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EXERCICE 1 : 

 Deux structures ont été proposées pour l’-cypérone, une cétone d’origine 

naturelle. 

 

Etes-vous en faveur de la formation de (1) ou (2), étant donné que le spectre UV de 

ce composé montre un maximum à 252 nm ( = 19000) ? 

 

EXERCICE 2 : 

 En vous servant des règles de Woodward, calculer les max pour les composés 

suivants : 

 

EXERCICE 3 : 

 En utilisant les règles de Woodward-Fieser-Scott, prévoir les max des composés 

suivants : 
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EXERCICE 4 : 

L’ionone utilisé pour la production de parfums, existe sous la forme de deux 

isomères : -ionone et -ionone. 

 

Les bandes observées sur les spectres UV-Visible de ces deux isomères correspondent à 

des transitions *. 

 

1) Donner la longueur d’onde max des bandes d’absorption. 

2) Faire correspondre à chaque isomère de l’ionone son spectre. Justifier. 

3) Quel serait l’effet attendu sur la position de ces bandes, si on passait d’un solvant 

non polaire à un solvant polaire ? justifier. 

 

EXERCICE 5 : 

 On remplit une cuve de 2 mm avec une solution de benzène de concentration 10-5 

mol. L-1 ; le spectre UV-Visible de cette solution montre une bande à la longueur d’onde 

de 256 nm. 
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1) Sachant que la transmitance de l’échantillon est de 48%, calculer le coefficient 

d’extinction molaire du benzène à 256 nm. 

2) Quelle sera à 256 nm l’absorbance du même échantillon placé dans une cuve de 4 

mm ?  

3) Quelle conclusion peut-on tirer de ces 2 expériences ? 

  

EXERCICE 6 : 

 Les peintures et vernis extérieurs doivent être protégés de l’effet des radiations 

solaires pour ralentir leur dégradation (photolyse et réactions photochimiques). 

Quelle doit être la concentration en g.L-1, d’un additif UV (M) pour que 90 % du 

rayonnement soit absorbé sur une épaisseur de 0,3 mm ? 

Données : M = 500 g.mol-1 ;  = 15 000 L.mol-1 .cm-1 pour max = 350 nm. 

EXERCICE 7 : 

 Une solution de permanganate de potassium (c = 1,28 . 10-4 mol.L-1) a une 

transmittance de 0,5 à 525 nm, si on utilise une cuve de 10 mm de parcours optique. 

a) Calculer le coefficient d’absorption molaire du permanganate pour cette longueur 

d’onde. 

b) Si on double la concentration, calculer l’absorbance et la transmitance de la 

nouvelle solution. Quelle conclusion peut-on tirer ? 

 

EXERCICE 8 : 

On mesure dans les mêmes conditions (longueur d’onde et épaisseur de la cuve) la 

transmission d’une solution T(solution) = 20 % puis celle d’un solvant seul T(solvant) = 

90 %. 

 Quelle est la valeur de l’absorbance due à l’analyte ? 

EXERCICE 9 : 

 On veut doser un mélange de permanganate et de bichromate en exploitant 

l’ensemble des données suivantes : 

 en nm 266 288 320 350 360 

A permanaganate 0,042 0,082 0,168 0,125 0,056 

A K2Cr2O7 0,410 0,283 0,158 0,318 0,181 

A mélange 0,766 0,571 0,422 0,672 0,366 
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La cuve utilisée a une épaisseur de 1 cm. C°
1 = C°

2 = 1.10-4 mol.L-1. 

a) Montrer que la relation ci-dessous est vérifiée ; 

𝑨𝒎

𝑨°𝟏
=  

𝑪𝟏

𝑪°𝟏
+  

𝑨°𝟐

𝑨°𝟏
 ∙  

𝑪𝟐

𝑪°𝟐
 

 C°1 et A°1 : Concentration et Absorbance de la solution de permanganate seule 

 C°2 et A°2 : Concentration et Absorbance de la solution de bichromate de seule 

 C1 et C2 : Concentration en permanganate et en bichromate du mélange 

 Am : Absorbance du mélange 

 

b)  Effectuer la régression linèaire  𝒚 =  
𝑨𝒎

𝑨°𝟏
 en fonction de 𝒙 =

𝑨°𝟐

𝑨°𝟏
 . En déduire les 

volumes de C1 et C2. 

EXERCICE 10 : 

1) Une solution de concentration C = 1.10-5 mol. L-1 présente une absorbance de 0,02 

dans une cuve de trajet optique de 1 cm. Quelle est le coefficient d’absorption molaire  

de la molécule. 

Sachant qu’il n’est pas possible de mesurer des absorbances supérieures à 2, quelle 

est la concentration maximale que l’on puisse mesurer ? Commenter cette valeur. 

2) Le para-nitrophénol peut être dosé par la soude. Le spectre UV-Visible du para-

nitrophénol à différents  pH est donné par la courbe suivante : 

 

On observe des longueurs d’ondes maximum à 310 nm et 390 nm. Identifier les 2 formes 

du p-nitrophénol correspondantes. 

 

3) Lorsque, à une longueur d’onde  isobestique, les 2 éspèces ont le même coefficient 

d’absorption molaire iso , on observe sur les différents spectres un point particulier appelé 

isobestique. Identifier ce point sur la figure. Justifier votre réponse. 
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EXERCICE 11 : 

 A l’aide d’un spectrophotomètre, on réalise une série de mesures d’absorbance A 

d’une solution X, à la longueur d’onde  = 580 nm la cuve a une épaisseur de 1,00 cm. On 

obtient les résultats suivants en fonction de la concentration massique  des solutions. 

 (g.l-1) 0,60.10-3 1,50.10-3 2,40.10-3 3,00.10-3 4,50.10-3 6,00.10-3 

A 0,075 0,250 0,420 0,515 0,775 1,040 

  

Données :  X : C25H30ClN3    M = 408,19 g.mol-1 

1) Quel est le critère de choix de la longueur d’onde à laquelle s’effectuent les 

mesures ? Pourquoi ?  

2) Montrer que la loi de beer-Lambert est vérifiée pour cette série de solutions. 

3) Déterminer la valeur du coefficient d’absorption molaire de X obtenue à partir de 

cette série de mesures. 

4) La mesure de l’absorbance d’une solution de X de concentration inconnue, réalisée 

dans les mêmes conditions donne A = 0,531. Déterminer la concentration molaire 

C de cette solution. En déduire sa concentration massique. 

 

EXERCICE 12 : 

 Ci-dessous trois spectres (A, B et C) d’absorption UV-Visible de la 1,2,4,5-tétrazine 

dans 3 milieux différents. Identifier quel spectre est acquis dans quel milieu et expliquer 

pourquoi. 

 

EXERCICE 13 : 

 Le spectre UV-Visible d’une solution de benzidiamine (anti-inflammatoire) de 

concentration : 1.10-4 mol.L-1 a été éffectuée dans un tampon phosphate (tampon basique 

pH = 7,5). La cuve a une épaisseur de 11 mm. 

1) Pourquoi l’analyse de la benzidiamine doit s’éffectuer dans un tampon basique ? 

2) Quelle est la longueur d’onde optimale (max) pour une analyse quantitative ? 
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3) Calculer le coefficient d’extinction molaire de cette drogue à  max. 

4) Sachant que l’erreur de la transmittance est minimale entre 20% et 70%, calculer 

les concentrations limites utiles pour une analyse quantitative à max. 

5) Quels sont les facteurs qui peuvent affecter la linéarité de la relation de Beer-

Lambert ? 

 

EXERCICE 14 : 

On désire doser un principe actif Pa contenu dans 250 ml d’un sirop. La détection se fait 

par UV à 266 nm. 

La préparation de la solution mère Sm a été réalisée par extraction du principe actif sur 250 ml 

de sirop. La totalité du principe actif recueilli est mise dans une fiole jaugée et ajustée avec le 

solvant à 20 ml.  

Préparation de la solution fille : dans une fiole de 20 ml, on introduit 30 µl de la solution mère 

Sm précédemment obtenue et on complète à 20 ml avec le solvant.  L’absorption de la solution 

fille est de 0,312. 

1) DETERMINATION DE LA CONCENTRATION DU Pa PAR ETALONNAGE : 

Préparation de la gamme étalon : à l’aide de la solution du principe actif : 1,25 g.mol-1, on 

prépare une gamme de cinq solutions diluées dans 5 fioles jaugées de 20 ml. 

Fiole Volume de solution du Pa de Référence en µl   Absorption 

A 10 0,124 

B 20 0,232 

C 30 0,331 

D 40 0,447 

E 50 0,548 
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Déterminer la concentration du Pa dans la solution mère puis dans le sirop. 

2) DETERMINATION DE LA CONCENTRATION DU Pa PAR MA METHODE DES 

AJOUTS DOSES : 

A partir d’une solution du Pa de référence à 1,25 g.mol-1 et de la solution mère Sm à doser, 

5 solutions diluées sont préparées dans 5 fioles jaugées de 20 ml. 

Fiole 
Volume de solution du 

Pa de Référence en µl 

Volume de solution 

mère Sm du Pa  en µl 
Absorption 

A’ 0 50 0,508 

B’ 5 50 0,562 

C’ 10 50 0,618 

D’ 15 50 0,670 

E’ 20 50 0,728 

 

Déterminer la concentration du Pa dans la solution mère puis dans le sirop. 
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EXERCICE 1 : 

 Les spectres IR ci-dessous sont ceux d’une cétone, d’un alcool, d’un aldéhyde, d’un 

acide carboxylique, d’une amine et d’un alcène. 

Attribuer à chaque spectre le type de composé correspondant. 

 

 

 

EXERCICE 2 : 

 Ci-dessous les spectres de trois solutions d’hexanol de concentration décroissantes. 

Le solvant choisi est un solvant aprotique comme CCl4. 
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1) Commenter les spectres. 

2) Qu’observerait-on si l’eau avait été choisie comme solvant ? 

 

EXERCICE 3 : 

 On étudie la réaction d’hydroboration suivante : 
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EXERCICE 4 : 

 Un laboratin maldroit a mélangé les cinq étiquettes de cinq flacons de produits. Il 

effectue une analyse IR et il doit remettre les étiquettes en place. 

Solution 1 : hexane 

Solution 2 : hexanal 

Solution 3 : hexanol 

Solution 4 : acide hexanoique 

Solution 5 : éthanoate d’hexyle 
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EXERCICE 5 : 

 Les spectres IR de l’alcool benzylique, du benzaldéhyde et du benzonitrile sont 

reproduits ci-après. 

1) Donner jes formules des 3 composés. 

2) Attribuer à chaque composé le spectre infrarouge corresponadant en repérant la 

(les) bandes(s) caractéristiques. Préciser pour chaque bande repérée de quelle(s) 

vibration s’agit-il. 
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EXERCICE 6 : 

 On étudie la réaction d’oxydation de l’alcool benzylique en benzaldéhyde : 

 

 Un produit inconnu est obtenu en fin de réaction. Son spectre IR est réalisé. Ne 

sachant pas si la transformation chimique a bien eu lieu, indiquer en analysant le 

spectre IR si le produit obtenu est l’alcool benzylique ou le benzaldéhyde. 

 

 

EXERCICE 7 : 

 Soit le spectre IR d’un comosé de formule brut C5H8O2. Attribuer les bandes lues 

et préciser une structure compatible avec ces données spectrales. 
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EXERCICE 8 : 

 Dans l’aldéhyde cinnamique, deux fonctions peuvent être réduites : la fonction 

aldéhyde en alcool et la double liaison en alcane. L’hydrogène en présence d’un cataliseur 

réduirait les deux, qu’en est-il du tétraborohydrue de de sodium (NaBH4).  
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EXERCICE 9 : 

 Le diisononyle phtalate (DINP) (un plastifiant) est un des phtalates les plus utilisés 

dans la fabrication des embllages alimentaires et des jouets. La teneur en phtalates ne doit 

pas dépasser 0,1 % en masse. Le DINP d’ un échantillon commerciale peut être dosé par 

IR dans du dichlorométhane. 

Les spectres iR du DINP et du dichlorométhane sont représentés ci-dessous : 
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Afin d’effectuer des contrôles quantitatifs sur l’échantillon de DNIP commercial, on 

fabrique 6 solutions étalons de concentration massique en DINP différentes. On mesure 

l’absorbance de chacune de ces solutions étalons pour la bande d’absorption du DINP se 

situant à 1740 cm-1. La droite d’étalonnage obtenue en représentant l’absorbance en 

fonction de la concentration massique en DINP est tracée ci-dessous : 

 

 

1) Quel type de liaison chimique de la molécule de DINP est à l’origine de la bande 

d’absorption à 1740 cm-1 ? Interpréter la présence des bandes d’absorption situées 

vers 2900-3000 cm-1. 

2) Déterminer à partir de la droite d’étalonnage, la relation numérique entre A et c. 

Quelle loi est ainsi vérifiée ? 

3) Justifier le choix du nombre d’onde 1740 cm-1 pour réaliser la droite 

d’étalonnage.  

4) Justifier le choix du solvant utilisé. 

5) Un prélévement de 100 mg est éffectué sur un emballage alimentaire. Il est 

dissous dans 100 ml de dichlorométhane. L’analyse par spectroscopie IR donne, 

pour la bande 1740 cm-1, une Absorbance de 0,223. 

a) Déterminer la concentration massique en DINP de l’échantillon analysé.  

b) En déduire le pourcentage en masse de DINP dans l’emballage. 

c) L’emballage en question peut-il être mis sur le marché ? Justifier. 

 

 

 

 

 


