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Les méthodes de spectroscopie sont très utilisées en analyse chimique, car elles sont non destructives. 

L’échantillon n’est pas dégradé par une réaction chimique. L’échantillon est simplement exposé à un rayonnement 

électromagnétique (ultraviolet UV, visible, ou infrarouge IR). En fonction de l’absorption des rayonnements, et de 

la mesure qui peut être réalisée, on en tire des informations sur sa composition, sa structure, … 

 

 

I. Nomenclature en chimie organique 
 

La spectroscopie IR permet d’identifier des fonctions chimiques organiques. Voici les grandes familles de 

molécules organiques (molécules composées essentiellement de carbone et d’hydrogène). 

 

I.1. Rappels de Première S 

 

Il est nécessaire de connaître la nomenclature des alcools, des acides carboxyliques, des aldéhydes, des cétones, 

et des alcènes. 

Voir la fiche-méthode fournie en annexe du cours. 

 

 

I.2. Nomenclature des amines 

  

Groupe caractéristique :  

 

 

L’atome d’azote est relié à 0, 1 ou 2 atomes d’hydrogène. 

Nomenclature : le nom d’une amine de formule R – NH2 (amine primaire) dérive de celui de l’alcane de même 

chaine carbonée en remplaçant la terminaison « ane » par la terminaison « amine », précédée de l’indice de 

position le plus petit possible du groupe amine dans la chaine carbonée principale. 

Lorsque l’atome d’azote est lié à d’autres groupes alkyle, le nom de l’amine est précédée de la mention « N-alkyl ». 

Exemples :  

N-éthyl 3-méthyl butan-1-amine 

 

butanamine  

 

I.3. Nomenclature des amides 

 

Groupe caractéristique :               

(En bout de chaine toujours) 

Nomenclature : la terminaison al des aldéhydes est remplacée par la terminaison « amide ». 

Exemple :           butanamide 
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I.4. Nomenclature des esters 

 

Groupe caractéristique : R – COO – R’      ↔ 

(R et R‘ sont des groupes alkyles.)  
 

Nomenclature :  

- Le premier groupe alkyle « R » dérive du nom de l’acide carboxylique correspondant à la chaine 

carbonée liée à l’atome de C du groupe caractéristique. 

Le suffixe « oique » est remplacé par « oate ». Le mot acide est supprimé. 

 

- Le second groupe alkyle « R’ » est lié à l’atome d’oxygène  du groupe caractéristique. Il dérive du nom de 

l’alcool dont il est issu. Le suffixe « anol » est remplacé par « yle ». 

 

Exemple : butanoate de méthyle 

 

 

 

II. Spectroscopie UV – visible 
 

II.1. Principe d’un spectrophotomètre 

 

Le principe détaillé du spectrophotomètre est fourni dans le TP 05. 

 

En résumé : 

Un spectrophotomètre UV-visible est constitué de : 

 d’une source de lumière blanche 

 d’un monochromateur permettant de sélectionner une radiation monochromatique de longueur d'onde 

précise. 

 d’un séparateur de faisceau. En sortie du séparateur, un faisceau traverse la cuve contenant le solvant 

(généralement de l'eau distillée), un second faisceau traverse la solution à analyser. 

 

 

 

La comparaison des 2 faisceaux d'intensités respectives I (la solution) et I0 (le solvant) permet de calculer 

l'absorbance A de l'échantillon.   

 

0

I
A log

I

 
  

 
 

 

La courbe qui représente l'absorbance en fonction de la longueur d'onde est appelée le spectre de l'échantillon. 

On a  A f  . 
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II.2. Spectre UV – visible   

 

Pour chaque longueur d'onde, l'absorbance est mesurée et les données recueillies sont utilisées pour tracer les 

courbes d'absorbance  A (en ordonnée) en fonction de la longueur d'onde λ (en abscisse). 

 

Afin d'obtenir un spectre UV-visible, la solution est soumise aux rayonnements dont la longueur est comprise dans 

l’intervalle 200 - 400 nm (domaine des ultraviolets proches) et dans l'intervalle 400 - 800 nm (domaine de la 

lumière visible). 

Le graphique ainsi obtenu constitue un spectre UV-visible. 

 

Un spectre UV-visible comporte toujours une longueur d'onde λmax pour laquelle l'absorbance est maximale Amax. 

 

 
λmax est une grandeur caractéristique propre à chaque espèce chimique. Elle permet donc d'identifier l'espèce 

chimique en solution. 

 

Couleur des espèces chimiques : 

 

Si le maximum d'absorbance correspond à une longueur d'onde 

appartenant au domaine des ultraviolets (200 - 400 nm),  alors 

celle-ci est incolore. 

Si λmax appartient au domaine du visible (400 - 800 nm) alors 

l'espèce chimique possède la couleur complémentaire de celle 

correspondant à λmax. 

 

Le cercle chromatique ci-dessous représente quelques couleurs. 

On peut connaître la couleur complémentaire (absorbée) : c’est 

celle qui se situe à l’opposé (indiqué par une flèche). 

 

 

 

Exemple: spectre d'absorption du carotène 

 

Voir ci-contre  

 

Il absorbe les radiations bleues-violettes. Sa couleur se lit donc « en 

face » : c’est le jaune-orangé. C’est bien la teinte de ce pigment. 

 

 

Remarque : certaines molécules organiques possédant 1 à 6 doubles 

liaisons conjuguées (molécules incolores) absorbent des radiations 

dans l’UV proche (les courts alcènes et les courtes cétones par 

exemple).  

Mais c’est aussi le cas de certaines molécules colorées inorganiques 

telles que les ions Cuivre II (Cu
2+

) ou ions permanganate (MnO4
-
). 
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II.3. Loi de Beer-Lambert   

 

Quand les solutions sont diluées (concentration molaires inférieures à 10
-4

 mol.L
-1

), l'absorbance A d'une solution 

colorée est proportionnelle à la concentration molaire des espèces colorées. C’est la loi de Beer-Lambert :  

 

. .A l C  

 

 ε : coefficient d'extinction molaire qui dépend du solvant, de la température, et de la longueur d'onde (en 

L. mol
-1

cm
-1

) 

 l : épaisseur de solution traversée (en cm) 

 C : concentration molaire de l’espèce colorée dans la solution A est sans unité. 

 

 

III. Spectroscopie IR 
 

III.1. Présentation d’un spectre IR 

 

 En abscisse, de droite à gauche, on a le nombre d’onde, noté σ, qui correspond à l’inverse de longueur d’onde 

λ. On l’exprime souvent en cm
-1

.  

1



 

 En général, le spectre s’étend de 400 à 4000 cm
-1

. 

 En ordonnée, on a la transmittance T exprimée en %. Une transmittance proche de 100% signifie qu’il n’y a 

pas d’absorption. Les bandes d’absorption d’un spectre IR pointent donc vers le bas. La transmittance est 

définie comme : 0
I

T
I

 

 

Sur un spectre IR, on visualise des bandes ou des pics d’absorption. Chaque bande est associée à une liaison 

chimique entre deux atomes. On pourra identifier des groupes caractéristiques (présentés ci-dessus). 

 

Une onde électromagnétique infrarouge va être absorbée par une liaison chimique, et va la faire vibrer (ou parfois 

la mettre en rotation). 

 

 

III.2. Présentation et analyse d’un spectre IR 

 

A partir d’un exemple de spectre IR, comme ci-dessous, on peut extraire quelques informations générales : 
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1- Entre 4000 cm
-1

 et 1500 cm
-1

 : ces bandes ou ces pics correspondent à l’absorption IR par des liaisons 

simples (single bonds stretch entre 4000 cm
-1

 et 2500 cm
-1

), par des liaisons triples (triple bonds entre 2500 

cm
-1

 et 2000 cm
-1

), ou par des liaisons doubles (double bonds entre 2000 cm
-1

 et 1500 cm
-1

).  

Ces pics ou bandes sont caractérisés par leur position (abscisse), leur intensité et leur largeur. Les 

renseignements précis sont donnés dans des tables spectroscopiques (voir rabat du livre). 

 

2- Entre 1500 et 400 cm
-1

 : cette zone est plus complexe ; elle est appelée empreinte digitale de la molécule. 

Elle est caractéristique de la molécule, mais il est en général difficile d’attribuer les pics observés à des 

groupes d’atomes précis. 

 

- On s’intéresse essentiellement aux bandes entre 4000 et 1500 cm
-1

 et on relève l’abscisse et l’allure de la 

bande (largeur, intensité). 

- On compare cela avec les données fournies dans une table d’absorptions caractéristiques. 

- On en déduit la nature de la liaison chimique responsable de cette bande d’absorption. 

 

 

III.3. Mise en évidence de la liaison hydrogène 

 

Ci-contre est représentée une partie du spectre IR du butan-1-ol en phase 

gazeuse (en haut), puis en phase liquide (en bas). 

On remarque que la fine bande d’absorption située à 3000 cm
-1

, et due à la 

liaison O-H est modifiée quand l’échantillon est analysé en phase liquide. 

En effet, on remarque alors une deuxième bande plus large et intense vers 

3300 cm
-1

, qui recouvre  en partie la première bande. 

Cette bande met en évidence la présence de liaisons hydrogène entre l’atome 

d’Oxygène d’une molécule d’alcool et l’atome d’Hydrogène d’une autre 

molécule d’alcool. 

 
L’association des molécules d’alcool par liaison hydrogène provoque donc la diminution de la valeur du nombre 

d’onde σ (O-H) du maximum d’absorption de la liaison O-H et l’élargissement de la bande d’absorption.  

 

****************************************************************** 

 

Analyse spectrale  
 
Notions et contenus  

 
 
Compétences exigibles  

Spectres UV-visible  
Lien entre couleur perçue et longueur d’onde au 
maximum d’absorption de substances organiques ou 
inorganiques.  

Mettre en œuvre un protocole expérimental pour 
caractériser une espèce colorée.  
Exploiter des spectres UV-visible.  

Spectres IR  
Identification de liaisons à l’aide du nombre d’onde 
correspondant ; détermination de groupes 
caractéristiques.  
Mise en évidence de la liaison hydrogène.  

Exploiter un spectre IR pour déterminer des groupes 
caractéristiques à l’aide de tables de données ou de 
logiciels.  
Associer un groupe caractéristique à une fonction dans 
le cas des alcools, aldéhydes, cétones, acides 
carboxyliques, esters, amines, amides.  
Connaître les règles de nomenclature de ces 
composés ainsi que celles des alcanes et des alcènes.  


