Exercices chapitre Spectres IR
Phéromone d’alarme et phéromone d’attaque chez les abeilles
Une des phéromones d’alarme est l’heptan-2-one. Elle est
émise, entre autres, quand un intrus s’approche de la ruche ou
qu’une abeille est agressée. La réaction d’alerte est immédiate
dans la colonie, mais de courte durée.
heptan-2-one
La phéromone d’attaque est l’éthanoate d’isoamyle. C’est une
espèce chimique volatile qui est produite par des cellules bordant
la poche à venin. C’est pourquoi, si une abeille pique, les glandes
sécrétant cette phéromone restent avec le dard et continuent à
émettre le signal d’attaque.
éthanoate d’isoamyle
Pour distinguer ces deux phéromones, on peut avoir recours à la spectroscopie infrarouge.
Spectre IR n°1

Spectre IR n°2

Bandes d’absorption IR de quelques types de liaisons chimiques
Liaison O−H

Entre 3100 et 3500 cm-1

Bande forte et large

Liaison O−H des acides carboxyliques

Entre 2500 et 3300 cm-1

Bande forte et large

Liaison C−H

Entre 2900 et 3100 cm-1

Bande moyenne à forte

Liaison C−H de CHO

Entre 2650 et 2800 cm-1

Double bande moyenne

Liaison C=O

Entre 1700 et 1800 cm-1

Bande forte

Liaison C−O

Entre 1200 et 1300 cm-1

Bande forte

Ces spectres ne peuvent être distingués que grâce aux bandes d’absorption dont le nombre d’onde est
compris entre 500 et 1500 cm-1.
Attribuer à chaque spectre la molécule de phéromone correspondante, en expliquant votre choix.
Menthol et menthone
L’arôme naturel de menthe est principalement dû à trois molécules : le (-) menthol, la menthone et
l’éthanoate de menthyle.
Comme de nombreuses substances odorantes, le (-) menthol s’insère dans les cellules olfactives comme
une clef dans une serrure, en donnant une note fraîche et mentholée. Son stéréoisomère, le (+) menthol
donne une sensation de moisi beaucoup moins agréable.

menthone
(-) menthol
(+) menthol
1. Donner la représentation topologique des molécules de menthone et de (-) menthol.
2. Le spectre infrarouge de la menthone et celui du menthol sont donnés ci-dessous. Choisir, en
justifiant, celui correspondant à la menthone.

http://sdbs.db.aist.go.jp/sdbs/cgi-bin/cre_index.cgi

Données : bandes d’absorption en spectroscopie IR
Liaison

C=C

C=O

O - H (acide
carboxylique

C-H

O-H
(alcool)

Nombre
d’onde (cm-1)

1620 - 1680

1650 - 1750

2500 - 3200

2800 – 3100

3200 - 3650

Vitamine C
La vitamine C est une vitamine hydrosoluble, sensible à la chaleur et à la lumière.
Elle joue un rôle important dans le métabolisme des êtres humains et de nombreux
autres mammifères. Alors que la plupart des mammifères est capable de synthétiser
la vitamine C, l’être humain en est incapable et il doit la puiser dans son alimentation.
La
vitamine
C
est
principalement
constituée
d’acide
L-ascorbique,
un
des
stéréoisomères de l’acide ascorbique.
Table de données pour la spectroscopie IR :
Liaison
O−H
Nombre d’onde (cm-1)

3200 - 3600

C−H

C=O

2800 - 3100

1650 -1750

La formule topologique de l’acide L-ascorbique est représentée ci-dessous.
Le spectre IR de l’acide L-ascorbique est reproduit ci-dessous.

Vérifier que le domaine de longueurs d’onde de ce spectre se situe bien dans l’infrarouge.
Identifier, sur ce spectre, deux bandes d’absorption caractéristiques de l’acide L-ascorbique.
Carvone ou limonène ?
La peau des oranges contient une huile essentielle constituée
principalement d’un des énantiomères du limonène : le R-limonène, qui est
responsable de leur odeur caractéristique. Le R-limonène sert de matière
première pour produire des arômes dans l’industrie agroalimentaire, comme
la R-carvone.

Le spectre obtenu
est-il celui de la
carvone
ou
du
limonène ? Justifier

Benzaldéhyde
Le benzaldéhyde est un liquide incolore, couramment utilisé comme additif alimentaire pour son odeur d’amande
amère.
➢ Table simplifiée en spectroscopie IR :
Nombre d’onde
Liaison
Intensité
(cm-1)
O-H alcool
3200 - 3400
Forte, large
O-H acide carboxylique
2500 - 3200
Forte à moyenne, large
C=O aldéhyde et cétone
1650-1730
Forte
C=O acide
1680-1710
Forte
C=C aromatique
1450-1600
Variable, 3 à 4 bandes
Le benzaldéhyde étant susceptible de s’oxyder en acide
benzoïque lorsque le flacon est entamé, il convient de
vérifier sa pureté avant de l’utiliser comme réactif.

1. Sur les molécules de benzaldéhyde et d’acide benzoïque, entourer les groupes caractéristiques et nommer les
fonctions correspondantes.
2. En expliquant la démarche suivie, associer à chaque molécule (benzaldéhyde et acide benzoïque) un des
spectres infrarouge reproduits ci-dessous.
Spectre 1 :

Spectre 2 :

En abscisse : nombre d’onde σ (en cm-1)
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