
TS Spectroscopie P1 (obs) - S4

Objectifs • Connaître les règles de nomenclature des squelettes carbonés.
• Reconnaître les fonctions alcène, alcool, aldéhyde, cétone, acide carboxylique, ester, amine, amide.
• Utiliser le nom officiel d’une espèce chimique organique pour en déterminer les groupes caractéristiques  
et le squelette carboné.
• Associer un groupe fonctionnel à un suffixe dans une molécule donnée, pour les fonctions alcène, alcool, 
aldéhyde, cétone, acide carboxylique, ester, amine, amide.
• Extraire et exploiter des informations sur différents types de spectres et sur leurs utilisations.
• Mettre en œuvre un protocole expérimental pour caractériser une espèce colorée.
• Exploiter des spectres UV-visible.
•  Identifier des groupes fonctionnels par analyse d’un spectre IR à l’aide de tables de données ou de 
logiciels.
•  Relier un spectre RMN simple à une molécule organique donnée, à l’aide de tables de données ou de 
logiciels.
• Identifier les protons équivalents. Relier la multiplicité du signal au nombre de voisins. 

Introduction

Depuis longtemps, l’Homme utilise la lumière pour interroger la matière :
• au XVIIe siècle, découverte que chaque radiation monochromatique a un comportement différent en 

traversant la matière (Isaak Newton).
• Au XIXe siècle, naissance de la spectroscopie avec l'identification des éléments chimiques grâce à 

leurs raies d’absorption (Gustav Kirchhoff et Robert Bunsen).
Depuis on ne cesse de sonder la matière avec tout le spectre des radiations électromagnétiques afin de 
connaître sa structure. Qu'en est-il de l’utilisation de ces spectroscopies en chimie.

1. Critères de classification des molécules organiques
1.1. La chaîne carbonée

1.1.1. Chaîne ouverte ou cyclique

Quand dans une molécule organique, la chaine carbonée n'est pas ouverte mais se referme sur elle même, on 
parle de molécule cyclique. Son nom commence alors par le préfixe « cyclo ».

Application Compléter le tableau suivant concernant deux hydrocarbures à 6 atomes de carbone.

Nom Formule brute Formule semi-développée Formule topologique

Hexane C6H14 CH2
CH2

CH2

CH2
CH3

CH3

Cyclohexane C6H12

CH2

CH2
CH2

CH2

CH2

CH2
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1.1.2. Chaîne linéaire ou ramifiée

Lorsqu'on observe l'enchainement des atomes de carbone sur le squelette d'un hydrocarbure, il peut être 
linéaire ou ramifié s'il comporte des « bifurcations».

Application Compléter le tableau suivant avec les isomères des hydrocarbures de formule brute C5H12.

Nom Type de chaîne Formule semi-développée Formule topologique

Pentane Linéaire CH3

CH2
CH2

CH2
CH3

2-méthylbutane Ramifiée

CH3
CH

CH3

CH3

CH2

2,2-diméthylpropane Ramifiée C

CH3

CH3

CH3

CH3

On remarque que la chaîne linéaire ne comporte que des groupements « -CH2- » ou « CH3- ».

1.1.3. Chaîne saturée ou insaturée

Une chaîne est dite « saturée » si elle ne comporte que des liaisons simples entre atomes de carbone. On 
parle donc d'hydrocarbure « insaturé » s'il y a dans son squelette carboné au moins une liaison double ou 
triple.

Application Compléter le tableau suivant avec les hydrocarbures à chaîne linéaire à 4 atomes de carbone.

Nom Type de chaîne Formule brute Formule semi-développée Formule topologique

Butane Saturée C4H10 CH3

CH3
CH2

CH2

Butène Insaturée C4H8

CH2

CH CH3
CH2

ou

CH3

CH
CH

CH3
ou

Butyne Insaturée C4H6

CH
C

CH2

CH3

ou

CH3

C
C

CH3

ou
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1.2. Les groupes caractéristiques

La présence d'autres atomes que C et H entraîne des propriétés chimiques et physiques différentes. Ces 
atomes ou groupes d'atomes sont caractéristiques d'une famille de molécules organiques.

2. Nomenclature en chimie organique
2.1. Les alcanes

2.1.1. Les alcanes linéaires

Définition Les  alcanes  sont  les  molécules  d'hydrocarbures  saturés  non  cycliques.  Ils  répondent  à  la 
formule générale CnH2n+2.

Si la chaîne est linéaire, le nom d'un alcane est formé d'un préfixe qui indique le nombre de carbone qui le  
compose suivi de la terminaison « ane ».

Le nom et les formules des dix premiers alcanes sont donc :

Nombre 
de carbone

Préfixe Nom de 
l'alcane

Formule 
brute

Formule semi-développée Formule topologique

1 meth methane CH4 CH4

2 eth ethane C2H6 CH3-CH3

3 prop propane C3H8 CH3-CH2-CH3

4 but butane C4H10 CH3-CH2-CH2-CH3

5 pent pentane C5H12 CH3-CH2-CH2-CH2-CH3

6 hex hexane C6H14 CH3-(CH2)4-CH3

7 hept heptane C7H16 CH3-(CH2)5-CH3

8 oct octane C8H18 CH3-(CH2)6-CH3

9 non nonane C9H20 CH3-(CH2)7-CH3

10 dec decane C10H22 CH3-(CH2)8-CH3

2.1.2. Les groupements alkyles

Une  ramification  est  appelée  groupement  alkyle.  Son  nom  est  formé  du  même  préfixe  que  l'alcane 
correspondant suivi de la terminaison « yle ».

Quelques exemples dans le tableau suivant :

Formule semi-développée de la 
ramification

Nom
Groupe Substituant

CH3- Méthyle Méthyl-
CH3-CH2- Ethyle Ethyl-

CH3-CH2-CH2- Propyle Propyl-

CH3 CH

CH3

1-méthyléthyle
ou

isopropyle

1-méthyléthyl-
ou

isopropyl-

Plusieurs ramifications identiques dans une molécule sont indiquées par les préfixes di, tri, tétra...
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2.1.3. Comment nommé un alcane ramifié

Pour nommer un alcane ramifié il faut :
• Identifier  et  numéroter la chaine carbonée principale (la plus longue) pour que les ramifications 

soient portées par les numéros les plus petits.
• Identifier la position des groupements alkyles qui forment les ramifications.

Le nom est alors formé dans l'ordre qui suit :
• Le groupement alkyle précédé d'un numéro donnant sa position sur la chaine.
• Le nom de l'alcane correspondant à la chaine principale.

S'il y a plusieurs ramifications différentes, il faut classer leur nom par ordre alphabétique et les séparer par 
un tiret.

Application Donner les noms ou les formules des alcanes ramifiés du tableau suivant.

Nom Formule semi-développée Formule topologique
2-méthylbutane CH3 CH

CH3

CH2 CH3

2-méthylpentane CH3 CH2 CH2 CH CH3

CH3

2,2-diméthylpropane

C

CH3

CH3

CH3

CH3

2,2,3,4-tetraméthylpentane
CH3

CH
CH

C

CH3

CH3CH3

CH3

CH3

3-éthyl-2-méthylhexane CH3
CH

CH
CH2

CH2

CH2

CH3

CH3

CH3

3-éthyl-2,5-diméthylheptane CH3
CH

CH
CH2

CH2

CH2

CH3

CH3

CH3

CH2
CH3
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2.2. Les alcènes

Définition Les alcènes sont  les molécules d'hydrocarbures insaturés non cycliques.  S'ils  ne possèdent 
qu'une double liaison C = C, ils répondent à la formule générale CnH2n.

Pour nommer un alcène ramifié il faut :
• Identifier la chaine la plus longue qui comporte la double liaison.
• Numéroter cette chaine pour que le premier carbone qui porte la double liaison ait le plus petit 

numéro possible.
• Identifier la position des groupements alkyles qui forment d'éventuelles ramifications.

Le nom est alors formé en remplaçant la terminaison « ane » de l'alcane correspondant par la terminaison 
« ène » précédée de l'indice du premier carbone qui porte la double liaison.

Application Donner les noms ou les formules des alcènes du tableau suivant.

Nom Formule semi-développée Formule topologique

Pent-1-ène

Pent-2-ène

2-méthylbut-1-ène

2,4-diméthylhex-3-ène

2.3. Les principales familles des molécules organiques
2.3.1. Les groupements caractéristiques

Définition Une  famille  de  molécules  organiques  est  caractérisée  par  atome  ou  un  groupe  d'atomes 
particulier qui lui confère des propriétés chimiques singulières.

Les groupements caractéristiques des principales familles sont :

Famille Halogéno 
alcane Alcool Amine Aldéhyde Cétone Acide 

carboxylique Ester Amide

Groupe
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2.3.2. Nomenclature et groupement caractéristique

• Les composés halogénés du tableau   :

Le nom est celui de l'alcane correspondant. Le groupe caractéristique est désigné par un préfixe « chloro » 
ou « bromo »  .  Il  est  précédé  d'un  numéro qui  indique  sa  position  sur  la  chaîne  carbonée,  comme un  
groupement alkyl.

• Les composés oxygénés du tableau   :

Comme pour les alcènes, le nom est formé en remplaçant la terminaison « ane » de l'alcane correspondant 
par une terminaison qui dépend de la fonction. Elle est précédée de l'indice du carbone qui porte la fonction.

Famille Alcool Aldéhyde Cétone Acide carboxylique
Terminaison -ol -al -one Acide ... -oïque

• Les amines (composé azoté du tableau)   :

On ajoute la terminaison « amine » au nom de l'alcane correspondant à la principale chaîne carbonée fixée 
sur l'atome d'azote.
S'il y a une ou deux autres chaînes carbonées sur l'atome d'azote : le nom est celui du groupement alkyl  
correspondant précédé de la lettre « N » .

• Les esters (composé oxygéné ramifié du tableau)   :

On ajoute la terminaison « oate » au nom de l'alcane correspondant à la principale chaîne carbonée (celle 
qui se termine par le groupement ester).
On indique le groupement alkyle formant la chaîne carbonée secondaire (celle qui se poursuit  après le 
groupement ester).
On arrive à un nom de type « alcanoate d'alkyle ».

• Les amides (composé oxygéné et azoté du tableau)   :

On ajoute la terminaison « amide » au nom de l'alcane correspondant à la principale chaîne carbonée (celle 
qui se termine par le groupement amide).
S'il y a une ou deux autres chaînes carbonées sur l'atome d'azote : le nom est celui du groupement alkyl  
correspondant précédé de la lettre « N » .

Application Donner les noms ou les formules des molécules organiques du tableau suivant.

Nom Formule semi-développée Formule topologique

2,2-dibromo-3-chlorobutane Br

Br

Cl

Ethanol OH

Butan-2-ol
OH

2-méthylpropan-2-ol OH
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Butanal O

Pentan-2-one
O

Pentan-3-one O

Acide méthanoïque O

HO

Acide éthanoïque O

HO

Acide butanoïque O

HO

Ethanamine NH2

Butanamine NH2

N,N-diméthyl-1-éthylpropanamine
N

Propanoate d'éthyle

Ethanoate de butyle

N-éthyléthanamide

N,N-diméthylbutanamide
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3. La spectroscopie
3.1. Spectroscopie UV-visible

3.1.1. Absorption de la lumière par une solution colorée

Expérience On observe l'évolution de l'absorbance d'une solution de permanganate de potassium puis de 
diiode sur l'ensemble du spectre visible de la lumière.

Observation En faisant varier la longueur d’onde λ de la radiation absorbée, on peut ainsi tracer un graphe 
appelé spectre UV-visible.

Le  permanganate  admet  un  maximum 
d'absorption dans le vert pour λ = 540 nm.

Le diiode admet un maximum d'absoption dans 
le bleu pour λ = 470 nm.

Définition Un  spectre  UV-visible  est  constitué  d’une  ou  plusieurs  bandes  larges,  chacune  étant 
caractérisée par une longueur d’onde pour laquelle l’absorbance est maximale.

3.1.2. Absorption et structure d'une molécule

E129 (Rouge allura) E131 (Bleu patenté) E102 (Tartrazine)

Les structures moléculaires de ces 3 colorants alimentaires présentent des points communs :
• présence de nombreuses insaturations (liaisons multiples)
• conjugaison (alternances liaison simple-liaison multiple). 

L'absorption de radiations par une molécule entraîne des transitions électroniques (passage des électrons 
d’un niveau de basse énergie vers un niveau de plus haute énergie).
Lorsque  des  électrons  appartiennent  à  des  liaisons  conjuguées,  leurs  niveaux  d’énergies  sont  plus 
rapprochés, les transitions d’énergie ΔE sont donc plus faibles.
Les longueurs d’onde des radiations absorbées étant alors plus élevées, cela explique l'apparition des bandes 
dans le spectre UV-visible des colorants.

Définition Plus les molécules possèdent de doubles liaisons conjuguées, plus l'absorption se déplace vers 
les grandes longueurs d’onde et peut appartenir au domaine de la lumière visible.
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3.2. Spectroscopie infrarouge
3.2.1. Principe de base

La spectroscopie dans le domaine infrarouge (2,5 µm < λ 
< 16 µm) est employée pour l’identifier des composés ou 
pour vérifier la pureté d’une substance synthétisée.

Les  radiations  IR  sont  dans  les  énergies  de  vibrations 
moléculaires. Elles induisent donc dans la molécule des 
élongations (vibration dans l'axe d'une liaison chimique) 
ou  des  déformations  (vibration  perpendiculaire  à  l'axe 
d'une liaison chimique).

Définition Dans une molécule, à chaque groupe d’atomes susceptibles d’entrer en vibration correspond 
une bande d’absorption à une longueur d’onde caractéristique.

3.2.2. Qu'est ce qu'un spectre IR

Un  spectre  IR  consiste  en  la  variation  de  la 
transmittance  T (inverse  de  l'absorbance  T=A-1)  de 
l’espèce  en  fonction  du  nombre  d’onde  σ de  la 
radiation (inverse de la longueur d'onde σ = λ-1).

Un spectre IR est donc complexe puisque toutes les 
liaisons d’une molécule sont susceptibles d’entrer en 
vibration  dans  le  domaine  de  longueurs  d’onde 
balayé.

Définition Un spectre IR est constitué de creux appelés  pics  (plus ou moins larges) correspondant à la 
vibration des différents groupements d’atomes présents dans la molécule.

3.2.3. Analyse d'un spectre IR

Lors  de  la  lecture  d'un  spectre  IR,  il  faut  identifier  les  groupements  fonctionnels  correspondants  aux 
différents pics d'absorption.

Pour  les  chaînes  carbonnées,  les  pics  (sans  grand  intérêt  pour  la  détermination  de  la  structure  d’une 
molécule) sont :

• pour la double liaison C=C un pic d’intensité moyenne à 1650 cm–1,
• pour les différentes liaisons C-H des pics vers 2800-3100 cm–1.

Pour les composés organiques oxygénés usuels, les pics les plus intéressants à observer sont :
• pour les liaisons C = O un pic vers 1700 cm–1,
• pour les liaisons O – H, des pics et bandes vers 3500 cm–1.

Certains  composés  peuvent  donner  lieu  à  existence  de  liaisons  chimiques  inter  ou  intra  moléculaires, 
appelées  liaisons  hydrogène (attraction  entre  le  nuage électronique  d’un atome d’oxygène et  un atome 
d’hydrogène voisin) :

• pour les alcools, une bande fine vers 2 600-2650 cm–1,
• pour les acides carboxyliques, une bande large vers 3200-3400 cm–1.
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3.3. Spectroscopie RMN
3.3.1. Principe de base

La  résonance  magnétique  nucléaire  (RMN)  est  une  technique  puissante  d’analyse 
structurale  des  composés  organiques.  Elle  a  récemment  trouvé application  dans  le 
domaine médical avec l’imagerie par résonance magnétique (ou IRM).

L'absorption  d’une  radiation  électromagnétique  (fréquence  radio)  par  le  noyau  de 
l'atome d'hydrogène provoque sa transition énergétique vers un niveau excité : on dit 
qu’il y a résonance du proton.

Définition La fréquence de résonance varie  légèrement  d’un noyau d’hydrogène à  l’autre,  selon  son 
environnement électronique (électrons des liaisons et des autres atomes). Cela permet l'analyse 
RMN de la structure moléculaire.

3.3.2. Qu'est ce qu'un spectre RMN

On obtient  le  spectre  RMN d'une  molécule  en  la  soumettant  à  un  rayonnement  électromagnétique  de 
fréquence variable dans un champ magnétique d’intensité fixe.

Chaque proton de la molécule peut alors selon son environnement électronique :
–  s’opposer  au  champ  magnétique  appliqué  :  c’est  le  phénomène  de  blindage.  Il  se  traduit  par  une 
augmentation de la fréquence résonance,
–  amplifier  le  champ  magnétique  appliqué :  c’est  le  phénomène  de  déblindage.  Il  se  traduit  par  une 
diminution de la fréquence de résonance.

Cette  variation  de  fréquence  est  infime.  Elle  s'exprime  par  l'intermédiaire  d'une  grandeur  appelée 
déplacement chimique (notée  δ), par rapport à un composé de référence : le TétraMéthylSilane Si(CH3)4 

(TMS).
On choisit d'introduire spécifiquement du TMS dans les échantillons étudiés pour ses propriétés physiques 
et chimiques :

• sa résonance est forte et unique (12 protons identiques). Il ne gêne donc pas l’interprétation des 
spectres car son seul pic est situé complètement à droite.

• il est volatil, soluble dans les solvants organiques et inerte. Il s'élimine donc facilement sans réagir 
avec les substances étudiées.

Définition Dans  un  spectre  RMN  des  protons  de  même  environnement  résonneront  pour  le  même 
déplacement chimique : on dit qu’ils sont équivalents.

3.3.3. Analyse des signaux d'un spectre RMN

Lors de la lecture d'un spectre RMN, il faut être attentif à 2 informations :
• La place des différents signaux du spectre qui sont classés en fonction du déplacement chimique 

engendré. Ils nous renseignent sur les différents types de protons dans la molécule. 
• La "multiplicité" (décomposition en plusieurs pics) de chaque signal qui est liée à la présence de 

protons voisins (c’est-à-dire de protons éloignés de 3 liaisons).

Définition Un proton ou un groupe de protons équivalents ayant n protons voisins donnera un signal 
constitué de (n+1) pics, appelé multiplet (singulet : 1 pic ; doublet : 2 pics ; triplet : 3 pics ; 
quadruplet : 4 pics ; quintuplet : 5 pics...).
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3.3.4. Analyse des courbes d'intégration d'un spectre RMN

La dernière information fondamentale est donnée par l’aire de chaque signal car elle est proportionnelle au 
nombre de protons qui en sont responsables.

Définition L’existence  d’une  courbe  superposée  aux  signaux appelée  courbe  d’intégration  permet  de 
déduire le nombre de chaque type de protons.

Remarque : S’il n’y a pas de courbe d’intégration, on trouve parfois, au-dessus du signal, un chiffre qui 
est égal ou proportionnel au nombre de protons correspondant au signal.

Ainsi,  la  multiplicité  des  signaux,  leur  intégration  ainsi  que  leur  déplacement  chimique  permettent,  la 
plupart du temps, d’identifier les différents atomes d’hydrogène de la molécule étudiée.
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TS Spectroscopie Observer S4

Matériel

Ordinateur + vidéoprojecteur + connexion internet + manuel numérique Bordas

1. Nomenclature en chimie organique  

Animation : Manuel numérique page 92

2. Spectroscopie UV-Visible  

Animation : http://www.ostralo.net/3_animations/swf/spectro.swf

Animation : Manuel numérique page 93

3. Principe spectroscopie IR  

Animation : Manuel numérique page 94
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