
 ÇA VAUT LE DEPLACEMENT ! – Consignes  Thème I - Observer 

BUT : Exploiter des spectres de RMN et identifier des molécules isomères. 

- COMPETENCES :  
Formuler une hypothèse (ANA), des mesures, interpréter des observations et vérifier les résultats obtenus (VAL) – 
Rendre compte de façon écrite (COM) – Faire preuve d'autonomie (AUT) 

Partie1 : De l’alcool sur l’étagère (ECE 1h) 
Dans le laboratoire où travaille le professeur allemand Herr Emen, les produits chimiques sont rangés par famille.  
Dans une rangée, il est indiqué « alcools de formule brute C4H10O », mais les flacons sont dépourvus d'étiquettes. 
Le professeur Emen se doute que les différents flacons ne contiennent pas tous le même alcool. 
Pour identifier l'alcool présent dans chaque flacon, Herr Emen réalise différents spectres RMN. 
Par interprétation des spectres obtenus, il souhaite identifier les molécules correspondant à chaque flacon. 

Les connaissances d’un élève de terminale suffiront-elles à aider le professeur ? 

Les spectres des contenus des flacons A, B et C sont visionnés en utilisant le logiciel Specamp.  
Le spectre du flacon D est donné uniquement sous format papier sur le document fourni. 

 Ouvrir Specamp à partir du Bureau dans le dossier Chimie.  

Une fois le logiciel ouvert, dans le bandeau supérieur   

Sélectionner . 

Dans la partie droite de la fenêtre, cliquer sur Charger un spectre RMN ,  
puis dans la boîte de dialogue qui s’affiche choisir  

Mes espaces sur contrôleur/Logiciel réseau/Physique/TPTS/SpectreRMNTS. 

Choisir les réglages ci-dessous :  

 1. Ecrire les formules semi-développées des 4 isomères possibles pour C4H10O. 
Indice : il y 2 alcools primaires, 1 secondaire et 1 tertiaire. 

 n°1 : Appeler le professeur pour obtenir de l’aide ou/et pour vérification 

 2. A partir de ces formules, prévoir le nombre de signaux attendus en entourant avec des couleurs distinctes  
les groupes de protons équivalents (leur attribuer une lettre minuscule a, b, …).  

 S'aider éventuellement de modèles moléculaires ou du logiciel Chemsketch pour avoir une vue en 3D  
des molécules. 

 n°2 : Appeler le professeur pour obtenir de l’aide ou/et pour vérification 

 3. A chaque fois que c'est possible, en procédant par élimination, identifier les spectres des molécules  
en argumentant clairement sur la base des prévisions et observations des spectres mis à disposition et vérifier  
si besoin :  

 Les sauts de la courbe d'intégration : faire varier la sensibilité pour obtenir des proportions exploitables du nombre 
de protons équivalents pris en compte. 

 La multiplicité éventuelle du signal : zoomer en encadrant avec la souris (clic droit pour annuler le zoom) 
 La valeur relative du déplacement chimique entre les différents groupes de protons équivalents : utiliser les tables 

de données. 

 4. Conclure en nommant et représentant les formules semi-développées des molécules à côté des spectres  
et relier les groupes de protons équivalents aux pics observés. 

 5. (Pour les plus rapides) Pour chacune, justifier l'attribution des signaux aux groupes de protons en utilisant 
l'argumentation suffisante. 
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BUT : Exploiter des spectres IR et de RMN 

Partie 2 : L’inspecteur mène l’enquête (travail en autonomie 1h) 
Soit un extrait du journal "La Gazette de Jean Mo’" : 

Le Propofol est un anesthésique à courte durée d’action qui semble être impliqué dans le décès du millionnaire  
G. Du Flouzeplaint-Lépauche. 

Selon les avancées de l’enquête, les accusations se porteraient toutes sur le médecin personnel du millionnaire, le Dr Jean 
Nébhien-Prauphiter. C’est lui qui en effet aurait injecté au millionnaire du Propofol et du Lorazepam (sédatif).  
Selon l'institut médico-légal, ces deux médicaments seraient à l'origine de la mort de Du Flouzeplaint-Lépauche.  
Les médecins légistes parlent d’ailleurs "d'homicide accidentel lié aux médicaments". Mais il aurait été trouvé aussi, lors  
de l'autopsie d’autres médicaments : midazolam, diazepam, lidocaïne et éphédrine… 

Dans une encyclopédie médicale, on apprend que l’injection de Propofol peut être douloureuse dans près de 70 % des cas.  
La douleur peut cependant être minimisée si l'injection est faite sur une grosse veine du bras ou si elle est accompagnée  
de Lidocaïne. Le Propofol à doses importantes provoque un arrêt respiratoire qui peut avoir des conséquences fatales." 

Jade Orap-Rhandre, élève de terminale S, férue de sciences et d’énigmes se demande comment la police scientifique 
peut identifier des molécules lors d’une autopsie. 

Après une rapide documentation, elle apprend qu’il est possible grâce à un spectrographe de masse de remonter à la 
formule brute de la molécule étudiée puis d’en déterminer sa structure grâce aux spectres IR et RMN.  

Elle décide alors de s’intéresser (dehors il fait beau et chaud, il n’y a vraiment rien à faire …) aux spectres IR et RMN de la 
lidocaïne et du Propofol. 

2.1. La lidocaïne 

La formule semi-développée et les spectres IR et RMN de la lidocaïne sont disponibles sur la fiche de données. 

Etude du spectre RMN : 

 Répondre aux questions 2.1.1. à 2.1.4. de la fiche bilan. 

Etude du spectre IR :  

 Répondre à la question 2.1.5. de la fiche bilan. 

2.2. Le Propofol 
En utilisant un spectrophotomètre de masse, on observe que le Propofol, est constitué des éléments carbone, hydrogène 

et oxygène. Sa formule moléculaire est C12H18O. Il faut alors déterminer sa structure (à choisir parmi les quatre proposées 
dans les données). 

Etude du spectre IR :  

 Répondre à la question 2.2.1. de la fiche bilan. 

Etude du spectre RMN : 

 Répondre à la question 2.2.2. de la fiche bilan. 

Identification 

 Répondre à la question 2.2.3. de la fiche bilan. 

2.3. Un mélange lidocaïne/Propofol 

 Répondre à la question 2.3.1. de la fiche bilan. 

La proportion du mélange injecté peut être vérifiée par étude de spectre de RMN. 
Le spectre de RMN d’un mélange utilisé pour une injection est ainsi décrit par le tableau suivant :  

δ (ppm) 8,9 ≈ 7 4,75 ≈ 3,2 2,7 2,2 ≈ 1,15 
Nb. de pics 1 pic massif 1 pic massif 4 pics 1 pic massif 
Intégration 2 mm 18 mm 4 mm 18 mm 8 mm 12 mm 60 mm 

Remarque : les massifs résultent de la superposition des pics de chacune des deux molécules : ils sont inexploitables. 

 Répondre aux questions 2.3.2. à 2.3.4. de la fiche bilan. 

  

http://fr.wikipedia.org/wiki/Propofol
http://fr.wikipedia.org/wiki/Lorazepam
http://fr.wikipedia.org/wiki/Midazolam
http://fr.wikipedia.org/wiki/Diazepam
http://fr.wikipedia.org/wiki/Lidoca%C3%AFne
http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89ph%C3%A9drine
http://fr.wikipedia.org/wiki/Lidoca%C3%AFne

