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a. Spectroscopie de masse 
 

1. Pr incipe 

 
Une très faible quantité de la substance à analyser est volatilisée sous haut vide. On projette sur les 
molécules ainsi isolées des électrons à grande vitesse. En extrayant les électrons de la substance, les 
projectiles produisent des cations ( dits “moléculaires”) instables qui se fragmentent fréquemment 
en cations plus petits.  
Les fragments cationiques passent entre les bornes d’un aimant où leur angle de déviation est 
fonction de la masse ce qui permet de les trier par masse atomique croissante. 
 
Exemple: 
 
CH3COOH + e- ( électron incident )  [CH3COOH]++ 2 e- ( électrons éjectés) 
[CH3COOH]+  CH3

. +[COOH]+. 
Deux cations seront détectés, [CH3COOH]+et [COOH]+, le dernier sera plus fortement dévié.
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2. Les fragments 

 
Triés par masse atomique croissante, voici les fragments le plus fréquemment observés1:  
 

 

 
 

                                                      
1 Silverstein, Spectrometric identification of organic compounds, fifth edition, John Wiley & Sons , New York  ISBN 0-
471-63404-2 
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3. L ’ ion moléculaire 

 
C’est le cation formé par la molécule initiale de la substance à analyser à laquelle a été arrachée un 
électron. Sa masse moléculaire est pratiquement égale à celle de la substance, aucun fragment ne 
peut avoir une masse supérieure, ce qui permet de détecter aisément son pic M sur le spectre MS.  
Cependant 
- les ions moléculaires sont souvent très instables et se décomposent avant d’avoir pu atteindre le 
détecteur. Ceci est souvent le cas pour les alcools et les amines. 
- par fixation d’un atome H sur un site électronégatif de l’ ion moléculaire, on observe fréquemment 
un pic à M+1 
- l’ isotope 13C a une abondance naturelle de 1,11% sur terre, ce qui fait qu’on observe souvent des 
pics à  M+1 , M+2,... de plus en plus faibles. 
 
Exemples: 
 
spectre MS de l’acide propanoïque: C2H5COOH, pic moléculaire à M=74 

 
 
spectre MS du butan-2-ol: CH3CHOHCH2CH3, pic moléculaire à M= 66 à peine visible 
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4. Les modes de fragmentation 

 
Les différents groupes de substances en chimie organique possèdent des modes de fragmentation 
assez caractéristiques: 
Alcanes linéaires 
Les ruptures sont régulières, sauf pour n=1. L’hexadécane, par exemple CH3(CH2)14CH3 produit les 
fragments 

Les fragments à 3 atomes C et 4 atomes C  
sont les plus fréquents, la fréquence diminue 
régulièrement avec la masse molaire. Souvent 
ces fragments perdent encore des atomes H ce 
qui explique par exemple des pics à M= 69, 
70, 71 ....  
 

 
Alcanes ramifiés 
Les ruptures se produisent d’abord sur l’atome C secondaire ou tertiaire, puis les chaînes linéaires se 
brisent comme en haut. Le 5-méthylpentadécane se brise d’abord à l’un des endroits indiqués: 
 

D’où le spectre ( les morceaux plus grands que 169 manquent: 
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Alcools 
 
Tous les alcools produisent le pic caractéristique du fragment CH2OH+( 31 ), fort pour les alcools 
primaires, plutôt faible pour les alcools secondaires et tertiaires. La fragmentation commence au 
carbone fonctionnel du côté de la chaîne la plus longue: 
 
Exemple:  

 
Le pic principal du spectre du butan-2-ol  ( voir 
avant ) s’ interprète par la fragmentation initiale 
entre deuxième et troisième atome C.  
 
 
 
On observe encore un pic à M-18 du à la perte 

d’un e molécule d’eau 
 
 
 
Cétones et aldéhydes 
 
La fragmentation près du carbone 
fonctionnel donne des cations 
carbonylés caractéristiques RC+=O et 
R’C+=O de masses molaires M-R’  ou: 
M-R 
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Dans le cas des aldéhydes ( R = H ), on observe un pic à M-1, à 29 ( HCO+), et le départ d’eau 
provoque un pic à M-18 
 

Acides carboxyliques et esters 
 
Comme dans le cas précédent, la fragmentation de RCOOR’près du carbone fonctionnel donne des 

cations carbonylés caractéristiques 
RC+=O et R’OC+=O de masses molaires 
M-OR’  ou: M-R 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dans le cas des acides ( R’  = OH ) , on 
observe un pic à M-17 et  à 45 
( HCO2

+)  
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b. Spectroscopie infrarouge 

 
1. Pr incipe 

 
La lumière infrarouge accessible à notre instrumentation couvre des longueurs d’onde allant de 2,5 à 
15µm. Aujourd’hui on a plutôt l’habitude d’utiliser le nombre d’onde: 
 

nombre d’onde ( exprimé en cm-1 ) = 10000 / longueur d’onde( exprimée en µm ) 
 
Le spectre accessible est ainsi de 4000 à 666 cm-1. Un échantillon de la substance à analyser est 
soumis successivement au spectre entier et on mesure le pourcentage de lumière infrarouge 
transmise en fonction du nombre d’onde.  
 

2. Groupes caractér istiques 
 
On remarque que les groupes d’atomes, tels que C=C, C=O, C-H etc absorbent la lumière I.R. en 
des endroits déterminés du spectre. Cette position peut varier légèrement en fonction de l’entourage 
du groupe:  

groupe hydroxyde -O-H 
seul vers 3600 cm-1 
engagé dans un pont H vers 3150 cm-1 

groupe carbonyle C=O 
cétone 1700-1725 
aldéhyde 1720-1740 
cétones ou aldéhydes  α,β-insaturés 1660-1715 
acides carboxyliques 1700-1725 
acides carboxyliques α,β-insaturés 1680-1710 
esters 1735-1750 
esters α,β-insaturés 1715-1730 

autres groupes 
C-H 2840-3000 
C=C 1640-1667 
C≡C 2100-2300 
 

Exemple: 

C C
H

COOC2H5

C2H5OOC

H
 

diéthylfumarate 
(E)-butènedioate de diéthyle 
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c. Spectroscopie de résonance magnétique nucléaire 
 

1. Pr incipe 
 

Les états possibles de l’énergie des électrons dans un atome sont numérotés par les nombres 
quantiques bien connus n ,l , m et s 
Certains noyaux d’  atomes, par exemple celui 1H ( l’ isotope normal de l’hydrogène ) peuvent aussi 
prendre des états énergétiques différents pourvu qu’ ils soient soumis à un champ magnétique 
intense. Par opposition avec les niveaux d’énergie atomiques, ces niveaux dépendent de l’ intensité 
du champ magnétique auquel les noyaux sont soumis. 
Le noyau 1H présente par exemple deux états énergétiques dès qu’ il est soumis à un champ 
magnétique et la différence d’énergie entre ces deux états augmente, si on augmente l’ intensité du 
champ magnétique. 
D’après la loi de Planck, le noyau 1H 

- soumis à un champ H’  absorbera une 
radiation électromagnétique (en 
général dans le domaine des 
radiofréquences) de fréquence ν‘  = 
∆Ε‘ /h  
- soumis à un champ H’ ’  absorbera une 
radiation de fréquence ν‘ ’  = ∆Ε‘ ’ /h  
 
Or, même si on applique un champ 

magnétique rigoureusement constant à un échantillon de matière renfermant des atomes 1H, les 
noyaux de tous ces atomes ne subiront pas le même champ, puisque le champ extérieur sera modifié 
par l’entourage électronique de ces noyaux. Suivant cet entourage électronique, on observera donc 
qu’une radiation d’une fréquence différente sera absorbée! Ceci explique la possibilité, en 
soumettant l’échantillon ( en plus du  champ magnétique constant ) à des radiofréquences 
croissantes qui seront plus ou moins absorbées par les atomes 1H, d’enregistrer des spectres 
permettant de discerner les atomes 1H possédant un entourage électronique différent.  
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2. Le déplacement chimique 

 
Définition: 
 
Dans un champ magnétique constant, les noyaux de tous les atomes 1H ne subissent pas le même 
champ, puisque le champ extérieur est modifié par l’entourage électronique de ces noyaux. En 
“circulant”  autour des noyau 1H, les électrons créent un champ de sens opposé au sens du champ 
appliqué ( voir physique: induction etc.. ) et diminuent ains l’ intensité du champ appliqué aux 
noyaux. ∆E sera ainsi diminuée et partant la fréquence absorbée ν: 
Plus un noyau d’hydrogène est entouré d’électrons ( blindé ), plus faible sera la radiofréquence 
qu’ il absorbera !  
En pratique, pour évaluer ce blindage, on mélange à l’échantillon à analyser une substance de 
référence, dont tous les atomes H ont le même blindage, p.ex le tétraméthylsilane (CH3)4Si ou le 
diméthylsulfoxyde (CH3)2SO qui absorbent à une fréquenceνréf donnée. Ensuite on détermine l’écart 
relatif entre la frèquence d’absorption due à l’hydrogène dont le blindage nous intéresse et la 
fréquence de référence. Cet écart sera appelé déplacement chimique δ :  

δ
ν ν

ν
=

− ré f

ré f

.106   ( déplacement chimique, chemical shift en ppm ) 

De nos jours les spectres RMN sont établis par déplacement chimique décroissant: 
 
Exemple: 

Spectre RMN de l’éthanoate de méthyle 
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A δ=0 nous trouvons la raie d’absorption des H du tétraméthylsilane ajouté à l’échantillon, à δ=2,00 
celle des H du groupe méthyle CH3 et à  δ=3,65 celle des H du groupe méthoxy OCH3. 
 
Discussion: 
 
- l’effet inductif négatif -I ( electronwithdrawing effect ) des atomes fortement électronégatifs 
diminue le blindage et augmente δ 
( voir p.exemple l’effet de l’atome O du groupe OCH3 !) 
- l’effet inductifpositif +I ( electrondonating effect ) des atomes fortement électropositifs ou des 
chaînes alkyle augmente le blindage et diminue δ 
( voir p.exemple l’effet de l’atome Si du tétraméthylsilane !) 
- l’effet mésomère peut exercer une importance. 
( la structure mésomère limite indiquée avec sa charge positive sur l’azote 
explique certainement le déblindage important des H du groupe OCH3 !):  
 
Tableaux: Valeurs typiques de δ     Valeurs 
approximatives de δ 

CH3

C

O

O CH3

II
_

_
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- Les 9 atomes H des groupes méthyle de gauche 
dans l’exemple précédent possèdent un 
environnement électronique équivalent 
(structure tétraédrique du carbone, rotation libre 
de la liaison C-C) Le pic δ =1,1 du à ces atomes possède une surface 3 fois plus grande que le pic à  
δ= 2,05 du aux H de l’autre groupe méthyle. 
La surface des pics est proportionnelle au nombre d’atomes H correspondants 

M CH CH2 CH3 
M-CH2R 1,55 1,2 0,85 
M-C=C 2,5 2,1 1,6 
M-C≡C 2,8 2,2 1,7 
M-Cl 4,1 3,5 3,05 
M-OH 3,8 3,4 3,2 
M-OR 3,6 3,4 3,2 
M-O(C=O)R 4,95 4,1 3,65 
M-(C=O)H 2,5 2,4 2,20 
M-(C=O)R 2,65 2,3 2,1 
M-(C=O)OH 2,5 2,3 2,1 
M-(C=O)OR 2,5 2,25 2,0 
M-C-C=C 1,75 1,35 1,0 
M-C-C≡C 1,80 1,50 1,20 
M-C-C=O 1,9 1,6 1,1 
M-C-C-OH 1,75 1,50 1,20 

H-C=C 5-8 
H-C≡C 2-3 
H-O-C (alcool) 1-5 
H- C=O (aldéhyde) 9-10 
H-Ar (aromatique) 6-9 
H-O-C=O 9-13 
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Le couplage spin-spin 

 
Exemple 1 
 
Regardons le système constitué uniquement de trois atomes H: 
 

C C

HH

H
 

Nous savons que le noyau de chaque atome H peut se trouver dans deux états ( niveaux d’énergie ). 
Désignons ces états ( spins ) par +1/2 et -1/2.  
1) Que peut “voir”  l’hydrogène de gauche en “ regardant”  les deux hydrogènes de droite?  ( Mieux: 
quelle est l’ influence transmise par les nuages électroniques des H de droite sur l’H de gauche? ) 
Réponse :  
   H ( 1/2 )  et  H ( 1/2 ) (1) 
  ou  H ( -1/2 )  et  H (-1/2) 
  ou  H ( 1/2 )  et  H ( -1/2 ) 
  ou H(-1/2 )  et  H (1/2 )  (3) 
Il “verra”  trois configurations différentes (1), (2) et (3) avec les probabilités 1 : 2 : 1 ! 
Chacune de ces configurations influence différemment son déplacement chimique: Son pic se 
séparera en triplet ! 
 
2) Que peuvent “voir”  les hydrogènes de droite ( équivalents ) en “ regardant l’unique hydrogène de 
gauche ?  
Réponse :  
   H ( 1/2 )  (1) 
  ou H ( -1/2 )  (2) 
Ils “verront”  deux configurations différentes (1) et (2) et (3) avec les probabilités 1 : 1 ! 
Chacune de ces configurations influence différemment leur déplacement chimique: Leur pic se 
séparera en doublet ! 
 
La surface totale du triplet ne sera que la moitié de celle du doublet, puisque le triplet ne provient 
que d’un atome H qui absorbe, alors que le doublet provient de deux ! 

  (2) }
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Exemple 2 ( analogue à 1 ) 
 
 

Tout à fait à gauche, le pic des 5 H 
aromatiques, à droite le quadruplet de 

l’hydrogène tertiaire et le doublet des 6 H 
primaires ( surface 1 : 6 ) 

d. Exercices de détermination 
de structure 

 
 

 

1. 
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Substance 1 :
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2. 

 
 

 
 

 
 

Substance 2
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3. 

 
 

 
 

 
 

Substance 3: 
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Exemple 3 
 

 
 
1) Vers δ = 3,6, nous voyons le pic de l’hydrogène de OCH3. Il n’y a pas de couplage spin-spin 
possible avec les autres H, car la distance est trop grande, d’où un pic unique! 
2) Centré sur δ = 2,2, nous voyons le triplet normal des H assez fortement déblindés du groupe CH2 
proche de la fonction carbonyle. 
3) Le cas des H du deuxième carbone à partir de la gauche est plus compliqué. En “ regardant”  à 
gauche il peut voir l’une des quatre configurations suivantes:  
1/2 1/2 1/2 (1) 

-1/2 1/2 1/2 
1/2 -1/2 1/2 (2) 
1/2 1/2 -1/2 
1/2 -1/2 -1/2 
-1/2 1/2 -1/2 (3) 
-1/2 -1/2 1/2 

-1/2  1/2 -1/2   
 
mais en “ regardant”à droite, il “voit”  trois configurations différentes des H du CH2 déblindé ( voir 
exemple 1 ) . En tout il devrait donc présenter quatre pics triplés chacun, c.à.d. 12 pics, dont nous ne 
voyons que quelques-uns, parce qu’ il y a de nombreuses superpositions ! 
4) Centré sur δ = 0,9 nous voyons le triplet normal du groupe méthyle de gauche assez fortement 
blindé et sous l’ influence de son groupe méthylène CH2 voisin, le deuxième groupe CH2 étant trop 
loin. 
5) Finalement, à droite le pic des H du tétraméthylsilane. 

}
 

}
 

(4) 


