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Spectres RMN du proton
Synthèse des activités et compléments
Cours : Spectres RMN du proton
Résonance Magnétique Nucléaire : Absorption d’une onde radio par une transition de
spin nucléaire. Cette transition est possible grâce à la présence d’un champ magnétique B.
Applications nombreuses en médecine, car il y a beaucoup d’eau et donc d’atomes d’hydrogène dans le corps.
Déplacement chimique 𝜹 : Caractérise l’environnement chimique d’un proton, en parties par millions (ppm).
On a 𝛿𝑖 = 106 .

𝜈𝑖 −𝜈𝑟𝑒𝑓
𝜈0

avec 𝜈0 la fréquence envoyée sur l’échantillon, 𝜈𝑖 la fréquence de résonance du proton 𝑖

et 𝜈𝑟𝑒𝑓 la fréquence de résonance du TMS (tétraméthylsilane, référence 𝛿 = 0). (Axe vers la gauche.)
On utilise des tables pour associer environnement et déplacement chimiques.
Blindage : En présence d’électrons, le champ B perçu par le proton diminue, et 𝛿 diminue.
Déblindage : En absence d’électrons, le champ B perçu par le proton augmente, et 𝛿 augmente.
Ces phénomènes peuvent être causés par la présence d’atomes électronégatifs (F,O,Cl,N,Br) qui attirent les 𝑒 − .
Protons équivalents : Protons ayant un même environnement chimique (par symétrie) et donc un même 𝛿.
Protons voisins : Protons portés par des atomes de carbone directement liés.
Multiplet : Si un groupe de protons équivalents qui possède 𝑛 voisins, il est caractérisé par un multiplet de 𝑛 + 1 pics.
Courbe d’intégration : La hauteur de ses paliers est proportionnelle au nombre de protons dans les n-uplets.
On utilise donc 4 caractéristiques des signaux :
- le nombre : il y a autant de signaux que de groupes de protons équivalents,
- la multiplicité : un groupe avec n voisins se manifeste par un signal de (n+1) pics,
- le déplacement chimique : traduit l’environnement chimique du proton (tables, blindage, déblindage),
- l’aire des pics (courbe d’intégration) : proportionnelle au nombre de protons causant le signal.
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