
Chapitre III:        Les spectres UV-visible et infrarouge

I/ Les molécules organiques

1/ Présentation

➔ Une molécule organique comporte 2 parties: son squelette carboné et ses groupes caractéristiques.

➔ Les molécules qui possèdent le même groupe caractéristique partagent les mêmes propriétés chimiques qui
définissent une fonction chimique.         exemples: __________________________________________

2/ La nomenclature

a/ Les différents types de chaînes carbonées

➔ chaîne linéaire : ____________________________________________________________________

➔ chaîne cyclique : ___________________________________________________________________

➔ chaîne ramifiée : ___________________________________________________________________

b/ Méthodologie pour la nomenclature     : simulateur «     TS nomenclature alcane 1     »

➔ voir la fiche-méthode 11 pages 574/575: « nommer les molécules organiques »

➔ 4 simulateurs : TS nomenclature alcane animation, TS nomenclature alcane 2,
                        TS nomenclature alcool animation, TS nomenclature fonction chimique entraînement

c/ La nomenclature des espèces à plusieurs groupes caractéristiques

II/ La spectroscopie UV-visible

1/ Principe

2/ Simulateur     : «     TS spectroscopie visible principe     »







alcool, aldéhyde, acide carboxylique...

chaque atome de carbone est relié à 1 ou 2 autres atomes de carbone

La grandeur affichée par le spectrophotomètre est l'absorbance.

Pour chaque solution, il existe une longueur d'onde caractéristique notée λmax pour laquelle la solution 

présente un maximum d'absorbance.

L'absorbance est proportionnelle à la concentration de la solution.

la chaîne carbonée se referme sur elle-même

au moins 1 atome de carbone est relié à 3 autres atomes



2/ L'absorbance A     : simulateur «     TS spectroscopie visible absorbance     »

➔ Formule utilisée par le spectrophotomètre:        A = 

➔ Relation utilisée par le chimiste :

Rappel: un « chromophore » est un groupe d'atomes responsable d'une absorption caractéristique. Sa longueur
d'onde λmax est donnée dans les « tables de chimie » donc ___________________________________________

3/ La relation entre le spectre d'absorption et la couleur

➔ les molécules organiques possédant au moins 7 doubles liaisons conjuguées
sont visibles car elles absorbent des radiations visibles (............. < λ < .............)

➔ la couleur perçue :

➔ les molécules organiques possédant entre 1 et 6 doubles liaisons conjuguées
absorbent des radiations dans le domaine de l'ultraviolet ( λ < ..................)

III/ La spectroscopie infrarouge     : animation «     TS spectroscopie IR animation     »

➔ Son principe est le même que celui de la spectroscopie UV-visible, 
avec des radiations infrarouges pour 2500 nm < λ < 25000 nm.

➔ Ces radiations sont absorbées par certaines liaisons covalentes
qui changent alors de fréquence de vibration.
On repère ainsi la présence de ces liaisons et on peut en déduire
________________________________________________

1/ La transmittance T et le nombre d'onde     σ   (  sigma  )
➔ Formules:             T = I/I0       et                                                   nombre d'onde:             

➔                                          < T < 

2/ Étude d'un spectre d'absorption IR

➔ Le spectre IR correspond à:  T = f(σ) . L'échelle des abscisses (σ) est orientée vers la gauche.

➔ Un creux de transmittance est équivalent à un pic d'absorbance.

➔ Certains groupes caractéristiques donnent des bandes d'absorption caractéristiques qu'on reconnaît.

                                                               

avec :   _________________________________________________
            _________________________________________________
            _________________________________________________

Sur un spectre UV-visible, on relève les valeurs de(s) longueur(s) d'onde au(x) pics d'absorption et on calcule les 
coefficients d'absorption molaire correspondants.

Le couple (λmax ; ξmax) caractérise une espèce chimique absorbante dissoute en solution.

Une molécule de CO2: a/ au repos ; b/ en mouvement 
d'élongation ; c/ en mouvement de déformation

La courbe A = f(λ) est appelée « spectre d'absorption » : il est 
différent pour chaque espèce en solution.

     - identifier l'espèce d'après son spectre d'absorption
     - déterminer sa concentration par proportionnalité

Objectifs :

- log I/I0

Amax = ξmax x l x cloi de Beer-Lambert

Amax

le spectre permet de déduire le groupe chromophore

  c'est la couleur complémentaire de la couleur
  correspondant au pic d'absorption

400nm 800nm

400nm

l (en cm) : largeur de la cuve
c (en mol.L-1) : concentration de l'espèce en solution
ξmax (en L.mol-1.cm-1) : coefficient d'absorption molaire

les groupes caractéristiques de la molécule étudiée

A = - log T

0 (= absorption totale) 1 (= aucune absorption) 

σ = 1 / λ

en cm
en cm-1



➔ Exemple de spectre IR:

✔ Zone 1:

✔ Zone 2:

✔ Remarque :

la présence de liaisons hydrogène est
caractérisée par une bande large et de
forte intensité vers σ ≈ 3300 cm-1

3/ Exemples

Explications pour la liaison O-H et la liaison hydrogène:

➔ À l'état gazeux: pas de liaison H donc la liaison O-H est « libre », elle n'est pas « affaiblie ».

➢

➔ À l'état liquide: apparition des liaisons H entre les molécules d'alcool qui « affaiblissent » les liaisons O-H
et entraînent la diminution du nombre d'onde σO-H et l'élargissement de la bande d'absorption.
On dit que la liaison O-H est liée.

➢

IV/ Les tables de chimie pour les spectroscopies UV-visible et infrarouge

➔ simulateur : « TS table spectroscopie IR par groupe »

Absorption des chromophores en spectroscopie UV

                           Bandes caractéristiques en spectroscopie IR

pour σ > 1500 cm-1

permet de repérer les groupes caractéristiques
en tenant compte de la position des bandes,
de leur largeur et de leur intensité

pour σ ‹ 1500 cm-1

la liaison O-H libre donne une bande d'absorption forte et fine vers 3600 cm-1

la liaison O-H donne une bande d'absorption forte et large de 3200 cm-1 à 3400 cm-1

c'est «  l'empreinte digitale  » de la 
molécule, elle est plus difficile à exploiter


