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I) Introduction

Dans la spectrophotométrie, il existe trois grands types de méthodes utilisés dans la pharmacie aujourd’hui : 

• l’UV
• Le visible
• l’IR

On rappelle que l’énergie d’une molécule est quantifiée, et donc possède des stades précis d’énergie. De plus 
lorsque l’on se trouve dans le domaine de l’UV, il existe des transitions électroniques entre l’état fondamental et 
les différents états excités. Elles varient selon la longueur d’onde.  

L’UV a des valeurs de longueur d’onde comprise entre 200 et 400 nm, et le visible entre 400 et 800 nm.  Lorsque 
la longueur d’onde augmente, l’énergie diminue.  On parle le plus souvent de spectre de bande d’absorption car 
il y a présence de plusieurs transitions possibles donc diverses possibilités. 

C’est différent pour l’IR. En effet, ce ne sont pas des transitions électroniques mais des transitions 
vibrationnelles.  

Exemple : On a 6 états vibrationnels dans un même état électronique. On parle toujours de bandes d’absorption 
pour le spectre car il y a beaucoup de transitions possibles. Pour l’IR, l’énergie est plus faible que pour l’UV – 
visible, donc la longueur d’onde est plus grande.

II) Appareillage     :

A) Spectroscopie dans l'IR

1) Source

La spectroscopie dans l'IR utilise un appareillage différent car la source qui doit intervenir est différente des 
sources utilisés dans l'UV et dans le visible. Il existe des lampes particulières (NERNST, GLOBAR).

Source : filament incandescent :

• lampe de NERNST, GLOBAR : Ces lampes sont particulières car elles adaptent les transitions 
correspondantes aux IR. Cette source est  considérée comme le deuxième partenaire (en sachant que 
l’échantillon est le 1ier partenaire). Pour comparer, en UV on va plutôt utiliser du deutérium et pour le 
visible du tungstène.

• Lampe HALOGENE/TUNGSTENE : si on se trouve dans le proche IR. Dans l’industrie, on travaille 
surtout avec l’IR moyen et avec des échantillons solides. 

2) Échantillon

Si l’échantillon est un liquide, il sera en solution.

On peut travailler sur un gaz (contrairement à l'UV et au visible), mais aussi sur un liquide ou un solide.

3) Système dispersif

Autre différence notable avec le visible ou l’UV est qu’il n’y a pas de système dispersif avant l’échantillon. Dans 
le cas de l’IR, il est placé après

Prisme, réseau, monochromateur, interféromètre de MICHELSON.

4) Détecteur

Thermocouple (ce n'est pas un photomultiplicateur) : il mesure les variations de dixième ou centième de degrés.
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B) Procédé par transmission

Les échantillons sont soit des gaz ou des liquides   :

• Cuves (cas des liquides) : Kbr, NaCl, quartz
• Solvants (cas des gaz) : Ccl6, CS2

Sous forme solide, on retrouve :
• Echantillon+ NUJOL+ Fenetre de Kbr
• Echantillon + Kbr => Pastille
• Echantillon sous forme de poudre (utilise la transformée de Fourier) : Dans ce cas-ci, on place 

l’échantillon solide sur une plaque de germanium et de diamant qui permet de la faire la réflexion totale 
atténuée. C’est un phénomène de réflexion. Sur le spectre, on aura une multiplicité de signaux. Il faut 
derrière cette méthode, une formule mathématique qui regroupe les différents signaux. La réflexion 
pénètre fortement le solide au début puis est de plus en plus diminuée.  Cette méthode est très utilisée par 
la douane pour vérifier les matières premières (en terme de PA) arrivant de l’étranger.

C) Procédé par réflexion

Réflexion totale atténuée (ATR) : 

III) Rayonnement IR     :  

Comment peut-on visualiser la zone des IR qui est bien plus large que la zone de la somme visible + UV ? On doit 
la découper en 3 zones :

• Le proche IR qui est très proche du visible, il commence à 750nm et s’étend jusque 2.5 micromètres.
• Le Moyen IR qui est le plus utilisé aujourd’hui pour identifier des procédés.  Il sert donc à l’identification.

Ses valeurs sont : de 2.5 à 50 micromètres.
• L’IR lointain qui s’étend jusque 1mm.

Il faut faire très attention, en UV-visible, on travaille avec la longueur d’onde comme entité de maths. Mais on 
change d’entité en entrant dans le domaine de l’IR. En effet on parle de nombre d’ondes en cm-1. De plus, il faut
faire attention aux conversions : 1mètre = 100cm.

Ainsi, la zone d'IR moyen que l'on va utiliser quand on va regarder un spectre s'étale entre 4 000 cm^-1
et 200 cm^-1.

Dans un exercice, le professeur peut nous donner un spectre et nous demander d’annoter l’axe des
abscisses. Dans ce cas, on doit graduer de 200 à 4000 cm-1 en IR moyen.

IV) Absorptiométrie     :  

Le but est de donner une valeur quantitative à l'absorption. L’appareil utilisé mesure l’intensité au début et après 
passage. Grâce à cette intensité, on peut calculer la transmittance qui est le rapport de I sur Io. Ce rapport est égal
à 1, si l’échantillon étudié n’absorbe rien. La valeur obtenue de la transmittance peut être donnée soit en 
pourcentage soit en valeur décimale. 

%T= 100 I/Io

A=log 1/T

La loi de BEER LAMBERT (=absorbance) permet de linéariser le transmittance.
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V) Origine du spectre     :  

Pour une molécule biatomique, les énergies de transitions sont vibrationnelles. La vibration d’une molécule 
s’effectue toujours sur une liaison covalente. Si on a deux atomes de masses différentes, on peut s’imaginer la 
liaison comme un ressort. Grâce à ce ressort, les deux atomes s’éloignent et se rapprochent en permanence.  En 
IR, toutes les molécules sont observables car il suffit d’avoir une liaison covalente. Mais en UV ou visible, on 
restreint beaucoup de molécules, en effet dans ces deux domaines il faut obligatoirement une double liaison. 

La molécule est considérée comme un oscillateur harmonique. On la considère comme une structure qui vibre avec
une masse=ʋ (mu) et v=fréquence d’oscillation.  Grâce au calcul de cette fréquence, on peut calculer le nombre 
d’onde en cm-1. 

Le professeur peut nous donner la formule, la constante de liaison, les deux masses atomiques et nous demander 
les nombres d’onde de différentes liaisons.

A) Approximation     : oscillateur harmonique

Toute molécule est observable en IR. Dès lors qu'il y a une liaison covalente, elle est observable.

B) Niveaux d’énergie de vibration     :

Dans un même stade d’énergie, on aura plusieurs transitions vibrationnelles observables. Dans ces transitions, on  
peut avoir des modifications rotationnelles (on peut passer de V1à V2). On aura un spectre plus complexe pour les 
IR car composé de transitions vibrationnelles et de modifications rotatoires.   

• Vibrations  fondamentales : 200 à 2000 cm-1. On aura ici les longueurs d’onde les plus grandes et donc 
les nombres d’onde les plus petits.

• Vibrations harmoniques : 2000 à 4000cm-1. 

Le nombre d’onde est proportionnel à l’énergie. 

Un spectre d’IR sera composé d’un grand nombre de bandes avec les vibrations fondamentales se situant surtout 
vers la droite. Il y aura beaucoup plus de bandes et les axes seront différents par rapport à l’UV-visible :

• Abscisse : nombre d’onde en cm-1 (500 à 4000), on va de la droite vers la gauche à l’inverse de l’UV-
visible. On travaille donc des nombres d’ondes les plus faibles au plus grands.

• Ordonnée : Le spectre est représenté par la transmittance et non l’absorbance. On n’aura pas de dosage 
pour l’infra-rouge. Dans ce genre de spectre, il y aura toujours un bruit de fond.

C) Vibrations  fondamentales     :

1) Vibrations de valence (+++):

Elles se situent entre 4000 et 1000 cm-1. Ce sont les vibrations qui vont s’effectuer sur  la liaison covalente, entre 
un atome gros et un plus petit. Elles sont facilement observables et sont les plus communes. 

Il existe un cas particulier : la liaison avec l’hydrogène. On l’appelle la vibration de valence fondamentale. 
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Il existe deux structures observables :

• Une liaison se rapproche alors que la deuxième s’éloigne. C’est donc une liaison asymétrique. Stretching 
• Les deux liaisons se rapprochent ou s’éloignent en même temps. On parle alors de symétrie. Stretching 

2) Vibrations de déformation (+++):

Ces vibrations se situent entre 1000 et 400 cm-1 dans le plan delta. 

Elles vont supporter des effets de cisaillement :

• Si l’un des atomes (en l’occurrence le plus petit) part en direction du fond, et le plus gros part vers l’avant 
(battement des pieds), on parle de BLENDING. C’est considéré comme symétrique. 

• Si les deux atomes vont dans deux sens opposés, alors c’est asymétrique. BLENDING. 

3) Vibrations de combinaison :

 C’est la somme des vibrations de déformation et de valence. 

VI) Principales régions du spectre     :  

Il n’y pas que des hydrogènes qui constituent les molécules. On va utiliser l’IR pour caractériser la molécule 
étudiée. Pour cela, il faut se demander si on a des simples ou doubles ou triples liaisons. 

• Si on est au-dessus de 2000, on a une triple liaison.
• Si on est un peu en dessous de 2000, on a un signal correspondant à une double liaison. 
• Si on se trouve aux environs de 1000, c’est que c’est une simple liaison. 

L’analyse du spectre des infra-rouges pourra nous aider à connaître les différentes liaisons qui constituent la 
molécule ainsi que ses composants.  La présence d’atomes tels que des halogènes ou le souffre sera caractérisée 
par des vibrations de déformations vers la gauche. Les vibrations de valence se situeront plutôt vers la droite.

VII) Analyse qualitative     :  

A) Identification     :

Sur le spectre, on cherche directement la zone des empreintes digitales. 

On prend  l’exemple de la noradrénaline. Cette molécule a deux OH. Elle sera très facilement identifiables car 
c’est un aromatique.

Si c’est un aromatique, on observera une bande entre 700-770. On peut avoir soit un monosubstitué, on aura alors 
deux bandes, ou disubstitué (on aura 3 bandes). C’est la règle des N+1 bandes. 
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B) Analyse fonctionnelle     :

Pour faire cette analyse fonctionnelle, on s’intéresse aux fonctions caractéristiques comme c-c ou encore c-o… 

On prend l’exemple de la fonction carbonyle.  

Sur le spectre, on observe une bande située à 1700 cm-1ce qui signifie qu’on a une double liaison carbone, 
oxygène. 

Si on regarde plus finement, on peut s'intéresser à la liaison C-H, ce sont des bandes fines aux alentours de 3000 
cm-1.

La vibration de valence est toujours observable car elle concerne une liaison covalente.

La liaison du carbone avec l’hydrogène est toujours une bande fine à 3000 cm-1. 

Ces deux zones (1700 et 300 cm-1) permettent de caractériser la fonction aldéhydique.  

On peut prendre un autre exemple : cétone. 

On retrouvera, sur le spectre, la bande à 1700 cm-1 mais pas la seconde à 300 cm-1. 

On aura qu'une seule bande pour C=O et aucune bande pour C-H

On doit être capable de distinguer un aldéhyde d'une cétone
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