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Spectres UV-Visible et IR
Synthèse des activités et compléments
Cours : Spectres UV-visible
La couleur perçue est la couleur complémentaire du maximum d’absorption.
On se place à ce 𝜆 maximum d’absorption pour effectuer les mesures en TP,
sous réserve d’éviter la saturation du spectrophotomètre (𝐴 = −𝐿𝑜𝑔(𝐼/𝐼0 ) < 3).
Pour faire le blanc qui sert de référence, on utilisera le solvant (souvent l’eau).
La lumière est absorbée par des transitions électroniques (qqs eV).
Certains groupes d’atomes appelés chromophores sont responsables de bandes
d’absorption caractéristiques dans l’UV (200 à 380 nm). Elles peuvent s’intensifier et se décaler
vers le visible (380/400 à 700/780 nm, selon la source et la personne) en cas de liaisons multiples conjuguées.

Cours : Spectres IR
La lumière est absorbée par des transitions vibrationnelles (qqs 0,1 eV).
Pour 𝜈̅ > 1200 𝑐𝑚−1, des bandes d’absorption sont caractéristiques de certains groupes d’atomes.
On repère ces bandes par le nombre d’onde 𝜈̅ = 1/𝜆(𝑐𝑚) en 𝑐𝑚−1 (axe vers la gauche).
On utilise des tables pour déterminer les groupes d’atomes caractéristiques présents.
Pour 𝜈̅ < 1200 𝑐𝑚−1, ce spectre est l’ « empreinte digitale » de la substance étudiée.
Enfin, la présence de liaisons hydrogènes intermoléculaires modifie le spectre IR.
(Pour un alcool, cela élargit et décale les bandes vers les faibles nombres d’onde.)
Cours : Nomenclature (IUPAC, bases)
1) Repérer la chaîne carbonée la plus longue et comportant la fonction prioritaire.
Associer le nom de l’alcane 𝐶𝑛 𝐻2𝑛+2 selon le nombre de carbones.
Numéroter la chaîne de façon à donner le plus petit chiffre à la fonction prioritaire
Sinon, la somme des chiffres dans le nom doit être la plus petite possible.
2) Substituer la terminaison –ane par le suffixe de la fonction prioritaire
et/ou des liaisons multiples (alcènes -ène), précédé du numéro du carbone si besoin.
3) Ajouter les préfixes des fonctions non prioritaires et/ou des groupes alkyles
par ordre alphabétique, précédés du numéro du carbone si besoin.
Rajouter les préfixes di- ou tri- si le même substituant/insaturation appraît plusieurs fois.
Préfixes (fcts non prio) - chaîne carbonée – Suffixes insaturations – Suffixe fct prio
Attention, les suffixes et les préfixes sont différents pour une même fonction chimique.
Cependant on se limitera en TS à des molécules simples (voir exemples ci-après).
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carboxyle
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hydroxyle
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Complément : Principales fonctions chimiques par ordre de priorité
Nom
Acide carboxylique

RCOOH

Formule

Suffixe
Acide… oïque

Ester

RCOOR’

R-oate de R’-yle

Halogénure d’acyle (ou
d’acide)
Amide

RCOX

oyle

RCONH2

amide

Nitrile
Aldéhyde
Cétone
Alcool, phénol

RCN
RCHO
RCOR’
ROH

nitrile
al
one
ol

Amine

RNH2

amine

Ether-oxyde

ROR’

Composé halogéné

RX

Groupe et Préfixe
-COOH carboxy
-COR acyle (alcanoyle)
-COOR’ alkyloxycarbonyle
-OCOR acyloxy
-COX halogénoformyle
-CONH2 carbamoyle
-NHCOR alcanamido
-CN cyano
-CHO formyle
-CO- oxo
-OH hydroxy
-OR alkyloxy ou alcoxy
-NH2 amino
-NH- imino
-N- nitrile
-OR oxy
Si cyclique, oxa
-X halogéno

Et quelques groupes alkyles particuliers :
Groupe
𝐶𝐻3 −
𝐶𝐻3 − 𝐶𝐻2 −
𝐶𝐻3 − 𝐶𝐻2 − 𝐶𝐻2 −
𝐶𝐻3 − 𝐶𝐻2 − 𝐶𝐻2 − 𝐶𝐻2 −
(𝐶𝐻3 )2 𝐶𝐻 −
(𝐶𝐻3 )2 − 𝐶𝐻 − 𝐶𝐻2 −
𝐶𝐻3 − 𝐶𝐻2 − 𝐶𝐻(𝐶𝐻3 ) −
(𝐶𝐻3 )3 𝐶 −
𝐶6 𝐻5 −
𝐶6 𝐻5 − 𝐶𝐻2 −

Nom usuel
méthyle
éthyle
propyle
butyle
isoprpopyle
isobutyle
sec-butyle
tert-butyle
phényle
benzyle

Abréviation
Me
Et
n-Pr
n-Bu
i-Pr
i-Bu
s-Bu
t-Bu
Ph
Bz

Quelques exemples de noms de molécules :

Compléments : OH est un groupe hydroxyle ; C=O est un groupe carbonyle ; COOH est un groupe carboxyle
En cas de présence d’une double liaison, la famille est celle des « alcènes », on remplace -ane par -ène.
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