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Objectifs 

L'objectif general de cours: 

* Apporter aux apprenants du module les bases 

necessaire·s dans !'utilisation des tec}:miques 
spectroscopiques: pour la determination de la 
structure de·molecules organiques simples; 

* Apprendre ~ux apprenants du module a utiliser 

une strategie pour~'attribution des spectres IR/ 
RMN 1H et de Masse. 



CHAPITREI 

. PRINCIPES·.GENERAUX DE LA SPECTROSCOPIE 

I - DEFINITION 

La spectroscopie est l'.etude du rayonnement electromagnetique emis, absorbe ou diffuse 
par les atomes ou les molecules. Elle fournit des infonnations sur l'identite, ]a structure et les 
niveaux energetiques des atomes et des molecules grace a l'analyse de rinteraction des 
rayonnements electromagnetiques avec la matiere. 

II - DOJ.\!IAINES D' APPLICATION DE LA SPECTROSCOPIE 

La spectroscopie permet d'expliquer un grand nombre de phenomenes qui nous 
entourent en pennanence: la couleur de nos habits, la couleur du cieL ... 
Dans les laborato.ires, elle permet: 

- !'identification des molecules 
- la detennination des structures 
- I' etude des cinetiques de reaction 
- Ia determination des mecanismes reactionnels 
- !es dosages 
- les analyses medicates (IRM, scintigraphie, mammographie ... ) Elle connait aussi des 

applications iinportantes en astrochimie. 

III - INTERACTIONRA YONNEMENT-MATIERE 

III.I - Rayonnement 

- Nature ondulatoire : Un rayonnement electromagnetique (ou radiation electromagnetique) 
est une ond_e constituee par deux champs osci11ants : un champ electrique E et un champ 
magnetique H a la fois perpendiculaires entre eux et perpendiculaires a la direction de 
propagation. 

-E cblmp~ 
B chimp ffllQMtlqtM 
C c4'f:rti(M) 
). longueur d"onde tm) 
T p6rtode•).1c: ... , fdquenct • 11 T {Hz) 
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· ••c On caractetise. un rayonnement etectromagnetique par sa freqµence, sa longueur. d'9nde 
OU son nombre d' onde9.. ~ - · · , 

frequence (Hertz) 

1 
v=-

T 
l 

periode (setonde) 

longueur d1onde (metre) 

2 = cT = 
C 

\ 
V 

• 
vitess e de 1a hlrniere 

(3.108 ms-1) 

nombr~ d1oocle (cm~ 1 ou m· 1 ) 

I 
v=-.., 

/.,.. 

L'energie du rayonnement est reliee aux grandeurs precedentes par la relation fondamentale 
.34 

de Planck : E = hv ; h est la constante de Planck. Elle est egale a 6,624.10 J .s . 

L'ensemble des radiations constitue le spectre electromagnetique. 
!M'ERGISCROISSANI'! 

l~ 11P 
I J 

Juyomy 

1cJO , ti:,l• 
I 

. 

I I 
l0-16 1a-H 

I 
u:rii 

I 
la-if ttr' JCT"' 10"'1 10-2 100 1(ll 

$pcdl:C Yla1:>lc 

' 

------------- - -------------400 

I I l 
~ 106 1ot l(m) 

Nature comusculairc : La nature ondulatoire de la ·lumiere ne permet pas. A elle seule 
d' interpreter !es phenomenes d'interaction entre lumiere et matiere. 

Planck puis Einstein proposent la theorie des quanta ~ 
La lumiere es/ composee de grains d'energie : /es photons. 
Le photon est une particule qui se propage A lavitesse de la lumiere et possede 
un quantum d:.energie: E = hv; h est la..constante.de Planck. 

ITI.2 - Niveaux d'encrgie moleculaire 

Une particule elementaire (atome. ion ou molecule) ne peut exister que dans certains etats. 
d'energie quantifies. Dans le cas d'une molecule, on considere que l'energie totale est la 
somme des tennes : 

E = EE!edronique + Eribration + Erotation + Espin 

Les ordres de grandeurs sont tres· differents : Ee >> Ev >> Er >> Es 

Les niveaux d'energie electronique, de vibration et de rotation sont representes par un 
diagramme dans lequel chaque niveau est schematise par un trait horizontal et caracterise par 
un ensemble de nombres quaotiqnes n, v et J relies respectivement aux mouvements 
electroniques, de vibration et de rotation de la molecule. 

-------------------------·-· -----·---------
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Chaque particule elementaire (atome, ion ou molecule) possede un ensemble unique d'etats 
energetiques. La particule peut se retrouver .dans run ou Jf autre de ces etats. 

Le nombre de particuies surun niveau energetique donne s'appelle la population. 
La population sur un niveau i par rapport a la population du niveau fondamental obeit a la loi 
de distribution de MaxweII-Boltzmann : 

N1 : nombre de particules clans l'etat excite i 
N

0 
: nombre de particules dans l'etat fondamental o 

gi et g0 : degenerescence des eta.ts i et o respectivement 
Ei et E

0 
: energie des etats i et o respectivement 

-23 •I 
k : constante de Boltzmann (1,3 8.10 J .K ) 
T : temperature en Kelvin. 

En utilisant cette relation., on montre qµ'a la temperature ordinaire: 

plusieurs niveaux de rotation sont peuples ; 
le niveau vibrationnel fondamental est peuple par plus de 90 o/o des 
molecules, quelques % se playant sur le premier ·niveau excite ; 
toutes les molecules sont dans l'etat electronique fondamental. _______ , __ _ -------- -----
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Population 

ID.3 - Interaction entre l1onde et la matiere 

Les echanges d' energie entre matiere et rayonnement ne peuvent s' effectuer que par quanta : 

AE=hv 

Quatre processus sont a la base des phenomenes spectroscopiques 
l 'emissjon spontanee, I' emission stimulee ( cas des lasers) et la diffusion. 

!'absorption, 

Ej~ 

Fi __r_:_ 
Ej~Lr?" 

J\.r+ ' 
Ei ' 

absorption emission spontanee emission stim.ulee 

~\ r // 
feiscea.u incident 

I I 
faisc:eau trans.mis 

► Ochontillon : i, 

.... 

~/ ~ ~ ·:w.Ron 
diffusion 

--~-"'!-------------------------------------
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Suite a l'echan,ge d'energie, le rayonnement electromagnetique ent.rhlne uni perttiroatio.n 
du mouvement inteme moleculaire. II se produit une transition d'un niveau d'energie vers tm 
autre niveau d' energie dependant -du· mouvement provoque. 

Radiation absorbee Effet sur la matiere 
Ondesradio Transitions de spins nucleaires (resonance magnetique nucleaire RMN) 

Rotation moleculaire Transitions de spins electroniques (resonance paramagnetique 
electronique RPE) 

Infrarouge Rotation et vibration moleculaire 

Visible et ultraviolet Saut des electrons de valence 

Rayons X Extraction des electrons des couches intern.es de l'atome 

IV - REGLES DE SELECTION 

L'interaction onde-matiere etant un phenomene quantique, ii. s'acc_ompagne de regles de 
selection. Les regles de selection det~inent si une transition est autorisee ou interdite. 

L'interaction onde-molecule ne peut se faire que si: 
1. la frequence de la lwniere correspond al' ecart energetique (6E) entre les niveaux 

d'energie concernes. 
2. le mouvement provoque, a la meme frequence, la variation du moment dipolaire 

µ du systeme. 

• Si µ est le moment dipolaire electrique, alors les transitions sont de type dipolaire 
electrique (responsables des phenomenes observes clans l'UV, le visible et I 'IR). 

• Si µ est le moment dipolaire magnetique, les transitions sont de type dipolaire 
magnetique (responsables des pbenomenes de resonance magnetique nucleaire et de 
resonance paramagnetique electronique ). . . 

V - UNITES, CONVERSIONS ET CONST.Ai"'ITES USUELLES 

V.1 - Unites 

Par commodite, on utilise pour caracteriser I' onde : 

-l 
✓ IR: le nombre d'onde (cm ). 

✓ UV-visible: la longueur d'onde (nanometre run). 

V .2 - Facteurs de convenion pour unites d'energie employees en spectroscopie : 

Unite -J Ev Hz -1 
kJ.mole cm 

-1 •J. 
1,24.10 ... 3.1010 1 1cm 1,19.10, - -

lHz -· -13 
3,98.10, 

•15 
4,13.10 1 3,33.10 

-11 

•I 
lk.J.mole 1 0,18 4,39.10 

13 3 
1,68.10 

leV 9_6;56 .· 1 2,42.10 
14 

8,07.10 
J 

---··---·-- .. ..,._ --------------
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V.3 - Constantes usueUes 

Charge de 1' electron -lY 
ea= 1,6021773.10 C Q 

Masse de r electron au repos •.:H 
m. = 9, 1093898 .10 k!l: 

Masse du proton .:27 

mn l 6726231. l O k!l: 
Nombred'Avogadro 2.3 •l 

N=6.0221367.10 molecules.mole 
Constante de Planck .;;4 • l 

h = 6.6260755 .1 O J.s 
Vitesse de la lumiere dans le vide IS 

c = 2.9979246.10 m.s 
., 

Constante de Boltzmann -23 ' •! 

k= 1.3806581.10 J.K 

Multiples st sous multiples 

10 
1a3 

deci 10·1 dm • 
centi C w-2 cm 
rnilli m 10..,3 mm 
micro µ 10..._, µm 
nano n 1o-9 nm 

ico p 10-12 pm 

-------------- ., ... ---------·---·----·-------------
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CHAPITREII 

SPECTROSCOPIE D' ... -'\BSORPTION DANS L'UV - VISIBLE . 

La spectroscopie d'absorption dans l'UV et le visible est une methode tres commune dans 
les laboratoires. Elle est basee sur la propriete des mo1ecules d'absorber des radiations lumineuses 
de longueur d'onde determinee. 

I. ,. - DOMAINE SPECTRAL 

Le domaine UV-visible s'etend-environ de 800 a 10 nm. 

► visible : 800 nm (rouge) - 400 nm (indigo} 

► . proche - lJV ; 400 nm - 200 nm 

► UV - lointain : 200 nm - 10 nm. 

II. - PRINCIPE 

Dans une molecule, !es transitions electroniques UV-visibles mettent en jeu les energies 

les plus importantes de la chimie (environ de 13000 a 50000 cm-1 soit 160 a 665 kJ·mol·1). 

L'ordre de grandeur des energies mises en jeu est celui des energies de liaison des molecules et 
ces rayonnements peuvent parfois provoquer des ruptures de liaisons. Plus generalement, ils 
provoquent des transitions eiectroniques entre Jes differents niveaux d'energie des molecules. 

III. - LOI D' ABSORPTION DE LA LUMIERE - LOI DE BEER-LAl\IBERT 

Seit une lumiere monochromatique traversant une solutio_n absorb~nte de concentration C 
contenue dans une cuve d'epaisseur L. 

1nmnm 
LUM!ERE lriw:ldalltllll'lo 

MONOCHROMA.TIQUE .. 
!n!IIIW!i' ------

,, ,F,I<' ✓l FAISCEAU TMNSIIIS 

Une partie de ce rayonnement sera absorbee par l'echantillon et une partie sera transmise. 
Bouguer, Lambert et Beer ont etudie les relations qui existent entre 10 et I : l'intensiti d'une 
lumiere monochromatique traversant un mi/Jeu oit elle est absorbee decroit de f a~on 
exponentielle : 

I= I e~klc 
0 

* I.i est l'intensite de la lumiere incidente 
* I est Pintensite apres passage a travers la cuve contenant la solution (intensite transmise) 
* I est la distance traversee par la lumiere (epaisseur de la cuve) (en cm) 
* C est la concentration des especes absorbantes 
* k est une constante caracteristique de I' echantillon. 

--- ----------·--·-----------------------------·---------
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Cette eqµation peut se reecrire : log(IjI) = klC/2.3 = e l C 
• log(l/1) est appele absorbance (A) 
• IJ10 = T est la transmission 
• % T est la transmittance 
• e est le coefficient d'extinction molaire; c'est une caracteristigue·de la substance 

etudiee a une longueur d'onde donnee. Si C est Ia molarite, s est en L mo1·1 cm·1• 

On obtient alors la relation connue sous le nom de loi de Beer-Lambert : A = - log T = E I C 

Validite de la Joi de Beer-Lambert 
La loi de Beer-Lambert s'applique pour des radiations monochromatiques et sa validite 

est bonne lorsqu'on ttavaille avec des solutions suffisarnment diluees pour ne pas modifier les 
proprietes des molecules (association, complexation ... ). 

Additivite de1 absorbances 
Dans le cas oil la solution a etudier contient plusieurs especes absorbantes, l'absorbance 

mesuree a Uhe longueur d' onde donnee est la somme des absorbances des especes prises 
separement, a condition que ces dernieres • n • 
n'interagissent pas l'une sur l'autre. , 

A = L Ai(ei,l. Cc) 

-~ i.:··•·.r.:·1- A= A,+~ 1~0 
} ·l~<°"~. 

A= A1 +Ai= l{t1C1 + '2C2) 
~ -ti:-) 

......----~ 
f melange -

IV. -ALLURE D'UN SPECTRE D'ABSORPTION 
L'ordonnee peut etre A, T, e ou log a. L'abscisse est la longueur d'onde ou moins 

souvant Je nombre d' onde. Le spectre p:resente tres peu de: bandes comparativement au spectre 
IR mais leur allure est beaucoup plus large. · 

--------------..,-----------·-----------------· 
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La bande d'absorption, observee dans le domaine de ! 'UV-visible, est caracterisee par sa 

position en longueur d'onde .lmax• nm (<Ju, .en nombre d'onde v, cm·1 et par son intensite reliee 
au coefficient d'extinction rnolaire £max· · · 

La position du maximum d'absorption correspond a la longueur d'onde de la radiation 
qui provoque la transition electronique. Quant a 1'intensite, on peut montr~r qu'elle est liee au 
moment dipolaire. 'Sa valeur permet de savoir si la transition est permise ou interdite. 

REMARQUE : Absorption et couleur 

La couleur d'un compose est le complementaire de ce qu'il · absorbe (violet/jaune, 
bleu/orange, vert/rouge). 

. 3+ .:isonm 
Exemple : Le complexe Ti(H2O)6 est rouge-violet 

· et absorbe dans le vert . 

. Abs. 
\ 
1 Ti(H:aOll• 
' violet rouge 
\ 

\ 

\ /':'~-
\ I : " 
\ ' i \ \ / \ 

"'-..._.....," ! \"', 

: '"'"' ___________ _.,.l.(nm} 

510 (vert} 

V. - REGLES DE SELECTION 

Une transition electronique est analysee comme un changement de population entre une 
orbitale moleculaire fondamentale occupee et une orbitale moleculaire excitee vacante. 
Lorsqu'elle a lieu, la matiere absorbe un photon dont l'energie correspond a la difference 
d'energie entre. ces niveaux fondarnental et excite. Mais toutes les transitions energetiquement 
possibles ne sont pas pennises. 

Les regles de selection determinent si une transition est permise (active) ou interdite 
(inactive). Les transitions permises sont celles qui provoquent une variatiqn du moment 
dipolaire electrique. De plus, une transition pennise a lieu si Jes orbitales impliquees au cours de 
ce processus sont telles que ~l = ±1 et AS = 0. En d'autres termes~ le photon fait changer la 
symet:rie de l'orbitale occupee par }'electron avant et apres la transition· mais ne fait pas changer 
le spin de cet electron. · · . _ · 

----------------------
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VI. - TYPES DE TRANSITIONS ELECTRONIQUES 

Les transitions electroniques correspondent au passage des electrons des orbitales 
moleculaires 1iantes et non liantes remplies, vers des orbitales molecufaires antiliantes non 
remplies. La longueur d'onde d'absorption depend de la nature des orbitales mises en jeu. 
Le diagramrne suivant Blustre ceci pour des orbitales de type a, n: et n : 

Etat 
excite { 

Etat 
fondamental 

n-r 

lt-.TI:* 

o-<P 

1 
n-

o*} Orbitaies 
anti--liantes 

1t* 

n 

it* 

:} Orbitales 
liantes 

L'absorption d'un photon dans le domaine UV-~isible peut souvent etre attribuee)t des 
electrons appartenant a de petits groupes d'atomes appeles chromophores (C=C, C=O, C=N, 
C=C, C=N ... ). 

La longueur d' onde d' absorption depend de la nature des orbitales mises en jeu. 

VI 1. - Transition c; ➔ a* 

La grande stabilite des liaisons cr des composes organiques fait que la transition d'un 

electron d'une OM liante cr vers une OM antiliante a• demande beaucoup d'energie. La bande 
d'absorption correspondante est intense et situee clans l'UV-lointain, vers 130 nm. 

Ethane: Amax= 135 nm, e = 10000 

VI 2. • Transition n ➔ n* 

C:ette transition resulte du passage d'un electron d'une OM non•liante n a une OM antiliante · 
it•. Ce type de transition a lieu dans le cas des molecules comportant un heteroatome 
porteur de doublets electroniques libres appartenant a un systeme insature. 

La plus connue est celle qui correspond a la bande carbonyle situee entre 270 et 280-nm. 
Le coefficient d'absorption molaire est faible . 

.i~= = 293 nm, e = 12 

VI 3. - Transition n ➔ a* 

Le transfert d'un electron du doublet n d'un heteroatome (0, N, S, CL) a un niveau cr* 
est obse-rve pour les alcools, les ethers, les amines ainsi que pour les derives haiogenes. Cette 
transition donne une bande d'intensite moyenne qui se situe a !'extreme limite du proche-UV. 

MethanoJ: 

Ether diethyiique : 

Ethylamine : 

VI 4. • Transition 1t ➔n* 

1== 183 nm, e= 500 

A.max = 190 nm. e = 2000 

"-max= 210 nm, a= 800 

La transition electronique dans Jes composes possedant une double liaison isolee conduit a 
une forte bange d'absorption vers 165-200 run. 

-----------------·-----------------·----------
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Sur le diagramme energetiqlle suivant sont situees ces transitions les unes par rapport aux 
autres dans le cas general. · 

E Hp 

i:~ 
I 
l.t- n 

-t+-a 
Exemples: 

IExemple Transition >-max' . 
nm 

Ethylene 1t - 11:* 165 
1-hexyne 1t - n;* 180 
Ethanal n - 11:* 293 

'It - n;* 180 
Nitromethane n -... 1t* 275 

i - 1t* 200 
Bromure de n -ct" 205 

methvle 

VI 5. - Transition d ➔ d 

TI
-11:' 

279nm 

I L " : 
!188 nm 

4 -ff- 11 

8 

15000 
10000 

12 
10000 

17 
5000 
200 

Ttlnlphenylcyclopentadieoone 

Wavelength {nm) 

n- :rt* 
512nm 

Dans les complexes des metaux de transition, on assiste sous l'effet du champ cristallin a 
une levee de degenerescence des orbitales d. . 

En general, ces complexes sont colores. Par exemple, 1es solutions des comp{exes de cuivre 
2+ 

(II) [Cu(H2O)J sont bleues. Les absorptions dans le visible sont le plus souvent dues a une 
transition dim electron d'une orbitale d peuplee a une orbitale d vide (Ex. un electron passe du 

. niveau t2g au niveau e, pour une geometrie . octaedrique). On parl~ de transitiQn d-d. Les 

coefficients d'extinction molaire sont souvent tres faibles, de I a 100 L mo1·1 cm·1• 

E t Hp .... .._cJ":"",...OH2 

Hp.,,,,,.,,. I ......_°"2 
Hp 

ion tlbre 3d 
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VU ~ EFFET DE L.'ENVIRONNEMENT SUR LES TR<\NS:!""IlOPt~ 
Vll.l - TERMINOLOGIE 

·vn.2 

► Groupement chromophore : groupement insature covalent responsable de 
l'absorption. Exemples : C=C, C=O, C==N, C=C, C==N, .. 

► Effet bathochrome: dep/acement des bandes d'absorption vers les grandes 
longueurs d'onde. 

► Effet bypsochrome: deplacement des bandes d'absorption vers les courtes 
longueurs d'onde. 

► Effet hyperchrome : augmentation de fintensite d'absorption. 

► Effet hypochrome : diminution de l'intensite d'absorption. 

Ces effets sont illustres sur la figure suivante : 

y 

&ff&1 hypsochroma 
(se deplace vers le 
bleu, UV) 

affet hyparchromo 

t 
aff&I bathochrome 
(se deplace vers le rouge, IR) 

---...1R 

..,.._..._ __________ _.,i,...--------.ii.(nm) 

.o.E_. energie decroissante 

.. Eff et de la substitution 

La position de la bande d'absorption depend de la presence ou non de substituants sur 
le groupement chromophore. Par exemple, . plus le groupe ethylenique est substitue, plus la 
bande d' absorption due a la. transition 7t ➔ 7t* est d.eplacee vers le visible : effet bathochrome. · .. 

~ ~Me Me~Me· 

+ hv =ll.E 
+ hv'=AE• + hv"=AE". 

AE>AE'>.o.E• 
'Am.ax 165nm 170nm 174nm 
e 15000 2.0000 24000 

Pour les substituants a effet mesomere (auxochromes) portes par un chromophore C=C 
ou O=0, les paires d'electrons non-appariees peuvent participer a la resonance, augmentant la 
coajugaison d'une molecule : -OH, -OR, -X. -NH2, ••• d'ou des' effets bathochrome et 
hyperchrome. 

----------------·---------- ------·~----· 
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VII.3 - Effet de la conjugaison 

L'encha1nement. d'insaturations entraine la· delocaiisation des- electrons rr, Cette 
delocalisation qui traduit la facilite des electrons a se mouvoir le long de la molecule es.;t 
accompagnee d'un rapprochement des. niveaux d'energies, 

I --
:E:ne-rgie I I I 

--

ethylene butadi~e hcxatriene oclat~e - ~ ~ ~ 
II en decoule un effet bathocbrome et un effet hypercbrome sur la bande d'absorption 

correspondant a la transition n ➔ n:*. 

Compose "'max emax 

Ethvlene 165 15000 
Buta-1, 3-diene 217 20900 

Le meme effet est observe sur Ia transition n ➔ ,r*. 

ansition 1t-nt* sition n-+1t* 
188 nm 279nm 

lcetone 23 6 run 315 nm 

Remarque : Le deplacemenl bathochrome est a l'origine de la couleur de nombreux 
· composb nature/s dont !es formules semi-developpees presentent des chromophores conjugues . 

etendus. Ainsi Ja couleur orangee du {J-carotene (formule ci-dessous), provient de la 
reunion &: onze doubles liaisons conjuguees: lmax = 497 et 466 nm (dans le chlorofonne). 

H30 

CH3 
CHa H3C CH3 

Pour Jes aromatiques polynucleaires, plus le nombre de cycles conden·ses augmence, plus 
l'absorption se deplace vers de plus grandes longueurs d'onde jus.qu'a ce qu~elle atteigne la 
region du visible. 

'i • IH> 
·--CO 
_(XX) 

--------~------·-----------, _____ ............ .,..., . .,,_ ... "'"-
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VIl.4 ~ Effet de solvant 

La position, l'intensite et la forme des bimdes d'absorption des composes en solution 
dependent du solvant. Ces changements traduisent les interactions physiques solute•solvant qui 
modifient la difference d'energie entre etat fondamental et etat excite. " 

Cas de la transition n ➔ 1t* : Ex. du groupement carbonyle des fonctions cetones. 

rc*I --- re* 

)=o••·H-o._,_R 

stabilisation de n(COt par pont-H 
(en stabilisant retat fondamentat en 
rend la transition electroniqlle plus 
difficl19, d'energie plus alevi!e) 

n 

hv 

soh.mt 
.apolaire 

solvant 
polaire 

n 

::- ·;Avant Tabsorption1 la liaison s-i-c=O°· est stabilisee par un solvant polaire .. u faut plus 
d'en~rgie po~ provoquer la transition=> l diminue par augmentation de la polarite du solvant. 

C3s de la transition n ➔ 11:*: Si l'etat excite est plus polaire que l'etat fondamental, c'est la 
forme excitee qui est stablilisee par un solvant polaire. AB dirninue ~ ). augmente par 
augmentation de la polarite du solvant. 

En resume, l'etude du deplacement des bqndes d'absorption par effet de la polarite des 
solvants peut aider a reconnaitre la nature electronique des transitions ob.servees. 

Par augmentation de la polarite du solvant : 

Transition n ➔ n:* : effet hypsochrome Transition n ➔ 1t * ·: effet batbocb ro me 

Remarque : Une structure fine peut etre observee dans les solvants non polai;es comme dons 
le cas de la bande vers 256 nm (s = 200) du benzene e1 des aromatiques polynucleaires. 

Cf spectre presente dans le n-hexane. 

A 
C -&-Htlltllil'II' 

~-e~ ............ ~ ---~ -· .. 
1.0 ~~ 

,,,.-.... ,. 
"" o.a. I .. ., ', , 

O.& 
\ , ~ 

__ l\__ 
.. 
' () .... 

o.a 
,0 

... ~ 
25000 23000 21000 l~OJ;IO 17000 

:nombre d' oride~ cm-1 
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VIII - PRINCIPAUX CHROMOPHORES 

Le spectre UV ou visible ne pennet pas !'identification d'un produit mais celle du 
groupement chromophore qu'il c~mtient. 

vm.1. 
VIII.1.1 

- Chromophore ethylenique 

- Cbromophore isole 

Ethylene: Transition 1t ➔ 1t* : Amax= 165, s = 15000 

VIII.1.2 - Dienes et polyenes 

On note un effet bathohyperchrome tres remarquable par rapport au chromophore isole. 

H 
e•l0°'4 (l,cm-1 •m"1) n A(llDl) 

¥ I 114 1,6 
2 211 2,4 
4 310 7,7 

f-l n 6 380 14,7 
dalnl'mame 

L'etude des spectres d'un grand nombre de molecules a pennis d'etablir des correlations 
entre structures et maxima d'absorption. Les plus connues sont Jes regles empiriques, dues a 
Woodward, Fieser et Scott, qui concement les dienes et composes carbonyles insatures. A partir 
de tableaux qui rassemblent, sous forme d'increments, les divers facteurs de structure a 
considerer, on peut · prevoir la position de la bande d'absorption 1t ➔ 1t* de ces systemes 
conjugues. La concordance est bonne entre les valeurs calculees et les positions experimentales. 

ExempJes : Cf Table I 

Exemple 1: 

~ 
Diene parent lineaire 

Valeur de base 217 nm 
3 alkyles 3x5 15 run 
Calculee "-max =232nm 
Observee '-max= 234 nm 

Exemple 2: 

0 
Diene parent homoannulaire 

Valeur de base 253 run 
3 alkyles 2x 5 10 nm 
Calculee "-max = 263 nm 
Observee "-max= 256 run 
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Exemple 3: ~---------------------, 

Diene arent heteroannulaire 
Valeur de base 

3 restes de cycles 

Double liaison exocyclique 

Calculee 

Observee 

VIII.2 - Chromophore carbonyle 

VIII.2.1 - Chromopbore isole 

3x5 
214nm 

5 run 
1= "" 234 run 

Amax =235nm 

On a deux types de transitions : n ➔ 2t* et 1t ➔ 1t*. 

Acetone: n ➔ n* : ¾ia:x = 280 nm, t = 16; 1t ➔ 1t* : ~ = 186 nm, z 1000. 

VIII.2.2 - Chromopbore conjugve 

Les regles de calcul etablies par Woodward, Fieser et Scott pennettent de prevoir la position 
de la transition 1e ➔ n* de groupements c.arbonyles u, J}-insatures. 

Exemples: Cf Table 2 

Exemple 1: . 

)yl 
Cetone acvdic1ac u, 8- in.saturee 

Valeur. de. base 215 nm 
Alkyle en a 10 run 

2 alkyles en 13 2x12 24 
Calculee A.max =249nm 

Observee Amax =249 nm 

-----.... -------------------------- ·-------------
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Exemple 2: 

o=<;:O . 

Br -
Cetone cvcliaue a 5 chainons a, 6- insaturee 

Valeur de base 202 nm 
Brome en a 25 nm 
2 restes de cycle en ~ 2x12 24nm 
Double liaison exocyclique 5nm 
Calculee ~ax= 256 nm 
Observee \nax =251 nm 
Double liaison exocyclique 5nm 
Calculee . J..max = 256 nm 
Calculee J..max = 251 nm 

VIIl.3 - Composes benzeniques 

Vabsorption des composes aromatiques est beaucoup plus complexe que celle des 
ethyleniques. fllusieurs transitions ri: ➔ 1t* sont observees. 

Le spectre UV du benzene presente trois bandes d'absorption dues a ~es transitions 7t ➔ n•. 

• ~ = 184 nm, e = 60000 
• ~ = 203 nm, E = 7900 

• Aniax = 256 nm, s = 200 

L' effet des substituants perturbe Jes OM. Les regles de Scott pennettent de pre-.·oir 
approximativement Amax dans !'ethanol de la bande vers 256 nm des composes carbonyles 
arornatiques substitues de formule generate : 

Exemples : Cf Table 3 

Exemp,...le_l_: ____________________ ..., 

Br 

0 
Cetone aromati ue, R = reste de c cle 

Valeur de base 246 run 

Reste de cycle en ortho '3nm 
Brome en meta 2nm 
Calculee 
Observee Amax :::z53·nm ___________________ , ______________ . ----------------------
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Exemple 2: 
0 

HO 
~ OH . 

I 
~ 

HO 
OH 

C=O aromatique, R = OH 
Valeur de base 230 nm 
2 OH en meta 2x7 14 nm 
OH en para 25 nm 
Calculee . 

~ =269 nm 
Observee ! ¾.ax = 270 ·firii· i 

IX - TECITh~QUES EXPERI~:IENT ALES 

. .. IX.1 - Appareillage 

L' etude des absorptions necessite 1' utilisation d'un appareil appele spectrometre. La ft gure 
suivante represente le schema de principe d'un spectrometre d'absorption UV- visible double 

faisceau. Source de iumiere ·A 

UV ou visible @- -.... -Fente ,fentr!j.•_·.:.·•1 
r----7 \:_ .... -

/:····-1·--E· ----·1-·····--~ -........ _ ) · • .. , I I ~ " Fente de sortie .. ·• .. 
Detecteur • - - Reference ,...:- :; L - - - • - - - - - - -~- - - - - - • - . 

~.: :\ I . I · "~~ r, • Monochromateur 

~=-··•·4·"'· --~J •••••••• 'J ~ .. I I OM_seur 
Echantillon de fatsceau L ____ I 

II est constitue des elements suivants : . 

► source 
Le role de la source est de fournir la radiation lumineuse. 
Dans la region de l'lN (190 a 400 nm), la source est une !ampe a decharge au deuterium. 
Une lampe a filament de tungstene est utilisee pour la region allant de 350 a 800 nm. 

► Mopoehmmategc 
Le monochromateur a pour role de disperser le rayonnement polychromatique provenant 
de la source et d' obtenir des radiations monocbromatiques. 
Les monochromateurs les plus utilises sont composes en general d'une fente d'entree, d'un 
dispositif de dispersion comme un prisme ou un reseau et d'une fente de sortie. 
L'echantillon et le detecteur, places juste derriere le monochromateur, ne seront done 
traverses que par un domaine etroit de longueurs d'onde. · 

► · I>iviseu c de faiscea.u ou pJwtometre 
La Iumiere monochromatique qui emerge du monocbromateur est separee en deux faisceaux 

· qui traversent les compartiments de l 'ecbantillon et de la reference. 
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► Detecteur 
Le detecteur est un tube photomultiplicateur qui convertit la luiniere reyue en courant. Ce 
type de detecteurs est de plus en plus remplace par des photodiodes (semi-conducteurs) plus 
~mili~. • 
Le detecteur est relie a un enregistreur qui perm et de tracer un spectre d' absorption de 
l'echantil1on analyse. 

Remarque : En UV-visible, le porte-echantillon est place a la sortie du monochromateur, et 
non apres la source, afin d'eviter de deteriorer l'echantillon avec le rayonnement UV provenant 
de la source. 

IX.2 - Echantillonnage 

Les composes peuvent etre etudies clans divers etats physiques (gazeux, liquide, solide ... ). · 
la plupart du temps, l'etude se fait en solution. 

IX.2.1 - Solvants 

Pour l'etude en solution, le compose doit etre dissous dans un solvant cpnvenablement . 
choisi : ii doit dissoudre le produit et etre transparent (n'absorbe pas) clans la region examjnee. 
Le tableau suivant donne la zone d'absorption de certains solvants et materiaux. 

L~,Sor,ckvinm 

150 170 190 210 23:0 ~ 270 290 311) 330 350 

etharioni~~•••17r,TT177 
cl'lk)ro'brm. 

~hexan.e 
~,. ethanol 

heXiine 

me'lhanol 
GU 

Quartz 

~re 

IX.2.2 - Cel1ules 

. 

. 

. 

. I I I 

. I ' J 

E:xemple : L 'he."'tane peut 
etre utilise comme solvant 
pour des echantillons qui 
absorbent i des longueurs 
d~ onde superieures· a 
210run . 

La solution a etudier doit etre placee dans une cellule ou cuve. 

Les cellules de mesure som generaiement des tubes parallelepipediques de lx I cm de cote 
et 4 a 5 cm de hauteur. Elles sont en quartz pour le domaine UV-visible. Le verre est reserve 
aux mesures clans le domaine visible uniquement. 

X -APPLICATIONS DE LA SPECTROSCOPIE UV-VISIBLE 

X.1 - Analyse qualitative 

Les spectres UV fournissent generalement peu de renseignements sur la structure 
moleculaire des composes compares aux spectres IR. Neanmoins, on les utilise soit pour une 
confirmation soit pour une identification ,grice aux regles empiriques. 

X.2 - Analyse quantitative 

L'analyse quantitative par la spedrometrie UV-visible est tres employee (beaucoup plus 
que !'analyse qualitative) grace a,J'µtilisation de la loi de Beer-Lambert.·· 
Comme applications, on peut citet : · · _______________ , __________________ _ 
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► Dosage du fer clans l'eau ou dans un medicament 
► Dosage des molecules actives dans une preparation phannaceutique 
► Dosage du benzene dans le cyclohexane 

Determination de la concentration d'une solution par etalonnage: 

A partir de la loi de Beer Lambert, iI est possible de determiner la concentration d'une 
espece par mesure de son absorbance. 

Pour cela, on peut suivre le protocole experimental suivant : 

• On dete~ine la longueur d'onde correspondant au maximum d'absorption A.max, 
• On prepare une serie de solution a differentes concentrations Ci a partir d'une solution mere 

de concentration connue et on mesure l'absorbance A1 de chacune de ces solutions a ~ax· 

• On trace la courbe d'etalonnage A1 = f(Ci). 

• On mesure l'absorbance A de notre solution de concentration inconnue a Amax. . 
A partir de la courbe ori peut lire la concentration C de notre solution d' absorbance A. 

{).fv/, 

C• C.. 
C.,h.J..iw•pmttAt.d....a.A,r,m-na'f ri"'tl..-.a• tkll'l!dr :&i 

Courbe d'etalonnage 

X.3 - Autres applications 

Lt ' 
\~~ ~ J ~A·,,_ 

{\ ~ \ ,c:_, ' 
/ ' - I, + -t:" \,t• -

':;;:;' 

Gsia:ui ,. -
. (-dL"'1 

D'autres applications sont connues. pour leControle Qualite ou le suivi de la cinetique 
d'une reaction, la determination des constantes de dissociation des acides ou des constantes de 
complexation, la determination des masses molaires ... 

---------------------·-------------
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Les mouvements des atomes d'une molecule peuvent etre classes en trois categories: 
les translations 
Ies rotations 
les vibrations 

La spectroscopie infrarouge (IR) etudie les vibrations des _molecules lorsqu'elles sont 
irradiees par une onde electromagnetique comprise dans le domaine de l'infrarouge: environ 0,8 et 
1000 µm. Cette zone spectrale est divisee en: 

!\ - Proche - m 0,8 - 2,5 µm 
~"./-IR- moyen 2,5 -25 µm 

- IR - lointain 25 - 1000 µm 

·l 

13300 -.4000 C~ . . t,' .. ' . \ .· Cl"n 

.4000- 400 cm :::)~ J 1;.""1,.J' ~ t)-~,~-"- ,.,..,,_ 
-1 ,-, . b~ ~ ~ •. _11 

400-10 cm - '-- ·· .. ,.,. :;;v ·'··\l-

-1 -1 
La gamme de nombres d'onde generalement utilisee est 4000 cm a.400 cm (soit des 

longueurs d' onde de 2,5 µm a 25 µm). 

La spectros~opie infrarouge est l'un des outils spectroscopiques les plus utilises pour Ia 
caracterisation des molecules. 

II - PRINCIPE 

Les principes a la base· de la spectroscopie lR soHt tres proches de ceux qui regissent la 
spectroscopie UV-visible. La difference provient des niveaux d'energies. sollicites par cette 
technique : il s' agit des energies de vibration moleculaire. 

Lors du changement de niveau vibrationnel, une onde electromagnetigue ne peut etre 
absorbee (ou emise) que si on a simultanement une variation du moment dipolaire. 

III -VIBRATIONSMOLECULAIRES 

ID.I - Molecule diatomique 

On peut comparer la vibration de deux a~omes lies par une liaison chimique a celle de deux 
boules de masses mA et mB reliees par un ressort de raideur k. 

la frequence fondamentale de vibration 

-- , 1 
\ "'J\~- " \:::. 
\ '- ··-·"' .. 

A --/\ \\ \i- ( 

27'c ujJ 
----~--- ~ --·--------·· . . ' _,. __ 

v : frequence de la vibration 
µ. : ·masse reduite 
k : Constante de force de la liaison 
-mA et m» : masses des atomes A et B respectivement \ 

--------·----
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), \j 

Cette frequence depend de k et de µ, 

Effet de k : La frequence de vibration est proportionne!le a la constante de force 

o < farce de liaison croissante f_., 
c=c 
2150 

c=c 
1650 

c-c 
1200 em·1 

\------t:_eq-uen __ ce_crotSS_· _ante ______ ......, 

; . 
' ' ~ 

Effet deµ : La frequence de vibration est inversement proportionnelle a Ia inasse reduite µ. 

C-H 
3000 

masse etomique aoissante 

c-c 
1200 

C--0 

1100 

C-CI 
800 

c-er 
550 cm·1 

\-----fr_eque-'--__ nce_a._oissante_· _______ ~--~ 
\) ' ,' 

ffi.2 • Mouvements de vibration 

Pour une molecule polyatomique non lineaire (respectivement lineaire) possedant n 
atomes, il existe 3n•6 (respectivement 3n-5) vibrations dites fondamentales. En premiere 
approximation, ces mouvements ou modes de vibration sont classes en fonction de deux 
parametres : 

mode de vibration qui modifie les longueurs des liaisons: vibration de valence notee v, 

X-Y .. .. . . 
Elongation (variation de la distance intet"atomique) 

Pour des. groupements formes de liaisons identiques ~'H2, CH1, CH2 .. ), ces liaisons vibrent 
simultanement. Un mode de vibration qui conserve la symetrie molecul~ire est dit symetrique 
(indices). II est asymetrique ou antisymetrique s'il conduit a la pene d'un ou plusieurs elements 
de symetrie de la molecule (indice a). 

H.;1' 

>:/ 
' H, 

2850 

vibration de valmce 
vs 

, 
--' ------1 

2925 

vibration de vafO'JCe 
va 

- modes de deformation angulaire qui modifient !es angles entre liaisons : 

OOormation angulaire (V.uiati.on de !'angle ent:re 2 liaison.s adj•etntes) 

Pour un groupement forme d'une seule liaison (0-H, C=O .. ), on utilise les notations 
6 et y pour les defonnations dans le p_lan et hors du plan respectivemenL _ .. _______ ,.. _______ ,__..;.... __________________________ _ 
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Pour des groupements comme NH2, CH3, CH:2 .. , plusieurs notations sont uti!isees. On peut 
illustrer ceci avec l'exemple du methylene. 

-.. !, . .::.c'\. x(® .>:,fie 
;::.c\; 

V il.::n.tions de aiforma:fion 1450 750) 1300 \;{£) 1200 'He 
Cisaill~ ent. . Rotation B t.lMl.ce:mer.t To:rsion 
(scissoring) (to~k.mg,} (waggu'lg) (twisting) 

8 r (D t OU 1: 

Remarque: Aux 3n-6 (3n-5) vibrations fondamentales s'ajoutent sur le spectre d'autres types de 
bandes: 

les hannoniques multiples de bandes fondamentales (2v essentieHement). 
les bandes de combinaison (v1 + v2 par exemple). 

~ ID.3 - Regles de selection Qc,- ch be~1. ~ - - ; \ 

Pour qu'une transition vibrationnelle soit possible, il faut que la Joi de Bohr L\.E = hv 
soit verifiee. Cette condition est necessaire mais pas suffisante. II faut aussi que la vibration fasse 
varier le moment dipolaire de la molecule. 

I Mode de vibration . 
non actif en IR 

Pour un oscillateur hannonique, la regle de selection entre niveaux vibrationnels de 
nombres quantiques vest: 6v = :I: I, 
le sign~+ correspond a une·absorption, le signe a une emission. 

IV -ALLURE DU SPECTRE IR 

En pratique; un spectre infrarouge est souvent represente comme la transmittance (% T) en 

fonction du nombre d'onde (cm·\ Chaque bande est caracterisee par sa valeur de ).,, au 
maximum d' absorption ; on precise egalement son intensite relative (F : forte, m : moyenne, f : 
faible .... ). 

Spectre IR de la pentan-3-one 
0 

~ 

100 

o __________________ _ 

4000 .3000· 2000 1500 1000 

nombre-d"onde, cm.-l 

-------------------·--~-----~----·-----
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V - FREQUENCES DE VIBRATION CARACTERISTIQlJES 

Malgre la complexite appar~nte des spectres IR, due au nombr~ important de bandes 
d'absorption, i1 e:xiste des absorptions a des nombres d' onqe caracteristiques qui permettent 
d'identifier les differents grouf)ements d'une molecule. 

On peut distinguer quatre regions principales : 
-1 

· 4000-2500 cm : Elongations X-H (O-H, N-H, C-H) 
-1 

- 2500-1900 cm : Elongations des triples liaisons C=C et C=N et des doubles 
cumulees X=Y=Z (allenes. isocyanates .... ) 

-1 
- 1900-1500 cm : Elongations des doubles liaisons (C=O, C=N, C=C, NO2) 

-1 -1 
- 1500-200 cm : Elongations de simples liaison (C,:-N (NO2 : forte a::::: 1350 cm ) ; C-O: 

-I 
· forte entre 1000 et 1300 cm ... ). Cette zone, appelee region des 

empreintes digitales, est utilisee pour identifier avec certitude un 
compose et attester de sa purete. 

- longueur d'()flde (µm) -
2.S I 4 l f ? 4 t 10 lt 'U 1! t4 11 16 

;:; . (~C-0, C-NI 

Cftables des frequences caracteristiques en IR. 

VI - METIi ODE D' ANALYSE SPECTRALE 

On procede en prim:ipe de·lamaniere suivante: 
1. Examiner le spectre en commem;ant par les plus grands nombres d'onde. 
2. Identifier les bandes les plus caracteristiques a l' aide des tables. 
3. Detenniner !'absence de bandes dans les regions caracteristiques. 
4. Ne pas chercher a elucider toutes les bandes notamment dans la region de l'empreinte 

digitale (< 1500 cm·1). 

VII .-APPLICATIONS DE LA SPECTROSCOPIE DE VIBRATION DANS 
L'INFRAROUGE 

VII.I - Analyse fonc_tionnelle 

La spectroseopie infrarouge permet de faire l'analyse fonctionnelle d'une molecule c'est
a-dire de decrire precisement l'e~semble des groupes chimiques qui la constitue. Il reste a 
assembler lcs :morceau..,_ du puzzle quand cela est possible. ________ ..., _______________ _ 
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Exemplel : Liaisons C-H 

Les vibrations des liaisons C-1{ dependent de l'hybridation du carbone portant H : les H 
' ... . -1 

lies a· un carbone sature presentent leurs bandes de vibration en de9a de 3000 cm , dans le 
-l 

cas d'un carbone insature, ces bandes sont au-dela de 3000 cm 

.,,/\ fCJrce de liaison aoissante '-s----------' 
sp srfl 

wC·-H mC--H 

3300 3100 

sp3 

-C-H 
2900 c:m·1 

,/1 frequence cmissante "Jr---------------' 
Les liaisons identiques d'un groupement (ex. CH3 ou CH2) sont couplees et vibrent 

simultanement. 

Groupement CH2 .. 
.. 
... 

Groupement CH1 : 

Exemple2: 
Liaison C;;::Q cetonique 

i:ycluhexane 

2870 

Prhicipeles defomus.tiom 

~ 
· 1450 

2960 

y 
I 

1380 

1.IJOOi===:::::-:==----::===:::=:=:;------;::::--;:::7"::;:-, 
0.500 

0.800 

0.700 

o.soo 

0.500 

0.400 

t ~ 0.300 ~ 

0.200 
C•H C::O 

0.100 ~80 1721 
c....i-a) 

0.000"-f--,.....,.... ....... ..,.........,...,....,....,....,...,....,..........,.....,.....,...,...,....,...,_,.......,...,_~ ....... ~ ............. 
4000 :3SOO ' 3900 25CO 200) 10Il 

----------------------------------------------
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VII.2 - La liaison hydrogene 

La liaison X-H ou X est un heteroatome (0, N, S) peut intervenir dans des associations 
moleculaires de type liaison hydrogene. · 

La liaison hydrogene a pour effet : 

d'affaiblir Ia liaison X·H (diminution du nombre d'onde de vibration) 
de provoquer un elargissement de la bande due a la vibration Y:XH• 

Liaison hydrogene intermoleculaire dans les a/cools 
Considerons le spectre IR de l'hexan-1-ol a l'eta.t liquide pur (1) et en solution diluee dans 

CC4 cornme solvant (2). · 

0-H··•o: 3300cm·· 
$!cool pur 

- 0-H ~ 

0-H libr9: 3 600 c;m·1 

elc:ool dat1S &OIY:ant ;qx0tiq1Jt!! 

o 3Qll '2tlll DD 2IDl t!IOO 1600' u 1100 IOO) soo O. J600 liOO lOlO 2liOO lliXl 16CO l<IOO Ill» ltm !iOO 
IIOl'ltm d"onde rcm-1) Dl1!llble d'onde (~1} 

. ~ . ~ 

(1) La bande large entre 3200 cm et 3400 cm est attribuable a la _vibration de valence 
OH d'un vibrateur OH engage dans une liaison hydrogene. 

Par dilution dans un solvant aprotique comme CG4, cette bande disparait au profit de 

!'apparition d'une bande fine situee c4lns la zone 35,~0-3650 cm-
1
• Ce comporternent montre que la 

nature de la liaison hydrogene dans l'alcool etudie est intermoleculaire. 

Liaison hvdrogene intermoleculaire dans les ackles 
Les spectres IR des acides carboxyliques presentent une bande v0 a beaucoup plus large 

que pour Jes alcools et a une frequence plus basse donnant au spectre un aspect tres ·;~. 
caracteristique. 

·--------------- ----------------------
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Les acides carboxyliques existent sous forme de dimeres a cause des tres fortes liaisons H 
existant entre 0-H et C~ : 

-1 
- La ban de d' absorption voH, tres large et tres intense, est localisee entre 3 300 et 2500 cm .. sur 
cette bande se superposent les bandes dues a VcH• En solution tres diluee dans un solvant 

-1 
apolaire, voH se deplace vers 3520 cm (forme monomerique). 

- Pour le carbonyle accepteur de liaison H, dans le dimere, la liaison C=O est affaiblie par la 

liaison H. Sa frequence Vc=0 diminue de 40 a 60 cm·
1 

par rapport a la bande Vc=0 du monomere, 
•I 

situee vers 1760 cm . 

Liaison hydrogene intramoleculaire 

Dans certaines molecules comme celles de polyols, on observe des liaisons hydrogene 
intramoleculaires. 11 est facile de distinguer les Jiaisons intennoleculaires des liaisons 

. intramoleculaires par spectroscopie infr~rouge. Par dilution dans un solvant comme CCl4, la 
bande d'absorption due aux premieres est deplacee alors que celle due aux secondes est 
incharigee. · 

VII.3 - Les effets inductifs et mesomeres 

Prenons le cas d'une fonction carbonyle. La vibration de valence vc=0 pour une cetone 
-l . .. 

aliphatique se situe vers 1715 cm . Les effets inductifs attracteurs ant tendance a augmenter 
cette frequence. Par contre, les effets rnesomeres induisant une resonance entrainent une 
diminution de la frequence vc=0-

0 

)LOR 
0 

~Br 

0 

)lF 
o. 

>:SR 
t 750-1735 l 760 m.onomere 1812 1815-1785 1869 1720-1690 1695-1650 

VII.4 - La conjugaison 

La deiocaiisa1ion d'une double liaison diminue sa constante de force done 
-1 

frequence de '"·ibration. Pour un carbonyle conjugue, ve=o est abaissee de 15 a 40 cm . 

0 

1730c:m-1 

d'H 
1703 cm-1 

VII.5 - La tension de cycle 
' 

0 

/'H 
0 

1678CTTI-1 

abaisse sa 

Lorsque l'oscillateur est lie a une structure tendue steriquement, sa frequence de 
vibration est augmentee. 

---·------------------------------------·------
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Exemples: 
0 

6 vc-o = 1715 cm·•· 1750 an·l a° vc.,,,_) = 1775 cm·1 

V vc-c = 1650 cm-• V vc< =1781 crrr' 

VII.6· - Les isomeres 

La spectrometrie IR permet de di:fferencier !es isomeres. Exemple : les isorneres cis et trans 
des olefines. 

H H 

-0✓ 
1 

1650cnt1 

nioy~e 

VII.7 -Analyse quantitative 

H 

>=<" ---z H 

t 
1670 ctn•l 

Elle est basee sur la loi de Beer-Lambert : A = - log T = & I C. Des appareils specialises pour 
!'analyse quantitative sont capables de dosages precis et rapides. 

VIII -INSTRL"MENTATION ET ECHANTILLONNAGE 

VIIl.1 -Appareillage 

Deux techniques principales sont utilis.ees pour l'obtention des spectres IR : 
- la premiere, et la plus ancienne, est dite a balayage · 
- Ia seconde est dite a transformee de Fourier (Fourier's Transfonn OU FT). 

source 

SYJlelBe dispemf 
+ 

deiecteur 

Les elements principaux d'un spectrometre IR sont une sotirce de rayonnement 
infrarouge, un systeme de separation des rayonnements ou systeme dispersif (monochromateur), 
un detecteur du signal et un enregistreur. 

--------------------------- ---·-----
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Lasource : Dans la plupart des cas, on travaille clans la region de l' infrarouge moyen ( 4000 et 400 

cm ). On utilise alors une source Globar a base de carbure de silicium. 

Le systeme de separation des rayonnements (monochromateur) : L'echantillon est eclafre avec 
un rayonnement IR polychromatique. 

Pour Jes spectrometres a balayage, on utilise comme systeme dispersifles prismes ou 
les reseaux de diffraction. 

Pour les spectrometres a transfonnee de Fourier, on utilise un interferometre 
(interferometre de Michelson). L'interferometre possede trois principaux cornposants : une 
separatrice, un miroir fixe et un miroir mobile. 

l.firoir fi:s::e 

• 

. 
! 
I 

i 
i . . 

;_ ,I 

► 

► 
:Miroir mobile 

Lame separalrice 

SOURCE. 

~ 
DETECTBUR I 

1.e detecteur : L.a detection du signal a lieu par un cornposant assurant la conversion de la 
radiation incidente en un signal electrique. Le detecteur utilise est de type thermique. 11 
detecte les variations de temperature et les transforme en variation d'intensite .. 

Remarque : La spectroscopie IR a balayage, relativement ancienne, necessite un temps important. 
Les avantages de la FTIR. sont un gain de temps important et une grande precision sur la 
frequence. 

VIII.2 - Echantillonnage . 
II est possible de faire des spectres IR de composes solides, liquides ou gazeux. 

Suivant l'etat physique de J'echantiUon, Jes techniques different. Pour Ies cellules, il faut choisir 
un materiau n1absorbant pas en IR : sotivent NaCl ou KBr. 

Si !e compose est liquide, on en depose une goutte entre les fenetres de la cellule pour 
constituer un film de liquide. 

S'il est solide, il pourra soit etre mis en solution clans un solvant, soit etre melange a du KBr 
anhydre, la poudre obtenue etant alors soumise a une forte pression a l'aide d'une presse pour 
obtenir une pastille. Enfin, il peut etre place en suspension dans une paraffine 1iquide (du nujol 
par exemple). 

Les composes gazeux sont etudies clans descetlules a gaz de grands volumes. 

_______ , ______________ , ___ , ____ , ________________ .,.. ____ _ 
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CHAPITRE IV 

SPECTROSCOPIE DE RESONANCE MAGNETIOUE NUCLEAIRE DU 
PROTON (RMN 1H) ~ 

I -INTRODUCTION 

La resonance magnetique nucleaire (RMN) est une technique spectroscopique qui repose sur 
le magnetisme du noyau. Elle est fondee sur la mesure de l'absorption d'une radiation dans le 
domaine des frequences radio par un noyau atomique 'dans un champ magnetique fort. Elle 
constitue l'une des plus puissantes methodes de de.termination de Ia structure des especes aussi 
bien organiques qu'inorganiques. 

II -THEORIE 
....... ~ ... 

Il.l - Proprietes nucleaires 

Un noyau peut etre considere comme une particule spherique chargee toumruqt 

· autour d'un axe, de moment magnetique µ. La rotation de cette charge auteur de raxe 
nuclfaire determine !'apparition d'un dipole rnagnetique aligne sur cet axe. 

Le moment magnetique µ caracterise l'importance du dipole nucleaire. 
➔ ➔ 

L L 

ill~ > 

➔ ➔ 
µ="[L 

➔ 

=yhI 

r>o 

"f:;:: rapport ~'TOIM!i!Detiqu:e 
ce:n rad, T'1 s·1 

h ,, __ 
.:.?x 

f: ,·ent'ur spin riude.aire 

Un noyau_ est observable par RMN s'il prisente des propriites magnetiques caracterisees 
par !'existence d'un nombre de spin I non nlll 

Le nombre quantique de spin nucleairc I pcut avoir une valeur egale a 0, 1/2, 1, 3/2 ... 

I=t/2 

1=3/2 

I 19 13 .3l 
H, F, C, P 

ll 23 
B, Na 

II.2 - Interaction spin nucleaire-champ magnetique 

I=l 

I=O 

2. 14 
H, N 

12 15 
C, 0 

En !'absence de champ magnetique externc, les moments magnetiques de spin sont 
orientes au hasard. Par contre, sous l'action d'un champ magnetique statique Ho, ces moments 
vont s'aligner selon la direction du champ impose. 

etatd-egmere 
orientation au hasard 

--------------------------
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Selon les lois de la mecanique quantique, seules certaines orientations discretes de ces 
vecteurs sont autorisees (nombre d'orientations N = 21 + 1). Dans le cas du proton (I "" ½), 
deux orientations sont permises : parallele et antiparallele. 

~1 
! 
! 
l 

~f"l::-l-•-<1'"-- - -: .-- 1-' 1,1,U • • • -- :--;. fl t Ho t.-.,.._,-.- ___ ;..,,_ ~ 

La difference d'energie, AE, entre les deux etats ( a et J)) dependra directement de la 
force du champ magnetique Ho selon: 

Il.3 - Condition de resonance 

+r statp 

Ii£ ,..h.v ... y JL Ho 
2:c. 

La frequence du mouvement du proton en rotation est appelee frequence de Larmor. 
II sera possible d'effectuer une transition entre Jes deux niveaux d'energie en foumissant au 

noyau l'energie electromagnetique hv0 ="f· 
2
hit .H6 correspondant a la frequence de Larmor. 

r-Ho 
vo= 

2n 

Vo-'-+ frequence de LARMOR {s·1 OU Hz) 
"(-+ rapport gyromagneti.que {rad.S"'1.T·1) 

Ho -+ champ magnetique (Tesla, T) 
x-+ radian, rad 

-Lorsque la transition a lieu, on dit qu'il y a resonance du noyau. 
I 

Le principe de la RMN du proton (RMN H) consiste a: 
1) utiliser un champ magnetique H0 pour orienter les "spins" nucleaires des atomes, 
2) exciter ces spins par une onde radio a la frequence de resonance, ce qui fait 

basculer certains spins, 
3) apres !'excitation, les spins reviennent a Ieur etat initial (relaxation). 

ID -TECHNIQUESEXPERIMENTALES 
III.I -Appareillage 

II existe 2 types de spectrometres, le spectrometre a balayage OU a onde continue 
( continuous-wave, cw), et le spectrometre par transformee de Fourier (FT-NNIR). 

Les elements suivants sont indispensables pour constituer un spectrornetre : 
Un aimant pour produire le champ statique H,. 
Une source de radiations electrornagnetiques·de :frequence appropriee (generateur). 
Une unite de balayage de frequence .dans tout 1~ domaine des absorptions. ·. 
Une cellule contenant l'echantillon. ----·---------· ' - ____ ..,_ .. _____ .. _______ .,,.,...,. _____ _ 
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Un detecteur (recepteur de radiofrequence) qui mesure la quamite de radiation 
absorbee par la cellule. 
Un enregistreur qui trace l'energie absorbee en fonction de la frequence. 

Gtin(lnteur rJ-e 
rad lofnquenci&s 

r<ece,tswr r.1e, 
ndiofriqufmces 

m.2 -Echantillonnage 

Enn9h1traur 

Pour l' etude en solution, l'echantillon est dissous dans un solvant. La quantite de 
produit necessaire pour la RMN du proton est de IO a 50 mg. L'echantillon est place dans un 
tube en verre mis en rotation au centre d'une bobine magnetique. 

Le solvant choisi doit etre depourvu d'hydrogenes. En effet, les protons du solvant ne 
doivent pas masquer les protons de l'echantillon examine. 

Solvantsemployes: CC4, CDCh; CD3COC°OJ; CD30D3; CsDsN; D;zO; DMSO-d6 ... 

IV -PRINCIP ALES CARACTERISTIQUES DU SIGNAL RMN 
IV.l -Le deplacement chimique 

La position des differentes raies du spectre RMN est determinee par rapport a une 
reference. Dans le cas du proton, on utilise le tetramethylsilane Si(CH3)4 (note TMS). 

Par commodite, on utilise une echelle de notation : 1e de.placement chimique note 6i, exprime en 
partie par million (ppm). v - v 

6ppm = i rtf .106 
v,, 

vi: frequence de.resonance du noyau i 

v ref : frequence de resonance de la reference (TMS) 

v 
O 

: frequence du champ statique Ho 
5 est caracteristique de l'environnement du proton. Les protons de meme environnement sont dits 
magnetiquement equivalents et ont le meme 6. Les noyaux ayant des environnements differents 
sont dits magnetiguement differents. 
Si un signal sort a un champ voisin de celui de la reference (TMS). on dit qu'il sort a champ 
fort: U est blinde. Inversement, si un signal sort a un deptacement chimique eleve, on dit qu'il 
sort a champ faible : le signal est debligde. 

Olamp croissant 
debUndage 

+-

TMS 

Blhtdae:e 

--+ ----------------ippm 
10 .9 8 7 o 5 4 3 2 1 0 

_____ .... __ -------------- ------------------ , 
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Le deplacement chimique d'un proton depend: 

• essentiellement de la nature de l'atome qui le porte ( carbone, azote ou oxygene le 
plus souvent) 

• des substituants portes par cet atome 
• de la nature des atomes adjacents et des substituants portes par ces demiers (OH, Cl, 

N0:2 ... ) 

Les effets attracteurs (inductif ou mesomere) s'exerc;ant sur un carbone portant H 
induisent un deblindage. Un effet donneur induira au contraire un blindage. 

Un deuxieme effet important est la presence d'electrons 1t au voisinage du proton etudie 
(cycle aromatique ou liaison multiple). 

Consequences pour !'interpretation d'un spectre: 

Pour un proton donne, !'influence principale s.era le groupement chimique auquel il est 

attache ~ deplacement chimique o = « idee » du groupement chimique 

12 lJ 10 9 
-2 -·1 0 I 

CHCl3 

l 
~ 

8 7 
2 3 

6 

◄ 

R~H R~ 
R~~H 

Table des deplacemen ts 
chimiques des protons 

-OH,-NH f".-.._..,.H 

L 'l.,,<"H 

~I ~ ..,---~----
s 4 3 2 I OB 
5 6 7 g 9 IOT 

CHf CH:Ar l__TMS 

. CHP CH2NR2 

c-1H-C 
C 

CH~ CHtS 
CH11 CieC-H 

C-cH2-C 

CH%0 CH,1~- c-cH, 
CHiNOz 

~ 
CH1 

Les deplacements chimiques nous donnent done des indications sur l'environnement 
chimique du groupe auquel appartientJe_proton considere. On.p.ourra.ainsi identifier aes groupes 
de protons a partir de la valeur de·o. Des tables donncnt Jes plages de ces deplacements en fonction 
de divers environnements ( cf TD). 

IV.2 - Courbe d'integration 

Dans un spectre RMN, l'intensite d'un signal est mesuree par sa surface. L'integration des 
suifaces des sign.aux se presente sous 1a fonne d'unc serie de paliers. · 

La hauteur de chaque palier est proportionrielle au nombre de H correspondants. ______ , _______ ..;__ ·-------------------
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Exemple: Spectre M:fN H du p-xylene 

, 4H _______ I: ____ _ 
22 mm 

--- ------
.. rs, i* ' "I 

7 • • $ 
• • a • 2 

6H 

33mm 

• 1 

V - STRUCTURI!: FINE - COUPLAGE SPIN-SPIN 

V.1 - Principe . 

., -
0 " 

Le champ local auquel est soumis le proton depend cte son environnement e1ectronique. 
Ce ;ha.mp local est aussi influence par la presence et !;orientation des spins d'autres. noyaux de la 
moiecule k1r:,;gue ce spin est different de zero. ' 

. .. : Soit Ha le proron resonant et soit Ht, un proton qui vient perturber le champ magnetique necessaire 
a l'obtention de la resonance de Ha, Le champ local au voisinage de Ha sera im1uence par !es deux 
orientations possibles du spin de Ht,. Ha va done subir l'effet de deux champs magnetiques. 
Son signa! RMN scra SOU.!) la forme d'un doublet dont Ies pies sont d'egale intensite, car la . · 
rrobabiiite puur le prcton Hb d'avoir un spin +½ ou -½ est a peu pres la me~e. 

&t Hb• 
I I · .--c-c-
1 I 

• ,. 
:; 
'' . ' .. 
' ' ' ' . ' 

Hat Hb'f' 
I I -c-c-
1 1· 

+--·:i ~ 
de-pl:.emne:ttt .chimique da Ha : : : :sil1, $Jlin de Ilu::..,;.. F2 
-sile ~:pin de Hb ==-1/2 / / ;_ I O 

· 

/ ,: -., I 
_ __;, . , .. :: ... J . .:..i..J. ' \. __ 

. -
Le pie du centre en pointil1e corres!Jl1nd au d~pla;:ement c~ii:niqu~ d~ f.la en l'~bsence de He, .. 

Cette interaction entrl:' noyaux est appelee cm:iplage spin-spin el se transmet par !es electrons d!:" :· 
liaison. Us CtJ«plages ne peuvent appara1tre qu'entre proums 11011 equivalents. La separ:;tion;; 
entre 1es pies du signal RMN precedent est appelee constant\'! de, couplage J et est exprim~ eu .\ 
hertz. . .... 

...... 1. ..... 
L .... _J 
,, J • 
I~ . 11 
, • r 1 
I: t f.'.l 
f : l I : 1 
. \ . ' 

· _1 : }.___1 ; \__ 

6. 
Jest illdependo.nte du champ magnetique externe et nous r,.mseigne sur le voisinage des noyaux. 

-·-----------------·-~-------------------·-----·--·- -----....... _ ..... ___ _ 
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V ..2 - Types de spectres 

L'allure du spectre des protons Ha et Hi, couples entre eux varie selon le deplacement 

chimique relatif av (v2-vJ de ces protons et selon la valeur deJ. 

Deux cas sont a considerer : 

- Noyaux faiblement couples : _l'ecart entre leurs frequences de resonance est beaucoup plus 
grand que la constante de couplage J : AV>> J (en general, Av> 10). On !es designe par des 
lettres prises assez loin dans l'alphabet comme A, .. ,, M et X. On parle d'un systeme du premier 
~~ . 

. " 
- Noyaux fortement couples si AV< 10. On utilise alors les lettres A, B, C ... Le systeme 

est dit du second ordre. 

Spectres analvsables au premier ordre. 

Prenons rexemple de deux protons voisins notes HA et Hx ayant des deplacements chimiques 
suffisamment ditferents pour que !::!.V > 10. Ces protons s'influencent.mutuellement _de sorte 
que le signal de chaque proton apparaisse sous la forme de deux raies (doublet)' d'egales 
intensites, symetriques par rapport aux deplacements oA et ox.· 

On retrouve le meme ecart entre Jes deux pies de A et ceux de X (meme constante de 
couplage). J J 

It---->! i,-tl 

Hx 

G enfralisation pour un systeme de premier ord re 

Le spectre d'un proton HA couple avec n protons equivalents X est un multiplet compose de' 
{a+ 1) raies dont Jes intensites relatives se deduisent du triangle de Pascal. 

nombre de voisins I i!,lVu.~re de pies et intensite relative 

0 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

() volsln 
('&lngulel) 

II 
II 
II 
I 
I 
II 

1 

1-1 

1-2-1 

1-3-3-1 

1-4-6-4-1 

1 - S - 10 - 10 - 5 - 1 

1-6-15-20-15-6-1 .. 
• • • • 

11 

II 
I 

II 

l _ili_l .... _A~ 
JlL . 

• 
. I 

I Wislrt 
(doullln.) 

:SIIDiBlns 
(quadrup).t) 

Nom du signal 

singulet 

doublet 

triplet 

quadruplet 

quintuplet 

sextuplet 

septuplet 

---·---------.. ·--- ------~----------
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Si, pour des protons, ii ya couplage avec deux groupes voisins de n1 et n2 protons, la 
multiplicite est donnee par: (n1+1) (n2+1). 

Exemple: CH3-CH2..CHCh 
~ 

La multiplicite du signal du CH2 est egale a: (n1+ l )(n2+ 1) = (3+ 1)(1 +1) = 8. 

Spectres analvsables au second ordre-Cas du Couplage AB 

Dans le cas d'un systeme de second ordre, les figures de couplage ne sont pas aussi simples 
er 

que pour un systeme de 1 ordre. 
Pour un systeme AB, le signal de chaque proton apparait sous forme d'un doublet. 

Cependant !'allure des deux doublets observes pour le proton A et le proton B ne su'it pas la 
regle de Pascal. On note une diminution des intensites des branches exterieures au profit de 
ce1les des branches interieures donnant ce qu'on appelle un effet toit ou ~ffet chapeau. C'est le 
cas des noyaillf aromatiques p,-disubstitues. 

: i ! 'J···.i systilme AX 

1 
systemeAB 

VI ·· GRAJ\j"DEURDES COUPLAGES 

La valeur de la constante de couplage depend de plusieurs facteurs ~Is les distances et !es 
angles. Comme le couplage se transmet a travers les electrons de liaison. lcs constantes de 

- q 

couplage sont designees par le symbole J, n etant le nombre de liaisons separant les noyaux 
couples. . . . . 

• Sin= 2 ; les couplages se font entre protons dits "gemines". 
• Sin= 3 ; les couplages se font entre protons dits "vicinaux". 
• Sin> 3; on parle de couplages a longues distances. 

VI.1 
2 

- Couplage J (coupJaee geminal) 
·, 2: 

L'angle entre les liaisons de deux noyaux interagissant a un effet direct sur la valeur de J. 
Generalement, p1us !'angle est petit, plus le couplage est fort. 

--------------- - --
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Exemples: 

f::::::hH 
l~a, 
H 

O'., = 109'0 

2J = 12 - 18 Hz 

3 
VI.2 - Couplage J (couplage "icinal}. 

VI.2.1 - Cas des systemes satu.rls 

(l.. = 11a<> 
2J= 3 -7 Hz 

CL= 120° 
2J = 0 - 3 Hz 

Dans ce cas, les couplages 3J sont fonction de !'angle diedre <I> defini par les deux plans 
contenant H-C·C-H : 

10....-------------------,-10 

8 

4 

:z 

D+---.---.--.--..------"M=--r=-=....---..--,--,--.----+O 
0 30 80 1:SO 1ll0 

• Qq, 
Exemple : cyclohexane 

)~ 
~-18□0 

3J- 10-14 Hz 

Vl.2.2 - Cas des alcenes 
3 3 

Dans les alcenes, le couplage trans est plus grand que le couplage cis : Jtrans > Jcls 

H 
'e=c 

"H 
3J,-.s• 14• 20 Hz 

·------------·----------------------
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VI.2.3 - Cas des aromatiques 
Les protons aromatiques sont soumis a trois types de couplages (ortho, meta et para). 

3 
Le couplage le plus fort est k couplage J entre deux protons situes en position ortho. 

Ce couplage dit "couplage ortho" est voisin du couplage 
3
Jcis et a une valeur de l'ordre de 8 a 

10 hertz. 

VI.2.4 - Coup/age a longue distance 

" 5 Un couplage a longue distance ( Jet J) est faible mais sa transmission est favorisee par un 
parcours en zig zag. 

Exemple : Alcanes presentant une configuration en W 

~ 

H, 

Le couplage en W peut etre trcs fort quand il emprunte plusieurs trajets : 

lL 

'Ja1m ;:;t/ 21& 
'JIEIIM :::<1 / 1.5 Hz 
4Ja& :::2/ 4 lb 
"JIDID i:=l 11' 

VII - INFLUENCE DES PROCESSUS D'ECHANGE SUR LE SPECTRE RMN 

VIJ.l - Cbangement de conformation Ex:emple : Cyciohexane 

Le passage d'une conformation chaise a une autre, inverse !es positions axiales et 
equatorial es. A 300 K. cc passage s'effectue environ l 00000 fois par seconde. 

1 l 1 1 

1 --
2 

2 

2 

· L'existence de deu.x categories d'atomes d'hydrogene peut etre mise en evidence par 
spectroscopie R.Ml'-tsria temperature est suffisamment basse. 

A la temperature ordinaire, le spectre de R1vfN du cyclohexane donne un signal unique 
a o = 1,36 ppm pour !es 12 atomes d'hydrogene car les interconversions entre les positions a:xiales 

----------------· ------------------· 
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-2 .3 
et equatorial es sont plus rapides que l 'echelle de temps de Ia RMN ( environ 10 a 10 s est 
necessaire pour qu'une transition R.'IVIN ait lieu et soit detectee), le spectrometre n'enregistre qu'un 
signal moyen. · . 

Lorsque la temperature diminue, le signal s'elargit et commence a se dedoubler a partir 
de la temperature de coalescence TC = -67 °C, a cette temperature le basculement 
confonnationnel est suffisamment ralenti pour que le spectrometre distingue les deux 
categories d'atomes d'hydrogene. 

A ~90 °C, le basculement conformationnel est bloque et 1'on observe alors deux pies 
nettement separes. L'un relatif aux atomes d'hydrogene axiaux a o == 1,12 ppm et l'autre, relatif 
aux atomes d'hydrogene equatoriaux a o = 1,60 ppm. 

VII.2 - Protons lies a des heteroatomes 

Dans le cas de !'ethanol par exemple, il n'existe aucun couplage entre l'hydrogene de 
l'hydroxyle et Jes hydrogenes du CH2• 

c~ 
CHi 

OH 
TMS 

5.0 4.0 3.0 2.0 1.0 0.0 

ppm 

L 'echange{lbilite explique pourquoi le pie hydroxyle apparait en genera( cornme un singulet. 
e En effet. dans des conditions normales, ii y a assez d'impuretes acides presentcs en solution 

pour catalyser un echange rapide du proton hydroxyle. 

' + 11A 
CH:1-CH2-0H...\ +Hs+ CH3.CH2-o( :;;==- CH::1,CH:-OHB +H/ 

Hs 
Le proton ne reste pas assez longtemps sur l'atome d'oxygene pour etre influence par les etats 

s 
des protons methyleniques (10 echanges par seconde), et ii n'y a done pas de couplage. La 
vitesse d'echange peut etre diminuee en enlevant toute trace d'eau et en dessechant le solvant 
juste avant d'obtenir le spectre. 

On peut egalernent ralentir la cinetique d'echahge en refroidissa.nt l'echantilloo. A une 
certaine temperature, les pies subissent une coalescence, comme il est montre sur la figure 
suivante pour le methanol : A A 

_AAM __ 1~--
___ A ........ _________ Jul ·1.r 

.. l .. 
-------- ,._, ____ ----· --------·---- --------
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I ~ INTRODUCTION 

Chapitre V 

SPECTROMETRIE DE MASSE 

La spectrometrie de masse est une technique analytique tres puissante permettant de 
detenniner la masse molaire, la structure d'un compose ou d1expliquer des mecanismes de 
ruptures de liaisons ... C'est une technique tres sensible car des limites de detection inferieures 

~ • ~2 
au nanogramme (10 g) et meme au picogramme (10 g) sent souvent atteintes. 

La spectrometrie de masse, classiquemeht lirnitee a l'etude des molecules organiques de 
masse molaire < 2000, pennet actueUement d'etudier des macromolecules (masse molaire > 
100000), dont il est possible de determiner la masse molaire a une unite pres. 

La spectrometrie de ma,sse joue aujourd'hui un role important dans les etudes de pollution 
de l'environnement et de dopage grace a sa sensibilite, sa selectivite et sa possibilite de faire des 

'. analyses quantitatives rap ides. . 

II - PRINCIPE 

L'analyse par spectrometrie de masse permet l'etude des molecules a partir de l'analyse de 
fragments moleculaires obtenus par ionisation. Ainsi, une molecule A-B-C apres ionisation va 
donnei une entite chargee ayant perdu un electron, appelee ion radical : 

A-B-C + le· . A-B-c-· + 2e· 

Une partie des ions radicaux ainsi fonnes se fragmente donnant 
radicaux ou a des molecules neutres. 

+ • 
/A-B +C 

+· + + • 
A-B-C-B-C +A -a + C 

l ~ A-C+ + B. - etc .. 
etc •. 

Schema.de fragmentation d'un ion radical A-B-C+. 

lieu a des ions, a des 

" 

Les fragments charges sont ensuite tries selon leur rapport masse/charge, note · m/z, et .. 
mesures selon leur abondance relative. 

III - APP AREILLAGE 

Un spectrometre de masse est constitue au minimum : . 

• d'un systeme d'introduction de 1'echantillon 

• d'W1e source ou a lieu I'ionisation des molecules et la .fragmentation des ions 

• d'un analyseur qui s~pare les ions en fonction de leur masse et de leur charge 
• d'un collecteur d'ions ou detecteur qui detecte lesions sortants de l'an_alyseur et les 

ex.prime en fonction de leur abondance relative 

• d'un systeme d'enregistrement et de traitement des donnees. Un vide pousse est fait 
dans chacun de ces el&nents. 
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Un vide pousse est fait dans chacun de ces elements. 

Port pour 
rinltoduclion 

de l'echanUUon 

jJ. 
Chambre 

d'lonlsatlon et 
4'aodleration 

des.ions 

Schema simplifie d'un spectrometre de masse 

ID.I - Le systeme dtintroduction de l'echantillon 

Collecfeur 
d'ionset 

ampii1iCateur 
de signal 

Syslemf\ 
d'enregistrement 
et de traitement 

des dormees 

L'introduction de l'echantillon dans la source d'ions depend de l'etat physique de 
l'echantillon : gaz, solide ou liquide. 

Pour Jes gaz et les liquides volatils, il existe des systemes d'introduction a l'aide d'un 
ball on chauffe mis en communication avec la source. 

Pour les solides, on milisera generalement un tube d'introduction possedant un filament sur 
lequel on deposera l'echantillon prealablement dissous dans un solvant organique et chauffe 
pour etre vaporise. 

m.2 - La source d'ions 

II existe plusieurs types de sources en fonction du mode d'ionisation des molecules teHes que 
!'impact electronique, !'ionisation chimique et 1'electrospray. 

On va donner un aper~u sur le type d'ionisation le plus repandu et le plus utile pour. 
l'etude structurale des composes : l' impact electronique. 

L'ionisation des molecules se fait dans la source du spectrometre. C'est une chambre en 
.7 

acier inoxydable oil regne un vide d'environ 6.10 mmHg. Un filament en rhenium emet des 
electrons qui seront acceleres sous une tension de 70 Volts. La collision des electrons a 70 eV et 
des molecules est tres energetique. 

L'ionisation de la molecule M conduit a un ion moleculaire positif. Tous les electrons 

etant apparies dans la molfyute neutre, l'ion moleculaire fonne note M+. comporte a la fois une 

charge positive et un electro~ celibataire: M + e- ➔ M+ .. + 2e-

L'energie d'ionisation des molecules est de l'ordre de 6 a 1:2 eV. Or celle des electrons 
acceleres est egale ~ 70 eV. L'exces d'energie est communiquee a l'ion moleculaire sous 
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forme d'energie interne. Celui-ci se fragmente en donnant des ions fils dont l'energie interne est 
suffisamment elevee pour gu'ils puissent subir d' autres fragmentations; et ainsi de suite. 

Au cours de la fragmentation des ions, ii se fonne aussi des molecules ou des fragments 
neutres elimines par un systeme de pompage. • 

III.3 - Analysenr ou separateur d'ions 

Les ions positifs sont extraits de ]a source et focalises vers le secteur analyseur de masse ( ou 
separateur d'ions). L'analyseur trie ces ions suivant Ieur rapport masse/charge = m/z (en general, z 
= 1). 

Plusieurs types de separateurs d'ions sont utilises en spectrometrie de masse. Nous decrirons 
le cas d'un separateur a champ magnetique. 

L'ion de masse m et de charge z est accelere clans la source sous une difference de 
potentiel V. A la sortie de la source, ii a une vitesse vet une energie telle que: 

E .. • = 1/2 ·m v2 = z V cmet1que (energie cinetique "" energie potentielle). 

Dans le champ magnetique H, d'apres la loi de Laplace, Ies ions de charg~ z et de vitesse v 
perpendiculaire au champ magnetique subissent une force d'origine magnetique qui s'equilibre 
avec la force centrifuge : uniforme de rayon r) 

F z v H = m v2 /r (}'ion suit une trajectoire circulaire uniforme de ray;n r). 

➔ v = z H rim or, l/2mv2 = zV d'ou: m / z = H2r2 
/ 2V 

r: rayon de la trajectoire de l'ion = rayon de courbure de l'electroaimant. Vest la tension 
d'acceleration ; H est le champ magnetique. 

En faisant varier la valeur du c~amp magnetique H ou la valeur du voltage de 

l'a<:celerateur, on peut detecter tousles ions (de rapport m/z). En general, le spectre de 

masses' obtient par un balayage du champ magnetique. 

champ ma9nM~•• 
lnoMrve ._ tnde.lOlre du 

partlc: utea chsrg6ea .... 

Ho 

Chemin des particnles .:hargees dans le secteur magnetique ________________ .. __ .. _______________________ .., __ . 
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III.4 - Le collecteur d'ions 

La plupart des collecteurs d'ions utilisent l'effet multiplicateur d'electrons. Un ion entrant 
dans le collecteur provogue J'emission secondaire de plusieurs electrons ce qui va conduire a un 
courant d' electrons appreciable detecte a la sortie du collecteur. 

m.s -Le systeme de traitement des donnees 

Les spectrometres de masse sent entierement pilotes par un ordinateur. Cet ordinateur 
effectue et controle les operations suivantes : 

a - Reglage et calibrage du spectrometre. 
b - Acquisition et stockage des donnees. 
c - Traitement des donnees et recherche dans les banques de spectres. 

IV - SPECTRE DE MASSE 

Les ions charges positivement et verifiant la condition % H 11·2 

= -- (r : rayon de 
z 2V 

courbure de Jt electroaimant)sont collectes et donnent un pie sur le spectre tie masse • 
• 

Le spectre de masse est un diagramme avec, en abscisse, le rapport mlz (en impact 
electronique, z = 1 ; m/z s'exprime alors en Dalton) et en ordormee, Nntenstte correspondant a 
l'abondance relative des ions; celle du pie le plus intense estjixee arbitrairement a 100. 

% relatif I i. l 'espece 
la plus llhmdante 

100 

50 

0-+--.-+--.....---;..-..------i---1----
0 :5 10 20 30 m/z 

- Les diff erents types de pies observes dans un spectre de masse sont : 

a - Le _pie de base 

C'est le pie le plus intense du spectre. II correspond a l'ion le plus abondant. 

b - Le pie moleculaire ou pie parent 

11 correspond al' ion de nomhre de masse lgal ti la masse moleculaire de la substance. 

c - Les pies fragments 

Ils sont illustres dans le cas du spectre de masse de l'ammoniac obtenu par impact 
electronique. Des pies apparaissent aux. rapports m/z = l 4, 15, 16 et 17. Ils correspondent aux ions 
suivants: -e- •+ 

NH:, .. 
mlz= 17 

km moleculetire 

-H" + .. !NH 

mJz= 16 mlz= 15 

.. + 
!N• . 

mtz= 14 

________________ " __ _ 
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Les pies m/z = 14, 15 et 16 sont des pies fragments. Le pie moleculaire, a m/z = 17, est aussi 
pie de base. Ceci n'est pas toujours le cas comme on peut le constaterpour !'hexane. 

lot t. 
57 Pie de bu"' -= S7 

I Ill.t«i.aite = 100 
Pies f:r~l!IUt.¥ 

I 4] 

4 - Pie 
molioula±n.> 

27 Pii::a 86 
frlt,lm.fflh 

n 

0 20 40 00 IIPD IIIZ 

Spectre de masse de !'hexane 

d- Le pie d'ion metastable 

Dans le§ conditions normales, l'ion forme dans la source est suffisamment stable pour 
atteindre le dei:ecteur. Il s'inscrit a sa place normale sur le spectre. 

Si sa duree de vie est inferieure a quelques µs, on a affaire a un fon metastable qui se 

d ' . I . AB+'I A+ B' ecompose en part1e sur e traJet : ---► + 

Si la decomposition de l'ion AB+. de masse m1 sc produit entre la source et l'analyseur, 

on peut observer la trace de l'ion A+ de masse m2 a une masse apparente m*; 
Cette masse ne correspond pas a la masse reelle. 

Une transition metastable conduit done a frois pies: deux pies au.x masses m1 et m2 et un pie 
faible am* de forme diffuse dont la position ne correspond pas necessairement a une valeur 
entiere. 

A+ 

+ AB· 

pie metastable I ,......,. 
% 

11.1.* = m.2 1111.1 m2 m1 

La presence d'un pie metastable confume unefiliation (m.i provknt de mJ. 

V -ANALYSE SPECTRALE 

i.. • interpretation d'un spectre de masse peut se decomposer en deux etapes : 

~~· 

Exploitation de l'ion moleculaire (la masse moleculaire, la parite, les isotopes, la 
formule brute .•. ). · 

Exploitation des ions fragments (etude systematique des fragmentations et 
determination de la structure de la molecule). · 

--------·---·---------
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V.1 - Masse de Pion moleculaire 

La masse de !'ion moleculaire est la somme des masses des isotopes les plus abondants 
12 1 16 

( C, H, 0, .. ) des elements presents clans la molecule. 

Par exemple, pour le methane, l'ion moleculaire apparait a rn/z = 16 (la molecule a pour 
12 I 

formule C H4). 

La spectrometrie de masse permet ainsi de connaitre la masse moleculaire d'une 
substance inconnue. 

V.2 - Parite de l'ion moleculaire " 

La regle est la suivante : un ion moliculaire donne un pie a une masse impaire s'il 
comporte un nombre impair d'elements trivalents (N, P ... ). Dans ce cas, OI,l a par exernple une 
fonnule CxByOzNw (avec w= 1, 3, 5 ... ). 

Exemple : Ar;nmoniac NH3 : pie moleculaire a m/z = 17. 

V.3 - Amas isotopique 

Il existe des especes moleculaires qui contiennent des isotopes. 

Sur le tableau ci-dessous sont donnes les abondances naturelles relatives des isotopes des 
elements courants. Les abondances relatives sont calculees en donnant la valeur 100 a 
r isotope majoritaire. 

E!em♦nt Isotope le .plus .tiondarrt Abondance natuntlle relatiw dils a1.ftrfl i&ot.ip,q 

cart.ionel ttc 100% ~ 1.1~ 
1 1H 1-i Hydrogecte j !Olw., 0.016% 

. Azote, ~ 100% ·~ 0.3ft 
1 

Oxyga I 1•0 100% 110 0.04,- 110 o.~ 
fua, I ~ 101J'%. 

Sfi:i~ 
j 21-si 1~ ~ S.1~ us; 3.3$1;4 

Phospllo(e ltp tooir. 

~. 12s 100% »s, 0.78% ~ 4.40% 

Chlcte 
! "er Jtct 32.514 
j 100% 

Brome 1i&r 100% a1a, 96JI% j 

lode ' 1:21, 100% l 

13 I 12 2 1 
Dans le cas de CH4, on peut trouver: C H4 (m/z = 17, pie M+ 1), CH H3 (m/z = 17, 

13 2 I 
pie M+ 1 ), C H H3 (m/z = 18, pie M+2) et ainsi de suite, ce qui donne naissance a des pies m/z = 
17, I 8 etainsi de suite. 

Ces differents pies constituent l'amas isotopique. Leurs intensites relatives dependent qe 
l'abondance naturelle des-differents isotopes de !'element. Ainsi, le pie a M+l a une intensite I, 1 % 

. 12 
environ de celle du pie de C (M) car Pabondance isotopique du carbone 13 est de I, 1 % 

2 
(contribution de Ha I'intensite du pie M+l est negligeable: 0,016 %). 

________________ _,_..,, ________________ . ________ _ 
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16 17 18 
M M+t M+2 

D'une maniere generale, le nombre et Jes intensites relatives des pies constituant l'amas 
n 

isotopique sont determinees a partir de la relation : (a+b) 

a: abondance relative de l'isotope le plus leger 

b : abondance relative de Yisotope le plus lourd prise egale a I'unite 

n: nombre d'atomes de l'element considere 

Cas des isotopesd'abondanceconsiderable (chlore; brome) 

Les atomes de chlore ou de brome ant un isotope lourd (+2) abondant. Dfills le cas d'un ion 
n 

contenant n halogenes, la relation (a+b) donne: 

Exemple 1 : CH3Br 7'l ~I 
Br: 100% Br: 98% 

a=l b=l 

I 
(a+b) = a + b 

1 1 
M M+2 

Dans I' arnas isotopique, on a deux pies M et M+2 d' intensite relative I: 1. Exemp le 2 : 
rn~~ . 

35 J7 
Cl: 100% Cl: 32% 

a"-'3 b=l 

2 2 2 
(a+b) =a + 2ab + b 

9 ,6 1 
M M+2 M+4 

On note 3 pies a M, M+2 et M+4 avec des intensites relatives 9:6: 1. 

Q ta 30 4C 

LLlLlL 

Si un compose contient a la fois n atomes de Cl et m atomes de Br, la relation donnant !es 
n m 

.intensites des pies est le produit de deux binomes : (a+b) (c+d) . 

-------------..---------·-- . --------------------
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· V.4 . - LeS"fra_gmentations 

L'analyse d'un spectre de masse procure bien plus d'info~ations que la masse 
moleculaire ou la fonnule brute. En effet, elle pennet de determiner la structure moleculaire car 
les modes de fragmentation dependent des groupes fonctionnels presents clans la molecule. 

V.4.1 • Regles de base 

Trois facteurs favorisent le processus de fragmentation : 

les liaisons faibles se coupent plus facilement, 

les fragments stables ont plus tehdance a se fonner, 

les fragmentations avec rearrangement sont favorisees par l' aptitude de 
certaines molecules ionisees a donner un etat transitoire a six centres. 

Le processus d'ionisatiori d'une molecule M commence par !'expulsion d'un electron 
attache a une liaison ou a un doublet libre. Quand la molecule possede des heteroatomes, 
l'ionisation se porte preferentiellement sll.r run d'eux. La charge est alors indiquee sur cet 
atome. Mais en general, on ne peut pas la localiser et on utilise dans ce cas des crochets [ ]. 

+ · t -~ •+ •+ iorun.oleculaire 11\;1'1 • ~ R-c1: R-H-R' R-NR'2 R.2C=Q 1.1.".1..J • • 

L'ion radical forme va generalement se fragmenter. Parmi les composes organiques, les 
alcools, les ethers et les alcanes lineaires ou a chaine~ ramifiees montrent une plus grande 
tendance a la fragmentation. 

CH:.rCHz·CHrCHrCHz-CHz·CHrCHr-CHz-CH:z-CHz-CH3 1011..1r----------------------

80 43 

41 

29 
20 

O 20 

7 Oodecane 

1 0 

Mt 
::170 

1 0 

Les ions moleculaires les plus .stables sont-ceu.x proYenant des cycles aromatiques, 
d'autres systemes 7t conjugues et des cycloalcanes. En effet, les doubles liaisons, la presence d'un 
cycle et surtout le cycle aromatique stabilisent l'ion parent et augmentent la probabilite de son 
apparition sur le spectre. 

101J 
H:sC 

f¼C 'c::o 55 
80 

""' :c=s ... -If: H.:;:C H 
~60 .s 98 

• 43 i40 
• • '2'9 a: 39 20 

0 
:1.0 . 20 30 40 50 60 70 8(l 90 100 

m/r. 

-------------------···---· -·------------------------------· 
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V.4.2 - Modes de fragmentation 

Les ruptures des liaisons peuvent etre simples, en et, avec rearrangement ... 

V.4.2.l - Ruptures simples 

Les fragmentations caracterisees par la rupture d'une seule liaison cr sont appelees "ruptures 
simples". A partir d'un ion radical, ces ruptures conduisent a union et a un radical. 

L'ion moleculaire derive du propane, par exemple, peut se cliver de deu:x fa9ons : 

+ + "CH [ CH3-CH1-S,Ils] • ► 
CH3,.-CH1 + a 
mlz.=119 

+ 
[ ~-C~-CH3 J .. .,,. . 

C(4-CHi +CH + 3 

m/z=l..S 

:::.. Le spegj;re de masse comportera pies a m/z = 15 et 29, correspondaRt aux cations 
methyle et ethyle pr6duits par l'une et l'autre des deux fragmentations. La premiere est 
preferentielle car elle conduit a la formation d'un cation plus stable; le pie a m/z = 29 est plus 
intense que celui a m/z = 15. 

V .4..2.l - RuI!tures a 

La presence d'un heteroatome peut affecter considerablement le processus de fragmentation 
en raison de la « localisation » de la charge sur cet heteroatome. 

a - Les liaisons carbone-carbone adjacentes a un groupe earbonyle se brisent faci1ement car cela 
conduit a la formation d'ions acyiium stabilises par resonance. 

=w= 
ft""C'R 

[ 
$ ... 

R-C=Q 

.. 
ionacyt,um 

.... ... 
D'une fa9on generale, pour une molecule RCOR' (cetone, acide, ester ... ), on peut observer 

+ + + ,+ 
la formation des quatre ions fragments RCO, R'CO , R et R . Ces deux derniers :fragments 
sont minoritaires. 

Exemple: ~~ H 

HC; )+o CH.; 
C-C H 0 H H 

________ , __________ _ 
-----------------
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b - Les liaisons carbone-carbone adjacentes a un heteroatome se brisent facilement car le cation 
· resultant est stabilise par resonance. 

~-

X = N, S, 0, etc.; R peut ~ssi &tre H 

" 

+ 

72 

87 

Q._....i-.~-.....,.-~~....&.1-4-1.1..~-....J.1~-~...-k+l..~~--',1,4--.J 
90 io 20 30 40 50 60 70 80 

rn/z 

. V.4.2.3 - Ruptures avec rearrangement 

II existe des pies dont !es nombres de masse ne peuvent etre attribues a une fragmentation 
. · simple. Ils proviennent en fait d'une recombinaison d'ions fragments et on les designe sous le 

nom de pies de rearrangement. 

Un rearrangement est une fragmentation complexe ou ii ya a la fois rupture et creation de 
Jia.isons .. Les fragmentations avec rearrangement sont favorisees si la molecule possede un etat 
transitoire a six cc:ntres. 

a- Rearrangement de McLafferty 

Le rearrangement de McLafferty conceme Jes ions comportant une liaison C=O ou C=C. Il 
consiste en un transfert d'hydrogene sur le site ionise par l'intermediaire d'un mecanisme a six 
centres avec elimination d'une molecule neutre d'ethylenique, conduisant a la formation d'un 
nouveau cation radical. 

Exemple: 

f~~C.RR' C . ----• 
y -.._ ";VCH2 

► 

Y • ,}\ R. OH. OR et NR2 

- ' ---------------------------------------
Filihe SMC I S5 I Module CFC35€,p4- T ecJrniques Spectroscopiques d' Analyse ID B ORIKY 

49 



b - Reaction retro-Diets-Alder 

Les cyclohexenes peuvent se fragmenter via une reaction retro-Diets-Alder. 

[~r 
V.4.3 - Fragmentations de quelques classes chimiques 

- Les hydrocarbures ont des spectres de masse faciles a interpreter. 

V.4.3.1 -Alcanes lineaires 

Pour tous les hydrocarbures lineaires, les ions 43 et 57 sont les pies les plus intenses du 
spectre car ils correspondent aux cations les plus stables. 

+ .,. 
[onR CH,-CH 

rolz 15 29 I 43 57 

Cas de !'hexane : Pie parent : m/z = 86 

Les autres pies importants a m/z = 71, 57 (ase), 43 et 29 correspondent aux fragmentations 
previsibles suivantes : 

. 
( CH3•CHz,CH,CHrCHz-Ct\] •-+ 

V.4.3.2 -Alcanes ramifies 

+ C~H2-Cr½-CHz,CH~ 

mh.=71 

CH3•CHrCH2-CHf 

mn=57 

+ 

+ 

+ 

+ 

La ramification accroit Ia probabilite de clivage a Pembranchement etant ddime la plus 
grande stabilite du carbocation (plus substitue) resultant. 

Dans le cas du neopentane, .dont le spectre de masse est represente ci--dessous, le pie de 
l'ion moleculaire n'est pas visible car ce]ui-ci se fragmente rapidement pour donner naissance a un 
carbocation tertiaire stable. 

+ 

·mtz=72 m/z= 57 

---·----·------------------------·------
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100 

80 

l i: I - l !" -
. ', 

- ! i -f 
f 

I ; W-31 I - :&r.-43 ' -
I 41 ' 29 . 

' I l ..... -
F-57 Mt 

15 .t j Ji 
72 ·, 

, -- t l i I i I ! ll• ' • d I 

20 30 50 60 70 so 90 100 
mlz 

V.4.3.3 - Aldnes 

•Les alcenes se fragmentent de fa9on a generer un cation allylique stabilisi par resonance . . 
-e-

[ 

@ 
CJ-½=CH-Ct½ 

,n/z•41 

\'A.3.4 - Composes benzenigues 

Ces composes donnent des spectres de masse facilement ·interpretables. Le pie m'oleculaire est 
toujours important car !'ion moleculaire est fortement stabilise par le cycle aromatique. 

a .:Le benzene 

100..-----------------,----, 

40. 

20. 

Benzene 

51 

,a 

77 

o..----...---------------....--0.. 15. 

Les fragmentations du benzene sont peu importantes mais produisent des ions 
~ + 

caracteristiques: m/z = 77 {M-H] , m/z = 51 : C4H3 [77 - 26 (acetylene)] et m/z = 39 : ion 
+ 

C)'Clique C3H3 • 

-----·-------- -----------·------------
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b - Les benzenes monosubstitues 

* Clivagea 

• Si le substituant n' est pas un al:kiyle, les benzenes monosubstitues perdent frequemment leur 
substituant pour former le cation phenyle a m/z = 77. 

--e .y• 

* Clivage p mtz=77 

Les benzenes substitues par un groupe alkyle ont une fragmentat.ion preponderante : la 
rupture en cr du cycle aromatique, appelee rupture benzylique. Ils perdent un hydrogene ou un 
groupe aL"lcyle de fru;on a fonner le cation aromatique tropylium a m/z = 91. 

ion tropylium 

ma= 91 

Cet ion est fortement stabilise et constitue souvent le pie de base du spectre de masse. 

100. 

Toluene 
eo.-

(0.-

40.· 

20.-

o. . 
16. ab. '46. 

6
cii;l+ -H .. 

mh.=91 

91 

65 
., .I I I 

90. 75. 90. 

-C:zH; C;IJ -C2H; 

m!z=65· 

______ , ______ , __________ _ 

100. 

m/r-39 

_ _________ .. ___ __ 
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V .4..3.5 - Alcools 

Le pie parent est souvent faible pour les alcools. La fragmentation la plus irnportante 
conceme la perte d'un groupe alkyle, preferentiellement le plus volumineux. 

Exemple: 

- CsH1 • ____ ..,. +OH 

) 
M- 43 

mfz=45 

De plus, les alcools presentent souvent un pie important a M-18. II resulte de la perte d'une 
molecule d'eau. 

.. ,-e 
R-CHxCHz-QH .. 

V.4.3.6 - Aldebydes 

* Clivagea 

* Cliv~ge ~ 

[ R-CH=CH2] •+ 

r.fP ,II. 
,I ® 

R-CH-CH2 .. R-CH-CH.2 +-

•♦ •+ 
M M -18 

O+ 

-H • 

M- 1 

. 111 ... ~ 

-CcHu• .. 

04:z=CHO • .... 
M-43 

mfr.= 99 

t 
H 

m/r.=29 

~+ 

m/z.=57 

H~ 

* Rearrangement de McLafferty : un fragment de masse 44 est fonne, indiquant bien la function 
aldehyde. +• 

~ ► 
H M-56 m/r.=44 

--·----·------------· -----·--··--------·---·--------·-------
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TABLE1 • Regles de WOODWARD - FIESER: Prevision de A.=a..pour les dienes 

coniugues (dans !'ethanol) 

Structure de Parent Parent 
Diene acyclique 

base homoannulalre hetetoannulaire 

Valeur de base 253 rim 214nm 217 nm 

increment a ajouter (nm) 
• 

Double liaison conjuguee supplementaire 30 

Double liaison exocyciique 5 

Alkyle ou reste de cycle 5 

-0-R 6 

S-R 30 

-CJ,-Br 5 . 

-NR2 60 

-0-CO-R 0 

.: 
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TABLE2 • Regles de WOODWARD: prevision de A--..pour les composes 

carbonyles cx,6 - insatures (dans l'ethanoll 

Structure 
'---e=e' R 

0 0 
"-e=~ H de 6 0 

. 
base 

/ '-c/ / 'c,,. 
8 II 

0 

Vaieur de base 
(dans !'ethanol) 

215 nm 215 nm 202nm 207 nm 

Increments a ajouter (en nm) . 
Conjugaison supplementaire 

• Heteroannulaire 30 

• Hom oannuiaire · . 68 
Double liaison exocyclique > 5 

Substituants : a f, y ·------------ ·------------------~--------· 
·R 10 12 18 

-0-R 35 30 17 

-O-CO-CH3 ou O-CO-CsHs 6 6 6 

-OH 35 30 

-Br 25 30 

V 
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TABLE3 - Regles de SCOTT: prevision de ,.,_des composes carbonyles aromatigues 
• 

(dansl'ethanol) 

Les regles de SCOTT pennettent de prevoir approximativement Amax dans l'ethanol de la 
bande vers · 256 nm des composes carbonyl es aromatiques substitues de fonnule generale : 

Valeur de base: 

R = alkyle ou reste de cycle 246nm 

H 250 nm 

OH, OR 230nm 

increment a ajouter en nm 

En ortho E.n meta • En para 

Alkyle ( ou reste de. cycle) 3 3 10 

-OH,-OR 7 7 25 

-Cl - 0 0 10 

-Br 2 2 15 

-NH-CO-CH3 20 20 45 

-NR2 20 20 85 

-NH2 15 15 58 
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Corrections dues auxsolvants 

Solvant Correction (nm) 

eau +8 

chloroforme -1 

ether • -7 

cyclohexane -11 

dioxanne -5 

hexane -11 
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TABLES DE FREQUENCES OE VIBRATION CARACTERISTIQUES EN IR 

Groupement Liaison Nom.bred'onde (cm·') Vibration Intensite 

Al cools et phenols 0-Hlibre 3650-3590 elongation variable et fine 

Al cools et phenols O.Hassoc · 3400-3200 elongation forte et large 

! 

Acides 0-Hassoc , 3300-2500 elongation forte et tres large I . 
Amines primaires N-H 3500 elongation asymetrique moyenne 

3410 
.. 

~,••·· elongation symetrique moyenne 

Amines secmndaires N•H 3500-3310 elongation moyenne 

=C-H (alcynes) ' C-H H3300 elongation moyenne et fine 

Aromatiques C-H 3080-3030 elongation variable 

HC=CH:2 (Vlnyl} C-H 3095-3075 elongation moyenne 

3040-3010. elongation moyenne 

=CH2 (a!cenes disubstitues C-H 3095-3075 elongation moyenne 

gemines) 
3040-3010 elongation moyenne 

HC=CH ou C=CH C-H 3040-3010 elongation moyenne 

-CH3 (alcanes) C-H H2960 elongation asymetrique forte 

H2870 elongation symetrique forte 

-CH2"' (a/canes) C-H H2925 elongation asymetrique forte 

H2850 elongation sym6trique moyenne a forte 

-C-H {aliphatiques) C-H 2890-2880 elongation faible 

Aldehydes C-H 2900-2800 elongation faible 

2775-2700 elongation moyenne 

Nitriles C=N 2260-2210 elongation rnoyenne a forte 

Alcynes C=C 2140-2100 elongation faible 

Aldehydes aliphatiques C=O 1740-1720 elongation forte 

Aldehydes aromatiques C=O 1715-1690 efongation forte 
' 

Cetones aliphatiques C=O 1725-1705 elongation forte 
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Cetones aromatiques C=O 1700-1670 elongation forte 

Acides C=O 1725-1700 elongation forte 

Esters aliphatiques C=O 1750-1730 elongation forte I 

• 
Alcenes C=C 1675-1645 elongation moyenne 

Aromatiques C=C 1600; 1580 elongation ; 4 bandes variables 

1500; 1450 

Amines primaires N-H 1640-1560 deformation cisaillement forte a moyenne 
• 

Amines secondaires N-H 1580-1490 d.efonnation dans le plan tres faible 

Groupementnitro C-N(¾ 1570-155-0 elongation intense 

(aliphatique) 
1380-1370 elongation ; 2 bandes 

Groupementnitro C-N02 1570-1500 elongation intense . 

(aromatique) 
1370-1300 elongation ; 2 bandes 

-GHz- C-H 1485-1470 defonnation cisaillement moyenne a forte 

-CH3 (alcanes) C-H 1470-1430 deformation asymetrique moyenne a forte . 
1380-1370 deformation symetrique moyenne a forte 

-CH C-H Hl340 deformation faible 

HC=CH2 {vinyls} C-H 1410-1410 defonnation dans le plan moyenne a forte 

C=CH2 (alcenes disubs1itues C-H 1410-1410 deformation clans le plan moyenne a forte 
gamines} 

Amines aliphatiques C·N 1220-1020 elongation moyenne 

Amines aromatiques C-N 1360-1180 elongation moyenne a forte 

Esters C-0 1300-1050 
1 
elongation ; 2 bandes fortes 

Acides C-O 1300-1200 elongation forte 

Alcools tertiaires C-0 1200-1125 elongation variable 

A!cools secondaires C-0 1125-1085 elongation variable 

Alcools primaires C-0 1085-1050 elongation variable 

Ethers C-0 1150-1020 elongation forte 
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Aromatiques C-H 910-690 defonnation hors du plan variables 

Amines primaires N-H 900-650 deforma.tion torsion moyenne et large 

(CH2-)n; n~4 C-H 725-720 deformation balancement{rocking) moyenne a faible 

HC=CH2 (vinyls) C-H 995~985 deformation hors du plan fortes 

915-905 

C=CH2 (alcenes dlsubstltues C-H 895-885 deformation hors du plan forte 
gemines) . 

... 
-CH= CH .:.·~ C-H Cis 730-675 deformation hors du plan CH moyenne ! . ---...:.;; ! 

trans 970-960 deformation hors du plan CH j 

forte 
' 

=C-H (alcynes) C-H 700-600 defonnation hors du plan CH I forte 

' I 
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Premiere approche d' analyse d'un spectre IR 

Un groupe carbonyle.est-il present? 

Les groupes C=O donnent une absorption intense dans la region 1820-
1600 cm·1

. La bande est souvent la plus intense du spectre. Sa largeur est 
moyenne. Vons ne pouvez pas la rater. 

a - Si ·un iroupe C=9 est ·present : 

1 - ACIDES (COOH) : si OH est aussi present. La bande OH est ~
Iar2e 3400-2400 cm"1 (elle recouvre les C·H). 

2 - AMIDES (O=C-NHR) monosubstituee sur l'azote ou (O=C-NH2) non 
substituee sur l'azote: verifiez qu'il ya une ou 2 bandes N-H dans la zone 
3500 cm"1 (intensite movenne 8 forte) . 

. 3 - ESTERS (O=C-O-R): verifiez la presence C-O (absorption intense 
vers 1000 a 1300 cm"1

). · . 
4 - ANHYDRID]j:S (O=C-O-C=O) : si 2 absorptions C=O vers 1760 et 

· 1810 cm·1. · 

5 - ALDEHYDES (O=C-H) : verifiez la pn~sence C-H aldehyde : 2 
bandes d'intensite movenne vers 2750 et 2850 cm·1

. 

6 - CE.TONES (O=C-R) : si les 5 choix precedents·sont elimines. 

b - Si un iroupe C=O est absent : 

, o--1 - ALCOOLS (-C-OH) et PHENOLS ( ~ ) : recherchez bande 0-H 
large dans la zone 3300-3600 cm·1 

; confmne par la presence d'une ban.de 
C-0 entre 1000 et 1300 cm·1. 

-2 __ ,.. AMINES primaires (RNH2) et secondaires (RNHR') : verifiez 
!'absorption N-H (intensite movenne) vers 3500 cm·1

• 
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3 - ETHERS ( C-O-C) ; recherchez la presence de la bande C-O ( et 
!'absence O-H) vers 1000 a 1300 cm-1

. 

4 - Double liaison et (on) noyau aromatique 

ALCtNE: absorption assez faible vers 1650 cm·1. On confirme 
l'existence C=C en consultant la region des =C-H au dela de 3000 cm-1

. 

AROMA TI QUE : absorptions d'intensite moyenne a forte dans la 
region 1450 a 1650 cm·1

. On confirme !'existence C=C en consultant la 
region des =C-H au dela de 3000 cm·1 

. 
. '.'f. ~ ~ 

5 - Triple liaison 

NITRILES (C=N): absorption d'intensite moyenne, pie tres fin vers 
2250 cm-1. 

ALCYNES (-C=C-) : absorption fine d'intensite faible vers 2150 cm-1
. 

Pour alcynes vraies, recherchez aussi si C-H est present vers 3300 cm"1 
: 

· bande assez intense et assez fine. 
. 

· 6 - Fonction "NITRO" : NO2 presente 2 bandes fortes vers 1500 a 1600 
cm·1 et 1300 a 1390 cm-1

. . 

7 - Hydrocarbures satures 

Si aucurie des informations ci-dessus n1a ete observee. 

Si les absorptions principales. sont situees dans la region des-_ C-H en 
dessous de 3000 cm·1• · 

Si le spectre est tres simple, seulement des absorptions vers 1450, 1375 
et peut-etre 720 cm~1. 

Filiere SMC/ S5 / Module CFC35604 / SPECTROSCOPIE /TABLES IR 



SubstituUon 

Mono-

Di-
1.2-
1.3-
, ,4-. ·.- . 

Tri- · 
, ~2. 3-
1,2. 4-
1.3. 5-

Tetra-
1, 2! 3, 4-
1.2. 3. 5-
1,2, 415-

Penftr 

I 
r 

. f 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I ., 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 

1000 

l .. , -
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 

, I 
I 
I 
I 
I 
I 
r 
I 

·- I. 
I 
I 
I 

900 

I 
I 
I 

-1 
I 
I . 

800 

.Wavenum·ber (em-"") 

I • 

I 

I 
I 
I 
I 
I 
~ 
I . 
I 
I 

700 

I 
I 

- I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
l 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 

600 

Out-of-plane bending vibrations of aromatic compounds. From Stuart. B ... 
Jfodcrn lnfrdred Spe,tmscopy. ACOL Series. \Viley. Chirhe-skr. UK. 1996. {i Univer~ity 
of Gre-.:nwich. and reproduced by permission of _the University of Grt .. cnwic·h. 



(suite) 

·ya1eurs ty-piques de certaines constantes de couplagg 

Tableau 2.3.8 Domaine de valeurs de J sdon la structure. 

• 

' .,.H 
C .,, ... 

H 
f ' -c-c
l I 

.H 1:-1 

4 

I 
I 
t 

t 

+Sa -30 

0-9 

0-3 

6- 12. 

1t - 18 

4- 10 

0.$ - 3_0 

a - e· .,, ... -- s 

a - a· S - 14 

e - c· 3- s 

2-4 

1.2. {Ot"~EtQ) 6 - 10 

t~l (m:u;. I - ,4 

l.4 ~para) 0- :! 

i.-3 

S-8 

I 
I 

I 

! . 
t 

i 
I • • ! 
! 

i 
i 

l 

3 



TABLES DE RESONANCE MAGNETIQUE NUCLEAIRE 

Ref. Generale: - Chavanne, pages 413 a 460 
• Pavia, Lampman et Kriz1 Introduction to Spectroscopyt 

Saunders, 1979, p.348-50 

SOME REPRESENTATIVE CHEMICAL SHIFT VALUES FOR VARIOUS TYPES OF PROTONS 

{Chemical shift nlue.s rerer to the bold!a« protons H, no1 to regular H) 

a: 2 .& .a .1 .& .s ·• .J 2 . , ..:.. ., .1 .1 .e .s .-t ..3 .2 . , o 

,: 4 . Ji .$ .7 ,6 .! .◄ .3 .2 . I 3 .I .I .7 .5 

R 

0 
I 

CH.-C-R 

0 
I 

Cff.,-C-HRi 

0 
f 

CJ.4,-C-H 

CH,! 0 
I 

C.H1-C-R 

t 
.1 2 

--1-" 0 
0 

c::r=<~ X I 
CHt-0-C-Ph 

Ph H H CMr(>H· exa-f 0 

H>==(H CHtMO, I ~,=< o: )={ r<: Ph-C-OCH1 

CKaF Ph-0-CHL 

a: 6 .9 .a .7 .& . ..s ·" .a .2 .1 5 ..t · .! ;7 .B .5 .4 .J .2 . . . 1 4 



TABLES (suite) 

CH,-{ 
. () 

>=< H H 

CH, • 
OR 

0 er: OH 
H H H 

CH, H 

>==< r1 cpoH 

H\....../H 

Ph~H 

::IOOC>===(COOEt 

H H 

Q 
H 

.9 .8 .7 .& .5 .◄ .3 .2 . l 6 

0-H 
t 

Hf) 
1 

S: 10 .9 .8 .7 .5 .S ,4 .3 .2 . I 9 .9 .8 .7 .6 .5 ,4 .3 .2 .1 8 

U.924 CHit}CHs 
,.,,,.0 

o-Ho H o-", O'H"',O 

~CH. coo/)..f.H 6-"(oMe ,~· ,671 I I f PhCH,~H 
CH,COOH 

I t t t I · J 
f: 12 .9 .• 8 .7 .6 .s .4 .3 .2 .1 11 .9 .& .7 .& .5 •• .3 .2 .1 10 
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I. TABLE DES IONS LES PLUS COURANTS 

Extrait du livre de Silverstein Basler Morill, Identification spectrometrique de composes 

organiques, 5eme ed., DeBoeck Universite. Paris Bruxelles, 1998. 

Tousles fragments repr:is ci-oessouspmtentunecharge 
unltaite (+l). Ils sont l miliser avec l'appendice C. Towi 
Jes membn:s des series homologuesetlesisomeresne sont 
pas mcntioonc!s. Cette liste est pins $1.lggestlve qu'exhaus
tive. L'appendiccllde H:amrning etFoster,lathbleA-7 du 

Ions ml;" 

u 
lS 
16 
17 
JS 
19 
26 
27 
21 
29 
30 
31 
3? 
3) 
3-4 
3S 
36 
39 
40 
41 
4l 
4l 

CH1 
CH, 
a 
OH 
H,O.NH. 
F,H,O 
C-N'. CiH1 
C:HJ 

(Structure imputee) 

C,H., CO, N-:i (air), CB=NH 
C,Hs,CHO 
CHiNH2' (RCH~. NO 
CH;OH (R.CH,OH), OCH, 
O.<•> 
SH. CH:F 
H:r;S 
a cna a 37) 
HQ (H "0 l 38} 
CJ!, 
CH.C==N, Mair) , 
C.H,, CH1C=N .,. Ht C,HiNB 
CJt.r.. C,H,0 
c,H,. cH.,c .... o, Cl4C-OG, G = R, Ar. Nl!i, 

OR, OH, C-:ff,N 

H 
I 

CH::C-0 + ff {Aldehyde5, rearrangement 
de: Mclaffeny}, CH,CHNH2, COi, NH,C-=O 
{RC-ONH:i}. (CH.,:hN . 

CH, 
l 
CHOH, CH~,OH, CH:zOCH> (RCH70CH;J. 

0 
I 
C-OH, CH,CH-0 + H (CH)CHOHR) 

NOi 
CH~ .(RCH,SH). CH,S 
CH,S + H 
CH::CI (CH2 310 a SU 
CHF1, C.H, 
c.H, 
CH.,CH;zC.a!N 
CJ{,., CH,=CHC-0 
C.H. 
C.H., c,H,C-0 

livrc d'interprewionde Mcl.affcrtyalnsi quesesdonnees 
de haute resolution .sont reCQmmandes comme comple
ment. Les deductions structurales sont reprises entre pa
rentheses. 

Ions rr.JzA 

59 

61 
6S 

66 

67 
68 
~ 

,o 
71 

i2 

73 

74 

75 

76 
77. 
78 
79 

l 

? 
CH1C-0 -+ :ZH, CH~CH.SH, CH1SCH, 
C,H, 

0 a. C,Rr., H,5; (RS?R) 

C,H-, 
CH~~HiCe=N 
C,ll,. CF,, CH,CH==CHC-0, 

CH2-C(CH,lC=O 
C,Hw 
C,H,., C,H.C-=0 

0 ; 
C.H,C '-. 

CH1 
C,H.NHCHCH1 ct isomeces 
Homologues de 59.(CH1},Si 

i 
CH2-C--OCH, + H 
0 0 
I ft 
C--Q½H, + 2H, C:H,CO + 2H, CH:Sc.,H.,, 

(CH3):CSH, (CH,Ol,.CH. (CH,hSiOH
~ CCJi,X, CJt.Jm 
c.H~ (c.HsX) 
c.Hs + H 
C.H, + 2H, Bf ("Br a. 80 



81 

85 

'91 

. 92 

CHSS -+- H, Har (Hulk I :llJ 

\c,J-rn,. c.i,,. 6 
CH :CihO!:::CHiC=N, 

. cc~ (C',Cl"Ct a. 54. ~~Cl1 a M). c~~ 
c~a, 1. CHO, ccw~c1-Pc1 a 85• 

CHnt"l~ !I 81), CJ
S 

C~Hn, 4lis,C=O. . 
~ 

CC1F2 K;7Clf-z i S7), ! i_ n 
o ....._o# ¾o..,- ""'o 

,I 
C }H.C '\ + H. C,H..CH1'olfi ci isomhes: 

C.li! 

~ ;~CH ½-✓ CH:, V 2 

4 H. 

CH-:Br (CHl1Br ~ 9S. RCH1Br). C,H .. 

Q=e=o. o-0.C.H+I~ 

!00 

102 

J03 
104 

105 

106 

UNI 

2 

(3-c=0 
0 

CB:Ol.;;C'HtCtM:'.H1C=N 

C,Hu, (3-cH1 
s: 

~CH,O;-H 
t,o.) 

6cH, 

o-cH,o. Q. &oa_ 
OH 

Ct&llr (C1H..81Br l too; 



CYC-0 127 I 
109 128 m 

(rt1'' 111 yc=O 130 

~ 119 CF:1CFl, 

~•~,,~ 

0 
ll 

131 o-Cll=CH-C C3F.11 

. . a 

,,/'o. 
13:5 (CE:;J..;Br [(CHJ,.:31Br at 137] 

0 cc " 120 oro 138 OH+H 
0 

&OH,_~ ,,o C=O 

6-a aN 121 139 

NH 
~ 13 {terpenes) 141 CH:I (RCB2I) 

0 147 (CH3hSi=-0-Si(CH~ 

122 
u () 

¼HsC-0 +. H, (CJl,C02R) II 
C=O 

o:C'o+H 
o-F. c.Hl-o + 2H, 

149 

1:23 
c' 
II 
0 

154 0-0 0rs-o 125 
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II♦- TABLE DES FRAGMENTS NEUTRES LES PLUS 
COURANTS 

Extra.it du livre de Silverstein. Basler ~orill. Identification spectrometrique de composes 
organiques, 5eme ed., DeBoeck Universite, Paris Bruxelles, 1998. " 

Cette liste est suggestive pluot qu'expHca.tive. El]e 
devra etre utilisee en meme temps que J'appendice B. La 
table 5-19 de Hamming et Foster ainsi que la table A-5 de 

McLafferty sont recommandees comme complements. 
Tous ces fragments sont perdus sous la forme d·especes 
ncutres. 

Ion 
moleculaire Fragments perdu, structure imputee 

1 
15 
17 

18 
19 
20 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
31 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
4! 

42 

43 

44 
45 
46 
47 
48 
49 
51 

S2 

H· 
CH3• 
HO· 
H;O 
F· 
HF 
CH=CH, ·C=N 
.CHi=CH·, HC=N 
CH:.=C1l2, CO, (HCN + H) 
CH3CH:1 •• ·CHO 
NH1CH2 ·, CH,o, ~o 
·OCH,, ·CH;;OH, cti3NH2 
CHl0H, ~ 
HS·, (·CH,1 and H:iO) 
H1S 
Cl· 
HCI, 2H20 
H2Cl (or HQ+ H) 
C3H;; ·, C:N, F:i 
C3H3, HC2N 
CH3C=CH 
CH;i=CHCH2 • CH: 

/ '\_, 

CH:i=CHCH3 , CHi=C=O, CII:a -CHl, NCO, NCNH:: 

0 
~ 

C3H1·, CHsC·, CH2=CH-O•, {CH3· and 
CH1 =CH, J , HCNO 

CH2=CH0H, CO2 , N,z0; C0NHi, NHCH1CH1 
CH3CH0H, Oi1CH:i0·, CO:H. CH3CH2:ll.'H2 
{H110 and Cll:=CH2 ], CH1CH,.OH, ·N02 
CHi~· -
CH:1-SH, SO, 0~ 
•CHjCl 
·CHF2 · 
·c,,1H4, C,:};z 

4 

53 C..H.s: 
54 CHi=CH-CH=CH2 
55 CH1=CHCHCHi 
56 CHi=CHCH,CH,- CH3CH=CHCH:;, 2CO 
57 C4H, · 
58 ·NCS, (NO+ CO). CH3COCHa 

H 
o o l 
D I S• 

59 cn,.oc,t CH3CNH1, t,,,;;;;.. 
60 . °C3H10H • 

H 
l 
S· 

61 CH,CH2S·, W 
62 CH2S and CH1=CH:d 
63 ·CH1 CH:Cl 
64 CsH..,.z s,, S02 

CHa 
I 

68 CHi-C-CH=CH2 
69 CFs•,CsHt• 
71 CsHu · 

0 
I 

73 CH,CH1OC• 
74 C,iH90H 
75 C6Ha 
76 C,H,,C~ 
77 CtHs, CS,H 
78 C.,H,s. CSili::, CsH-4N 
79 ·Br·,CsHsN 
80 HBt 
85 ·CC1F2 

JOO CF:i=CF2 
119 CF3-CF1· 
122 C4ltsCOOH 
127 I· 
128 Hl 




