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A l’instar des photons de la lumière visible, les photons des rayonnements électromagnétiques
infrarouge (IR) sont susceptibles d’être absorbés par les molécules organiques.
Les longueurs d’ondes IR sont supérieures à celles de la lumière visible, c’est-à-dire au-dessus de la
valeur 800 nm ! Par conséquent, les fréquences infrarouges sont inférieures aux fréquences de la
lumière visible :

λ > λ

Par conséquent, on a : <

Or, la relation entre fréquence et longueur d’onde est : ν =

Par conséquent, on a : ν < ν

Donc, en multipliant par la constante de Planck des deux côtés, on a : ℎν < ℎν

Sachant que l’énergie d’un photon est donnée par l’expression : E = ℎν , la dernière inégalité revient à
écrire :

𝐸 < 𝐸

Les photons IR sont moins énergétiques que les photons de la lumière visible !

La gamme des longueurs d’onde IR est 
plus étendue que celle de la lumière 
visible toute entière !
A partir d’une certaine longueur d’onde 
IR, les photons sont trop peu 
énergétiques

pour sonder et être absorbés par des transitions d’énergie électroniques menant de l’état fondamental
aux premiers états excités !
Ainsi, les photons IR correspondant aux longueurs d’onde s’étendant de 2,5 µm à 17 µm ne peuvent être
essentiellement absorbés que par les transitons d’énergies vibrationnelles ou rotationnelles.
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Les modes de vibrations et de rotations pour les molécules : illustration sur le cas du 
méthane

Les fréquences de
vibrations longitudinales
(comme des ressorts) et
rotationnelles des liaisons
covalentes des molécules
sont quantifiées. Cela
signifie que ces vibrations
ne peuvent avoir lieu à
n’importe quelle fréquence !
L’ensemble des énergies de
vibrations possibles pour
une molécule est discret
(non continu).
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Mettre le mode diaporama pour voir les animations !
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A un niveau d’énergie électronique
donné de la molécule correspond un
ensemble de transitions d’énergies
vibrationnelles (élongations ou
rotationnelles) de valeurs précises.

Selon le type de liaison covalente
(nature de la liaison simple, double,
triple, polarisée et nature des éléments
chimiques des atomes ou des groupes
fonctionnels participant à cette liaison),
les sous-niveaux d’énergie
vibrationnelles et rotationnelles ne
seront pas les mêmes.

Sous-niveaux d’énergies vibrationnelles d’une molécule absorbants 
des photons IR (entre 2,5 µm et 17 µm)



Par conséquent, selon le type de liaison, ce ne seront pas les mêmes photons IR (donc pas les mêmes
fréquence ou longueurs d’onde) qui seront absorbés. Dit autrement, deux molécules différentes (qui ne
sont pas constituées des mêmes groupes fonctionnels ou des même liaisons) n’ayant pas les mêmes
sous-niveaux d’énergies de vibrations de leur liaisons covalentes, elles n’absorberont pas les mêmes
longueurs d’onde de photons IR. Les deux molécules ne présenteront pas le même spectre IR !

De ce fait, naît la possibilité de mettre au point une méthode de spectroscopie IR des molécules. En
relevant sur un tel spectre les longueurs d’onde effectivement absorbées ou transmises, on peut
identifier certaines parties d’une molécule.

 Un spectre UV-visible d’une molécule est un graphique présentant les variations d’absorbance en
fonction de la longueur d’onde.

 Un spectre IR prend en général une forme différente quoiqu’équivalente en montrant les variations
de Transmittance en fonction du nombre d’onde σ (σ = 1/λ dont l’unité est le cm-1).

Ci-dessous, on présente deux exemples de spectre IR de deux molécules différentes dont les formule
développées sont rappelées :



La méthode de la spectroscopie IR consiste à éclairer avec une source IR
balayable en longueurs d’onde (de 2,5 µm à ~ 17 µm) l’échantillon d’un
composé moléculaire (sous des phases condensées ou gazeuses) et à
enregistrer pour chaque nombre d’onde (correspondant à une longueur
d’onde) la transmittance T(%). On obtient ainsi le spectre IR du composé
moléculaire.

Une transmittance de 100 % signifie qu’il n’y a pas d’absorption ; de ce
fait, les bandes et pics d’absorption d’un spectre IR pointent vers le bas.

Méthode de spectroscopie IR et présentation des spectres

100 %

50 %

T (%)

σ
(cm-1)

Abscisse : nombre d’onde
(graduation de gauche
à droite !)

Ordonnée : Transmittance

Chaque bande 
d’absorption est associée 
à un type de liaison, 
principalement 
caractérisé par les deux 
atomes liés et par la 
multiplicité de la liaison.

Donc, plus une longueur d’onde IR est absorbée, moins elle est transmise et plus le pic pointe vers le bas.

Spectromètre IR

Bandes d’absorption
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Présentation des spectres (suite …)

On distingue deux zones principales dans un spectre IR :

 Zone 500 cm-1 < σ < 1500 cm-1 : « empreinte digitale »
Cette zone n’est exploitable pour identifier une molécule que par comparaison avec un spectre de

référence. Elle est très riche en en bandes d’absorption pour les molécules ayant plusieurs atomes de C.

 Zone 4000 cm-1 < σ < 1500 cm-1 : zone que l’on exploite pour identifier les parties de molécule.
Cette zone ne contient qu’un nombre limité de bandes, correspondant à des types de liaisons
particuliers. Chaque bande est caractérisée par :

- sa position dans le spectre, c’est-à-dire la valeur du nombre d’onde σ du minimum de transmittance
- sa largeur : bande large ou bande fine
- son intensité : faible, moyenne ou forte, qui correspond à la valeur minimale de la transmittance.

𝜆



Exploitation d’un spectre IR :



Table des bandes 
caractéristiques un 
peu plus étoffée :

La fréquence d’absorption
(ou nombre d’onde σ) à
laquelle vibre un type de
liaison dépend de
l’environnement de la
liaison ! Par exemple, on
voit ici que la liaison C=O
vibre à différente valeur de
σ selon le groupe
fonctionnel auquel il
appartient !

amide
ester Acide 

carboxylique Aldéhyde



Ainsi, les photons des rayonnements IR compris entre 2,5 µm et 17 µm environ permettent :

- d’identifier les groupes caractéristiques et certaines liaisons d’un composé inconnu

- de vérifier la pureté d’un produit par l’absence de de bande d’absorption IR sur le spectre

- de suivre un processus réactionnel en étudiant l’apparition ou la disparition des bandes
caractéristiques de certains groupes fonctionnels

Exemple :

Dans la zone 1500 cm-1 < σ < 4000 cm-1 : on relève trois bandes d’absorption :

- Une bande fine et forte centrée autour de 1700 à 1750 cm-1 : d’après la table des absorbances
caractéristiques, il s’agit de la liaison C=O d’une molécule cétone.

- Une bande large et plutôt forte située (centrée) autour de 2800 cm-1 à 3000 cm-1 : d’après la table
des absorbances caractéristiques, il s’agit de la liaison C-H des alcanes.

- Une bande fine et assez faible vers 3400 cm-1 : ne correspond à rien dans les tables …

Ostralo



Exemple :

- Une bande large et forte située (centrée) autour de 3200 cm-1 à 3400 cm-1 : d’après la table des
absorbances caractéristiques, il s’agit de la liaison O-H (groupe alcool) en phase condensée. Cette
bande rend donc compte des liaisons O-H et des liaisons hydrogène qui sont dans leur
environnement.

- Une bande fine et moyenne vers 3600-3650 cm-1 : d’après la table des absorbances caractéristiques,
il s’agit de la liaison O-H sans liaisons hydrogène dans leur environnement.

Mise en évidence de la liaison hydrogène
Une liaison hydrogène se crée entre le doublet non-liant d’un
hétéroatome d’une molécule et un atome d’hydrogène d’une
autre molécule

Dans la zone 1500 cm-1 < σ < 4000 cm-1 :
on relève trois bandes d’absorption :

- Une bande également large et forte
centrée autour de 2800 à 3000 cm-1 :
d’après la table des absorbances
caractéristiques, ce sont les absorption
la liaison C-H.O-H avec liaison hydrogène

C-H

O-H sans liaison 
hydrogène



EXERCICE sur l’exploitations de spectres IR : 

Question 1 : Identifier les liaisons des molécules dont on a mesuré les
spectres IR exposés dans la suite

Question 2 : Associer chacun de ces spectres aux molécules proposées
au début





















Le paracétamol est le médicament le plus prescrit en France. Sa formule topologique et ses spectres UV-
visible et infrarouge (IR) sont représentés ci-dessous

Doc 1. Spectre UV-visible du paracétamol en solution aqueuse

Question 1 : Recopier la formule topologique de la molécule et entourer ses groupes caractéristiques

Question 2 : Citer le nom du groupe caractéristique -OH

Question 3 : A quelle classe fonctionnelle cette molécule appartient-elle du fait du groupe 
caractéristique contenant l’atome d’azote ?

Question 4 : Le paracétamol est-il une espèce de la matière colorée ?

Question 5 : Attribuer les bandes caractéristiques a, b, c, d et e du spectre IR aux liaisons 
correspondantes de la molécule.

Question 6 : Comment se spectre IR sera-t-il modifié en phase condensée ?
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