
Cours de Terminal S



Cependant, il existe des énergies quantifiées autres qu’électronique dans
les molécules :

- énergies de vibrations (photon IR) : La liaison de covalence est
susceptible de vibrer selon certaines fréquences si de l’énergie lui est
fournit pour cela. On peut la modéliser comme un ressort pour mieux
comprendre …

- énergies de rotations (photon micro-onde) : Une molécule peut se
mettre en rotation à certaines fréquences aussi à condition aussi que
lui soit fournit les énergies correspondantes.

Etats d’énergies de vibrations et de rotations d’une molécule

Si Ephoton = Eexcitée – Efondamentale

Alors  la molécule absorbe cette énergie et peut passer du 
niveau fondamental au niveau excité !
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Etats d’énergies électroniques d’une molécule : transition fondamental - excitée 

L’énergie du photon dépend de 
sa longueur d’onde :

Ephoton = hν = hc/λ
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Les protons des atomes d’hydrogènes H des molécules organiques sont capables d’absorber les photons
des rayonnements électromagnétiques radiofréquences (au-delà des micro-ondes) lorsqu’ils sont

plongés dans un champ magnétique permanent 𝐵  (causé par un aimant extérieur par exemple). La
fréquence de l’onde associée aux photons radiofréquences absorbés dépend de la valeur du champ
magnétique ressenti par les protons H.

La RMN consiste donc à mesurer le spectre d’absorption radiofréquence des protons des atomes H
d’une molécule.



H

Un proton H (seul) plongé dans un champ magnétique 𝐵 absorbe des photons d’un rayonnement
radiofréquence de fréquence ν proportionnelle à 𝐵 . Cette fréquence d’absorption ν du proton
dépendant proportionnellement de l’intensité du champ magnétique extérieur est appelée fréquence de

résonnance du proton dans le champ 𝐵 :

Absorbé !

Rapport gyroscopique : 𝛾 =  



Important : Les valeurs des champs magnétiques ressentis par les différents H de la molécule diffèrent
selon leur environnement électronique proche, c’est-à-dire selon les natures des éléments chimiques
voisins (atomes voisins plus ou moins électronégatifs, nombre d’électrons de valence des voisins, etc

…). Ces derniers modifient quelques peu la valeur du champ 𝐵 ressenti.

Définition de protons H identiques : Les protons H liés à un même atome C ressentent le même champ

magnétique effectif (rectifié de 𝐵 ) et absorbent donc des photons radiofréquences de même énergie
(i.e. de même fréquence). Ils sont identiques ou équivalents en RMN.

Définition de protons H voisins : Considérons
des protons H liés à un même atome de
carbone C de la molécule. Leurs voisins sont
les autres protons H en liaison avec des atomes
de carbone C reliés au leur.

Les protons H entourés en vert sont les voisins
des deux protons identiques H entourés en
rouge.
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• L’axe des ordonnées présente
des intensités variables de pics
de résonnance (ce sont des pics
qui représentent les valeurs
d’absorption aux fréquences de
résonnance des protons H)

• L’axe des abscisses figure les
valeurs de déplacements
chimiques δ. Cet axe est gradué
en parties par millions (ppm) et
est orienté de droite à gauche
(comme pour les spectres IR)

• Les pics de résonnance sont
regroupés en multiplets

• Au niveau de chaque multiplet,
on signale l’intégration avec un
nombre de proton H et/ou une
courbe dite d’intégration

Déplacement chimique δ indépendant de 𝐵 appliqué : 

𝛿 =
ν − ν

ν
× 10

Intérêt de graduer l’axe des abscisses en déplacements chimiques δ plutôt qu’en fréquences ν : On a vu
que les fréquences de résonnance d’absorption des protons H des molécules dépendent de la valeur du
champ magnétique qui leur est appliqué (rectifié de leur environnement électronique). Donc, le spectre

RMN d’une molécule dépend normalement du champ 𝐵 ! Tel qu’est calculé δ, on rend les positions des
pics de résonnance des protons H indépendants de la valeur du champ magnétique. Par conséquent,
quelque soit la machine,et le lieu, les positions des pics de résonnance des protons H restent les mêmes !

ν =  
𝛾𝐵

2𝜋

ν est la fréquence de résonnance des protons H tous 

identiques et sans voisin du tétraméthylsilane (TMS)

Courbe 
d’intégration



Interprétation d’un spectre RMN : Trois paramètres à relever systématiquement pour chaque groupe de
pic(s) dans un spectre RMN et pouvoir l’ interpréter correctement afin d’identifier la molécule
correspondante :







Déplacement chimique δ : Donne la position, c’es-à-dire une estimation de la fréquence de résonnance
d’un groupe de protons équivalents signalé par la valeur d’intégration :

• Plus le déplacement chimique δ est important (c’est-à-dire que la position du .es pic(s) est décalée
vers la gauche de l’axe des abscisses), plus l’environnement du groupe de protons H équivalents est
faible en électrons : on dit que ce groupe de protons H est déblindé

• Moins le déplacement chimique δ est important (c’est-à-dire que la position du(es) pic(s) est
décalée vers la droite de l’axe des abscisses), plus l’environnement du groupe de protons H
équivalents est fort en électrons : on dit que ce groupe de protons H est blindé

Intégration : C’est le nombre de protons H identiques indiqués au niveau d’un ensemble de pics
d’absorption (ce nombre est soit explicitement indiqué soit correspond à la hauteur du saut de pallier
de la courbe d’intégration qui est proportionnelle à ce nombre). Cet ensemble de pics d’absorption sont
les absorptions à mettre au compte de ces protons H identiques !
Remarque : l’intégration correspond à l’air sous les pics d’absorption correspondants.

Multiplicité : la multiplicité est le nombre de pics d’absorption que compte un groupe de protons
identiques. Si un groupe compte (n+1) pics, alors cela signifie que ce groupe compte n protons H
voisins.
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« Formule brute de 
la molécule »



Méthodiquement, on peut
remplir un tableau qui relève
pour chaque signal (ensemble de
pics de résonance) les trois
paramètres importants :
déplacement chimiques δ,
intégration et multiplicité

(ppm)

2 3

2 3

1H

2H

3H

Courbe 
d’intégration
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C2H6O

L’oxygène O est un atome 
électronégatif. Il déblinde
l’environnement des H qui lui 
sont proches !
L’oxygène O fait deux liaisons !



(ppm)

2 2

2 2 2

2 2 3

3 2

C4H9Br

Le Brome Br est 
un atome 
électronégatif. Il 
déblinde
l’environnement 
des H qui lui sont 
proches ! C’est un 
Halogène, donc il 
ne fait qu’une 
seule liaison !





Exercices
sur les spectres RMN



δ (ppm) Intégration I Multiplicité m fragments

1,1 3 triplet CH3-CH2

2,3 2 quadruplet CH3-CH2-

3,6 3 singulet -O-CH3

δ (ppm) Intégration I Multiplicité m fragments

CH3-CH2

-CH3

CH3-CH2-

L’oxygène O est un 
atome électronégatif. Il 
déblinde
l’environnement des H 
qui lui sont proches !
L’oxygène O fait deux 
liaisons !
Ici, il y en a deux.

3 2 3=



δ (ppm) Intégration I Multiplicité m fragments

0,85 3 triplet

1,3 2 sextuplet

1,55 2 quintuplet

1,95 3 singulet

4,0 2 quintuplet



δ (ppm) Intégration I Multiplicité m fragments

C9H12



C10H12O

δ (ppm) Intégration I Multiplicité m fragments


