
08 - SPECTRES DE RMN



Introduction

La spectroscopie est une technique d’analyse 

basée sur l’étude des interactions de la matière 

avec les radiations électromagnétiques.

La spectroscopie RMN

(Résonance Magnétique Nucléaire) 

fournit des informations concernant les noyaux.

Le principe de la RMN a été découvert dans les années 1940, cette technique 

est aujourd’hui largement utilisée en médecine et en biochimie.

Dans ce chapitre, on se limite à la spectroscopie RMN 

du proton ou noyau d’hydrogène.

Activité 1 p132 (questions 1. a, b, c)



1. Principe de la spectroscopie RMN

Le noyau d’hydrogène (proton) est sensible au champ magnétique et se 

comporte comme une aiguille aimantée.

En l’absence de champ magnétique, son orientation est quelconque



En présence d’un champ magnétique, le proton prend la direction du champ

Activité 1 p132 (questions 2. a)



E1H
h.ν > ΔE

h.ν < ΔE

h.ν = ΔE Absorbé !

Exposé à certaines radiations, le proton absorbe un quantum d’énergie

E1H

ΔE = h.ν

mesurée

Le proton émet alors un rayonnement de fréquence identique appelée 

fréquence de résonance, d’où le nom de RMN.



Voir l’animation  : RMN et IRM simplifiées  (Phet Colorado)

Application : l’IRM



La fréquence de résonance dépend de l’intensité du champ magnétique et donc 

du spectromètre utilisé

Activité 1 p132 (questions 2. b, c)

2. Déplacement chimique

La spectroscopie par RMN du proton est basée sur l’énergie que peut 
absorber un atome d’hydrogène 1H lorsqu’il est placé dans un champ 
magnétique et soumis à un rayonnement électromagnétique caractérisée 
par sa fréquence appelée fréquence de résonance.



Le déplacement chimique, noté δ, est lié à la fréquence de résonance 

du proton (il augmente quand la fréquence de résonance augmente).

C’est une grandeur sans dimension exprimée en ppm (partie par millions).

Remarque :

La valeur du déplacement chimique est influencée notamment par :

la présence d’atomes ou groupes d’atomes électronégatifs.

la présence de liaisons doubles.

La fréquence de résonance du proton et donc le déplacement chimique sont 
modifiés par l’environnement du proton au sein de la molécule.



3. Spectres de RMN

Un spectre de RMN présente un ensemble de "pics" fins (dont 
celui de la référence associé à la valeur 0)

Un spectre de RMN présente un ensemble de "pics" fins (dont 
celui de la référence associé à la valeur 0)

Un spectre de RMN présente un ensemble de "pics" fins (dont celui de 

la référence associé à la valeur 0)

Activité 2 p133 – questions 1 et 2 - molécule



L’axe des abscisses correspond au déplacement chimique.L’axe des abscisses correspond au déplacement chimique.

Il est orienté vers la gauche.Il est orienté vers la gauche.

L’axe des ordonnées, usuellement non représenté, est lié à l’intensité du 

signal mesuré par l’appareil.



CH3 CH3 CH3 O CH3

Quelle différence entre les deux molécules ?

Quelle différence entre les deux spectres ?

Plus un proton est proche d’un atome électronégatif (EN), plus son 

déplacement chimique est grand

Plus un proton est proche d’un atome électronégatif (EN), plus son 

déplacement chimique est grand

méthoxyméthane



CH3 CH3 CH3 CH2 CH3

CH3 C

O

OH

CH
O

O CH3

Comment interpréter les spectres ? 
Combien de pics ? Pourquoi ?

Tous les protons ne sont pas "identiques" 



CH3 CH3 CH3 CH2 CH3

CH3 C

O

OH

CH
O

O CH3

Comment interpréter les spectres ? 

Tous les pics sont-ils de même taille ? Pourquoi ?

Plus il y a de protons "identiques", plus les pics sont grands



4. Protons équivalents

Des protons qui, dans une molécule, possèdent le même environnement 

chimique sont des protons équivalents.

Exemples :

Les noyaux d’hydrogène portés par un même carbone sont équivalents



Des protons qui, dans une molécule, possèdent le même environnement 

chimique sont des protons équivalents.

Exemples :

En cas de symétrie dans la molécule, des noyaux d’hydrogène portés par des 

atomes de carbone différents peuvent être équivalents.



CH3 CH3

CH3 C

O

OH

CH3 CH2 CH3

CH3 CH2 OH

Des protons équivalents possèdent le même déplacement chimique.

Dans un spectre de RMN, il y a autant de pics 

que de groupes de protons équivalents.

Des protons équivalents possèdent le même déplacement chimique.



5. Intégration du signal

L’intensité des pics est liée au nombre de protons équivalents, donc l’aire située 
sous la courbe du signal en RMN, pour un déplacement chimique donné, est elle 
aussi proportionnelle au nombre de protons équivalents.

L’intensité des pics est liée au nombre de protons équivalents, donc l’aire située 
sous la courbe du signal en RMN, pour un déplacement chimique donné, est elle 
aussi proportionnelle au nombre de protons équivalents.

Cette surface est calculée par intégration et les spectres de RMN montrent 
généralement une courbe d’intégration qui fait apparaître une série de paliers.

Quelles informations tirer de ces paliers ?

La courbe d’intégration permet de déterminer le nombre de 

protons équivalents pour une valeur donnée du déplacement 

chimique.

La courbe d’intégration permet de déterminer le nombre de 

protons équivalents pour une valeur donnée du déplacement 

chimique.



La hauteur séparant deux paliers successifs de la courbe 

d’intégration est proportionnelle au nombre de protons équivalents 

pour le signal correspondant.

La hauteur totale des paliers est directement liée au nombre total d’atomes 

d’hydrogène présents dans la molécule.



C
O

O CH2

CH3
CH3

C
O

O CH3

CH2CH3

Comment interpréter les spectres ?

Tous les pics sont-ils "simples" ? Pourquoi ?

Si un proton à plusieurs voisins, il produit plusieurs pics supplémentaires.

6. Multiplicité du signal

Activité 3 p134



C
O

O CH2

CH3
CH3

En fait dans une molécule, les protons portés par un atome de carbone interagissent 

avec les protons portés par les atomes directement voisins, on dit qu’il y a couplage entre 

protons. Ce couplage va entraîner la présence de pics "secondaires", on parle alors de 

multiplets.



C
O

O CH2

CH3
CH3

Combien de pics secondaires et pourquoi ?
Le signal associé à un proton, ou à un groupe de protons 

équivalents, possédant n protons voisins est un multiplet présentant 

(n + 1) pics.

Le signal associé à un proton, ou à un groupe de protons 

équivalents, possédant n protons voisins est un multiplet présentant 

(n + 1) pics.

4

1

3



n protons voisins 
équivalents 0 1 2 3 4

exemples CH3-O-CH3 CH3-CH-Cl2 CH3-CH2-Cl CH3-CH2-Cl Cl-CH2-CH2-CH2-Cl

Signal singulet doublet triplet quadruplet quintuplet

Allure

Remarque :

. Des protons équivalents ne se couplent pas (ne sont pas à l’origine de 

multiplets).

. Les protons des groupes –OH ; -CO2H ; -NH2 ; NH ; ne peuvent pas se coupler 

avec d’autres, ils donnent des singulets.

. Les protons voisins doivent être équivalents entre eux mais pas équivalent à 

celui ou ceux étudiés.



Cas particulier :

Lorsque les protons ont plusieurs voisins non équivalents, les signaux sont plus 

compliqués, on parle de massifs.

CH3-CH2-CH2-CH2-OH

3

13



7. Méthode d’analyse des spectres de RMN

Pour analyser un spectre de RMN, il faut :

Compter le nombre de signaux : permet de déterminer le nombre de 

groupes de protons équivalents.

Compter le nombre de signaux : permet de déterminer le nombre de 

groupes de protons équivalents.

Utiliser la courbe d’intégration : permet de déterminer le nombre de 

protons équivalents pour chaque signal.

Utiliser la courbe d’intégration : permet de déterminer le nombre de 

protons équivalents pour chaque signal.

Repérer la multiplicité du signal : permet de déterminer le nombre de  

protons équivalents voisins.

Repérer la multiplicité du signal : permet de déterminer le nombre de  

protons équivalents voisins.

Utiliser les tables de déplacement chimique : permet de confirmer et 

préciser les observations précédentes.

Remarque :

Le spectre de RMN doit être associé à un spectre IR qui, lui, permet d’identifier 

les groupes caractéristiques.



Exercices 4, 5* et 6* :  protons équivalents et voisins

Exercices d’applications p142…

Exercice 20 :  relier un spectre à une molécule

Exercice 25 :  IRM ou scanner ?

Exercice 3* :  identifier une molécule simple

Exercice 9 :  électronégativité et déplacement chimique


