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Compétences exigibles 

- Mettre en œuvre un protocole expérimental pour caractériser une espèce colorée.  

- Exploiter des spectres UV-visible. 

- Associer un groupe caractéristique à une fonction dans le cas des alcool, aldéhyde, cétone, acide carboxylique, ester, amine, amide.  

- Connaître les règles de nomenclature de ces composés ainsi que celles des alcanes et des alcènes 

- Exploiter un spectre IR pour déterminer des groupes caractéristiques à l’aide de tables de données ou de logiciels 

- Relier un spectre RMN simple à une molécule organique donnée, à l’aide de tables de données ou de logiciels.  

- Identifier les protons équivalents. Relier la multiplicité du signal au nombre de voisins.  

- Extraire et exploiter des informations sur différents types de spectres et sur leurs utilisations 

 

voir Activité 1 : "Les familles de composés organiques" 

 

1. SPECTROSCOPIE UV-VISIBLE  

voir TP : "Le sirop de menthe" 

 
Rappel de 1ere S : 

Couleur des solutions : 

- Une solution colorée absorbe une partie des radiations du domaine du visible. La couleur perçue correspond à 

l’impression visuelle produite par la lumière transmise 

- Le plus souvent, le spectre UV-Visible d’une solution comporte quelques larges bandes d’absorption, caractérisées 

par leur longueur d’onde au maximum d’absorption λmax. 

Molécules organiques colorées : 

- La présence d’un nombre suffisamment grand de doubles liaisons conjuguées successives au sein d’une molécule 

organique est à l’origine de sa couleur : ce sont des groupes chromophores  

- La présence de certains atomes ou groupes d’atomes est susceptible de modifier le domaine de radiations 

absorbées par une espèce organique et donc d’influencer sa couleur. Ce sont des groupes auxochromes. 

 

 

La spectroscopie UV-Visible est l’étude de l’absorption des radiations électromagnétiques par les espèces chimiques sur 

une partie du spectre (UV- Visible, de 200 nm à 800 nm environ). 
 
Le spectre UV-Visible d’une espèce chimique en solution est le tracé  A = f(λ). 

Si la substance est colorée alors elle absorbe une partie des radiations du spectre visible. 

 

Loi de Beer-Lambert :   

L’absorbance d’une solution à une longueur d’onde donnée est proportionnelle à la concentration molaire du soluté qui 

absorbe : 

A = ε ℓ C 

Où :  A n’a pas d’unité ; ℓ est en cm, C est en mol/L et  ε est en L/mol/cm 

 

Dosage par étalonnage : voir chp 6 

- Choisir la longueur d’onde de travail du spectrophotomètre 

- Préparer une gamme d’étalonnage à partir d’une solution mère de concentration connue (échelle de teinte si l’espèce chimique est colorée) 

- Tracer la droite d’étalonnage A=f(C) 

- Déterminer la concentration de la solution inconnue par lecture graphique 

 

 

 

2. SPECTROSCOPIE IR 

La spectroscopie infrarouge est l’étude de l’absorption des espèces organiques pour des rayonnements de longueurs d’onde 

comprises entre 800 et 1000 nm. 

Le spectre infrarouge d’une espèce est le tracé de la transmittance T (en %) en fonction du nombre d’onde σ (en cm-1)  

Chaque bande d’absorption est associées à un type de liaison.  

La psectrocopie IR permet donc d’identifier la présence de certains type de liaisons au sein d’une molécule et , la plupart du 

temps d’en déduire la nature des groupes caractéristiques de cette molécule. 
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3. SPECTROSCOPIE  RMN 

Le déplacement chimique d’un signal est noté δ et s’exprime en ppm. Il est compris entre 0 et 12 ppm (axe gradué de 

gauche à droite sur le spectre). 

Le déplacement chimique d’un proton augmente si  un atome voisin est très électronégatif ou si une double liaison est 

proche. 

Sur un spectre RMN : 

- Les noyaux d’hydrogène ayant le même déplacement chimique et constituant donc le même signal sont des 

protons équivalents 

C’est le cas des noyaux d’hydrogène portés par un même atome, ou le cas des noyaux d’hydrogènes au sein d’une 

molécule présentant une symétrie. 

- La multiplicité d’un signal associé à des protons équivalents correspond au nombre de pics qui le compose. Elle 

permet de déterminer le nombre d’atome d’hydrogène équivalents porté par les atomes adjacents. Si des 

protons ont n protons voisins équivalents entre eux, alors le signal associé est constitué de (n+1) pics. 

- L’intégration d’un signal : renseigne sur le nombre relatif de protons équivalents associé au signal : chaque palier 

de la courbe d’intégration possède une hauteur relative proportionnelle au nombre de protons équivalents. 

 

Le spectre RMN donne trois informations pour chaque signal : 

- L’intégration : le nombre de protons équivalents de chaque signal permet de décomposer la molécule en groupe 

de protons équivalents. 

- Le déplacement chimique en utilisant les tables permet de déterminer les groupes présents dans la molécule : 

groupe méthyle, alcool, acide carboxylique… 

- La multiplicité du signal : des protons équivalents engendrent un signal composé de (n+1) pics s’ils ont n 

voisins équivalents entre eux sur des atomes adjacents. 
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Application spectres IR :  

 

 

Identifier les différentes liaisons en appliquant la méthode :  

 
 

acide pentanoïque 

 

 
 

popanoate d'éthyl 


