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Spectroscopie IR 

– UE8   : –
Chimie analytique et Biophysique et statistiques 

Semaine : n° 10 ( 09/ 11/15 au 13/ 
11/15) 
Date : 13/11/2015

Heure : de 9h00 à 
10h00 

Professeur : Pr. Gossens  

Binôme : n°75 Correcteur : n° 74 

Remarques du professeur : Les diapos disponibles sur Moodle, l'Infra- rouge ne sera pas traité en ED 
donc on illustrera cela en cours. Avec quelques exemples d'examens. 

PLAN DU COURS

VI) Principales régions du spectre   

VII) Analyse qualitative   

A)   XXXX 

B)   Analyse fonctionnelle 

1)       Les alcanes 

2)       Les alcènes 

3)       Les alcynes 

4)      Les aromatiques 

5)      Les Alcools 

6)     Les cétones 

7)     Les aldéhydes 

8)     Les acides carboxyliques 

9)     Les esters 

10)    Les amines 

1/13



2015-2016                                             Spectroscopie IR                                                            

VI)     Principales régions du spectre

Quand on travaille en IR, le nombre d’ondes est le paramètre que l’on va étudier. Il est directement 
proportionnel à l’énergie.

L’ échelle en IR moyen se situe entre 600 et 4000 cm-1 

Le spectre va toujours de la droite vers la gauche de la plus petite vers la plus grande valeur.  

L’énergie est directement proportionnelle aux nombres d’ondes.  

Les vibrations les plus hautes en terme de nombre d’ondes correspondent aux énergies les plus grandes, établies 
sur les liaison covalentes.

Comment peut-on avoir une idée du type de structures qui sont repérées dans les différentes vibrations?  

On a deux types de vibrations: 

• Vibrations dites de valence :

Celles-ci concernent la liaison covalente entre deux atomes et est de type élongation ou rapprochement. 

On les note comme le nombre d'onde v. Elles se situent plus à gauche dans le tableau et dans le spectre. 

• Vibrations dites de déformation :

Elles sont de type cisaillement ou hors du temps. Ces vibrations sont notées : 

– Delta δ

– Gamma γ 

Elles se situent plus à droite dans le tableau et dans un spectre.

(NB : La distinction entre δ et γ ne nous est pas demandée mais il faut savoir distinguer un signal correspondant à 
une vibration de déformation d'un signal de vibration de valence.)

Tableau à connaître, c’est la base de l’analyse d'un spectre :

2/13



2015-2016                                             Spectroscopie IR                                                            

Si on regarde dans le détail en partant de la gauche, on a des vibrations entre deux atomes qui sont de fortes 
énergies, donc on envoie de fortes énergies pour entrer en résonance. 

Pour les liaisons simples impliquant un H :

Le plus a gauche, on observe des liaisons simples, monovalentes avec forcément un hydrogène qui est impliqué. 

Donc les liaisons de plus haute énergie sont les liaisons simples entre un atome et un hydrogène.

Ici, en fonction de l'atome lié à l'hydrogène, l'énergie n'est pas la même. Il y a une échelle d’énergie décroissante,
si on passe de l'oxygène à l’azote et au carbone ( énergie de OH>NH>CH ).

On va pouvoir identifier dans notre structure si on a un alcool,un amine ou une liaison CH. 

Le H lié au Soufre est une liaison très peu rencontrée et exceptionnelle, car on est décalé dans des énergies un 
peu moins élevées. 

Si on regarde l’évolution en terme d’énergie, dans nos vibrations de valence, on a également des liaisons 
simples entre : 

un carbone et un carbone 

un carbone et un azote

un carbone et un oxygène 

Pour les liaisons simples C-C, C-N, C-O :

A la frontière avec la zone avec la déformation, on voit des liaisons simples entre carbone/carbone, carbone/azote 
ou carbone/oxygène , ces vibrations de valence sont caractéristiques dans une zone entre 1000 et 1500 cm-1.

On va voir des bandes caractéristiques d’absorption, qu’on pourra donc noter comme étant soit C-C, soit C-N, 
soit C-O. A notre niveau, en disposant uniquement du spectre, on ne peut pas distinguer l’une de l’autre.

Cependant, avec la structure du composé (exemple : alcool), on pourra repérer une ou deux bandes en disant que 
sur ces bandes là on aura des vibrations de valence CC ou CO . 

Pour les liaisons doubles :

Ce sont des vibrations comprises, en général, entre 1500 et 2000 cm-1 (sauf cas particuliers). Si on voit que dans 
notre composé, on a une double liaison, on va rechercher une bande caractéristique dans cette zone.

Pour les liaisons triples :

Elles sont encore plus rares et encore plus simples à trouver car très isolées. Elles sont en général entre 2200 et 
2500 cm-1. Donc, si dans une structure développée, on a une triple liaison, on doit avoir une bande d’absorption à 
ce niveau là.

Pour les liaisons particulières avec des halogènes ou du souffre :

On est ici dans des énergies très basses. Les énergies de vibrations sont très faibles dès lors que l’on a pas des 
hétéro-atomes, ou un oxygène.

 

3/13



2015-2016                                             Spectroscopie IR                                                            

VII) Analyse qualitative 

L'IR sert essentiellement à faire une analyse fonctionnelle. Par exemple, si on a un composé à analyser, 
on veut s’assurer que c’est bien lui qui est présent dans l’échantillon que l’on analyse, on utilisera l’infra-rouge. 

Comment fait- on pour interpréter un spectre? 

Il faut avoir une idées des structures des composés à étudier. 

On va donc regarder l'allure du spectre pour les différentes classes de composés, les une après les autres. 

1) Les Alcanes

C’est le composé le plus simple dont on dispose. On va regarder à la fois les vibrations de valence (v) et à droite, 
les vibrations de déformation ( delta ou gamma) 

Exemple le Dodécane  

 

A l'examen, on nous donne :

– un spectre sans les annotations ν δ γ,

– le nom et/ou la structure d'une molécule 

Nous devrons identifier les principaux pics de ce spectre d’absorption et les caractériser. 

Pour cela, on va regarder de la gauche vers la droite. 

On a un alcane, donc on recherche des vibrations C-H et C-C car on a que cela dans cette molécule. 

Si on regarde aux plus hautes valeurs du nombre d’ondes , on doit avoir: 

- Des vibrations CH ( asymétrique et symétrique). La bande d’absorption est large car on a à la fois des 
liaisons C-H issues des CH2 et des CH3 [zone A]. 

- Des vibrations CC, avec des simples liaisons entre 1000 et 1500 cm-1 qui est la bande la plus large [pic
à gauche de la zone B]. 

Dans la zone à la frontière, pour faire la distinction entre les vibrations de valence et de déformation, on regarde  la 
forme du pic.

Les vibrations de valence sont en général beaucoup plus larges que les vibrations de déformation. 
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Sur le spectre ci dessus, on a deux pics dans la zone B, on est donc sûr que: 

le pic le plus fin est de la vibration de déformation [ à droite] 

le pic le plus large est de la vibration de valence [à gauche]. 

Dans la zone droite du spectre, on trouve les vibrations de déformation (remarque : les gamma sont forcément plus
à droite que delta )

2) Les Alcènes 

Exemple du Déc-1-ène 

CH3 - ( CH2)
7
 - CH = CH2 

La double liaison est sur le carbone terminal.  

On peut commencer par la gauche du spectre, on a des bandes qui sont de même nature que tout à l’heure donc on 
a des vibrations de valence C-H « classique ». (A) 

On voit, une bande d’absorption en plus dans la même zone (B). Cette dernière est due aux deux carbones 
terminaux en hybridation Sp2 (car liés en double liaison). 

En général, les énergies de vibration entre un carbone sp2 et un hydrogène sont différentes des énergies de 
vibration entre un carbone sp3 et un hydrogène. L'insaturation du carbone augmente l'énergie de la liaison C-
H, la bande B Csp2-H est donc plus à gauche.  

Si on continue (zone C), on a 3 pics (un fin, un large et un plus petit) :

– la bande plus large que les autres est forcément la vibration de valence C-C.

– la bande fine à sa gauche est donc plus énergétique, c'est la vibration de valence C=C

– la petite bande à droite est donc la vibration de déformation C-H

Puis à droite du spectre (D), on observe les vibrations de déformation notées gamma avec distinction de la 
déformation gamma du Csp3-H et du Csp2-H ( niveau de précision non demandé à l'examen). 
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Exemple du 3-méthylbuta-1,3-diène 

On a deux doubles liaisons conjuguées. 

Quand on regarde la structure, on voit des liaisons C-H et Csp2-H, des C-C et des C=C.

On se situe donc à gauche du spectre (B), on identifie deux bandes. La vibration de valence C-H à droite et
la vibration de valence Csp2-H caractéristique, plus énergétique à gauche.

Puis, on sait que dans la zone des 1500 cm-1 (à droite de C), on trouve un signal large des vibrations de 
valence C-C. Ici, le signal est plus large que pour le Dec-1-ène (massif).

En (C), on distingue le grand pic fin caractéristique des vibrations C=C de valence. Le pic est très 
intense car on a deux insaturations dans la molécule.

Sur la droite on a des vibrations de déformation (D) 

 

On peut donc caractériser facilement les alcanes des alcènes. Pour les différencier l’un de l’autre,
on regarde les bandes caractéristiques ( Csp2-H et C=C). 

3) Les Alcynes 

Exemple du hex-1-yne 

C'est encore plus simple pour les alcynes, le carbone terminal porte une triple liaison en bout de chaîne 
(hybridation sp). 

On voit des vibrations de valence à gauche, pic large, qui incluent les vibrations de CH, CH2 et CH3. 
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On peut distinguer les vibrations de valence C-H selon l'hybridation du carbone. L’énergie de vibration d'un Csp-
H est encore plus forte qu’un carbone hybridé Sp2-H. 

Entre la bande du carbone sp3 (B) et celle du Sp (A), l’écart est beaucoup plus grand que tout à l’heure.

Pour confirmer que c'est un alcyne, si on descend dans les valeurs du nombre d’onde, au lieu d’avoir des valeurs 
vers 1800, on voit la bande caractéristique de la triple liaison CC. Sa vibration de valence est isolée (C). 

Les bandes plus larges, sont des vibrations de valence C-C. 

Le reste sont des vibrations de déformation (les harmoniques ne sont pas étudiées en deuxième année)  

4) Les Aromatiques 

Exemple du Ortho-xylène 

Ils ne contiennent que des carbones et hydrogènes mais sont aromatiques. 

Le phényl est doublement méthylé. Il existe des isomères de position ( ici, les deux CH3 sont en ortho) 

Les carbones sont Sp2 car on est en aromatique 

On voit une bande vers 2800-3000 cm-1. La plus à droite, c’est des vibrations de valence C-H, plus large 
que chez les alcanes, car le carbone lié à l’hydrogène est plutôt Sp2. 

On a donc une configuration Sp3 à droite (B) et Sp2 à gauche [plus énergétique] (A). 

En (D), la bande plus large qui se distingue dans la zone 1500 est donc forcement de la vibration de 
valence C-C. On sait qu’on a un aromatique, donc on a une vibration de valence C=C dans cette zone (NB : très 
difficile à distinguer juste avec le spectre on le déduit de la formule développée).

En (E), on a des vibrations de valence, C=C liées à l'aromatique

Le (F) va CARACTERISER l’aromatique et sa substitution. Il est doublement   substitué CH3/CH3, on 
le caractérise par une   seule bande caractéristique, bande fine et très intense qui est une vibration de 
déformation. 
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5) Les Alcools 

Exemple du 2 nonanol 

On a 9 carbones, le OH est sur le carbone 2. 

En (B), on a les vibrations de valence C-H

En (A), on a la vibration de valence O-H, elle sort à des énergies de vibration plus importantes que les vibrations 
de valence C-H. Cette bande très large est caractéristique des alcools.

On observe des vibrations de valence C-C (C), avec des vibrations de déformation C-H (vers D)  et des 
vibrations de  déformation O-H (C). 

On voit une vibration de valence C-O (D), portée par l’alcool. La vibration C-O est d'énergie inférieure à C-C. 

DDIFFÉRENCESIFFÉRENCES  DEDE  VIBRATIONSVIBRATIONS  DEDE  DÉFORMATIONDÉFORMATION  ENTREENTRE  LESLES  ALCOOLSALCOOLS: : 

 

A retenir concernant ce tableau : valence OH vers 1200-1400 cm-1 et valence C-O vers 1000-1200 cm-1

6) Les cétones 

Exemple du Pentan-2-one 
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On a donc 5 carbones, le groupement CO est sur le carbone 2. 

Forcément ,on a des vibrations de valence avec des CH, CC et CO. 

Mais pas de OH ici car on est dans les cétones!

Si on regarde le spectre : 

En (A) (B) (C), on a des vibrations de valence CH. La bande est large/déformée car on a des CH plus ou moins 
proches de la cétone, ils ne vibrent donc pas au même niveau. 

La vibration de valence C-C au alentour de 1300-1400 cm-1 ( G) 

Avec à sa droite des vibrations de déformation C-H.

On identifie la vibration de valence C=0 en (D) (car cétone) et des vibrations de valence C-0 en (H). On les 
distingue bien l’une de l’autre. 

On va avoir du mal à distinguer un alcool d’une cétone car cela sort à peu près au même niveau. (légèrement plus 
élevé pour une cétone). Ce qu’on peut distinguer c’est la vibration de valence C=O, caractéristique des 
fonctions carbonyles, qui va faire la différence entre les deux. 

Quand on a un spectre, la première chose à faire, si on a une formule brute, est de regarder sur (D) voir si :

O sur une fonction alcool, pas de pic dans la zone 

O sur une fonction carbonylé, alors le pic est présent 

NB: sur le diapo, il manque un delta CH vers EFG 

7) Les Aldéhydes

Exemple du  2 phényl- propanal 

Le spectre est un peu plus complexe.

On a 3 carbones avec au bout un aldéhyde. Le phényl est en 2 donc on aura des signaux aromatiques. 

Si on a une formule comme ceci et on veut savoir si c’est plus cétone ou aldéhyde? 

On a une bande à 1700, caractéristique la vibration de valence C=O, donc on est sur qu’on a un 
carbonyle et non un alcool.

Pour savoir si c’est une cétone ou un aldéhyde, on voit qu’on a des vibrations de valence C-H (B). Plus à 
gauche en (A), c’est une vibration de valence plus caractéristique de type Csp2-H (donc vibration de valence 
supplémentaire). 
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Dans le cas d’un aldéhyde C-H est une valence classique sp3 ( pour le C) et on observe une bande 
supplémentaire, on a un nombre de vibration de valence plus grande pour la cétone que pour l’aldéhyde. 

Le (E) , on a des vibrations de valence C-C. 

Le (F), on a des vibrations de valence C-O. 

Le reste plus due aux vibrations de déformations 

Exemple pour savoir comment distinguer une cétone et aldéhyde : que grâce à la bande supplémentaire Cald-H. 

8) Les Acides carboxyliques  

Exemple de l’acide heptanoique 

Carbonyle avec un oxygène pour formé un acide carboxylique. 

On a 7 carbones, et un acide terminal en bout de chaîne COOH. 

 

On a une vibration de valence C-H pour les différents alcanes en (B) c’est classique dans le cas des alcanes. 

Comme on a une fonction COOH, on a aussi une vibration de valence OH caractéristique. Il s'agit de l’énorme 
bande de 3400 à 2400 (A),où la bande CH est incluse. On identifie l'acide car il y a cette bande très large. 

On a un carbonyle, donc une vibration de valence C=O (C) vers 1700. 

En (D), on a des vibrations de valence C-C et C-O qui sont proches l’une de l’autre car le carbonyle est pris dans 
une fonction acide, donc l’énergie se déplace vers la gauche.

Non noté, mais on a une vibration de déformation CH et OH sur le (E).
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9) Les Esters  

Exemple de l’acétate de méthyle  

Est ce que c’est de l’acétate de méthyle ou de l’acide propanoîque ? 

Ce composé et son analogue sont de même formule brute. 

Pour les distinguer :

 - si on a un acide, on a une vibration de valence OH qui se voit à gauche du spectre sur les plus grandes 
énergies. La bande est très large.

- L’acétate de méthyle n'a pas un acide, on peut avoir comme caractéristiques: 

la vibration de valence CH en bande large car plus ou moins près du O, une bande C=O vers 1700- 1750 
et une vibration C-O vers 1200.

Entre 1000 et 1500, on a deux signaux qui doivent correspondre l’un à la vibration de valence C-C et l’autre à la 
vibration de  déformation C-H. 

On a un pic large vers 1200 qui correspond au C-O. A sa gauche on trouve deux pics. Pour les distinguer, on sait 
que la vibration de valence C-C est plus large que la vibration de déformation C-H.

Attention à ne pas confondre ces 3 signaux !! Surtout vers 1200, la vibration de valence C-O est bien plus large 
que la déformation C-H

Attention à ne pas inverser CC et CH non plus.  

Une vibration de valence est plus large qu’un vibration de déformation 

On en a aussi hors du plan des vibrations de déformation. 
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Exemple le formiate de méthyle  

La différence avec l'acétate de méthyl, c’est qu’on a pas de CH3 à coté de l'ester mais juste un H. On observe 
quelque chose de caractéristique avec ce H, c’est la vibration de valence de type CSp2-H qui s’ajoute à la 
vibration de valence sp3. 

Le reste est similaire.

10) Les Amines 

Ces composés  possèdent un azote .

Pour les caractériser, on a une chaîne alcane avec C-H et C-C. 

En (B), on a donc la bande caractéristique des vibrations de valence C-H. 

En (A), on sait que les vibrations de valence N-H   sortent à des valeurs supérieures à C-H

On a également, la vibration de valence C-N (D) plus énergétique que C-C

On peut noter la vibration de déformation N-H qui sort tout de même à des niveaux d'énergie assez élevé

Enfin, à droite du spectre, on a le reste des vibrations de déformation.

Exemple de l’examen 2012 2013 avec le benzaldéhyde (cf. poly annales)

Q1:On a deux bandes 2660-2820 à gauche du spectre.

l’une est une vibration de valence CH d’un carbone Sp3 

l’autre vibration de valence CH de l’aldéhyde
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Q2:A 1660 vibration de valence C=O 

Q3:A 686 667, le fait d’avoir un aromatique monosusbtitué, on voit deux bandes (inversement  di- 
substitué on a une bande) 

Puis on doit calculer le nombre d’onde avec la formule du début, et les transitions énergétiques. 

13/13


	VI) Principales régions du spectre
	VII) Analyse qualitative
	A) XXXX
	B) Analyse fonctionnelle
	1) Les alcanes
	2) Les alcènes
	3) Les alcynes
	4) Les aromatiques
	5) Les Alcools
	6) Les cétones
	7) Les aldéhydes
	8) Les acides carboxyliques
	9) Les esters
	10) Les amines
	


	VI) Principales régions du spectre
	Vibrations dites de valence :
	Vibrations dites de déformation :

	VII) Analyse qualitative
	1) Les Alcanes
	2) Les Alcènes
	3) Les Alcynes
	4) Les Aromatiques
	5) Les Alcools
	Différences de vibrations de déformation entre les alcools:

	6) Les cétones
	7) Les Aldéhydes
	8) Les Acides carboxyliques
	9) Les Esters
	10) Les Amines


