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I. PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT 

1. ORIGINE DU SPECTRE 

Définition : La résonnance magnétique nucléaire correspond à la vibration d’un atome soumis à 
un champs magnétique en absorbant un quantum d’énergie de ce champ. La fréquence associée à 
ce quantum est appelée fréquence de résonnance. 

Dans le cadre du programme de terminale nous nous intéresserons uniquement à spectroscopie 
RMN des atomes d’hydrogène (protons). 

2. EXEMPLE DE SPECTRE 

La fréquence de résonance dépend du champs magnétique produit par le spectromètre. Afin que 
les spectres tracés soient indépendants du spectromètre utilisé, on convertit cette fréquence en 
une grandeur appelée déplacement chimique qui ne dépend pas du champ magnétique. 

 

II. INTERPRETATION DU SPECTRE RMN 

De manière générale, la spectroscopie IR permet d’identifier les groupes caractéristiques 
présents dans une molécule tandis que la spectroscopie RMN permet de connaître la structure 
(l’enchainement des atomes) d’une molécule. 

1. LE DEPLACEMENT CHIMIQUE 

Définition : le déplacement chimique noté 𝛿, est la grandeur en abscisse du spectre RMN. Il 
s’exprime usuellement en partie par million noté 𝑝𝑝𝑚. 

Les électrons proches d'un noyau d'hydrogène génèrent un champ magnétique de faible valeur, 
qui modifie localement le champ magnétique que créé par le spectromètre. Le champ 
magnétique subi par le proton dépend donc de l'environnement chimique dû aux autres atomes 
de la molécule. Par conséquent, la fréquence de résonance, et donc le déplacement chimique de 
chaque proton, dépend des autres atomes de la molécule. 
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Ainsi, plus un noyau est proche d’un atome électronégatif, plus son déplacement chimique sera 
grand. 

Exemple : spectre de l’éthanoate de méthyle : 

 

2. PROTONS EQUIVALENTS 

Définition : Dans une molécule, les noyaux des atomes d'hydrogène sont équivalents s'ils ont le 
même environnement chimique. Des protons équivalents sont représentés par le même signal sur 
le spectre. Par conséquent le nombre de signaux dans un spectre de RMN est égal au nombre de 
groupes de protons équivalents dans la molécule étudiée. 

Règle : En première approximation, on pourra dire que des atomes d’hydrogène reliés à un 
même atome de carbone ou qui vérifient une relation de symétrie simple sont équivalents. 

Exemple : Spectre du propanone 

 

3. INTEGRATION DU SIGNAL 

L'aire sous la courbe d'un signal de RMN est proportionnelle au nombre de protons responsables 
de ce signal. La courbe d'intégration du spectre est constituée de paliers. La hauteur de chaque 
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saut vertical de la courbe d'intégration est proportionnelle au nombre de protons équivalents 
responsables du signal correspondant. On peut ensuite retrouver le nombre de protons associés à 
chaque signal en analysant la structure de la molécule. 

Exemple : Le spectre du méthanoate de méthyle présente deux signaux : 

 

4. MULTIPLICITE D’UN SIGNAL 

Le signal de résonance peut comporter plusieurs pics et est alors appelé multiplet. Cette 
démultiplication des signaux est due aux interactions entre des protons voisins non équivalents. 

Définition : deux protons sont dits voisins si et seulement s’ils sont séparés par trois liaisons : 

 

Règle des (n + 1)-uplets 

Un groupe de protons équivalents (a) ayant pour voisins n protons (b) non équivalents à (a) 
présente un signal de résonance sous forme d'un multiplet de (n+1) pics. 

Exemple :  
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III. EXERCICE TYPE BAC 

 

 

Extrait 1 Bac S 2013 Centres étrangers       http://labolycee.org 
Exercice II – L’estérification (8 points) 

3. Extraction, purification et identification 
Le reste du mélange réactionnel contenu dans le ballon est versé dans une ampoule à décanter, puis 
lavé par différentes solutions aqueuses. On récupère la phase organique. 
 
Des techniques de rectification et de purification, non décrites ici, permettent d’obtenir un titre en 
ester dans la phase organique finale, proche de 99%. 
 
L’analyse par spectroscopie RMN du proton d’un échantillon préparé selon le protocole précédent, 
permet d’accéder à sa formule développée. 

ACCÈS CORRECTION 
En analysant l’environnement chimique de chaque groupe de protons équivalents de la molécule, 
indiquer la multiplicité des signaux provenant des atomes d’hydrogène portés par les différents 
atomes de carbone. 

 
Formule semi-développée de l’éthanoate de butyle 

 
Extrait 2 Bac S 2014 – Métropole        http://labolycee.org  

EXERCICE II - D'UNE ODEUR ÂCRE À UNE ODEUR FRUITÉE (9 POINTS) 
3. Identification d'esters 
La distinction des esters par l'odeur peut être incertaine, en particulier dans le cas du méthanoate d'éthyle et de 
l'éthanoate de méthyle. 
La formule semi-développée du méthanoate d'éthyle est :  

HC � O � CH2 � CH3 
3.1. Indiquer la formule semi-développée de l'éthanoate de méthyle. 
3.3. Associer chacun des spectres du document 3 à l'ester correspondant. Justifier. 
Document 3. Spectres de RMN du proton de l’éthanoate de méthyle et du méthanoate d’éthyle 

 
 

ACCÈS CORRECTION 
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