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Chapitre I : 

Introduction à La spectroscopie moléculaire 

 

Introduction : 

La spectroscopie moléculaire concerne l’étude des transitions possibles entre les divers 

niveaux énergétiques des molécules, sous l’action d’un champ excitateur. Elle regroupe un 

ensemble de méthodes d’analyses qui permettent d’accéder à la composition et à la structure 

de la matière. Ces méthodes sont fondées sur l’étude des spectres fournis par l’interaction des 

atomes et des molécules avec divers rayonnements électromagnétiques qu’ils absorbent, 

émettent ou diffusent.  

Ceci peut être examiné en fonction des mécanismes d’interaction entre la matière et le 

rayonnement.  

1- Rayonnement électromagnétique : 

Le rayonnement électromagnétique et ses interactions avec la matière peuvent être 

considérés sous deux aspects différents : selon la théorie ondulatoire ou selon la théorie 

quantique. 

 

D’après la théorie ondulatoire, le rayonnement électromagnétique est une combinaison de deux 

champs électrique et magnétique, oscillants de manière sinusoïdale dans des plans 

perpendiculaires. La radiation émise se propage dans la troisième direction perpendiculaire aux 

deux champs, comme le montre la figure ci-dessous. 

 

 

 

Représentation graphique d’une onde électromagnétique 

 

 

Dans le vide, le rayonnement électromagnétique se propage à une vitesse constante. 

C’est la vitesse de la lumière :  c =  2,997925 108 m/s 

Dans n’importe quel milieu, caractérisé par son indice de réfraction n, la vitesse de 

propagation est égale à c / n ; cette vitesse est reliée à la longueur d’onde λ (distance entre 

deux pics et à la fréquence  (nombre de cycle par seconde) par la relation : c = n . λ .  
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La valeur de n, pour des longueurs d’ondes particulières d’ondes monochromatiques λ, 

peut être différente pour le même milieu, ce qui conduit à la dispersion d’une radiation 

polychromatique en composantes monochromatiques à l’aide d’un prisme par exemple, ou de 

simples gouttelettes d’eau (cas de l’arc en ciel). 

Longueur d’onde  croissante  

Rayons ɣ Rayons X Ultraviolets Visible Infrarouge Ondes Hertziennes 

 
 

Energie croissante (c.à.d des valeurs de Température croissantes allant de 1°K pour les ondes 
hertiziennes à 10 millards de °K pour les rayons gamma) 

Spectre électromagnétique 

 

 Chaque radiation monochromatique est caractérisée pour sa longueur d’onde , sa 

fréquence  et son nombre d’onde Ces caractéristiques sont liées par la relation : 

 

cet



En mécanique quantique, l’identification du spectre d’hydrogène en tant que lignes discrètes 

monochromatiques et la découverte des nombres quantiques principaux, ont permis de voir le 

rayonnement monochromatique comme un flux de particules ou « quanta » dont l’énergie est 

donnée par l’équation de Bohr :   

E = h   

 

h est la  constante de Planck h =  6,6262 x 10
-34

 Joule.seconde 



 

 

Chaque  radiation transporte une quantité d’énergie qui dépend de la longueur d’onde. Une 

onde de faible longueur d’onde (de haute fréquence) a une grande énergie.  

 

Correspondance des unités :  1 eV = 1,6.10-19 Joule 

 

http://www.google.fr/imgres?q=spectre+de+lumi%C3%A8re&hl=fr&sa=X&rlz=1R2ADRA_frMA418&biw=1366&bih=556&tbm=isch&prmd=imvns&tbnid=IMob66g2XQvPHM:&imgrefurl=http://www.questmachine.org/article/Lumi%C3%A8re,_spectre_et_radiation&docid=B1meKCpd7EleZM&w=400&h=282&ei=EIqETvmEF87s-gbRv-UY&zoom=1
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Domaines du 
spectre 

Longueur 
d’onde (en cm) 

Longueur 
d’onde (en nm) 

Fréquence  
(en Hz) 

Energie 
(en eV) 

Radio > 10 > 108 < 3.109 < 10-5 

Microondes 10 – 0.01 108 – 105 3.109 - 3.1012 10-5- 0.01 

Infrarouge 0.01 – 7.10-5 105– 700 3.1012 – 4,3.1014 0.01 - 2 

Visible 7.10-5 – 4.10-5 700 - 400 4,3.1014 – 7,5.1014  2 - 3 

Ultraviolet 4.10-5 – 10-7 400 – 1 7,5.1014– 3.1017 3 - 103 

Rayons X 10-7 - 10-9 1 – 0,01 3.1017– 3.1019 103 - 105 

Rayons  < 10-9 < 0,01 > 3.1019 > 105 

 

2- Phénomènes d’absorption et d’émission d’un rayonnement électromagnétique : 

 

L’absorption du rayonnement électromagnétique par une molécule donnée ne peut se 

produire que si les fréquences des radiations coïncident avec celles des mouvements internes 

de la molécule. Un phénomène de résonance intervient alors dans la molécule lorsque le 

rayonnement électromagnétique la traverse. La molécule ou une partie de la molécule, dont les 

atomes sont animés d’un mouvement de fréquence unique, absorbe cette énergie lorsque  

l’agitation moléculaire fait intervenir des transitions avec des fréquences du même ordre de 

grandeur des fréquences des radiations mises en jeu. 

Il peut se produire des échanges énergétiques entre la matière et un rayonnement dans 
deux sens :  

 
Émission : dans certaines conditions, la matière peut émettre du rayonnement. C’est le cas, 

par exemple, de toutes les sources lumineuses : soleil, ampoule à incandescence, flammes, 

etc.  

 

Absorption : l’énergie d’un rayonnement peut être absorbée par la matière (on site par 

exemple : l’échauffement d’un objet au soleil, l’absorption des rayons X par les parties denses 

de notre corps,…). Cette absorption peut avoir des effets chimiques en déclenchant des 

réactions chimiques.  

 

Selon la théorie quantique, L’énergie absorbée par une molécule est quantifiée, c'est-à-

dire qu’elle ne peut prendre que des valeurs discrètes, et la lumière émise par l’équipement ne 

sera absorbée par l’échantillon que si elle permet à la molécule constituant cet échantillon de 

passer de son état énergétique initial E1 à un état énergétique supérieur E2.  

 

L’énergie absorbée par l’échantillon dans un spectromètre se présente sous forme 

lumineuse, c’est un rayonnement électromagnétique pour lequel on a : 

 

E = h (rayonnement monochromatique) 
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Cette énergie, apportée par le quantum de lumière hest exactement égale à la différence 

d’énergie entre les états 1 et 2.  

 

 

Etat 2 

 

∆E = E2 – E1= h 
 

Etat 1 

          Absorption d’un photon                 Emission d’un photon 

 

Les spectres enregistrés lors de l’absorption ou l’émission d’un photon contiennent des 

bandes ou des raies selon les mécanismes d’interaction matière-rayonnement. Chaque bande 

est caractérisée par sa fréquence maximale, sa forme, sa largeur à demi-intensité et sa surface. 

3- Les spectroscopies d’absorption moléculaires : 

En réalité, chaque niveau énergétique (E1 ou E2) représente trois niveaux d’énergie qui 

caractérisent les mouvements internes de la molécule. Ce sont les mouvements de rotations 

moléculaires, les vibrations des noyaux autours de leur position d’équilibre et les mouvements 

des électrons au sein de la structure. L’énergie correspondante s’exprime en fonction de trois 

nombre quantique E(j,v,e). 

j : nombre quantique de rotation ;  
v : nombre quantique de vibration ;  
e : nombre quantique électronique.  

 

Les niveaux énergétiques sont classés selon l’ordre de grandeur :  

Erotation  < Evibration < Eélectronique. 

 

Une molécule qui absorbe de l’énergie fournie 

par une radiation électromagnétique, peut subir 

plusieurs types  d’excitations liées  aux écarts  

existant entre les niveaux  d’´energie E 

caractéristiques  des  différents  mouvements :  

- 1 eV (environ) pour  les mouvements de 
transitions électroniques,  

- 0,1 eV pour les mouvements vibratoires,  

- 0, 001 eV  pour les mouvements rotatoires. 

Diagramme énergétique d’une molécule 
(l’échelle n’est pas respectée) 

 

h h 
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Log10               
100 

  T 

 

T =              x 100 
IT 

I0 

Trois types de transitions peuvent être envisagés : 

1- Transition rotationnelle pure qui se traduit par la variation du nombre quantique j ; la 

fréquence d’absorption se situe dans ce cas dans le domaine des micro-ondes ou de 

l’infrarouge lointain. 

2- Transition vibrationnelle qui se traduit par la variation du nombre quantique v ; la 

fréquence d’absorption se situe dans le domaine de l’infrarouge. 

3- Transition électronique qui se traduit par la variation du nombre quantique 

électronique e ; la fréquence d’absorption se situe dans le domaine UV-Visible. 

On distingue alors différentes techniques spectroscopiques d’absorption moléculaires qui 

correspondent chacune à un domaine spectral particulier et à un mouvement de transition aux 

niveaux atomique et moléculaire. 

4- Lois fondamentales en spectrométrie d’absorption : 

L’analyse quantitative est possible en considérant les intensités des bandes d’absorption. 

Lorsqu’un faisceau lumineux traverse une cuvette de largeur L, contenant un composé en 

solution (à la concentration C), l’intensité de la lumière incidente I0 diminue si le composé 

absorbe une partie de la lumière d’intensité IA ; le détecteur enregistre une intensité de lumière 

transmise IT. 

 

 

 

 

On peut calculer la transmission T d’une solution, définie par la relation :  

 

 

La Transmittance «  »  

La transmittance d'une substance caractérise  le pouvoir de transmission de la substance seule.  

 

Dans le cas d'une substance en solution la transmittance  s’écrit :    = T/T0  

Avec      T : transmission de la solution et  T0 : transmission du solvant. 

 

 

L’Absorbance A : 

L’Absorbance A de cette solution se définit comme étant :  A = 

  
L’Absorbance varie théoriquement de zéro à l’infini, mais l’échelle couramment utilisée se situe 

entre 0 et 2. 

IT I0 

L 

Source lumineuse 

 

IA 
Détecte

ur 

 

    IA 
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Loi de Beer-Lambert :   

La loi de Beer-Lambert confirme que l’Absorbance d’un composé en solution est 

proportionnelle à l’épaisseur du milieu traversé par le faisceau lumineux et à la quantité de 

matière absorbante ; elle est donnée par la relation :  

A   =   Ɛ.L.C     =                     
 

 

Avec: A : Absorbance de la solution 

 L : largeur de la cellule contenant la solution (en cm) 

  C : concentration du composé en solution (mole/litre) 

  Ɛ : coefficient d’extinction molaire du composé (constante en litre.mole-1.cm-1). 

 

A cause d’interactions chimiques entre les molécules, la loi de Beer-Lambert n’est valable 

qu’aux faibles concentrations ; d’où la nécessité de faire une courbe d’étalonnage (absorbance 

versus concentration) pour le dosage d’un composé. 

 

 
Domaine de validité de La loi de Beer – Lambert. 

 

Log10               
I0 

IT 

 

T = CB/CA A = OB’ - OA’ 
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Chapitre II : 

La spectroscopie Infrarouge 

 

 

Introduction : 

La spectroscopie d’absorption dans le domaine de l’infrarouge est une technique utilisée 

depuis longtemps dans les laboratoires d’analyse et de contrôle. Elle s’applique à des 

groupements d’atomes (molécules, ions, polymères,…) qui absorbent le rayonnement 

électromagnétique dans ce domaine. Elle permet d’étudier les composés organiques et 

inorganiques dans différents états, ce qui explique sa grande diffusion. 

 

1- Principe de la spectroscopie Infrarouge : 

 

Domaine des rayonnements IR : 

Les rayonnements infrarouges s’étendent du visible (environ 750 nm) aux ondes 

hertziennes (environ 106 nm), ils se présentent  en trois domaines :  

- Domaine de l’IR lointain qui correspond à la gamme (106 nm – 25.103 nm),  

- Domaine du moyen IR (situé entre 25.103 nm et 2,5.103 nm), c’est le domaine le plus riche 

en informations et le plus accessible expérimentalement, 

- Domaine du proche IR (situé entre 2,5.103 nm et 0,75.103 nm).  

En spectroscopie infrarouge, le domaine spectral est donné en cm-1 (et non par sa longueur 

d’onde λ ou par sa fréquence ). Cette unité correspond au nombre d’onde .  

Avec :                     c

 

Le domaine spectral IR est représenté ci-dessous : 

 

 

 

 

 

 

Les rayonnements IR sont de faibles fréquences (donc de faibles énergies) et ne 

provoquent aucune altération chimique ou physique. Leur énergie faible n’entraîne que des 

variations des énergies rotationnelles et vibrationnelles des molécules. Ce qui explique qu’en 

spectroscopie IR, on n’observe que les bandes caractéristiques des vibrations des liaisons 

chimiques. 

  

Nombre d’onde en cm
-1

 

 

0,75 2,5 25 1000 

13000 4000 400   10 

IR 
lointain 

Moyen 
IR  

Proche 
IR 

Longueur d’onde en µm 
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Origine de l’absorption : 

Lorsqu’un un rayonnement électromagnétique traverse la matière, les interactions entre la 

composante électrique de l’onde électromagnétique et les dipôles électriques formés par les 

liaisons non symétriques de la molécule, conduisent ces dernières à osciller à leur fréquence 

propre. 

 

 
 
 
Deux atomes situés aux extrémités d’une liaison sont animés d’un mouvement de 

vibration l’un par rapport à l’autre, ce qui donne naissance à une énergie de vibration Evib. Si les 

deux atomes sont différents, ils constituent un dipôle électrique oscillant.  

Une molécule diatomique A-B vibrante peut être modélisée par un oscillateur harmonique. 

Le modèle de l'oscillateur harmonique, formé par deux masses pouvant glisser sans frottement 

sur un plan et réunies par un ressort figurant la liaison atomique, représente assez bien l’aspect 

mécanique de la liaison A-B. 

 

Si on assimile le dipôle A-B (liaison entre deux atomes) à deux boules liées entre elles par 

un ressort, alors la fréquence mécanique de vibration de la liaison A-B  « ν » s’exprime en 

fonction de la raideur k (ou constante de force de la liaison) et de la masse réduite μ par la 

relation :  
ν = ½π x (k/μ)

½
    

 

μ : c’est la masse réduite des deux atomes A et B 

 μ =  (mA x mB)/(mA + mB)  
 

 
Si la fréquence mécanique correspond à la fréquence électromagnétique, un phénomène 

de résonance intervient au niveau de la liaison A-B ; cette dernière absorbe une partie de 

l’énergie du rayonnement qui la traverse et il en résulte une augmentation de l’amplitude de 

vibration.  

L’énergie vibrationnelle est quantifiée, et la mécanique quantique prévoit que E = h, où 

fréquence de l’onde incidente est identique à la fréquence propre de l’oscillateur A-B. La 

mesure de cette fréquence donne la valeur de la constante de liaison k et aussi des 

informations sur la liaison et le groupe fonctionnel qu’elle met en jeu. 

Le mouvement de vibration doit provoquer la variation du moment dipolaire de la molécule 

à cette même fréquence. En l’absence de dipôle permanent (cas des molécules diatomiques 

O2, N2 et H2), il n’y a pas d’absorption ; la molécule est dite non polaire, elle est transparente en 

IR. 
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La vibration de valence concerne la vibration de la molécule le long des liaisons. La 

fréquence de l’onde électromagnétique qui induit la vibration d’élongation est donnée par la 

relation ν = ½π x (k/μ)
½.  

Les liaisons multiples, qui sont plus énergétiques que les liaisons simples, ont une 

constante de force k plus élevée; et par conséquent, leur fréquence de vibration est plus élevée 

que celles des liaisons simples entre atomes identiques.  

Si on prend par exemple les liaisons entre deux atomes de carbone, nous avons la 

liaison C–C qui absorbe vers 1100 cm-1,  la liaison double C=C vers 1600 cm-1  et la triple 

liaison C=C vers 2100 cm-1. 

Par contre, les liaisons H–X, où X est un atome quelconque (C, N, O, ...), auront une 

fréquence d’élongation plus élevée que celle d’une liaison C–X, car la masse réduite μ est plus 

petite : pour C–H, μ = 0,92 u.a.  et pour C–C, μ = 6 u.a.  

L’existence de nombreux types de vibrations (élongations, déformations ...), pour une 

même liaison dans la molécule, implique l’existence de nombreuses fréquences propres : les 

spectres infrarouges sont alors des spectres de bandes.  

Il a été prouvé empiriquement que les bandes d’absorption relatives à des composés de 

structures très différentes, mais possédant un groupe commun, se situent presque exactement 

aux mêmes endroits. On en déduit alors des informations sur la nature des liaisons chimiques 

présentes dans un composé puisque chaque type de liaison (C=C ; C=0 ; C-O) présente une 

absorption du rayonnement électromagnétique dans une bande de longueur d'onde 

relativement étroite et cela grâce à l’invariabilité des constantes de force des différentes liaisons 

qui sont pratiquement invariables. 

 
 

Aspects théoriques : 

En mécanique quantique, le phénomène d’absorption se traduit par le passage d’un état 

initial à un état d’énergie supérieure. La transition entre deux niveaux énergétiques se fait selon 

des règles de sélection qui précisent, parmi toutes les transitions énergétiques possibles, celles 

qui sont permises (donnent lieu à une absorption) et celles qui sont interdites (ne donnent pas 

lieu  à une absorption) (voir cours de mécanique quantique). 

L'énergie totale d'une molécule est la somme d'une énergie électronique notée Eélec, 

caractéristique des orbitales moléculaires (construites à partir des orbitales atomiques des 

 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:BandeIR.png
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atomes qui constituent la molécule), d'une énergie de vibration notée Evib et d'une énergie de 

rotation notée Erot :  

 

Etot. = Eélec. + Evib. + Erot  Avec  Eélec. > Evib. > Erot. 

 

A la différence du rayonnement UV/visible, le rayonnement dans le moyen infrarouge n’est 

pas assez énergétique pour induire des transitions entre niveaux électroniques. Il induit des 

transitions entre niveaux de vibration (V = +1) d’un même niveau électronique qui sont 

accompagnées d’une variation (J = 1) du nombre quantique de rotation. Une absorption 

dans le moyen infrarouge se traduit alors par : V 1 et J 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2- Les modes de vibrations en IR :  

Les positions relatives des atomes dans une molécule ne sont pas fixes mais fluctuent 

de manière continue en raison de divers types de vibrations. En spectroscopie IR, deux modes 

de vibrations moléculaires sont observés : 

- Vibrations de valence ou d’élongation (streching vibrations) : des vibrations 

symétriques notées s ou antisymétriques notées as qui font intervenir des variations 

des longueurs de liaison, les angles que forment ces liaisons restent inchangés. 
 

- Vibrations de déformation  (bending vibrations) : il s’agit de variations angulaires 

entre deux liaisons de valence, dans ou hors du plan principal de la molécule. Dans ce 

cas les liaisons gardent leurs longeurs.  

 

Transitions permises de V = 0 à V = 1.  

La branche R correspond à J = +1, la P à J= -1. 
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Mode élongation 

 

Mode de déformation 

 

 
  

Vibration de valence symétrique 

notée s 

Vibration de valence asymétrique 

notéeas 

Vibration de déformation 

notée  

 

Les schémas suivants représentent les différentes vibrations en mode déformation :  

 

 

Balancement (Rocking) : vibration simultanée et en 

phase (des deux liaisons A-D et A-C) dans le plan ADC, 

autour de l'axe AB. 

 

Cisaillement (Scissoring) : vibration simultanée et en 

opposition de phase (des deux liaisons A-D et A-C) dans 

le plan ADC, autour de l'axe AB. 

 

Rotation pure (Wagging) : ou vibration en même sens 

faisant varier les angles BAC et BAD (hors du plan) 

 

Torsion (Twisting) : ou vibration en sens contraire, hors 

du plan, faisant varier les angles BAC et BAD. 

 

  
Pour des molécules diatomiques ou triatomiques, il est aisé de définir le nombre et la 

nature des vibrations et de faire la relation entre celles-ci et les énergies d’absorption. Une telle 
analyse devient difficile, sinon impossible pour des molécules polyatomiques, non seulement en 
raison du grand nombre de centres de vibration, mais aussi à cause des interactions entre eux. 

 

3- Analyse des spectres IR :  

On appelle spectre toute trace (en général graphique) de la réponse de la matière à une 

perturbation extérieure. Cette perturbation est souvent une onde électromagnétique. Un spectre 

d’absorption se présente comme un graphe où sont portés : 
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- En abscisse le paramètre caractérisant les photons incidents : nombre d’onde , fréquence  

ou longueur d’onde .  

- En ordonnée, un paramètre caractéristique de l’absorption : Absorbance ou Transmittance. 

 

Le spectre IR est enregistré dans le moyen IR entre 4000 - 400 cm-1.  Il est gradué en 

nombre d’ondes (en cm−1, axe gradué de la droite vers la gauche) et comporte trois parties : 

– de 4000 à 1300 cm−1, ce sont les vibrations d’élongation des groupes fonctionnels à 

liaisons multiples, ou de liaisons simples à atomes légers. Ces liaisons nécessitent des 

énergies relativement élevées. 

– de 1300 à 900 cm−1, c’est l’empreinte digitale caractéristique de la molécule, correspondant 

aux vibrations de valence des liaisons simples 

– de 900 à 650 cm−1, ce sont les vibrations de déformation des aromatiques ou de valence 

des composés à atome lourd. 

 

 
 

Table de corrélation simplifiée : Les plages d’absorption correspondant à des vibrations d’élongation sont indiquées en haut et 

les plages d’absorption correspondant à des vibrations de déformation sont indiquées en bas. 

 

Fréquences  de quelques modes de vibration : 

 Vibrateur C-H 

Dans les alcanes : Les groupements CH3 donnent des fréquences à 2872 cm-1et à 2962 cm-1 

(vibration de valence). 

Les groupements CH2 donnent des fréquences à 2853 cm-1 et à  2926 cm-1 (vibration de 

valence). 

Dans les alcènes : On observe des fréquences dans le domaine 3090 - 3010 cm-1 

Dans les alcynes :  (C-H) = 3300 cm-1. 

Dans les aromatiques :  (C-H) = 3030 cm-1. 

 Vibrateur O-H   

Dans les alcools : OH libre donne une bande très fine vers 3650 cm-1- 3600 cm-1 et OH lié 

donne une bande large vers 3400 cm-1- 3500 cm-1. 
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 Vibrateur C-C  

Pour les simples liaisons C-C, les bandes sont de faibles intensités et sont rarement utilisées 

dans l'analyse qualitative.  

Les doubles liaisons C=C vibrent normalement entre 1670 et 1640 cm-1. Il est à noter qu’il 

existe une influence de la géométrie de la molécule (l'angle interne) sur le vibrateur C=C. 

Par exemples : 

 

 

 

 

1780 Cm -1
1678 Cm -11657 Cm -11651 Cm -1

 

 

Pour la triple liaison, on observe une bande très fine caractéristique autour du domaine 2220 - 

2150 cm-1. La bande observée est souvent de faible intensité.  

S’il s'agit d'une triple liaison -C=C-H, on observe la bande caractéristique de la vibration C-H à 

3300 cm-1. 

 Vibration CO  

Dans les alcools, la fréquence de vibration C-O apparaît dans le domaine 1250 - 1000 cm-1.  

Dans les éthers, la fréquence de vibration C-O apparaît dans le même domaine que 

précédemment mais pour confirmer qu'il s'agit d'un Ether il faut vérifier l'absence des 

fréquences de vibration O-H et des fréquences de vibration de C=O. 

Pour le groupement C=O, on observe une bande d'absorption caractérisant le carbonyle 

en question (Cétone, aldéhyde, esters...).  

 

Méthodologie d’interprétation d’un spectre IR 

Observez les absorptions suivantes qui sont en ordre décroissant d’importance : 

• Les absorptions de C–H se trouvent entre 3300 et 2850 cm-1. Une absorption plus haute que 

3000 cm-1 indique un lien avec C=C, soit d’un alcène ou d’un composé aromatique.  

- Confirmez le cycle aromatique en trouvant les pics vers 1600 et 1500 cm-1 et les vibrations 

de déformation C-H hors plan pour des liens de substitutions sous les 900 cm-1.  

- Confirmez les groupes alcènes avec les bandes à 1640-1680 cm-1. Les pics d’absorption 

entre 3000 et 2850 cm-1 sont produits par des hydrogènes aliphatiques. 

1650 Cm -11650 Cm -11650 Cm -11650 Cm -1(C=C) = 1650 Cm -1

 

(C=C) =  1650 cm-1  1646 cm-1 1611 cm-1 1566 cm-1 
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• Les absorptions de groupes carbonyles (C=O) se trouvent entre 1690 et 1760 cm-1; cette forte 

bande indique autant un aldéhyde, une cétone, un acide carboxylique, un ester, un amide un 

anhydride ou un halogénure d’acyle. 

- L’identification de l’aldéhyde peut être confirmée par la présence d’une bande vers 2840 à 

2720 cm-1. 

• Les absorptions des liaisons O–H et N–H se trouvent entre 3200 et 3600 cm-1. Celles-ci 

peuvent indiquer autant un alcool (O–H), une amine ou un amide contenant un N–H ou un 

acide carboxylique. Pour –NH2, on observera un doublet. 

• L’absorption de la liaison C–O se situe entre 1080 et 1300 cm-1. Ces pics sont normalement 

arrondis comme les pics O–H et N–H et sont proéminents. 

- Les acides carboxyliques, les esters, les éthers, les alcools et les anhydrides donnent tous 

ce genre de pic. 

• Les triples liaisons CC et CN absorbent autour de 2100 à 2260 cm-1; leurs pics sont petits 

mais visibles. 

• Un groupement méthyle peut être identifié avec l’absorption de C–H vers 1380 cm-1. Cette 

bande est divisée en un doublet pour les groupes isopropyles (deux groupes méthyles sur le 

même carbone). 

• La structure des composés aromatiques peut aussi être confirmée à partir d’un patron de 

faibles bandes harmoniques et de combinaisons trouvées vers 2000 à 1600 cm-1. 

Il est important de se rappeler que l’absence d’une bande d’absorption peut souvent fournir plus 

d’information sur la structure d’une molécule que la présence d’une bande.  

 

4- Instrumentation :  

Deux types d’instruments sont utilisés en spectrométrie IR : le spectromètre dispersif et 

le spectromètre à transformée de fourrier. 
 

Spectromètre dispersif : Les premiers spectromètres infrarouges sont de type dispersif. Ces 

appareils sont conçus selon le schéma de principe suivant : 

 

Ces instruments séparent les fréquences du rayonnement émis à l’aide d’un prisme (en 

chlorure de sodium utilisable jusqu’à 650 cm-1 ou en bromure de potassium utilisable jusqu'à 

400 cm-1) ou de réseaux (bloc de silice sur lequel on a gravé des traits métallique en surface). 

Les réseaux sont des éléments dispersifs plus efficaces que les prismes. 
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Le détecteur mesure la quantité d’énergie absorbée pour chaque fréquence qui passe à 

travers l’échantillon. Il en résulte un spectre qui est le tracé de l’intensité en fonction du nombre 

d’onde I = f(ν). Les détecteurs utilisés antérieurement étaient de type thermique 

(thermocouples). 

Les inconvénients de ces appareils sont : 

- la relative lenteur des mesures (étant donné que l’instrument mesure chaque fréquence 

individuellement, l’enregistrement d’un échantillon prend de 10 à 15 minutes), 

-  la relative insensibilité (la détection nécessite une quantité raisonnable de produit pour une 

analyse exploitable).  

- la complexité mécanique (existence de certaines parties mobiles toutes sujettes à des 

problèmes de casse mécanique). 

 

Spectromètres à transformée de Fourier (FT-IR) (non dispersifs) 

Les spectromètres FT-IR ont été développés pour apporter une réponse aux limitations 

des spectromètres dispersifs. La difficulté principale à résoudre était celle de la lenteur de 

l’acquisition. Il était indispensable d’imaginer un dispositif mesurant toutes les fréquences 

simultanément. Ce dispositif est l’interféromètre. 

 

Fonctionnement du spectromètre à transformée de Fourrier : Un spectromètre (FT-IR) comporte 

essentiellement cinq parties : 

1- Une source lumineuse 

2- Un interféromètre : cet instrument permet de mesurer les longueurs d’onde par production 

d'interférences qu’il génère. 

3- Un compartiment échantillon qui permet d’accueillir plusieurs types d’accessoires (porte-

échantillon) dépendant du mode de mesures utilisé (réflexion ou transmission). 

4- Un détecteur ou capteur photosensible : le spectromètre FT-IR peut comporter un ou 

plusieurs détecteurs, pouvant être de type pyroélectrique ou photoélectrique. 

5- Enfin, le convertisseur analogique numérique qui interroge le détecteur à des intervalles 

réguliers et transforme le signal analogique en un signal numérique manipulable par le 

système informatique. 

 

 

Remarque : L’intégration de l’interférométrie à la spectroscopie IR a été rendue possible par le 

développement de la transformée de Fourier qui a permis la résolution en temps réel de 

l’interférogramme, par le perfectionnement des lasers améliorant la précision en fréquence de la 

mesure et par le couplage spectromètre / microordinateur. 
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5- Préparation des échantillons : 

1- Les échantillons gazeux ne nécessitent que peu de préparation avant purification, par 

contre ils requièrent une cellule de mesure avec une longueur de parcours importante 

(typiquement entre 5 et 10 cm). 

2- Les échantillons liquides peuvent être placés entre deux plaques d'un sel très pur 

(habituellement le chlorure de sodium NaCl, le KBr ou le CaF2 sont aussi utilisés).   

Ces plaques sont transparentes à la lumière infrarouge et n'introduisent donc pas de 

bandes supplémentaires dans le spectre. Cependant, comme de nombreux sels sont très 

solubles dans l'eau, les échantillons et agents de lavage doivent être anhydres. 

3- Les échantillons solides peuvent être préparés de différentes manières.  

- L'échantillon est broyé avec du nujol dans un mortier. Le broyat obtenu est déposé en 

film mince sur les plaques puis introduit dans l’appareil. 

- L'échantillon est finement broyé avec du KBr et ensuite comprimé dans une presse afin 

de fournir une pastille translucide au travers de laquelle un faisceau de spectromètre peut 

passer. 

- L'échantillon est tout d'abord dissous dans un solvant non hygroscopique et adéquat. 

Une goutte de cette solution est déposée à la surface d'une cellule de KBr ou de NaCl. La 

solution est ensuite évaporée jusqu'à séchage complet et le film mince formé sur la cellule est 

analysé directement.  

 

Porte-échantillon 

                                 
Cuves pour l’étude des solutions             Vue éclatée d’une cuve d’absorption IR pour solutions 

 

Vue éclatée d’un système à lamelles de NaCl : 
Une goutte d’échantillon liquide est déposée entre deux lamelles de 

NaCl qui sont ensuite pressées pour former un film de faible épaisseur 
 

 

Presse pour la préparation de pastilles fines 
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6- Domaines d’application de la spectroscopie IR : 

Il existe plusieurs domaines d’application pour la spectroscopie IR : 

Analyse fonctionnelle : Nous avons déjà vu que les bandes d'absorption des fonctions étaient 

relativement fixes en raison du fait que la constante de force d’une liaison est peu modifiée par 

son environnement. Il est donc normal que la spectrométrie infrarouge serve en premier lieu à 

l'analyse fonctionnelle des composés. Cette analyse repose sur ce qu’on appelle « les 

fréquences de groupe » ; les molécules qui possèdent en commun une certaine fonction 

présentent toutes au moins une absorption dans la même région. Ainsi, pour les cétones, les 

spectres d’absorption présentent tous une bande intense entre 1760 cm-1 et 1650 cm-1, de 

même que les esters et les aldéhydes. Cette bande est attribuée au groupe carbonyle C=O. 

Les domaines ont été progressivement précisés : 1725 - 1705 cm-1
 pour les cétones saturées et 

1685 - 1665 cm-1
 pour les cétones insaturées. 

On consultera les tableaux en annexe pour connaître les bandes d’absorption des principales 

liaisons et fonctions. 

Analyse structurale : La spectrométrie infrarouge permet d’obtenir des informations plus fines 

concernant la construction de l’édifice moléculaire. Dans le cas des composés organiques, elle 

permet par exemple de différencier les isomères de position (ortho, méta, para) des 

aromatiques. Pour les composés minéraux, le spectre infrarouge dépendant de la symétrie des 

molécules, permet souvent de retrouver le système dans lequel un composé chimique est 

cristallisé. 

Dans le cas des petites molécules, la spectroscopie IR permet de calculer certains paramètres 

géométriques, tels que les moments d’inertie. 

Analyse qualitative : L’analyse qualitative de l’infrarouge est la méthode la plus universelle. Le 

spectre infrarouge d’une molécule est fonction des atomes constituants cette molécule et des 

forces de leurs liaisons. L’analyse se fait par comparaison avec des spectres de référence, dont 

il existe plusieurs fichiers qui constituent des bases de données de références. 

Un spectre inconnu est décomposé en régions de 100 cm-1 ; pour chaque région on 

sélectionne la bande d’intensité maximale en précisant le nombre d’onde de ce maximum et on 

le compare avec la bibliothèque. 

Analyse quantitative : En analyse quantitative, la spectroscopie a perdu un peu de son intérêt 

suite au développement d’autres techniques d’analyses, en particulier la chromatographie en 

phase gazeuse. Elle est utilisée dans quelques cas particuliers : 

- Dosage des isomères non séparés par chromatographie en phase gazeuse ; 

- Dosage d’additifs dans les huiles moteurs ; 

- Analyse des molécules d’eau et des produits deutériés ; 

Les performances de la micro-informatique incorporée dans un spectromètre infrarouge 

ont conduit à des appareils spécialisés pour l’analyse quantitative, capables de dosages précis 

et rapides. 
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Exemples d’application de la spectroscopie IR : 

Dosage des hydrocarbures dans l’eau : la spectroscopie infrarouge est une méthode très 

employée dans la détermination de la pollution organique et fait l’objet d’une norme AFNOR. 

Les hydrocarbures sont extraits de l’eau par le tétrachlorure de carbone ; l’extrait est 

débarrassé de ses composés polaires par élution sur un adsorbant et la quantité 

d’hydrocarbure est mesurée par spectroscopie IR. Cette méthode permet d’atteindre des 

concentrations de l’ordre de 50 microgrammes d’hydrocarbures par litre d’eau. 

Etudes des phases adsorbées sur les surfaces : les molécules de gaz s’adsorbent sur les 

surfaces, et plus précisément sur les catalyseurs (chimisorption). Cette adsorption modifie le 

spectre infrarouge de la molécule, ce qui permet d’étudier le mécanisme de l’adsorption et 

éventuellement des réactions ultérieures.  

Dosage des oxydes de carbone : le monoxyde de carbone ainsi que le dioxyde de carbone sont 

dosés dans les gaz d’échappement de véhicules automobiles grâce à des spectromètres 

infrarouges. La mesure de ces taux d’oxyde  de carbone est obligatoire dans l’industrie 

automobile. 

Applications en minéralogie : dans de domaine, la spectroscopie infrarouge est utilisée en 

complément des analyses chimiques pour connaître les liaisons entre les atomes. Elle permet 

de caractériser les composés qui se sont introduits dans une roche (chlore, l’eau,…). On peut 

connaître la forme de l’eau contenue dans la roche (elle peut être liée ou libre). 

Industrie chimique : la spectroscopie infrarouge est utilisée pour l’identification des matières 

premières, le contrôle des réactions chimiques, la mesure des produits de synthèse, …etc. 

Industrie pharmaceutique : Elle est utilisée pour le contrôle des matières premières et des 

impuretés ; pour la mesure de l’humidité et des produits de synthèse ; pour le contrôle des 

mélanges et la quantification de leurs composants,…etc. 
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Chapitre III : 

Spectroscopie UV – Visible 

 

La spectroscopie UV-Visible repose principalement sur des interactions entre les 

rayonnements électromagnétiques et les électrons des orbitales moléculaires. Elle correspond à 

des transitions électroniques qui font intervenir des énergies plus importantes que celles du 

domaine de l’IR.  

Les longueurs d’ondes des radiations électromagnétiques dans ce domaine s’étendent de 

800 à 80 nm : de 400 à 800 nm pour le domaine visible ; de 200 et 400 nm pour l’UV proche  

et de 80 à 200 nm  pour l’UV lointain. 

Les spectres produits sont dits « spectres électroniques » car l’événement déclenché par 

l’utilisation de telles gammes de longueurs d’ondes est l’excitation des électrons qui passent 

des orbitales moléculaires liantes et non liantes vers des orbitales moléculaires anti-liantes.  
 

1- Principe de l’absorption moléculaire dans l’UV-visible : 

L’absorption d’énergie lumineuse par des composés, dans les régions du visible et de 

l’ultraviolet du spectre, implique la transition des électrons des orbitales moléculaires de l’état 

fondamental vers des états de plus haute énergie (état excité).  Ces orbitales moléculaires, qui 

résultent du recouvrement des orbitales atomiques, possèdent deux niveaux :  

- un niveau de faible énergie, caractéristique de l’orbitale moléculaire liante (ou ), qui est 

plus stable que les orbitales atomiques d’origine ; 

- un niveau moins stable, caractéristique de l’orbitale moléculaire anti-liante (* ou *), dont 

l’énergie est supérieure à celles des orbitales atomiques d’origine. 

A l’état fondamental, les électrons occupent les OM de plus basses énergies. Le 

phénomène d’absorption dans l’UV-Visible se traduit par la transition des électrons engagés 

dans les OM situées à la frontière entre les derniers niveaux occupés à l’état fondamental et les 

premiers niveaux non occupés de l’état excité. La présence d’un électron sur une orbitale anti-

liante indique que la molécule est dans un état excité. 

Les transitions électroniques possibles dans des molécules organiques sont du type :  

 *, *, n  *  et  n   

L’énergie requise pour la transition →  * est très grande; les composés dans lesquels 

tous les électrons de valence sont impliqués dans la formation de liaisons simples, tels que les 

hydrocarbures saturés, n’absorbent généralement pas dans la région normale des ultraviolets. 

Les transitions  → * nécessitent une énergie faible ; elles sont énergétiquement 

favorables et ont lieu à des longueurs d’onde longues. Elles sont observées pour des composés 

possédant des électrons  liaisons doubles et triples). 

Les transitions n → * et n → *, qui résultent du passage d’un électron de l’orbitale 

moléculaire non liante n à une orbitales moléculaire anti-liante,  nécessitent une énergie plus 

faible ; elles ont lieu à des longueurs d’onde plus longues. Elles sont observées lorsqu’un 

élément possédant un doublet non liant se trouve lié à un composé comportant une liaison 

double. 
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Les transitions électroniques qui peuvent avoir lieu suite  
à l’absorption de rayonnements UV-visible. 

 

Dans le cas des métaux de transition, les absorptions dans le visible sont le plus souvent 

dues à une transition d’un électron d’une orbitale d peuplée à une orbitale d vacante. En effet, 

le champ cristallin du complexe provoque une levée de dégénérescence des orbitales d ; ce qui 

permet les transitions électroniques d  d. 

2- Les fonctions excitables : 

Les molécules intéressantes en spectroscopie UV-visible sont des molécules qui 

possèdent des groupes fonctionnels insaturés. Ces  groupes fonctionnels insaturés s’appellent 

«chromophores». Ils portent des électrons engagés dans des liaisons π ou des paires 

d’électrons libres n qui leur permettent d’absorber dans le domaine de l’UV-Visible. Ce sont eux 

les responsables de la couleur caractéristique du composé, due à l’absorption de rayonnement 

visible ou ultraviolet. 

A titre indicatif, on donne les longueurs d’onde qui correspondent aux transitions de 

certains chromophores dans l’UV : 

   
H2C=CH2  Transition -------> * :  max = 160   max = 15.000 

    

H2C=CH-CH=CH2 
Transition -------> * :   max = 215   max = 20.000 

   

H2C=CH-CO-CH3  
Transition -------> * : 

Transition n-------> * :  

 max = 220  

 max = 320  
 max = 7.000 

 max = 20 
    

H3C-CO-CH3  
Transition  ------> * : 

Transition n ------> * :  

 max = 190  

 max = 280  
 max = 100 

 max = 15 
 

maxcorrespond à la longueur d’onde la mieux absorbée par la molécule ;  

max : c’est le coefficient d'extinction molaire ; il représente l’aptitude de la molécule à 

absorber des photons à cette longueur d’onde.  Plus la valeur de maxest élevée, plus la 

probabilité d’avoir une transition est grande. Les transitions qui correspondent à des valeurs 

très faibles de  max sont dites interdites. 





22 
 

Les électrons de valence qui ne sont pas directement impliqués dans la formation de 

liaisons dans les molécules qui contiennent des atomes tels que l’oxygène, le soufre, l’azote et 

les halogènes, sont appelés non-liants ou électrons n. Ils sont principalement situés dans les 

orbitales atomiques de l’élément concerné (O, N, S, Cl,..).  

Les électrons n  ne font pas de liaisons et aucune orbitale anti-liantes ne leur est ainsi 

associée ; ils sont en outre capables d’absorber dans l’UV-visible grâce aux transitions n → *. 

Ces transitions nécessitent moins d’énergie que les transitions → *. Les molécules 

possédant ces électrons n non-liants peuvent généralement absorber dans la région normale 

des ultraviolets. 
 

3- Effets de l’environnement d’un chromophore : 

Des groupements fonctionnels identiques qui se trouvent dans des molécules différentes 

n’absorbent pas nécessairement à la même longueur d’onde : les transitions au sein de deux  

groupements fonctionnels identiques, mais se trouvant dans différentes molécules, n’auront pas 

automatiquement le même besoin en énergie à cause de leurs environnements structuraux qui 

sont différents. Les molécules avoisinantes ont un effet  non-négligeable sur l’état énergétique 

du chromophore. 

Influence de la conjugaison 

Si deux groupes chromophores ou plus sont présents dans une molécule et sont séparés 

par deux simples liaisons ou plus, l’effet sur le spectre est généralement additif ; il y a une petite 

interaction électronique entre les chromophores isolés. Toutefois, si deux groupes 

chromophores sont séparés par une seule simple liaison (un système conjugué), un grand effet 

se produit sur le spectre d’absorption : la valeur de max augmente de 15 à 45 nm par rapport à 

celle observée pour le chromophore non-conjugué. 

Supposons les molécules suivantes à concentrations égales dans une solution : 

Molécule 
Pentène : penta-1,4-diène Butadiène1,3 

H2C=CH-CH-CH-CH3 H2C=CH-CH-CH=CH2 H2C=CH-CH=CH2 

Chromophore 1 C=C  2 C=C (non conjuguées) 2 C=C (conjuguées) 

ε (l cm
-1

 mol
-1

)  10 000  20 000  21 000  

λmax (nm)  184  185  217 (= 184 + 33) 

 
On peut constater que la délocalisation a deux effets :  

 Effet bathochrome (Red shift ou déplacement vers le rouge) : La délocalisation déplace 

le maximum d’absorbance vers des longueurs d’onde plus élevées.  

Quand une molécule possède 8 chromophores conjugués ou plus, elle absorbe dans le visible, 

c'est - à - dire à une longueur d'onde supérieure à 400 nm. La molécule devient alors colorée. 

 Effet hyperchrome : Pour les liaisons non conjuguées, la valeur du coefficient 

d’extinction est proportionnelle au nombre de chromophores (liaisons doubles séparées par 

deux liaisons simples  chromophores isolés). Alors que pour des liaisons conjuguées, on 

observe une augmentation importante d’ε.  
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Influence des auxochromes  

 Un auxochrome est un substituant présent sur le chromophore (OH, NH3, SH, Cl,…) ; il 

possède une paire libre d’électrons qui va pouvoir se délocaliser sur l’ensemble des doubles 

liaisons conjuguées. En conséquence, il modifie le spectre d’absorption en augmentant la 

valeur de λmax « effet bathochrome » et parfois il favorise la transition électronique ; ceci se 

traduit par une augmentation de la valeur de max.  

 Lorsque  augmente on dit qu’on a un effet hyperchrome, par contre si diminue, l’effet 

est dit hypochrome. 

  

Influence du solvant (solvatochromie) 

Le passage d’un solvant polaire à un solvant non polaire perturbe les transitions  * et     

n  *. L’interaction dipôle-dipôle provoque une diminution de l’écart énergétique dans le cas 

des solvants polaires, ce qui provoque un déplacement du pic d’absorption vers des longueurs 

d’onde élevées (max augmente de 10 à 40 nm). L’augmentation de la polarité du solvant 

s’accompagne, en général d’un effet : 
 

Bathochrome pour les transitions * (Red shift ou déplacement vers des longueurs 

d’ondes plus élevées).  
 

Hypsochrome pour les transitions n *  (Blue shift ou déplacement vers des 

longueurs d’ondes plus faibles).  

 
Spectre UV de la benzophénone 

 
 
L’ajout du solvant a changé la valeur de la 

longueur d’onde  : 
de 250 nm à 270 nm pour la transition * 
Et  

de 335 nm à 325 nm pour la transition n > * 

En résumé 
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4- Domaine d’application de la spectroscopie UV-vis : 

Analyse quantitative : c’est l’application la plus importante de la spectrophotométrie UV-visible. 

Elle repose sur le respect de la loi de Beer-Lambert et présente de nombreux avantages dans 

le cadre des dosages : bonne précision, bonne sensibilité (typiquement de 10-4 à 10-5 M et 

jusqu’à 10-7 M dans les cas les plus favorables), moyenne à grande sélectivité (en choisissant 

judicieusement la longueur d’onde à laquelle on effectue l’analyse), facilité de mise en œuvre et 

large domaine d’application.  

La loi de Beer-Lambert n’est valable que sous certaines conditions :  

- La concentration doit se situer dans le domaine dynamique (domaine de réponse 

linéaire).  

- La solution doit être suffisamment diluée (C < 10-2 M), sinon l’influence des molécules les 

unes sur les autres provoque une modification du spectre.  

Il convient également de se rappeler à tout moment que l’absorbance est influencée par 

plusieurs paramètres, tels que : La nature du solvant (effet bathochrome ou autre, en fonction 

de la polarité), la température, le pH et les substances interférentes.  

L’utilisation de l’UV-Visible comme moyen de dosage représente 95% des analyses 

quantitatives dans le domaine de la santé.  

Analyse qualitative : En analyse qualitative, la spectroscopie UV-Visibles s’avère insuffisante. 

Elle est généralement utilisée en complément d’autres techniques de caractérisation (RMN, SM, 

IR, RX) pour confirmer la structure d’un composé et définir sa structure. 

5- Dosages par spectrométrie UV-Visible : 

Les substances à doser se comportent différemment. Pour les substances qui possèdent 

un pic d’absorption caractéristique, on procède à un dosage direct. Dans le cas où la substance 

à doser ne possède pas de pic caractéristique, on effectue un dosage indirect. 

Dosage direct : Le dosage direct consiste à mesurer l’absorbance A et à calculer la 

concentration C ( et  doivent être connues). 

Méthodes indirectes : Les méthodes indirectes ne nécessitent pas la connaissance de   

Comparaison avec un étalon unique : Elle consiste à mesurer, dans les mêmes conditions, 

l’absorbance de la solution à doser et l’absorbance de l’étalon dont la concentration est connue. 

Dans ce cas on suppose la linéarité de la loi de Beer-Lambert mais on ne la vérifie pas. 

Méthode avec une gamme d’étalonnage : Elle consiste à préparer une gamme de dilutions 

d’une solution étalon mère, à mesurer l’absorbance de chacune des ces solutions étalons filles, 

puis tracer la courbe d’étalonnage A = f(c). L’absorbance de la solution à doser est mesurée 

dans les mêmes conditions, puis reportée sur la courbe d’étalonnage ; on fait ainsi une 

détermination graphique de la concentration de la solution à doser (la gamme d’étalonnage doit 

encadrer la valeur probable de la solution à doser). Cette méthode permet de vérifier la linéarité 

et tient compte des erreurs de manipulation.  
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6- Instrumentation : 

Les éléments qui composent un spectromètre d’absorption moléculaire dans l’UV-Visible 

sont placés dans l’ordre suivant : 

 
 

 
 

 

 

Sources  

Pour la spectroscopie d’absorption UV-Vis, on utilise des sources fournissant un spectre 

continu aussi intense que possible : 

- Lampes à hydrogène ou à deutérium : On obtient un spectre continu dans l’UV par décharge 

électrique dans le gaz à basse pression. Le phénomène est accompagné de l’émission d’un 

photon hν dans l’UV. On obtient ainsi, en pratique, une source continue utilisable entre 160 et 

375 nm. En conséquence, les fenêtres du tube à décharge doivent être constituées de quartz, 

transparent dans cette zone.  

- Lampes à filament de tungstène : C’est certainement la source la plus utilisée dans le visible 

et l’IR. La température normale d’un filament de tungstène est de 2870 K. Cette source est utile 

pour la zone comprise entre 320 et 2500 nm.  

- Lampes à arc au xénon : Le spectre est continu entre 250 et 600 nm avec un maximum à 500 

nm.  

Monochromateurs 

Ces instruments séparent les fréquences de l’énergie émise à partir de la source à l’aide 

d’un prisme ou de réseaux (bloc de silice sur lequel on a gravé des traits, métallique en 

surface). Les réseaux sont des éléments dispersifs plus efficaces que les prismes. 

Échantillons  

Ce sont des substances en solution. En général, on utilise des récipients (cellules) 

d’épaisseur fixe et calibrée. En effet, pour les travaux quantitatifs, la longueur de trajet à travers 

la cellule (l) doit être connue avec précision (10,00 ± 0,01 mm) pour pouvoir déterminer des 

concentrations via la loi de Beer-Lambert. Les cellules doivent être faites d’un matériau 

transparent à la longueur d’onde à utiliser (en UV, on utilise le quartz et en visible, on utilise le 

verre ou le plastic). Leurs faces doivent être planes.  

Détecteurs 

Les spectromètres d’absorption moléculaire utilisent souvent un photomultiplicateur. Ce 

dernier présente plusieurs avantages, principalement lorsque les signaux étudiés sont faibles : 

Excellente linéarité, rapidité et stabilité de la réponse. 
 

  

Source Monochromateur Echantillon Enregistreur Détecteur 
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Annexe1 : 
 Fréquences de quelques vibrations en INFRAROUGE 

 

Liaison 
Nombre d'onde 

en cm-1 
Groupement Vibration Bande 

O-H 3640 Alcools primaires élongation intense et large 

O-H 3630 Alcools secondaires élongation intense et large 

O-H 3620 Alcools tertiaires élongation intense et large 

O-H 3550-3500 Acides élongation intense et très large 

O-H 1410-1330 Alcools déformation dans le plan  

O-H 1380-1280 Acides déformation dans le plan moyenne 

C-H 3340-3300  C-H (alcynes) élongation moyenne et fine 

C-H 3080-3030 Aromatiques élongation moyenne 

C-H 
3080 

2975 
=CH2 (alcènes) 

élongation asymétrique 

élongation symétrique 

moyenne 

moyenne 

C-H 
2960 

2870 
-CH3 (alcanes) 

élongation asymétrique 

élongation symétrique 

forte 

moyenne 

C-H 
2925 

2850 
-CH2- 

élongation asymétrique 

élongation symétrique 

forte 

forte 

C-H 2890 -C-H élongation faible 

C-H 
2830-2720 

2650 
Aldéhydes 

élongation asymétrique 

élongation symétrique 

faible 

moyenne 

C-H 1470 -CH2- déformation cisaillement moyenne 

C-H 
1460 

1380 
-CH3 (alcanes) 

déformation 

asymétrique 

déformation symétrique 

moyenne 

C-H 1340 -CH déformation faible 

C-H 
2000-1660  

plusieurs bandes 
Aromatiques 

harmonique des 

déformations C-H 
faible 

C-H 900-700 Aromatiques 

déformation dans le plan 

bandes caractéristiques 

du type de substitution 

variable 

N-H 
3500 
3410 

Amines primaires 
élongation asymétrique 
élongation symétrique 

faible 
faible 

N-H 
3500 

3400 
Amides primaires 

élongation asymétrique 

élongation symétrique 

faible 

faible 

N-H 3350-3310 Amines secondaires élongation faible 

N-H 3400-3300 Amides secondaires élongation faible 

N-H 1640-1560 Amines primaires déformation cisaillement forte à moyenne 

N-H 900-650 Amine primaire déformation torsion moyenne et large 

N-H 1580-1490 Amines secondaires déformation très faible 
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Liaison 
Nombre d'onde en 

cm-1 
Groupement Vibration Bande 

N-H 1650-1590 Amides primaires déformation moyenne 

N-H 1570-1510 Amides secondaires déformation  

N-H 900-650 Amine primaire déformation torsion moyenne et large 

-C N 2260-2210 Nitrile élongation moyenne à forte 

C-N 1230-1030 Amines élongation moyenne 

C-N 1360-1180 Amines aromatiques élongation moyenne à forte 

C=O 1740-1720 Aldéhydes aliphatiques élongation forte 

C=O 1715-1695 Aldéhydes aromatiques élongation forte 

C=O 1725-1705 Cétones aliphatiques élongation forte 

C=O 1800-1740 Acides élongation forte 

C=O 1750-1730 Esters aliphatiques élongation forte 

C=O 1700-1670 Cétones aromatiques élongation forte 

C=O 1700-1630 Amides secondaires élongation forte 

C=O 1690-1620 Amides primaires élongation forte 

C-O 1300-1050 Esters élongation 2 bandes  

C-O 1190-1075 Acides élongation forte 

C-O 1150 Alcools tertiaires élongation variable 

C-O 1150-1070 Ether élongation  

C-O 1100 Alcools secondaires élongation variable 

C-O 1050 Alcools primaires élongation variable 

C=C 1645 C=C élongation moyenne 

C=C 1600 et 1500 Aromatiques élongation variable 

C C 2150-2100 C C élongation faible 




