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INTRODUCTION 

La spectroscopie est l’étude expérimentale du spectre d’un phénomène physique, c’est- à-

dire, de sa décomposition sur une échelle énergie ou toute autre grandeur se ramenant à une énergie 

(cette grandeur peut être la fréquence, la longueur d’onde, etc.). 

  De façon historique, ce terme s’appliquait à la décomposition de la lumière visible émise 

(spectrométrie d’émission) ou adsorbé (spectrométrie d’adsorption) par l’objet étudié. A ce jour, 

ce principe est décliné en une multitude de techniques expérimentales spécialisées qui trouve les 

applications dans presque tous les domaines de la physique au sens large (astronomie, biophysique, 

chimie, physique atomique, physique nucléaire, etc.). 

On analyse par spectroscopie non seulement la lumière visible, mais aussi les rayonnements 

électromagnétiques tels que les fréquences, les ondes élastiques (son) ou sismiques. De manière 

général, l’instrument de mesure permettant d’obtenir les spectres est le spectromètre ou 

spectroscope. Le suffixe  «scopie» fait référence à l’observation visuelle. Par exemple l’impression 

sur un film photographique, la projection sur un écran ou l’utilisation d’une lunette d’observation. 

Le suffixe «métrie» fait référence à l’enregistrement d’un signal par l’appareil (table traçante, 

enregistrement électronique). 

Il existe plusieurs techniques de spectroscopie électromagnétique par domaine de longueur 

d’onde (Voir tableau ci-dessous). 

Domaine longueur d’onde Longueur d’onde Type de spectroscopie 

radiofréquence >  100 μm Spectroscopie RMN 

 

microonde 

 

>  30 μm 

-Résonance paramagnétique électronique 

- résonance ferromagnétique 

 

 

Infra rouge (IR) 

 

 

De 1-20 μm 

- Spectroscopie IR 

- Spectroscopie proche IR 

- Spectroscopie vibrationnelle  

- Spectroscopie rotationnelle  

 

 

Visible et ultraviolet (UV) 

 

 

102 nm 

- Spectroscopie UV visible 

- Spectroscopie fluorescence 

- Spectrophotométrie 

- Spectroscopie Raman 

- Spectroscopie Brillouin 
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De toutes ces techniques nous allons nous limiter à la spectroscopie IR, UV, RMN 1H, 

RMN 13C et la SM. 

La spectroscopie optique sera introduite sommairement pour que l’étudiant soit capable 

d’utiliser ses connaissances diversifiées pour affronter les problèmes d’élucidation des structures 

et de la dynamique moléculaire, l’applicabilité étant plus pénétrée vers la détermination des 

structures des composés organiques. 
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CHAPITRE I : SPECTROSCOPIE INFRAROUGE (IR) 

1. Introduction  

La spectroscopie dans l’IR est la méthode spectrale la plus couramment appliquée en 

analyse moléculaire et est ainsi due aux facilités de sa mise en œuvre, de la richesse d’information 

qu’elle peut fournir et du faible cout de son appareillage. Le spectre IR a pour but principal de 

caractériser ou d’identifier un produit inconnu et de suivre une purification ou l’évolution d’une 

réaction chimique. Le spectre IR est compris entre 4000-600 cm-1 (4000 ≤ ʋ ≤ 600). L’absorption 

dans cette zone spectrale correspond à des transitions dans les énergies des vibrations moléculaires.  

2. Vibration en IR 

Considérons une représentation imaginée des molécules covalentes selon un modèle physique 

simplifié. 

YX

 

Représentation schématique d’un groupement covalent 

A cet effet nous avons une molécule qui représente un assemblage de sphère, les atomes 

reliés par le ressort de force F = - kx. Une absorption de radiation IR aura pour effet la vibration 

de l’assemblage par modification des distances entre les atomes ou les angles de liaisons (s’il y a 

vibration il y a absorption en IR). La mécanique classique permet alors de savoir que : 

Ep = ½ kx2 et sa fréquence ʋ = 1/2π (k/μ)1/2 

Avec 1/μ =1/m1 + 1/m2     (μ étant la masse réduite) 

On distingue deux modes de vibration. 

2.1- Vibrations d’élongation ou valence ou stretching  

Elles ont lieu lorsque deux atomes (x, y) s’éloignent périodiquement le long de leur axe (A) 

commun. 

YX

A                                           

YX

A  

Symétrie                                                            asymétrique 
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2.2- Vibrations de déformation ou bending 

Elles correspondent aux modifications liées aux angles de liaisons avec un système formé de 

trois atomes. On distingue quatre déformations possibles dont deux dans le plan et deux hors du 

plan.  

❖ Déformations dans le plan 

Y

X

A

                                              
Y

X

A

 

rotation plane (β)                            cisaillement du plan (δ) 

(rocking)                                          (scissoring) 

❖ Déformations hors du plan  

                                                 

balancement (ω)                            torsion (τ) 

(wagging)                                          (twisting) 

On a ainsi un grand nombre de possibilités de vibrations pour une molécule, et par 

conséquent on observe l’apparition de plusieurs bandes d’adsorptions. Pour une molécule 

constituée de N atomes, on a (3N-6) vibrations possible si elle est non linéaire et (3N-5) si elle est 

linéaire. Un spectre IR est plus ou moins complexe et cette difficulté est éventuellement due à 

l’apparition des bandes issues de certaines vibrations indésirables. 

2.3- Interprétation des spectres IR 

Deux techniques peuvent être utilisées pour l’interprétation des spectres IR. 

❖ L’identification par comparaison du spectre de l’échantillon expérimentalement enregistré 

à celui d’un spectre de référence obtenu par une recherche bibliographique ou réalisées à 

partir d’un composé de qualité analytique parfaitement connu. 
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❖ Le repérage et l’identification des bandes d’absorption grâce à des taches de valeur que l’on 

trouve dans les ouvrages. 

L’étude complète et détaillée d’un spectre IR est une opération longue et difficile, rarement 

pratiquée dans l’interprétation courante. On distingue habituellement trois grandes régions d’un 

spectre IR.  

➢ 4000-1500 cm-1 : Elle est caractéristique des bandes d’allongement des groupements (OH, 

NH2, NH, C=O, etc.) ; 

➢ 1500-1000 cm-1 : C’est une région complexe parfois appelée "empreinte digitale" du 

composé. On y retrouve généralement de nombreuses vibrations de déformation ainsi que des 

bandes d’allongements des liaisons C-O (esters, alcools, éthers, etc.) ; 

➢ 1000-600 cm-1 : Région de déformations en dehors du plan des liaisons C-H et des 

déformations des cycles. Elle est utile pour la détermination des structures éthyléniques et 

aromatiques. 

 

2.4-Fréquences caractéristiques en IR des différents groupements 

Les bandes correspondantes ainsi que des modes de vibration sont résumées dans le tableau 

ci-après.  

Groupements fonctionnels Fréquences 

Alcanes CH3, CH2 3000-2000 (v) ; 720 (d) 

 Alcènes 

C C

 

 

1660-1640 (v) ; 990-660 (d) 

Alcynes 

 
C C  

                          

 

3300 (v)  

2250-2100 (v) 

Alcools et phénols 

                OH libres 

                OH associées  

 

3650 -3400 (v) 

3500-3250 (v) 

Aldéhydes et cétones 

                 C=O 

 

1750-1700 (v) 

Chlorures d’acyles 

                 C=O 

 

1810-1750 (v) 

Acides carboxyliques 

                C=O 

               C-OH 

 

1730-1700 (v) 

3300-2500 (v) 

 

2.4-1- Les amines 

❖ Vibrations des liaisons N-H des amines 

Les vibrations d’élongation (allongement) des liaisons N-H pour les amines primaires en 

solution diluée exhibent deux faibles bandes d’absorption. La première proche de 3500 cm-1 et 
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l’autre proche de 3400 cm-1. Pour les mêmes vibrations, les amines secondaires montre une et faible 

bande dans la zone de 3350-3310 cm-1. 

Les vibrations de déformation dans le plan (cisaillement) des liaisons N-H des amines 

primaires s’observent dans la zone de 1650-1580 cm-1. Lorsque ces composés sont associés, ces 

bandes se déplacent généralement vers les grandes fréquences. On observe rarement les bandes de 

déformations de N-H pour les amines secondaires aliphatiques alors que chez les amines 

secondaires aromatiques elles sont observables vers les 1515 cm-1. 

Les amines primaires et secondaires en milieu liquide dilué exhibent de large bande de 

moyenne ou grande intensité dans la zone de 909-666 cm-1. 
 

❖ Vibration des liaisons C-N des amines 

Les amines aliphatiques primaires et secondaires conjuguées montrent des bandes 

d’absorptions d’élongation de C-N d’intensité faible ou moyenne dans la zone de 1250-1020 cm-1. 

Les amines aromatiques exhibent une bande d’élongation forte de la liaison C-N autour de 

1342-1266 cm-1. La forte fréquence observée chez les amines aromatiques comparativement aux 

amines aliphatiques est due à la constante de force de la liaison C-N qui s’augmente avec la 

résonance du noyau. 

Les fortes bandes d’élongation de la liaison C-N des amines aromatiques ont été attribuées 

comme suit : 

- Amine 1aire :  1340-1250 cm-1 

- Amine 2aire :  1350-1280 cm-1 

- Amine 3aire : 1360-1310 cm-1 

 

Exercices d’application 

1- Déterminer les structures en analysant les données IR de chacun des trois composés (chacun avec 

pour formule brute C3H5NO) ci-après: 

(a) Une bande fine au-dessus de 3000 cm-1, une forte bande autour de 1700 cm-1. 

(b) Deux bandes fines au-dessus de 3000 cm-1, deux bandes entre 1600 et 1700 cm-1. 

(c) Une forte bande large au-dessus de 3000 cm-1, une bande autour de 2200 cm-1. 

 

2- La bande d’absorption de l'élongation "normale" de O-H (pas de liaison hydrogène) s’observe 

autour de 3600 cm-1. Quelle est la masse réduite (µ) de O-H? Qu'arrive-t-il à la masse réduite 

lorsqu’on double le poids atomique de chaque atome, en d’autres termes quelles sont les masses 

réduites de O-D et S-H? En réalité, les bandes des élongations de O-D et S-H s’observent autour 

de 2500 cm-1. Expliquer pourquoi? H:1, D:2, O:16, S:32. 
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CHAPITRE II : SPECTROSCOPIE ULTRAVIOLET (UV) 

 

INTRODUCTION 

L’absorption moléculaire dans un spectre UV dépend de la structure électronique de la 

molécule. L’absorption de l’énergie est dont quantifiée et résulte de l’élévation d’électron de l’état 

fondamental de faible énergie vers l’état excité de grande énergie. 

La région de l’ultra-violet s’étend de 10 à 400 nm mais les appareils usuels ne permettent 

que le tracé des spectres pour les longueurs d’onde supérieures à 190 nm. En effet, en dessous de 

cette valeur l’opacité de l’air aux courtes longueurs d’onde impose un appareillage complexe. Par 

contre leur gamme de mesure s’étend généralement au domaine du visible par un simple 

changement de la source de radiation. 

Les spectrophotométries UV et visible (spectroscopie UV et visible) sont le plus souvent 

utilisées en analyse quantitative par application de la loi de Beer-Lambert. Le domaine du visible 

ouvre son plus grand champ d’application en analyse des composés inorganiques. Les bandes 

d’absorptions sont caractérisées par λmax (longueur d’onde du maximum d’absorption); εmax ou log 

εmax (coefficient d’extinction molaire, coefficient d’absorbance ou son logarithme décimal pour 

une longueur d’onde λmax donnée). Les spectres sont toujours tracés en solution diluée et la nature 

du solvant doit être précisée. 

 

I- Activité optique 

L’activité optique que possède une structure chirale interagit avec un rayonnement 

électromagnétique. Elle se manifeste par l’existence du pouvoir rotatoire, le phénomène de 

dispersion rotatoire optique (DRO), le dichroïsme circulaire (DC) et la polarisation circulaire 

d’émission.  

Le terme chiroptique qualifie les techniques optiques utilisées pour l’étude de la chiralité 

de la molécule. Il s’applique à la polarimétrie, aux mesures de la dispersion rotatoire optique et aux 

dichroïsmes circulaires. L’activité optique se manifeste à l’état solide et à l’état liquide. Plaçons 

successivement une source de lumière quasi-monochromatique S (lampe à vapeur de sodium), P 

(polariseur), C (une cuve destinée à recevoir la substance liquide à analyser), A (analyseur) dont 

l’axe est perpendiculaire au polariseur. 
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L’intensité de la lumière transmit par le dispositif est nulle. 

S                                                                                

                          P                     C                          A 

Remplissons la cuve d’eau, l’intensité de la lumière transmise est nulle, on dit que l’eau est 

un composé optiquement inactif. 

Introduisons une solution aqueuse de saccharose dans la cuve, l’intensité de la lumière 

transmise n’est plus nulle : le saccharose est un composé optiquement actif. 

On peut retrouver une intensité nulle en tournant l’analyseur d’un angle α. 

I.1. Dispersion Rotatoire Optique (DRO) 

Lorsqu’on réalise l’expérience de mise en évidence de l’activité optique d’un composé actif 

entre polariseur croisé avec une lumière non monochromatique, on constate qu’il n’est pas possible 

d’obtenir une extinction complexe en tournant l’analyseur. Cela vient du fait que les pouvoirs 

rotatoires spécifiques de la substance dépendent de la longueur d’onde. Autrement dit, les 

radiations des différentes longueurs d’onde dont est composée la lumière ne tourne pas du même 

angle lors de la traversée de la lumière. Les courbes représentant les pouvoirs rotatoires respectifs 

des deux énantiomères en fonction de la longueur d’onde peuvent être monotones ou présentés un 

point d’inflexion pour les courtes longueurs d’ondes, elles ont alors les allures suivantes : 

             

(a)       Effet Cotton positif                                         (b) Effet Cotton négatif 

La présence d’un point d’inflexion dans cette courbe traduit ce qu’on appelle un effet 

Cotton, du nom du physicien A. Cotton qui a découvert ce phénomène en 1895. Deux énantiomères 

donnent des courbes opposées à savoir la courbe (a) dont la tangente d’inflexion a une pente 
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positive correspond à un effet Cotton positif. La courbe (b) dont la tangente a une pente négative 

correspond à un effet Cotton négatif. 

Il existe à priori aucune relation évidente entre le signe de l’effet Cotton et la configuration 

absolue de la molécule. Cependant, l’analyse des courbes de dispersion rotatoire apporte des 

renseignements précieux sur la structure des molécules. Elle a été appliquée dans les années 50 par 

Djerassi et collaborateurs à la résolution des problèmes de stéréochimie. Il est en effet possible de 

corréler le signe de l’effet Cotton et la stéréochimie lorsqu’il existe des chromophores se trouvant 

à proximité d’un élément de chiralité (centre asymétrique) grâce à la règle dit de Octants. L’étude 

des spectres de dispersion rotatoire apporte des informations très précieuses sur la stéréochimie de 

ces composés. Elle permet ainsi de compléter d’un point de vue stéréochimique les résultats 

concernant la constitution obtenue en spectroscopie UV en appliquant la règle de Woodward et 

Fieser. Cette méthode a largement contribué à l’élucidation des structures de nombreuses 

molécules stéréochimiques dans les années 1950, une époque où les méthodes spectrales étaient 

encore balbutiantes. 

I.2. Dichroïsme Circulaire (DC) 

Le dichroïsme circulaire est une spectroscopie d’absorption dans l’UV proche et lointain 

qui donne des informations sur la structure des macromolécules biologiques en solution. 

Un échantillon possédant un chromophore chiral ou placé dans un environnement 

asymétrique absorbe différemment une onde polarisée circulaire gauche et une onde polarisée 

circulaire droite. Le dichroïsme circulaire permet de mesurer cette différence. 

Une approche classique simplifiée consiste à rendre compte au dichroïsme circulaire par 

l’existence de deux coefficients d’extinctions différents εG et εD pour les ondes polarisées 

circulaires gauche et droite. Après la traversé du milieu, les extrémités des traversés des champs εG 

et εD sur le plan perpendiculaire à la direction de propagation décrivent des cercles de rayons 

différents. 

                                             D.G                                       D.G 

Δε = εG - εD 

Les courbes représentant Δε en fonction de la longueur d’onde λ ont les allures suivantes: 
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(a) Effet Cotton positif                                    (b) Effet Cotton négatif                                                 

Le phénomène de dichroïsme circulaire est particulièrement sensible à la position des 

atomes dans les molécules. On peut aussi étudier la dynamique des conformations moléculaires. 

Une information concernant le repliement secondaire des protéines peut être obtenue rapidement. 

Lorsque les protéines comportent des repliements secondaires, une déconvolution en composante 

élémentaire du spectre du dichroïsme permet d’estimer globalement les proportions de chacun des 

motifs. Les avantages de la technique sont : 

- Elle est facile à utiliser 

- Elle est rapide 

- Non destructible 

- Nécessite une faible quantité d’échantillon 

- Permet les évaluations structurales en amont et les études structurales plus lourdes 

par la RMN et la bio-cristallographie. 

 

I.3. Transitions électroniques dans l’UV 

L’absorption des radiations UV entraine des transitions électroniques. C’est -à- dire le 

passage d’une orbitale de basse énergie à une orbitale de niveau d’énergie plus élevé. Le retour 

de cet état excité à l’état normal a lieu par émission de l’énergie absorbée à savoir : la 

florescence, la phosphorescence, l’énergie thermique. Les diverses transitions observées 

affectent les électrons de liaison σ ou π ainsi que les électrons non liant n des hétéroatomes. 

Les chromophores sont les groupements responsables des absorptions. Ce sont des 

groupements insaturés tels que : C=C ; C=O ; NO2 , etc. 

Les caractéristiques principales d’une bande d’absorption sont données par sa position et 

son intensité. La position d’une absorption correspond à la longueur d’onde de la radiation à 

laquelle on a une énergie nécessaire pour une transition électronique. L’intensité d’une 

absorption peut être exprimée en transmittance (T).    
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        T = I / I0 

La densité optique ou absorbance est exprimé comme suit : 

A = εlc = log I0/ I 

ε = coefficient d’extinction molaire, c = concentration du soluté, l = longueur de la cuve 

Une absorption est dite de grande intensité lorsque εmax > 104 et de faible intensité lorsque 

εmax<103. Les transitions de faible probabilité sont des transitions interdites. 

Quelques expressions utilisées en UV : 

- Auxochromes : Groupement saturé dont lorsqu’il est attaché à un chromophore 

modifie à la fois la longueur d’onde et l’intensité de l’absorption maximale (ex: OH, NH2, Cl, 

etc.). 

- Effet bathochromique ou Red Shift: Déplacement du maximum d’absorption vers les 

grandes longueurs d’ondes dû aux substitutions ou aux effets de solvant. 

- Effet hypsochromique ou Blue Shift : Déplacement de l’absorption vers les courtes 

longueurs d’onde dû aux substitutions ou aux effets de solvant. 

- Effet hyperchromique : Augmentation de l’intensité de l’absorption 

- Effet hypochromique : diminution de l’intensité de l’absorption 

Les absorptions caractéristiques des molécules organiques dépendent des différentes 

transitions électroniques (transition σ→σ*, π→π*, n→σ* et n→π*) 

 

2.1. Absorptions caractéristiques 

Tous les composés qui renferment les mêmes chromophores absorbent pratiquement à la 

même longueur d’onde sauf si une perturbation survient par la présence d’un hétéroatome ou d’une 

conjugaison. 
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Les transitions les plus étudiées concernent les groupements insaturés qui peuvent présenter 

les transitions π→π* et éventuellement n→π*. 

2.1.1. Chromophores isolés 

La présence des substituants alkyles sur une double liaison C=C provoque du fait des effets 

inductifs quelle entraine le déplacement de l’absorption vers les plus grandes longueurs d’onde 

(effet bathochromique). Voir Tableau ci-après  

Composés π→π* Solvants 

λmax (nm) log εmax 

R-CH=CH2 

Oct-1-ène 

175-177 4,1 Heptane 

R

H

R

H

Oct-2-ène (cis) 

 

180-179 

 

4,15 

 

Hexane 

R

H

R

H

Oct-2-ène (trans) 

 

185-183 

 

4,11 

 

Hexane 

 

Les liaisons multiples carbone-hétéroatome les plus régulières sont rencontrées dans les 

composés carbonylés (C=O) ou les nitriles (C N). Leurs spectres  présentent normalement deux 

bandes : 

• L’une de grande intensité (transition π→π*) (ex : propanone → 188 nm) 

• L’autre de plus faible intensité (transition n→π*). 

La présence sur le carbonyle d’un hétéroatome porteur d’électron non liant déplace 

l’absorption  π→π* vers les grandes longueurs d’onde et de n→π* vers les courtes longueurs 

d’onde. 

La longueur d’onde d’absorption correspondant à la transition n→π* des carbonyles est très 

sensible aux effets de solvant. La propanone dans un solvant moins polaire tel que l’hexane absorbe 
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à 279 nm alors que dans un solvant polaire donnant lieu à des liaisons hydrogènes (eau, éthanol) 

et absorbe à 265 et 272 nm, respectivement. 

Lorsque plusieurs chromophores sont séparés les uns des autres d’au moins deux liaisons 

simples, ils ont un comportement des chromophores isolés alors que lorsqu’ils sont conjugués, ils 

se comportent comme une nouvelle individualité et leur spectre est totalement transformé. Nous 

allons plus nous appesantir sur le cas des polymères conjugués et groupement carbonyles 

conjugués. 

2.1.2. Polymères conjugués 

La conjugaison engendre un effet bathochrome et un renforcement de l’effet d’absorption. 

C’est ainsi que tous les diènes acycliques présentent une bande intense d’absorption π→π* entre 

215 et 230 nm. Avec les conjugaisons supplémentaires, cet effet est accentué. Les diènes conjugués 

acycliques ont un effet bathochrome plus intense avec une faible absorption. 

Un exemple de l’augmentation de la longueur d’onde par effet de conjugaison des 

polymères est présenté dans le tableau ci-dessous. 

Tableau : influence de la conjugaison sur les longueurs d’onde d’absorption des polymères 

simples. 

n CH3-(CH=CH)n-CH3 Ph-(CH=CH)n-Ph 

 λmax (nm) εmax λmax (nm)  εmax 

3 274,5 30000 358 75000 

4 310 76500 384 86000 

5 342 122000 403 94000 

6 380 146000 420 113000 

7 401 - 435 135000 

8 411 - - - 

 

La détermination théorique des longueurs d’onde d’absorption des diènes conjugués 

comme d’autres groupements fonctionnels conjugués a fait l’objet de plusieurs études menées par 

Woodward-Fieser (voir Tableau ci-après). 
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Tableau : règles de Woodward-Fieser pour les diènes conjugués. 

Structure de base :          H2C

CH2

                                     

                                             σ-trans                              σ-cis 

Valeur de base                       214 nm                         253 nm 

Substituants                                                           valeur ajoutée pour 

                                                                                 chaque substituant (nm) 

 

C=C conjuguée supplémentaire………………………………30 

C=C exocyclique……………………………………………...5 

Alkyle ou reste du cycle………………………………………5 

Auxochrome-O-alkyle………………………………………...6 

Auxochrome-S-alkyle……………………………………….30 

Auxochrome-Cl, Br………………………………………….5 

Auxochrome-N(alkyle)2……………………………………..60 

Auxochrome-O-acyle…………………………………………0 

 

Exercices d’application : Calculer λmax des composés ci-après. 

Me

H

Et

H

H

H

1                     2                         

Me

Me
Me

3               

                               

Me
Me

Me

4              

Me

5  
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2.1.3. Carbonyles conjugués 

Les cétones et aldéhydes conjugués ont une bande d’absorption intense entre 215 et 250 

nm (ε ≈ 10000 à 20000) ceci est dû à l’effet bathochrome de la conjugaison qui se fait ressentir sur 

la localisation de la bande faible correspondant à la transition n→π*. 

Woodward-Fieser et Scott ont aussi prévu comme dans le cas des polyènes conjugués, des 

lois pour estimer les longueurs d’onde des carbonyles α et β insaturés. 

Tableau : Règle de Woodward-Fieser pour les carbonyles α et β insaturés. 

 

Structure de base 

O

 

O

 O

R

MeMe

Me

 O

H

MeMe

Me

 

Valeur de base   

dans l’éthanol 

215 nm 202 nm 215 nm 207 nm 

Particularité de structure  Valeur ajoutée (nm) 

C=C exocyclique    5 nm 

Conjugaison supplémentaire   30 nm 

Composante diénique homonucléaire  39 nm 

 

C=C-C=C-C=O     

Nature des 

substituants 

α β γ δ 

Alkyle ou tout 

résidu de cycle 

10 12 18 

(γ et plus) 

18 

-OH 35 30  50 

-OAc 6 6  6 

-OMe 35 30 17 31 

-SAlkyle  85   

-Br 25 30   

-Cl 15 12   

-NR2  95   

 

Remarque: pour la valeur de λmax dans un solvant autre que l’éthanol, la valeur de 

correction de solvant doit être considérée (Voir Tableau ci-après). 
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Tableau: valeur de correction de solvant pour les cétones α et β insaturés. 

      Solvant Valeur de correction 

(nm) 

Ethanol 0 

Méthanol 0 

Dioxane +5 

Chloroforme +1 

Ether  +7 

Eau -8 

Hexane +11 

cyclohexane +11 

 

 

Exemples d’application :  

 Me-CH=CH-CHO                                                   O

Me
Me

Me

 

Vb : 207 nm                                                   Valeur de base :   215 nm 

R en β : +12 nm                                                           R en β : +12 nm 

      219 nm (λexp= 218 nm)                                                   R en γ : +18 nm 

                                                                                            C=C exo : +5 nm 

                                                                         C=C supplémentaire : 2x30 nm 

                                                        Nature diénique homoannulaire : +39 nm 

                                                                              λmax =349 nm (λexp= 348 nm) 
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CHAPITRE 3 : RESONNANCE MAGNETIQUE NUCLEAIRE DU PROTON (RMN 1H) 

DANS UN CHAMP MAGNETIQUE EXTERNE 

 

I. Introduction 

La spectroscopie de résonance magnétique nucléaire est basée sur les propriétés 

magnétiques de certains noyaux atomiques. Tous les noyaux possédant une charge et une masse 

soit un nombre de charge Z impair et A impair possède également un spin c’est à dire présente un 

moment angulaire. Ceci entraine l’existence d’un moment magnétique nucléaireμ= 
ℎ

2𝜋
I 

I= Nombre de spin nucléaire, h = Constante de Planck (6,626 x 10-34J.S),  = Constante  

gyromagnétique. 

Pour un élément XZ
A  le nombre de spin nucléaire obéit aux règles suivantes selon les valeurs 

de A et Z. 

• Si A et Z sont pairs : I = 0 

Exemples : C6
12  ; O8

16  ;  S16
32  ces noyaux n’ont aucune propriété magnétique et ne sont pas 

observable en RMN. 

• Si A est impair :   I= 
𝐾

2
 (K nombre impair) 

Exemple : 

Noyau H1
1  C6

13  N7
15  O8

17  

I 1/2 1/2 1/2 5/2 

 

Ceux dont le nombre de spin est égale à ½ se prêtent particulièrement à l’étude par la RMN : 

• Si A est pair et Z impair, alors I est un entier. 

Exemple : 

Noyau H1
2  N7

14  

I 1 1 

 

Leur observation en RMN est perturbée par des phénomènes complexes. Le proton (1H) est 

le noyau dont les spectres fournissent le plus de renseignement pratique. Pour cette raison sa 

résonance est la plus utilisée, bien que pour certaines études on se penche de plus en plus à celle 

d’autres noyaux tels que le 13C, 31P, etc. 
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Si on soumet un noyau de spin I non nul à l’influence d’un champ magnétique externe  𝐻𝑜⃗⃗⃗⃗  ⃗ , 

son moment magnétique 𝜇   tend à s’orienter par rapport à 𝐻𝑜⃗⃗⃗⃗  ⃗. Les différentes orientations possibles 

de 𝜇  dont le nombre total pour un noyau sont données par la relation 2I + 1. Dans le cas du proton 

pour lequel I = ½ il y’a deux orientations possibles [(2 x1/2) + 1 = 2]. 

- L’une de basse énergie noté α 

- L’autre de haute énergie noté β 

Le noyau soumit à un champ magnétique est comparable à une toupie qui tourne sur elle-

même tout en étant animé d’un mouvement de précession.    

             





H0

 

 Le  vecteur moment magnétique 𝜇  est incliné par rapport à �⃗⃗� 0 son extrémité d’écrit à la 

vitesse angulaire ω0 un cercle de centre sur l’axe passant par le centre du noyau et parallèle à �⃗⃗� 0. 

ω0 = γH0 

H0 



H0



 
On peut dont avoir deux niveaux d’énergie possibles α et β qui diffèrent d’une quantité 

d’énergie ΔE proportionnelle à l’intensité H0 tel que. 

∆𝐸 =
𝛾ℎ

2𝜋
𝐻0  =   

ℎ

2𝜋
 ω0 = 2𝜇𝐻0 

 
Pour une valeur donnée de H0, la transition du niveau α au niveau β de plus haute énergie 

pourrait avoir lieu par absorption d’une énergie de fréquence υ tel que :  

∆𝐸 = ℎ𝜐 = 
ℎ𝛾

2𝜋
𝐻0=

ℎ

2𝜋
𝑤0    ∆𝐸 = 2𝜇𝐻 
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Lorsque la relation υ =
𝛾

2𝜋
𝐻0 est vérifiée, il y’a résonance du noyau d’où l’expression 

résonance magnétique nucléaire (RMN). Les valeurs de υ et H0 les plus fréquemment utilisées 

pour la RMN 1H sont les suivantes : 

υ = 60 MHz                            H0 = 14092 x 10-4T 

υ = 80 MHz                            H0 = 18790 x 10-4T 

υ = 100 MHz                          H0 = 23487 x 10-4T 

 

II- Appareillage 

       Source                                       Détecteur                          Affichage 

 

 

 

 

 

 

 

La relation υ =
𝛾

2𝜋
𝐻0 (condition de résonance) ouvre deux possibilités théoriques d’obtenir 

un spectre de RMN.  

- Maintenir le champ à une valeur constante H0 et faire varier la fréquence υ de la radiation  

- Maintenir υ constante et faire varier H0. 

Pratiquement, c’est la deuxième solution qui est la plus probable bien que les grandeurs en 

RMN soient souvent exprimées en unité de fréquence (Hz).  

Le champ directeur H0 obtenue au moyen d’un aiment ou d’un électroaimant est varié de façon 

continue à l’aide d’un générateur de balayage pour une fréquence de 60 MHz. La plage couverte 

correspond généralement à 100 MHz. L’émetteur de radio fréquence est constitué par un oscillateur 

électronique. L’échantillon de (1 à 20 mg) est le plus souvent en solution diluée (5 à 20%) dans un 

Schéma de principe d’un 

spectromètre de RMN 

Echantillon  

Aimant  

Emetteur de Radio 

Fréquences 

Récepteur des 

Radio Fréquences 
Enregistreur  

Variation de Champ 

 
S 

 
N 
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solvant ne donnant pas de signal dans le domaine spectral utilisé. Les solvants les plus utilisés 

sont : le tétrachlorométhane (CCl4), le sulfure de carbone (CS2), ou des solvants deutérés tels que : 

le benzène hexadeutéré ou (benzène-d6), le trichlorométhane deutéré (CDCl3, ou chloroforme-d1), 

le diméthylsulfoxyde hexadeutéré [(DMSO-d6), ou (CD3)2SO ou CD3SOCD3], méthanol-

tétradeutéré (CD3OD, méthanol-d4). 

 

La solution (entre 500 à 600 µL) est placée dans un tube de verre ou de nylon de très faible 

diamètre (5 mm) sur un support qui permet de leur situer perpendiculairement au champ H0 dans 

l’axe de la bobine de transmission des radiofréquences. Ce support est animé d’un mouvement de 

rotation de 30 à 50 tr/s qui améliore l’homogénéité apparente du champ magnétique. Le signal est 

détecté et amplifié par le récepteur radio puis transmis à un enregistreur graphique au quel parfois 

est joins un oscilloscope. L’enregistrement se traduit par des pics plus ou moins complexes. Il est 

à noter que sur les tracés des spectres, la valeur du champ magnétique croit de la gauche vers la 

droite.  

La surface des pics est proportionnelle aux nombres de noyaux qu’il représente. Les 

spectromètres sont équipés d’un intégrateur qui traduit cette surface en m3 dite courbe d’intégration 

donc le tracé correspond au pic d’absorption. La hauteur qui sépare chaque palier est 

proportionnelle au nombre de proton représenté par les spins correspondant. Les indications 

fournies par la courbe d’intégration sont importantes pour l’établissement d’une structure, et 

éventuellement pour l’application de la RMN à l’analyse quantitative.  

 

III. BLINDAGE DES NOYAUX ET DEPLACEMENT CHIMIQUE 

III-1- Blindage des noyaux 

Nous avons indiqué précédemment les valeurs exactes des paramètres H0 et υ pour 

lesquelles on observait la résonance qui dépendait pour un proton, de son environnement 

électronique appelé ici environnement chimique. Ce phénomène donne tout son intérêt à la 

spectroscopie de résonance magnétique nucléaire. Ceci permettra de faire une distinction des 

différents protons, d’une structure moléculaire sur un spectre (à condition que leur environnement 

chimique soit diffèrent). 

Contact Camertutos 682734373 (Whatsapp) 

Camertutos.com

Camertutos.com   votre meilleur site éducatif

camertutos.com


22 
 

Lorsqu’une molécule est soumise à un champ magnétique externe ce champ agit non 

seulement sur les spins nucléaires mais en même temps il induit dans un plan perpendiculaire à sa 

direction une circulation des électrons autour du proton. Cette circulation de charge produit un 

champ magnétique (induction dia magnétique).  

On peut avoir soit : 

 -une addition du champ extérieur H0 appelé déblindage 

 -une opposition à H0 appelé blindage ou effet d’écran 

circulation des electrons

H0

champ induit  

Blindage d’un proton par les électrons tournant autour du noyau 

 Le noyau est donc soumis à un champ efficace modifié par rapport au champ H0 appliqué 

tel que : Hefficace = H0 – Hinduit = H0 (1-σ),       σ = constante d’écran 

 L’intensité du blindage croit avec σ et plus le proton doit être soumis à un champ fort pour 

que se produise la résonance. Ceci se traduit par un déplacement des pics d’absorption d’un 

proton vers la droite du tracé du spectre. Inversement, un déblindage entraine une diminution 

de la valeur du champ nécessaire à la résonance et donc un déplacement des pics vers la gauche 

du spectre. 

0

TMS

H0 blindage croissant

H0 déblindage croissant

ppm



Champ faible Champ fort  
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III-2- Déplacement chimique 

Le blindage que subit un proton peut être appréciable de façon quantitative. C’est ainsi que 

la position des pics sur un spectre est repérée par rapport à une référence qui est généralement 

constituée par le signal des protons du tétraméthylsilane (TMS), Si(CH3)4. La reference est 

introduite en petite proportion (1 à 2%) dans les solvants de dissolution des échantillons à analyser 

par RMN. Le TMS possède ainsi des caractéristiques d’une bonne référence : 12 protons dans le 

même environnement chimique qui donnent un seul signal intense et d’où l’utilisation d’une faible 

quantité, il résonne à champ plus fort que la majorité des protons des composés organiques, il est 

inerte et aucun risque de réaction avec l’échantillon à analyser, et il est en même temps très volatil 

(point d’ébullition = 20ºC) ce qui résulte à une élimination facile.  

Le pic d’absorption du TMS constitue l’origine de l’échelle de mesure et pour un proton, 

la distance sa valeur du champ de résonance et cette origine constitue son déplacement chimique 

par rapport au TMS. Il est exprimé en une unité d’intensité de champ magnétique ou en Hertz (Hz). 

L’inconvénient c’est que cette unité est dépendante de de la fréquence de l’oscillateur. Pour 

contourner ce désagrément, deux échelles ont été définies (l’échelle δ et l’échelle τ). La relation 

qui existe entre les deux échelles est la suivante : τ = 10,00 – δ. 

Dans l’échelle δ, si Δν représente la différence en hertz entre la valeur de résonance de l’étalon et 

celle du proton considéré, alors son déplacement chimique sera donné par la relation:  δ =
I Δν I

 νApp
 x 106, νApp représente la fréquence de l’appareil. Dans cette relation, δ n’a pas de dimension 

puisque c’est le rapport de deux fréquences cependant que l’on exprime en tenant compte du 

coefficient 106 en partie par million (ppm). Les valeurs de δ sont toujours exprimées par rapport 

au TMS et augmentent en sens inverse de la valeur du champ ou du blindage.  Le tableau ci-après 

donne les valeurs des grands groupes de déplacements chimiques. 

δ (ppm) Types de Protons 

0,20 – 1,00 

 
0,50 – 2,00 -CH3, -CH2, -CH alkyles, Cycloalkyles 

2,00 – 3,50 , X-CH3, X-CH2-, X-CRR'H- avec X= N, C=O, -Br 

3,50 – 4,50 X-CH3, X-CH2-, X-CRR'H- avec X= -Cl, -F, -O- 

4,50 – 7,50 

 
6,50 – 8,00 

 
9,00 – 10,00 (≈ 9,50) -CHO 

9,50 – 14,00 -RCOOH, OH phénoliques 

0,50 – 16,00 H lié à O, N, S, la valeur dépend de l’existence des liaisons hydrogènes, de la 

température du solvant et de la dilution 
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III-3- Déplacements chimiques de quelques types de protons 

Plusieurs travaux ont publié les valeurs des déplacements chimiques de déférents types de protons 

en fonction de leur environnement. Des formules empiriques sont aussi utilisables dans plusieurs 

cas pour calculer les valeurs approximatives des déplacements chimiques des protons étudiés a 

partir des valeurs caractéristiques de la nature des groupements liés a l’atome de carbone qui les 

porte. Pour une structure de type X-CH2-Y, le déplacement chimique des protons méthyléniques 

peut être prévu selon la formule suivante : δ = 0,23 + σX + σY avec σX et σY les constantes d’écran 

de X et Y (Tableau ci-après). 

Constantes d’écran de quelques substituants d’un groupement -CH2- (60 MHz, CCl4, TMS = 0) 

Nature de X ou de Y σ Nature de X ou de Y σ Nature de X ou de Y σ 

-CH3 0,47 -S-R 1,64 -O-R (alkyle) 2,36 

C=C 1,32 -C≡N 1,70 -Cl 2,53 

-C≡C- 1,44 -COR 1,70 -OH 2,56 

-COOR 1,55 -I 1,82 -OCOR 3,13 

-NR1R2 1,57 -C6H5 1,83 -OC6H5 2,23 

-CONR1R2 1,59 -Br 2,33   

 

NB : Ces valeurs ainsi que la formule peuvent être utilisées dans le cas d’un proton tertiaire 

(R1R2R3C-H), cependant avec une marge d’erreur importante.  

Exemples d’application : Calculer le déplacement chimique du groupement méthylène dans les 

composés ci-après : Ph-CH2-CH3, b) Ph-CH2-Ph, c) CH3-O-CH2-CN, d) butanone, e) 

(CH3)2CHOH, b).  

 Les protons liés à des carbones porteurs de liaisons multiples présentent des déplacements 

chimiques particuliers. Ceci est dû au blindage des protons acétyléniques donc les déplacements 

chimiques sont entre 2,40 et 3,10 ppm et aussi du déblindage croissant des protons éthyléniques, 

aromatiques et aldéhydiques, respectivement. Ces effets sont occasionnés par l’intense circulation 

électronique des électrons 𝜋sous l’influence du champ magnétique qui dans chaque cas détermine 

une zone de blindage et une zone de déblindage : c’est l’effet anisotropie. (voir schémas ci-après) : 
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Effets d’anisotropie sur les protons acétyléniques, éthyléniques, aldéhydiques et aromatiques 

Les protons portés par un atome de carbone éthylénique peuvent subir un déplacement chimique 

d’environ 4,00 a 6,00 ppm qui peut atteindre aussi 7,50 ppm dans le cas de conjugaisons intenses 

qui constituent une conséquence du déblindage. 
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, δHa  = 5,25 + Zgem + Zcis + Ztrans , Le tableau ci-après donne les valeurs 

caractéristiques de chaque Z en fonction de sa nature. 

 

Exemple d’application : (voir cours magistral) 
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III-4- Couplage spin-spin 

Considérons deux protons Ha et Hb liés à deux atomes de carbones voisins (vicinaux) 

 

Lorsque Ha est placé dans le champ externe �⃗⃗� 0, il peut être orienté de deux façon, soit en 

α ou soit en β. Ceci entraine l’apparition d’un petit champ qui peut être opposé ou additionné a 

�⃗⃗� 0 . Les populations de Ha dans chaque état de spin étant sensiblement identiques, cela se traduit 

par l’existence de deux pics (doublet) de même intensité qui matérialisent le couplage entre Ha et 

Hb : couplage spin-spin vicinal 3J. 

 

Cet effet est réciproque entre Ha et Hb, et en l’absence d’un autre couplage ils présentent deux pics 

dont l’espacement est le même pour chaque signal et est appelé constante de couplage (J) et sa 

valeur est exprimée en Hz.  

 Le couplage a lieu par les électrons de liaison et ne dépend que des positions relatives des 

protons et de leur environnement. Ce couplage ne se produit généralement pas au-delà de trois 

liaisons. Cependant, on peut observer un couplage à plus longue distance et ceci dans certains types 

de structures. On peut avoir en 4J le couplage allylique (a), couplage acétylénique (b), et le couplage 

méta (c), etc.   

                                                  

Les valeurs des 3J peuvent varier de 0 à 20 Hz alors 4J peuvent aller de 0 à 3 Hz.  

On distingue ainsi les couplages vicinaux, géminaux (entre deux protons portés par le même 

carbone), longue distance. 
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Il arrive parfois que certains effets tels que l’équivalence magnétique des protons 

et l’échange chimique empêchent l’apparition des couplages au cours de l’enregistrement d’un 

spectre de RMN. 

Deux protons sont dits magnétiquement équivalents ou isochrones lorsqu’ils présentent 

exactement le même environnement chimique et par conséquent ils ont la même valeur de 

déplacement chimique. Exemple : protons d’une groupement méthyle, méthylène dans une chaine 

aliphatique saturée. En effet, la libre rotation autour des liaisons σ est suffisamment rapide pour 

que l’appareil ne détecte ces protons qu’en une position moyenne identique. Et par conséquent, les 

couplages géminés (2J, entre deux protons portés par le même carbone) sont aussi absents. 

 Les couplages peuvent respectés une notation particulière. C’est ainsi qu’il est utile de 

pouvoir désigner les protons couplés entre eux et pour cela une nomenclature indiquant 

qualitativement leur différence de déplacements chimiques a été adoptée. Elle est basée sur 

l’utilisation des lettres de l’alphabet pour les nommer. En général, quel que soit le type de couplage 

(simple ou complexe), a chaque proton ou groupe de protons formant un multiplet est attribué une 

lettre de l’alphabet, le plus fréquemment A, B, C, M, X. La distance séparant deux lettres indique 

qualitativement la valeur de Δν (Hz) entre eux. Pour deux protons de Δν faible on note AB alors 

que pour deux protons de Δν grand on noterait plutôt AX.  Un chiffre placé en indice de la lettre 

signale le nombre de protons relatif à cette lettre.  

Exemple : Pour CH3 - CH2 - CO - CH3 on a un système A3X2 et un système A3. 

NB : Sans pour autant être une règle, certains auteurs recommandent d’attribuer les lettres de rangs 

les plus élevés aux protons résonnant aux champs les plus faibles. 

On peut avoir deux grandes classes de couplages : 

-  Le couplage du premier ordre tels que ceux des AX qui se traduisent par des figures 

généralement simples à interpréter. Ils remplissent les deux conditions suivantes : 
Δν

𝐽
 ≥  10 et 

chaque proton du groupement doit être également couplé a chacun des protons de l’autre 

groupement.  

- Le couplage d’ordre supérieur dont les spectres peuvent atteindre une très grande 

complexité. 
Δν

𝐽
 ≤ 10.  Un cas simple est celui du système AB.  
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Tableau ci-après présente quelques systèmes de couplages simples 
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Domaine de valeurs de J de quelques structures (Tableau ci-après) 

 

 
 

 

III-5- Représentation des différents types de systèmes 
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CHAPITRE 4 : RESONANCE MAGNETIQUE NUCLEAIRE DU CARBONE (RMN 13C) 

I-INTRODUCTIION  

 L’abondance naturelle de l’isotope du 13C est de 1,1%, la probabilité de présence de deux 

atomes du 13C contribue très faiblement et le couplage JC-C n’intervient pas. Les spectres de RMN 

13C sont donc plus simples que ceux des protons mais les informations structurales issues de la 

multiplicité homonucléaire sont généralement perdues (couplage C-C inexistant). D’autre part, les 

spectres de 13C sont souvent enregistrés en découplant les protons; ce qui supprime les couplages 

JC-H et réduit les transitons du 13C à une raie par carbone en absence d’autre hétéroatome doué de 

spin. 

II-METHODE D’ENREGISTREMENT DES SPECTRES 

 Par comparaison à celle du proton, la sensibilité intrinsèque correspondant au 13C n’est que 

de 1,59 x 10-2. Compte tenu de la faible représentativité naturelle (1,1 %), les conditions de 

sensibilité sont 5700 fois plus défavorables pour le 13C que pour le 1H. C’est donc l’avènement de 

la RMN par transformation de Fourrier qui a rendu utile la RMN du 13C. C’est ainsi que certains 

spectrographes sont conçus spécialement pour l’observation du 13C par transformation de Fourrier. 

II-1-Découpage total des protons 

Le découpage par bruit de l’ensemble des protons à plusieurs avantages :  

➢ Le spectre est simple du fait de la disparition de tous les couplages JC-H. 

➢ L’intensité de multiplicité des couplages JC-H est rassemblée en une seul Raie Ci 

➢ L’intensité des signaux est accrue par l’Effet Over Hausser. En effet, les mécanismes de 

relaxation nucléaire dipolaire proton-carbone introduisent un accroissement d’intensité. Le rapport 

d’intensité I en présence d’une irradiation des protons à l’intensité I0 à l’absence des radiations 

(I/I0) peut atteindre trois au maximum. 

❖ Estimation de l’Effet Over Hausser Nucléaire (NOE) 

Dans le NOE, on étudie la magnétisation d’un noyau A couplé à un noyau B lorsque ce dernier 

est soumis à une forte irradiation. On définit la magnétisation M comme étant la différence des 

noyaux se trouvant à l’état α et ceux à l’état β.  M = nα – nβ 

Soit M0 la magnétisation avant l’irradiation on aura : 

Selon la loi de distribution de Boltzmann: 

n0
β / n

0
α = e-ΔE/kT = 1- ΔE / KT 
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ΔE = γH0ħ,            alors 
𝑛𝛽

0

𝑛𝛼
0 = 1 − 

𝛾𝐻0ħ

𝐾𝑇
 

Dans un échantillon, N représente le nombre total des noyaux, N= n0
α + n0

β 

Si ΔE2<<< 4K2T2  ⇒ M0 = N
𝛾𝐻0ħ

2𝐾𝑇
 

 En prenant le cas de deux noyaux dans la même molécule C-H ayant le même nombre N on 

aura : 

𝑀𝐴
0

𝑀𝐵
0 = 1 − 

N
𝛾𝐴𝐻0ħ

2𝐾𝑇

N
𝛾𝐵𝐻0ħ

2𝐾𝑇

=
𝛾𝐴

𝛾𝐵
 ⇒ 

𝑀𝐴
0

𝑀𝐵
0 =

𝛾𝐴

𝛾𝐵
 

❖ Démagnétisation  

 La loi de diminution de la démagnétisation est exprimé par la relation  

dMA

𝑑𝑡
 = -ρ(MA - 𝑀𝐴

0) − σ(MB - 𝑀𝐵
0) 

 On constate que la démagnétisation de A ne dépend pas de A seul mais aussi de B. Les 

expressions  𝜌 𝑒𝑡 𝜎 sont des constantes et dépendent directement des énergies de transition. Quand 

on irradie le noyau B, on arrive à une saturation qui se traduit par les équations: 

nB
α = nB

β ; MB = nB
α - n

B
β = 0 

Si on étend l’irradiation sur A on aura 

dMA

𝑑𝑡
 = 0 ie   -ρ(MA - 𝑀𝐴

0) − σ(MB - 𝑀𝐵
0) = 0,     -ρ(MA - 𝑀𝐴

0) = σ(MB - 𝑀𝐵
0) or MB = 0 

ρ(MA - 𝑀𝐴
0) = σ 𝑀𝐵

0,              
σ

ρ
=

MA − 𝑀𝐴
0

𝑀𝐵
0  

MA

𝑀𝐵
0 = 

 𝑀𝐴
0

𝑀𝐵
0 = 

σ

ρ
 ⇒  

MA

𝑀𝐵
0 = 

σ

ρ
+

 𝑀𝐴
0

 𝑀𝐵
0  𝑜𝑟 , 

 𝑀𝐴
0

𝑀𝐵
0 = 

𝛾𝐴

𝛾𝐵
 d’où ρ(MA - 𝑀𝐴

0)
 1

𝑀𝐴
0 = σ 𝑀𝐵

0  1

𝑀𝐴
0 

MA

𝑀𝐴
0 −  1 =  

σ

ρ

 𝑀𝐵
0

𝑀𝐴
0  ,                

MA

𝑀𝐴
0 = 1 + 

σ

ρ

 𝑀𝐵
0

𝑀𝐴
0  ; 𝑜𝑟 

 𝑀𝐴
0

𝑀𝐵
0 = 

𝛾𝐴

𝛾𝐵
 

MA

𝑀𝐴
0 = 1 + 

σ

ρ

𝛾𝐵

𝛾𝐴
= 1 + 𝑛   𝑎𝑣𝑒𝑐 𝑛 =

σ

ρ

𝛾𝐵

𝛾𝐴
 ,   n = effet NOE et 

σ

ρ
= 

1

2
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  Cas du proton et du carbone 13 (1H et  13C) 

𝛾𝐻 = 2,67519 X 104 rad/gauss 

𝛾𝐶 = 0,67264 X 104 rad/gauss 

Déterminons la démagnétisation de C après irradiation de H 

MC

𝑀𝐶
0 = 1 + 

σ

ρ

𝛾𝐻

𝛾𝐶
= 1 +

1

2
𝑋

2,67519 . 104

0,67264. 104
= 2,98 ≈ 3 

Conclusion: Les signaux du carbone sont trois  fois intenses lorsqu’on irradie le proton. 

 

II-2- Spectre sans découplage 

 La technique de découplage totale précédemment étudiée permet grâce au gain d’intensité 

d’enregistrer les spectres de 13C en temps raisonnable si l’échantillon n’est pas très dilué. Une heure 

pour une dilution de 20% d’une substance simple. Par contre si le spectre est enregistré en absence 

du découplage,  il nécessite une durée d’enregistrement encore beaucoup plus longue (12h voir 

plus). La multiplicité de couplage 1JC-H et  nJC-H peut être comme suit :  

CH3………quadruplet 

CH2…………. triplet 

CH…………doublet 

C

O

carbone quaternaire (sp3)

carbone (sp2)

singulet

 

II-3- Spectre sans découplage et bénéficiant du NOE 

Afin d’améliorer les intensités des spectres par le NOE tout en conservant l’information des 

couplages, on peut utiliser les propriétés ci-après. La saturation protonique responsable du NOE 

persiste quelque seconde après la coupure du champ d’irradiation H2. Par contre les effets de 
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cohérence de radio fréquences associés à la connaissance des multiplets disparaissent dès que H2 

est couplé. On peut donc découpler en dehors du temps d’acquisition des données Δt suivant le 

processus de découplage en créneau. 

 

 

II-4- Découplage partiel ou off résonance 

 Il est possible de laisser susciter les informations associées à la multiplicité tout en 

bénéficiant en parti des avantages du découplage par la technique du découplage partiel. La 

fréquence du découplage protonique est donc écartée de la disposition exigée pour un découplage 

complet des multiplets. Ce type de déplacement peut être de 1000 à 2000 Hz dans les champs 

élevés et de 2000 à 3000 Hz dans les champs faibles ceci par rapport à la fréquence des protons du 

TMS. C'est-à-dire  qu’on irradie à un champ plus élevé ou plus faible par rapport au spectre 

habituel. Ce qui donne un couplage résiduel provenant des protons directement liés au 13C tandis 

que les couplages à longue distance sont généralement masqués (inexistants). Les valeurs des 

couplages résiduels sont généralement réduites. Cette réduction se fait dans les proportions qui 

dépendent de la puissance du découplage H2 et de la séparation entre la résonance considéré (υi) et 

la fréquence de découplage (υ2). Le couplage résiduel JR vérifie la relation suivante :  

JR = J0
2𝜋 × ∆ʋ

𝛾𝐻2
        ʋi - ʋ2 = ∆ʋ ; J0 = couplage JC-H réel 

 

II-5- Découplage sélectif des protons 

 Lorsqu’on irradie un proton particulier à sa fréquence exacte et avec une puissance faible 

que celle utilisée pour le couplage off résonance. Les absorptions du 13C directement lié montrent 

une réduction du couplage. On utilise cette technique pour attribuer les pics mais l’obtention des 

résultats satisfaisant dépend du fait qu’il faut trouver la fréquence précise et le niveau de résonance 
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du découpleur, ce qui peut être difficile et naturellement poser un problème de la superposition des 

protons.  

 

II-6- Equivalence au point de vue du déplacement chimique 

 La définition de l’équivalence donnée pour le 1H s’applique aussi aux atomes de carbone. 

L’interchangeabilité par un mécanisme avancé, la présence d’atome de carbone dans une molécule 

provoque une incompatibilité entre les nombres apparent de raies et le nombre réel d’atome de 

carbone réel dans cette molécule. 

 Les atomes de 13C des groupes méthyles dans l’alcool tertbutylique sont équivalents grâce 

à une rotation rapide et de la même manière les protons des groupements méthyles sont équivalents. 

H3C C OH

CH3

CH3

(ppm)

C

3CH3
TMS

 

 Sur le spectre de RMN 13C de cet alcool on observe deux raies donc l’une est forcément 

plus grande que l’autre pas forcement trois fois plus intense. Prenons l’exemple d’une molécule 

chirale tel que la 2,2,4-triméthylpentan-1,3-diol.                                                                                                                   

H3C

CH

CH

CH3

CH2OH

CH3

H3C

HO

(a)

(b)

(c)

(d)

(e)

(g)
(g)

 

Les groupements CH3 (a) et CH3 (b) ne sont pas équivalents et on observe deux raies malgré 

que les deux groupements méthyles (c)  et (e) ne sont pas équivalents et sont représentés par une 

raie unique, on peut donc observer ces deux raies à haute résolution. 
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II-7- Déplacements chimiques 

Les déplacements chimiques des 13C sont parallèles à ceux du proton. Le concept 

d’additivité des substituants est valable pour les deux types de spectre. Précisément, dans le cas du 

13C, les déplacements chimiques sont plus reliés à l’état d’hybridation et à l’électronégativité. Les 

effets du solvant sont plus importants dans les types de spectre. Les déplacements chimiques du 

13C sont influencés par les effets du substituant  jusqu’à 4 atomes de carbone. 

C

C

C

C

C









sub

 

Récapitulatif des déplacements chimiques des 13C des quelques groupes de composés 

Composés Etat d’hybridation δ/TMS (ppm) 

Alcanes sp 3 0-50 

Alcynes Sp 50-90 

Alcènes terminaux 

C CH2

 

sp2 70-90 

Alcènes aromatiques sp2 100-150 

Alcènes internes 

C C

 

sp2 ~ 200 

Cétones sp2 ~ 200 ( ≥ 200) 

 

Effet de substitution sur les déplacements chimiques du carbone 

Electronégativité 

 
2 ,1 H 0 0 0 

2,5 CH3 9 10 -2 

2,5 SH 11 12 -5 

3 NH2 29 11 -5 

3 Cl 31 11 -4 

4 F 68 9 -4 

L’encombrement stérique intervient dans le déplacement chimique et c’est ainsi qu’un 

carbone encombré stériquement apparait à un champ fort (déplacement chimique faible) par rapport 

au carbone le moins encombré. GRANT a exprimé cet encombrement par l’Effet – γ  gauche. En 
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effet, l’influence du carbone en gamma provoque un déplacement  vers les champs forts. Ce 

blindage s’explique par l’encombrement stérique d’un carbone en γ.   

               δa= C. F (a HH) Cosθ                         

d

C
H









 

                  C= constante;                        F =  Force  de répulsion. 

 

II-8-Types de déplacement chimique par rapport à quelques classes de composé 

 

II-8-1- Les alcanes 

Il est possible de prévoir de façon convenable les déplacements chimiques des 

hydrocarbures grâce aux incréments additifs. Les calculs des déplacements chimiques sont 

effectués à partir de la formule suivante : 

 

δa: déplacement chimique prédit du carbone a ,  A : paramètre du déplacement additif,  n : nombre 

de carbone pour chaque paramètre du déplacement, (-2,5) est le δ du carbone dans le CH4 

Paramètres de déplacements chimiques de quelques hydrocarbures ramifiés 

Atomes de carbone δ (ppm) 

α 9,1 

β 9,4 

γ -2,5 

δ 0, 3 

ε 0,1 

10 (30) -1,1 

10 (40) -3,4 

20  (30) -2,5 

20 (40) -7,2 

30 (20) -3,7 

30 (30) -9,5 

40 (10) -1,5 

40 (20) -8,4 

δa = -2,5 + Σ nA 
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-Les notations 10 (30) et 10 (40) indiquent un groupement CH3 lié à CH-R2 et CH3 lié à un carbone 

quaternaire, respectivement. 

-La notation 20 (30) indique un RCH2 lié à un CH-R2 qui a perdu trois protons. 

 20 (30) → RCH2-CH-R2 

- La notation 30 (20) indique un CH lié à un C de méthyle qui a perdu deux protons. 

30 (20) → R1R2CH-CH2-R3 

NB: n0 (m0)  n → Nombre de protons perdu sur le carbone concerné  

                    m → Nombre de protons perdu sur le(s) carbone(s) substituant(s)  

- La notation 40 (10) indique un carbone quaternaire lié à un CH3. 

 

Exemple d’application:       

Exemple 1:                                     

   

CH3
CH2 CH CH2 CH3

CH3

 




1 2



 

δc1 = -2,5 +9,1 + 9,4+2 x (-2,5) + 0,3 

δc1=11,3 ppm 

Exemple 2:                                     

δc2 =-2,5 +2α+2β+γ+20 (30) 

= -2,5 +2 (9,1) + 2 (9,4) + (-2,5) + (-2,5) 

δc2 = 29,5 ppm 

Pour ce déplacement chimique,  δc2  la valeur expérimentale est égale à 29, 3 ppm. 

❖ Règle de Lindemann Adams 

On peut calculer le déplacement chimique par la méthode de Lindemann Adams. Elle a l’air 

plus compliqué et est empirique, cependant donne le plus souvent de bons résultats. Son expression 

est la suivante : 

δc (k) = An + ∑ 𝑁𝑚
𝛼𝛼𝑛𝑚

𝛼
𝑚=0 + 𝑁𝛾𝑛

𝛾
+ 𝑁𝛿𝑛

𝛿  

CHn CHm C C C

 k 
 

N αm est le nombre de groupement CHm en α. 

CH3
CH2 CH CH2 CH3

CH3

  

1 2
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An est une constante où n est le nombre de proton attaché à Ck . 

αnm, γn et δn sont des constantes de Lindemann Adams données dans le tableau ci-après : 

N An m αnm γn δn 

0 27,77 2 

1 

0 

2,26 

3,96 

7,35 

0,86 

 

0 

1 23,46 2 

1 

0 

6,60 

11,14 

14,70 

-2,07 0 

2 15,34 2 

1 

0 

9,79 

16,70 

21,43 

-2,69 0,25 

3 6,80 2 

1 

0 

9,56 

17,83 

23,48 

-2,99 0,49 

 

Exemple1:  

                                                                                                         

H3C

C

C
H2

CH

CH3
1

2

3

4

5

CH3 CH3

H3C





A2



21

20

 

                                                                                                          

H3C

C

CH

CH3

1

2

4

CH3

H3C

A1

13

10

CH3

3

13

 

Exercice d’application: 

                                        

H3C

H2
C

CH

H2
C

CH3
(1)

4

CH3  

Calculer  δc (1) par  la règle de Lindemann Adams et comparer les deux résultats (1ère  méthode). 

H3C

C

CH

CH

CH3
4

CH3 CH3

H3C
CH

H3C CH3

(3)

 

δc (3) = A2 + 1*α20 +1*α21 

          =15, 34+ 1*21, 43 +1*16, 70 = 53, 47 ppm                           

δc (3) = 53,47 ppm                   (δapp(3) = 53,4 ppm) 

 
Exemple 2 : 

δc (3) = A1 + 2*α13 +1*α10 

         = 23, 46 + 2*0 + 14,70 = 38,16 ppm 

δc (3) = 38,16 ppm                   (δapp(3) = 38,1 ppm) 
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Le calcul va se faire selon les deux méthodes.  

NB : Calculer aussi δc (2)  pour tous les cas en utilisant toutes les  deux méthodes. 

 

II-8-2 –Les alcènes 

La relation  δc (k) = 123, 3 +  ∑ 𝐀𝐤𝐢(𝐑𝐢) +𝒊 ∑ 𝐀𝐤′𝐢(𝐑′𝐢)𝒊  est applicable au monalcène 

linéaire,  ramifiée ou cyclique. 

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

k'

k







'

'

'

'  

Les termes Aki (Ri) et Ak’i (R’i) sont des incréments au niveau de Ck et Ck’, respectivement. 

Lorsqu’on considère les substituants Ri et R’i en position i ou i’. Cette relation donne un peu plus 

de précision sur les déplacements chimiques δa des alcènes monosubstitués alors que ce même 

résultat n’est pas très appréciable avec les alcènes substitués. 

Remarque : Une double liaison influe très peu sur le déplacement chimique des carbones voisins. 

Le méthylène terminal présente toujours un champ plus fort que le Csp2 interne. Les carbones des 

isomères cis sont plus blindés que ceux des carbones des isomères  trans et c’est la raison pour 

laquelle on doit toujours ajouter une correction cis. 

                                      H

R1 H

R2                        H

R1 R2

H  

C

C

C

C

C

C

C

C

k'

k







'

'

'

,
,

,

-,
-,

-1,5

 

Exemple : Hex-2-ène 

C C C C CC
1 2 3 4 5 6

 k k' ' '
'

 

δc (2) = 123, 3 + 10,6 + (-7,9) + (-1,8) + (-1,5) = 125,7 ppm  

Si la molécule est trans, aucune correction ne serait apportée. Cependant si elle est cis, on 

aura la correction cis  qui est la correction α-α’ qui est l’ordre de -1,1 ppm. 
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 Si la molécule est cis, on aura : δc (2) = 125,7 – 1,1 = 124,6 ppm. 

Dans les alcènes portant un substituant polaire, on peut noter une légère modification. 

Exemple : Ether méthyl vinyl                     

CH3-O-CH=CH2

(60-55 ppm) 153,2 ppm

82,2 ppm

 

Il est bien vrai le méthylène terminal résonne dans un champ fort mais dans ce cas il résonne 

davantage dans un champ fort et devient comparable au carbone sp. Ceci est dû à la forme limite 

créée par le doublet libre du groupement méthoxy et la double liaison.  

O

C
H

CH2−
−

 

O

C
H

CH2



 

 

II-8-3 Les alcynes 

Les alcynes substitués uniquement par les alkyls résonnent entre 50-90 ppm. Le carbone 

terminal est plus blindé que le carbone interne.  

C CHR

Déblindé Plus blindé  

Quand un groupement polaire est attaché à l’alcyne, les déplacements chimiques vont de 

20 à 25 ppm. L’estimation des valeurs des déplacements chimiques des alcynes peut être envisagée 

par les valeurs des incréments suivants : 

 ,        

 = 6,93
 = 4,75
  = -0,13
  = 0,5                    

  = -5,69
  = 2,32
   = -1,3
  = 0,56  

Valeur de base 72,8 ppm. 

Exemple : Hept-3-yne 

C C CH2H2C CH2H3C CH3
k k'

    

 

δ c (3) = 72,8 + [(6,93+4,75) + (-5,69+2,32-1,31)] = 79, 8 ppm. 
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C C CH2H2C CH2H3C CH3

kk'

    

    δ c (4) = 72,8 + [(6,93+4,75-0 ,13) + (-5,69+2,32)]  

II-8-4- Les carbones aromatiques 

Le carbone du benzène résonne à  128,5 ppm, par contre dans le naphtalène, on a trois types 

de carbones. 

1

2

3
4a

5

6

7
8a

4

8

c(1) = c(4) = c(5) = c(8) = 128,1 ppm

c(2) = c(7) = c(3)  = c(6) = 125,9 ppm

c(4a) = c(8a) = 133,7 ppm
 

Dans le cadre des composés benzéniques substitués, on trouve une règle d’addition qui est 

aussi bien respectée sauf pour les substitués en ortho. La formule est la suivante : 

 

 

Ai(r)  désigne les incréments du radical r 

 

II-9- Déplacement chimique suivant les fonctions 

❖ Cas général 

Les déplacements chimiques des composés aliphatiques, alicycliques ou aromatiques possèdent 

une ou plusieurs fonctions sont obtenus en additionnant au squelette de base les incréments 

convenablement choisis. 

Exemple : Pentan-3-ol 

                                            

H
CCH2 CH2H3C CH3




OH  
 

Dans ce cas, on observe trois types de carbone :      

 c(1) = c(5) = 13,8 ppm

c(2) = c(4) = 22,8 ppm

c(3)= 34,7 ppm  , Ces valeurs sont 

obtenues par rapport au pentane. 

❖ Influence des groupements carbonyles C=O sur les déplacements chimiques  

On a deux cas : 

δc (k) = 128,5 + ∑𝐴𝑖(𝑟) 
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R CH2 CH CH2


 

C C C C C

R

  

C

R = carbonyle ou phényl ou 
C=O des acides, esters, 
aldéhydes , amides.....

 

 α β         γ 

R Linéaire Ramifié Linéaire Ramifié   

Il n’existe 

pas des cas 

de γ en bout 

de chaine 

Ph 23 17 9 7 -2 

COOH 21 16 3 2 -2 

COOR 20 17 3 2 -2 

COCl 33 28 / 2 -2 

CHO 31 / / / -2 

COR 30 24 1 1 -2 

❖ Déplacements chimiques des alcools et éthers 

Lorsqu’on remplace un proton par un hydroxyl, le déplacement chimique augmente de 35 à 52 

ppm sur le carbone portant le substituant (carbone α). Il augmente également de 5 à 12 ppm sur le 

carbone  β et presque de 6 ppm sur le carbone γ. 

Si on protège cet hydroxyl par un groupement acétyle, on observe une augmentation du 

déplacement chimique entre 2,5 et 4,5 ppm sur le carbone α. Par contre il diminue de la même 

quantité sur le carbone β. 

C C C C C

OH

  

Acétylation
C C C C C

  

O

O

CH3

 

Quand on remplace un hydroxyl par un alcoyl, il y’a une augmentation d’environ 10 ppm sur 

le carbone α. 

CH3 CH2OH CH3 CH2 O CH3

57,6 ppm
  60 ppm  

Les carbones dioxygénés résonnent entre 82-112 ppm. 

OR

OR88-112 ppm O

CH2

O

Dioxyméthylène

C  100 ppm

 

Dans les arylalkyléthers, les carbones alkyles résonnent comme ceux des dialkyléthers.  
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CH3

O

114 ppm

54 ppm

159 ppm

O

O

HO

OH

O

1

2

3

45
6

7

8
9

10

1'

2'

3'

4'

5'

6'

178,1 ppm

OH chelaté

H

12-13 ppm  

❖ Déplacements chimiques des carbones halogènes   

L’effet de substitution dans les carbones halogènes  est complexe. Les valeurs du 

déplacement chimique augmentent lorsqu’on passe de CH3Cl, CH2Cl2, CHCl3, CCl4 comme le 

suggère l’addition de l’électronégativité. Dans les dérivé bromés, ce déplacement augmente  de 

CH3Br à CH2Br2, diminue de CHBr3 à CBr4 alors que dans les dérivés iodés, il y’a un fort blindage 

à partir de CH3I. 

❖ Déplacements chimiques des amines 

Le groupement NH2 augmente la valeur du déplacement de 30 ppm pour Cα ; 11 ppm ; pour Cβ 

et 5 ppm pour Cγ. 

Les N-alkyls augmentent beaucoup plus les valeurs du déplacement sur le carbone α par 

comparaison avec le groupement NH2. 

❖ Déplacements chimiques des carbonyles. 

 Les carbonyles des aldéhydes et des cétones résonnent dans les champs faibles et dans un 

domaine caractéristique. Le carbonyle de l’acétone résonne à 200,3 ppm alors que celui de l’éthanal 

résonne à 199,3 ppm. On y observe qu’une alkylation en α  d’une cétone produit une augmentation 

de 2 à 3 ppm sur le déplacement du carbonyle. Une substitution d’un hydrogène par un groupement 

aromatique provoque un blindage sur le déplacement chimique du carbonyle. 

                                                    

O

Ph

195,5 ppm
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Une double liaison α, β autour d’un carbonyle provoque également un blindage. 

                                           
194,1 ppm

O

H                                     
201,5 ppm

O

Et

H  
Dans les deux cas, c’est la délocalisation des électrons qui rend le carbone aldéhydique mois 

déficient en électrons. Les carbonyles dérivés des acides carboxyliques ont les déplacements 

compris entre 160-175 ppm. 

Exemple : 

O

HO O

HO

173,2 ppmO

HO

178,1 ppm

172, 8 ppm
O

Cl

168 ppm

 

170 ppmO

O

O

O

167 ppm

O

Cl
169,5  ppm

O

H2N

170 ppm

 
 

O

O

O

H2N
172,7  ppmO

167 ppm

 

Les nitriles de type  C NR 125 -150 ppm  

Exemple :  

C NH3C 117,7 ppm

C N 118,7 ppm

 
Les oximes résonnent entre 145-165 ppm. 

Il est possible de distinguer l’isomère cis de l’isomère anti en ce sens que l’isomère le plus 

encombré sera le plus blindé. 

Exemple : 

       

Me

Et

OH

..

(1)

(1')
(2)

(2')

159, 2 ppm

                                 

Me

Et

..

(1)(1')

(2)
(2')

OH

(Plus encombré donc plus blindé)

158,7 ppm
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CHM 322 : METHODES D’ANALYSES SPECTROSCOPIQUES 

SPECTROMETRIE DE MASSE  

De toutes les applications de la spectroscopie, les analyses organiques occupent une place 

de choix. Ce succès est lié à l’essor spectaculaire de l’industrie de pétrole ainsi qu’aux énormes 

progrès connus dans les équipements. Progrès qui ont fait du spectromètre de masse un outil 

relativement robuste dont la fiabilité soutient la comparaison avec celle des données de nombreux 

autres appareils d’analyse. La mise au point de nouveaux produits, leur contrôle en fabrication et 

pendant l’utilisation nécessitent des analyses plus complètes et plus précises. 

Ils dévient donc très utile de faire appel à la spectrométrie de masse qui permet non 

seulement de distinguer mais aussi de doser les substances dont l’identification et le dosage par 

d’autres méthodes seraient plus fastidieux voire impossibles. 

I. L’appareillage 

Comme tout spectromètre de masse, un spectromètre de masse destiné à l’analyse organique 

comporte cinq unités essentielles à savoir : 

❖ Une ligne d’introduction qui permet de recevoir l’échantillon (injection) 

❖ Une chambre d’ionisation qui fournit un faisceau d’ion issu de l’échantillon étudié 

❖ Un tube analyseur qui sépare les ions en fonction de la masse et charge 

❖ Un collecteur pour recueillir les données 

❖ Un enregistreur 

II. Principe de la spectrométrie de masse 

La spectrométrie de masse consiste à soumettre la substance à analyser à l’action d’un 

faisceau d’électron possédant une énergie élevée capable d’ioniser et de fragmenter la molécule. Il 

se produit alors des ions positifs ou négatifs qui sont accélérés par une différence de potentiel, triés 

à l’aide d’un champ magnétique et reçus par un récepteur qui relié à un enregistreur donne un 

spectre. 

Le spectre indique en ordonnée l’abondance d’un ion en fonction de m/z porté par l’axe des 

abscisses.  

Contact Camertutos 682734373 (Whatsapp) 

Camertutos.com

Camertutos.com   votre meilleur site éducatif

camertutos.com


47 
 

m/z1

m/z2

m/z4

m/z3

m/z5

m/z

abondance %

 

III. Spectres de masse et interprétation 

Un spectre de masse se présente comme une suite de pics de hauteur variée se détachant sur 

une ligne de base horizontale. Chacun des pics représentant les ions de masse apparente et la 

hauteur, proportionnelle au nombre de ces ions 

La première étape d’interprétation consiste à mesurer les hauteurs des différents pics et à 

déterminer les masses des ions qu’il représente, en suite une interprétation approfondie qui se fait 

en deux étapes : 

❖ L’identification des divers composés contenus dans le produit à étudier ; 

❖ Le calcul de la fraction molaire de chacun d’entre eux. 

IV. Analyse qualitative 

L’analyse qualitative d’un échantillon pose souvent des problèmes très délicats à résoudre 

car à partir des moyens dont on dispose très souvent, on assiste généralement qu’à des informations 

incomplètes. Certains composés sont mis en évidence par la recherche de certains pics 

caractéristiques. C’est ainsi que l’ensemble des pics m/z 17 et 18 traduisent la présence de l’eau 

(H2O) pour m/z 32 traduit O2, m/z 72 et 78 traduisent la présence du benzène, m/z 32 et 45 

observables à partir des composés tels que alcools et éthers, m/z 30 traduit l’existence d’un éthane. 

D’une façon générale, si l’échantillon à identifier est pur ou presque, on pourra comparer 

son spectre de masse au spectre de la collection dont on dispose. L’étude des pics isotopiques est 

généralement fructueuse et on sait que la plupart des éléments comporte plusieurs isotopes dont 

l’abondance naturelle est connue. Les pics isotopiques sont dus à des ions de même composition 

que l’ion principal dont un ou plusieurs atomes sont remplacés par les isotopes plus lourds. 

Exemple : m/z 47 traduit 12C 35Cl, ceci systématiquement suivis par les pics de masse m/z 

48, m/z 49 et m/z 50 dû respectivement aux ions 13C35Cl, 12C37Cl, 13C37Cl. 
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Les hauteurs de ces 4 pics sont dans les rapports qui sont fonction de l’abondance naturelle 

des isotopes de chlore et de carbone. 

V. Analyse quantitative 

Un autre moyen pour faire avancer l’analyse qualitative est l’étude des pics métastables. 

Un pic métastable est dû à des ions donc la durée de vie est très brève pour qu’ils puissent atteindre 

le collecteur avant la décomposition partielle. Le pic correspondant s’étale en abscisse sur plusieurs 

valeurs de masse et son maximum d’intensité apparaissent à la masse. 

𝑚 =
 𝑚2

2

 𝑚1
 

m1 et  m2 étant les masses de ces ions au début et à la fin de leur trajectoire. 

Les pics métastables apportent des informations sur la structure moléculaire. Un autre 

procédé très employé pour l’identification des constituants est l’ionisation sous faible énergie 

électronique. On sait qu’un bombardement suffisamment puissant provoquerait à la foi l’ionisation 

et la fragmentation de la molécule. Il est souvent difficile à premier vue de séparer sur un spectre 

de masse les pics issus des fragments et ceux qui représentent des molécules. 

Une étude plus approfondie des phénomènes d’ionisation et de fragmentation montre que 

dans de nombreux cas la fragmentation nécessite une énergie électronique supérieure à 15 eV alors 

que l’ionisation s’effectue avec une énergie plus faible. 

Il sera donc possible de choisir une énergie électronique permettant l’ionisation de la 

molécule sans provoquer sa fragmentation, dans ces conditions, les spectres de masse 

considérablement simplifiée ne comporteront plus que de pics moléculaires qui renseigneront sur 

les masses moléculaires des constituants. 

VI. Application de la SM à la détermination de la structure des molécules 

1. Identification d’une molécule 

Dans les conditions opératoires identiques chaque molécule possède son propre spectre de 

masse qui devient dont facile de faire une étude comparative entre le spectre d’un composé obtenue 

et celui d’un échantillon connu, toujours est-il qu’on doit être documenté d’une forte littérature 

appropriée. Il devient difficile lorsqu’on a affaire aux isomères (isomère optique) des techniques 

plus sophistiquées avec l’avancée de la technologie parviendront à séparer de façons efficiente les 

données de masse des isomères optique (utilisation d’une colonne chirale). 

Contact Camertutos 682734373 (Whatsapp) 

Camertutos.com

Camertutos.com   votre meilleur site éducatif

camertutos.com


49 
 

2. Détermination de la masse moléculaire 

Le pic de l’ion moléculaire, s’il est observé, n’est pas obligatoirement le plus abondant dans le 

spectre de masse obtenu par ionisation électronique. Il est représenté par le pic correspondant au 

rapport m/z le plus élevé. 

On peut donc déterminer avec exactitude la place de ce pic et connaitre très précisément la 

masse de ce composé. Il est généralement entouré des pics plus faibles correspondant aux pics 

isotopiques. 

Le pic de l’ion moléculaire est souvent réduit voir absent sur le spectre obtenu par la technique 

d’ionisation électronique, le pic ayant l’intensité la plus grande par la SM est appelé pic de base 

(considéré à 100%) et les autres sont exprimé en % par rapport à celui-là. 

En première rapproche, l’ion moléculaire permet d’aboutir à la masse moléculaire du composé.  

a) Haute résolution 

Il est possible de distinguer le nombre de masse 28 provenant de CO, N2, CH2N, C2H4. Pour 

se faire, les spectres de masses en haute résolution sont exprimés avec des parties décimales à au 

moins 4 chiffres prêts.  

 

Elément Masse atomique Nucléide 

H 1,000797 1H 

C 12,0015 

13,00336 

12C 

13C 

N 14,000307 

15,00601 

14N 

15N 

 

O 

15,99491 

16,9992 

17,9984 

16O 

17O 

18O 

 

b) Faible résolution 

Une deuxième possibilité très utilisée sur les appareils à très faible résolution consiste à 

étudier les pics voisins c'est-à-dire [M+1]+ et [M+2]+, c’est une étude basée sur les % naturelles 

des différents isotopes d’un élément donné. Ces % sont indiqués dans le tableau suivant en 

considérant l’isotope le plus abondant à 100%. 
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Elément M M+1 M+2 

C 12C (1,1) 13C (1,1) 0 

H 1H (100%) 2H (0,015) 0 

N 14N (100%) 15N (0,37) 0 

O 16O (100%) 17O (0,04) 18O (0,20) 

S 32S (100%) 32S (0,78) 34S (4,40) 

Cl 35Cl (100%)  37Cl (32,5) 

Br 79Br (100%)  81Br (98) 

I 127I (100%)   

F 19F (100%)   

 

m/z

[M+2]

M

Composé avec le chlore    
m/z

[M+2]M

Composé avec le Brome  

La présence des éléments tels que le soufre, le chlore et le brome est facile à détecter du fait 

de la forte contribution [M+2]+.  

m/z

[M+2]M

Composé avec le Soufre  

On peut déterminer leur nombre d’atome si dans la molécule on a comme élément le 

carbone, H, N, O, P, I. Le % de [M+1]+ ou de [M+2]+ peut être calculé par la formule suivante : 
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%(M+1) =
[M+1]

[M]
x 100 = 1,1 x nbre de C + 0,37 x nbre d'N

%(M+2) =
[M+2]

[M]
  + 0,20 x nbre d'O

(1,1 x nbre de C)2

x 100 =
200  

Supposons un pic à m/z 40, on peut avoir différentes possibilités de formule brute 

 

Formule brute [M+1] [M+2] 

CN2 (1,1*1) + (0,37*2) 0 

C2O (1,1*2) (1,1*2/200) + (0,20*1) 

C2H2N (1,1*2) + (0,015*2) + (0,37*1) 0 

 

Il faut toutefois noter que les pics isotopiques ont très souvent les intensités très fortes que 

les intensités théoriques et que le pic de l’ion moléculaire ayant souvent une intensité faible ne sera 

pas toujours facile à déterminer avec l’intensité relative M+1 et M+2 par rapport au pic M. 

Il est donc question de consulter les tables de prévision afin de trouver pour quel 

groupement m/z 40, on peut avoir M+1 comprit entre 2,1 et 4,1. On se rend compte que trois 

possibilités répondent à ce critère CN2, C2O, C2H2N. Si nous supposons que M+2 est invisible, 

alors le premier cas est exclu car pas d’oxygène ni de soufre. Les deux formules brutes probables 

restent C2H2N et C3H4. Il sera donc possible de différencier ces deux composés en utilisant d’autres 

méthodes physico-chimiques tels que l’analyse chimique. En définitive l’étude approfondie de 

l’ion moléculaire peut conduire à de nombreux cas à l’adoption d’une formule bruite unique. 

Cependant, la principale difficulté de cette utilisation provient du fait que le pic de l’ion moléculaire 

a une intensité souvent faible ; pour augmenter son intensité on peut faire avec le maximum de 

sensibilité (diminution de la résolution). On peut diminuer aussi l’énergie du faisceau électronique 

(diminution relative de la formation des pics des ions fragments). On peut rechercher le pic de l’ion 

moléculaire en utilisant le pic de base, par exemple l’alcool donne un pic de base à [M-18] 

traduisant la perte d’une molécule H2O. On peut rechercher donc M.+ en ajoutant 18 au pic de base. 

On peut également utiliser les dérivés qui donnent les pics moléculaires d’intensité plus forte. Si 

toute fois ces possibilités échouent, il ne reste plus qu’à faire l’étude des pics de fragmentations ce 

qui est relativement facile. 
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VII. Quelques fragmentations en SM 

1. Aldéhydes et Cétones 

On a trois potentiels d’ionisation pour une cétone (9,8 ev) 

❖ 9,8 ev correspond au départ d’un électron n sur l’oxygène 

❖ 10 ev départ d’un électron π de C=O 

❖ 15 ev départ d’un électron σ de C=O 

L’énergie normalement utilisée dans un spectromètre de masse avoisine 70 ev, très souvent à 

l’issu d’un clivage α on obtient des ions plus stables. 

 

Très souvent, à l’issu d’un clivage α on obtient des ions plus stables. 

R

R'

O C OR' +   R

M-RM

clivage     (démi flèche)

R

R'

O C OR +   R'

M-R'M



 

On peut aussi observer des réarrangements et la condition c’est qu’il faut avoir sur le carbone 

γ des hydrogènes. 

 

Exemple  
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O

HR3

R2
R1






H2C R1

OH

+

R2 H

R3 H

fragment neutre non observé 
              en SM  

Ce réarrangement se fait dans le but d’obtenir les ions plus stables : réarrangement de Mac 

Lafferty. 

2-    Aldéhydes aliphatiques 

On peut avoir deux possibilités 

• Clivage α 

H

H

O
-e

h

H

H

O C OH +   H

H

R

O
-e

h

H

R

O

C OR +   H

C OH +   R

a

b

(a)

(b)

a > b car a est plus abondant.  

• Clivage β 

Considérons les composés suivant et leur spectre (propanal et butanal). 

27 29 57 58 m/z

[M-1]50

100 M

Cas du propanal : CH3-CH2-CHO
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H

Et

O

C OEt

C OH

a

b

m/z = 57

m/z = 29

a

b

CH3-CH2
+

-CO

[M-1]

[M-Et]  

Remarque : lorsqu’on a un pic à [M+1]+, il s’agirait d’un aldéhyde. 

4329 71 72 m/z

[M-1]50

100
M

Cas du butanal: CH3-CH2-CH2-CHO

 

H

O

C O

C OH

a

b

m/z = 57

m/z = 29

a

b

CH3-CH2-CH2
+

-CH2O

[M-1]

[M-npr]

m/z = 43

npr

npr +

+

 

Comme sur la molécule on a un hydrogène en C-γ, on peut faire un réarrangement qui 

donnerait le pic majoritaire. 

O

H

H






H2C R1

OH

-CH2=CH2

m/z = 44
 

De façon générale on a : 
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CH

O

H

CH

CH

R3

R2
H

H2C R1

OH

+

R2 H

R3 H

R1  

CH

O

H

CH

CH

R3

R2
H

R1HC R1

OH

+

R1

R2CH-CHR3
[R2CH-CHR3]

clivage    le plus souvant

CH

OCH2

CH

R3

R2
H

R1HC H

O

+

R1

R2CH-CH2R3

 

NB : Pour dire que lorsqu’un composé peut se prêter à un réarrangement de Mc Lafferty, on 

a trois mécanismes de fragmentation possible comme dans le cas présenté ci-dessous. 

 

Exercice d’application: Donner les différents fragments possibles qu’on peut obtenir avec 

la molécule CH3(CH2)4CHO. 

c) Cétones aliphatiques. 

• Clivage α 

R1

R2

O

C OR2

C OR1

a

b

a

b

-CO
+ R1

+ R2
-CO

R2

R1

 

A 70 eV les pics provenant d’un clivage α avec perte d’un plus grand nombre de groupement 

alkyl sont généralement plus grand que celle avec perte du plus petit groupement alkyl. Ce qui 
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voudrait dire que la perte du plus petit groupement alkyl devient plus importante lorsqu’on opère 

à 70 eV. 

 

• Clivage β  

Il est presque identique à celui observé dans les aldéhydes. Cependant on peut observer 

quelques variations quand les groupements alkyls possèdent au moins 3 carbones. Dans ce cas, un 

second réarrangement de Mac Lafferty devient possible. 

O

H

H2C

H2C

npr

H2C npr

OH

+

(a)
1er cas

H2C npr

OH

(a')

CH2=CH2

 

OH

H

H2C

H2C

CH2

H2C CH2

OH2

+

2e cas

CH2=CH2(b)
m/z = 58

(a)    

Ou 

CH2

H

H2C

H2C

OH

H2C OH

CH3

+ CH2=CH2(c)
m/z = 58

(a) b = c  

Exercice d’application: Donner les ions fragment possible pour les composés suivant  

 CH3-CH2-CO-CH2-CH2-CH3 

d) Esters aliphatiques  
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Soit le spectre du formiate de méthyle. 

29 60 m/z

50

100

M

Cas du butanal: HCOOCH3

31 32
 

H

O

O

C OH

a

m/z = 29

m/z = 31

a

b

H2C H

HOCH3 +   CO  +  H

b

 

La particularité de cette fragmentation est l’expulsion du CO comme fragment 

neutre. 

• Clivage α 

R1

R2O

O

C O

C OR1

a

b

a

b

- CO

- CO

R2O

R1

R2O

 

e) Cétones cycliques 

• Cas du cyclohexane (clivage α) 
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-e

h

O O

(a)

O

CH2

transfert
ouverture

m/z = 55- CO

H2C CH

(a)
CH2

O

H CH3

O

C O

m/z = 83-CH2

- CO

(a)
CH2

O

- C2H4
CH3CH2CH2C O

- CO
CH2CH2CH2

 

f) Acides carboxyliques  

Ils sont très fréquents et très souvent on examine leurs dérivés méthyles. 

RCOOH RCOOMe
méthylation

 

Les acides libres fournissent un ion moléculaire de faible intensité alors qu’un acide 

aliphatique normal dans lequel un transfert de proton γ est possible fournit un pic de base à m /z 

60 . 

O

H

CH

OH

H2C OH

OH

m/z = 60

R

 

Les acides aliphatiques et aromatiques donnent un pic à m/z 45 dû au groupement [COOH]+. 

RCOOH RCOOMe
méthylation m/z=45

 

Sur le spectre des acides aromatiques, le pic correspondant au fragment [M-OH]+ est prédominant.  
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O
OH

-e

h

O
OH

O

- CO

- OH

m/z = 105

m/z = 77

 

 

 

Travaux Dirigés 

Exercice 1  

Trois composés (chacun avec pour formule C5H5NO) ont des données infrarouges ci-après : 

-une bande fine au-dessus de 3000 cm-1 et une forte bande autour de 1700 cm-1. 

-deux bandes fines au-dessus de 3000 cm-1 et deux bandes entre 1700-1600 cm-1. 

-une bande large autour de 3000 cm-1. 

Proposer les structures correspondantes de ces trois composés 

 Exercice 2  

The “normal” OH stretch (ie without hydrogen comes at about 3600 cm-1. 

What is the reduced mass (μ) of? 

What happens to the reduced mass when you double the atom weight of each atom in turn? 

What is μ for O-D and μ for S-H? 

Input, both O-D and S-H stretches come at about 3000 cm-1, why? 
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Exercice 3 

Dites si les composés ci-après peuvent être distingués par interprétation de leur spectre IR. 

Justifiez vos réponses.  

a) Ph-CH2-NH3 et Ph-CONH2 

b) H2N-C6H4CO2Me et Me-C6H4-CONH2 

c) MeO-C6H4COMe et Me-C6H4-CO2Me 

d) Cyclohexane et 3-méthylcyclopentane 

e) PhCOCH2CH3 et phCH2COCH3 

Exercice 4: 

Proposer les formules et les mécanismes de fragmentations des différents ions fragments ci-

après : 

a) 1-méthylcyclohexène m /z : 96, 81, 68 et 67. 

b) 1-méthylnaphtalène m /z : 142, 141, 115, 143, 71, 57. 

c) 3-méthyl-2-butanol m /z : 45, 43, 55, 73. 

d) 4-Heptanone m /z : 114, 86, 71, 58, 43, 41. 

e) Phénylacétic acid   m /z : 136, 92, 91, 77, 65, 51, 43, 39. 

Exercice 5: 

Déduire les structures possibles des composés ci-après à partir de leurs ions fragments tout en 

sachant que les valeurs de pics de base sortent en première position. 

a) C11H16  m /z : 91, 119, 148, 41, 27, 39, 92, 77, 51, 29. 

b) C11H14O2  (ester) m /z : 105, 123, 77, 56, 122, 106, 41, 29. 

c)  C10H20O (alcool) m /z: 57, 81, 67, 56, 82, 83, 41, 123, 99. 

d) C10H12O2 (acide carboxylique) m /z : 149, 164, 105, 119, 77, 91, 79, 131, 135, 150. 
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