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MASTER (M1) de PHYSIQUE  CHIMIE 

 
Examen de SPECTROSCOPIE CHIMIQUE    (4 Janvier 2006) 

(Épreuve de M. DUPEYRE)  
********************** 

 

 

 
Durée de l’épreuve : 1h30.  

Le sujet comporte quatre questions (10 pages). Aucun document n’est autorisé à l’exception d’une 

feuille manuscrite Recto _ Verso. 

 Calculatrice non programmable admise. 

 

Corrigé 
 

 

 

I _ (6p) On considère le composé de formule brute C3H7OCl ci-dessous, représenté sous forme 

Newman dans sa conformation majoritaire.  

 

 

 

 
 

 

 

 

  

a) Sachant que les déplacements chimiques observés à 300 Mhz en RMN du proton sont : 

 δδδδ1=1,6ppm, δδδδ2= 1,8ppm,  δδδδ3= 1,95ppm, δδδδ4=4,90ppm et δδδδ5=5,1ppm. ( He) 
Attribuer les signaux observés à ces déplacements chimiques aux différents protons de ce 

composé. (Ha, Hb, Hc, Hd) Expliquer votre réponse. 

 

 

 

H   (b) 

CH3   (d) 

OH   (e) 

H   (a) 

H   (c) 

Cl 

CH3  (d) 
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Réponse : 
 

Le chlore est fortement électronégatif et par conséquent les protons Ha et Hb seront déblindés par 

rapport à un CH3 normal mais moins que le proton Hc qui est déblindé par le OH 

(électronégativité du OH > Cl). Les protons du CH3 sont légèrement déblindés par cet effet 

attracteur du OH. En conséquence:  

       δδδδ1=1,6ppm= Hd (CH3), δδδδ2= 1,8ppm= Ha ou Hb, δδδδ3= 1,95ppm= Hb ou Ha, δδδδ4=4,90ppm=Hc 
 

       δδδδ5=5,1ppm=. He (OH) ce déplacement chimique du OH dépend fortement du solvant 
 

   

b) _ Donner le type de spectre que l'on peut s'attendre observer en RMN  
1
H? On déterminera les 

protons chimiquement et magnétiquement équivalents dans cette molécule. 

Les couplages 
n
JHH ont pour valeurs: 

 
2
JHaHb=10Hz, 

3
JHaHc (cis)=4Hz, 

3
JHbHc (trans)=8Hz, 

3
JHcHd=8Hz. Expliquer votre réponse 

(On ne considérera que les protons Ha, Hb, Hc, Hd pour la nomenclature du spectre). 

 

Réponse : 
Les trois protons Hd sont chimiquement et magnétiquement équivalents. Tous les autres protons 

sont non équivalents. 

Compte tenu des valeurs des déplacements chimiques et des couplages observés, le spectre devrait 
être analysé au 2ème ordre pour les protons Ha et Hb (rapport δδδδHaHb/JHaHb <10 et au 1er ordre pour 

les protons Hc et Hd ( δδδδ/J >>10). Le système de spin est du type ABMX3 Z (A=Ha, B=Hb, 

M=Hc, X=Hd, Z=He) 

 

c) _ Donner la forme du spectre obtenu pour les différents protons de ce composé. (On 

représentera les massifs Ha, Hb, Hc, Hd séparément dans le cas d'une analyse de spectre au 
premier ordre).  
Réponse : 
 Dans ce cas l'analyse est du type A M X Y3Z (A=Ha, M=Hb, X=Hc, Y=Hd, Z=He) 

 

Massif  Hc  
On obtient  un quintuplé d'intensité 1; 4; 6; 4; 1 (il y a deux couplages de même valeurs: 

3
JHbHc 

(trans)=8Hz, 
3
JHcHd=8Hz), dédoublé par le couplage (

3
JHaHc (cis)=4Hz). Au total, on obtient pour 

ce massif 10 raies (1; 1; 4; 4; 6; 6; 4; 4; 1; 1). L'intégrale totale de ce massif est IHc=1 

 

Massif  Hb (1,95ppm par exemple) 
On obtient un quadruplé d'intensité 1; 1; 1; 1(si au 1er ordre) provenant du couplage de Hb avec 

Ha et avec Hc. L'intégrale totale de ce massif est IHb=1 

 

Massif  Ha (1,8 ppm par exemple) 
On obtient aussi un quadruplé d'intensité 1; 1; 1; 1(si au 1er ordre) provenant du couplage de Ha 

avec Hb et avec Hc. L'intégrale totale de ce massif est IHa=1 

 

 Massif  Hd (CH3) 
On obtient un doublet d'intensité 1; 1 provenant du couplage de Hd avec Hc uniquement. 

L'intégrale totale de ce massif est IHa=3 

 

Massif  He (OH) (5,1 ppm) 
L'intégrale totale de ce massif est IHe=1 
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d) Le spectre RMN 1H de ce composé est celui représenté dans la figure 1. Commenter ce spectre. 

Les massifs observés (multiplicité et intensité) correspondent-ils à votre analyse de la question 

précédente (c)? Justifier votre réponse. Quel est alors le vrai système de spin ? Correspond t'il à 

votre analyse que vous avez faite dans la question (b)? 

Réponse : 
 

Le massif Hc correspond exactement à l'analyse faite au premier ordre pour Hc couplé avec Hb, Ha 

et Hd (le rapport  (δδδδ/J >>10). 

 

Pour le massif Hd, de même l'analyse est bien au premier ordre. 

 

Par contre, les massifs Ha et Hb, observés sur le spectre (Fig. 1) montre un effet de toit sur les 

deux massifs. Cela correspond en fait que l'analyse de ces massifs Ha et Hb ne peuvent être faite 

au 1er ordre mais au 2ème ordre. Cela provient en fait, comme on le montre dans la question (b), 

que le rapport δδδδHaHb/JHaHb <10 entraîne une analyse de Ha et Hb sous la forme AB et non AM. 
l'effet de toit est donc du au fait que dans un spectre AB, les quatre raies ne sont plus d'égale 

intensité mais que les intensités des raies latérales sont inférieures aux intensité des raies centrales 

de ce quadruplet. 

(Voir spectre à la fin) 

 

II_ (5p) _ On considère la molécule suivante que l'on étudie par RMN 
13

C, découplée des protons 

et en milieu achiral. (On considère que l'azote est plan et qu'il y a libre rotation autour des liaisons 

simples) 

 

 
H1Cl

H4H2

H3

N N

H5

H6

H7

H8

H9

H10

H11
H13

H12

Ar Ar Ar Ar

1

2 3

4 5 6 7

  Ar : groupe aromatique 
 

a) Donner le nombre de raies observées ainsi que leurs intensités? (On n'étudiera pas les carbones 

des groupes aromatiques).Expliquer votre réponse. 

 Réponse : 

La molécule a un plan de symétrie σσσσ passant par C1 et contenant Cl et H1.  

On peut conclure que les carbones C2et C3 sont chimiquement équivalents (énantiotopiques). 

De même, C4 et C7  ainsi que C5 et C6 sont énantiotopiques. Le carbone C1 étant non 

équivalents chimiquement aux autres carbones, car dans le plan σσσσ. 
De plus par libre rotation autour de C1N et C3N, C4 et C5 ainsi que C6 et C7 sont 

homotopiques. 
 

C1 I1= 1; C2=C3 I2=2; C4=C5=C6=C7  I3=4 donc 3 raies. 
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b)  On observe cette molécule par RMN 
1
H, toujours en milieu achiral. Indiquer les systèmes de 

spins correspondants en présence ? (On n'étudiera pas les protons des groupes aromatiques et on 

admettra que les couplages 
nJHH =0 pour n ≥≥≥≥ 4 et que les couplages 

4
JHH à travers l'azote sont  

nuls). Expliquer. 

 Réponse : 
On obtient deux systèmes de spins indépendants: SS1 et SS2. 

 

Système SS1: H1, H2, H3, H4, H5. Compte tenu du plan de symétrie σσσσ, H2, H4  ainsi que H3, H5 

sont énantiotopiques deux à deux, donc chimiquement équivalents. Le système est donc A2B2X, 

avec A ( H2,H4) , B(H3,H5) X(H1) 
Il y a une seule contante de couplages entre les spins (A  , X) et (B , X), donc magnétiquement 

équivalents. Le système doit être alors analysé au premier ordre A2B2X. 

 

Système SS1: A2B2X 
 

Système SS2: H6, H7, H8, H9, H10, H11, H12, H13. 
 

Par la symétrie σσσσ, les protons H6- H12, H8 - H10, H7 - H13 et H9 - H11 sont énantiotopiques deux 

à deux. 

------De même, H6- H9, H8 – H7, H10 - H13 et H12 - H11 sont homotopiques par rotation libre. 

 

Cela conduit donc à un système (AB)4  avec A (H6 - H9 - H11- H12 ) et B (H7 - H8 - H10 - H13 ). 

Ce système est aussi à analyser au deuxième ordre si δδδδHaHb/JHaHb est < 10. Il peut devenir un 

système (AX)4 analysable au 1
er

 ordre  si δδδδHaHb/JHaHb est > 10 

 

Système SS2: (AB)4 
 

 

   

 c) On substitue le proton géminé au chlore par un atome de chlore. Que deviennent les 

systèmes de spins? Peut-on prévoir le spectre de RMN 
1
H (à l'exception de la partie des 

aromatiques)? Si oui, le représenter. 

 Réponse: 

Il existe maintenant un deuxième plan de symétrie σσσσ passant par C2C1C3. Dans les deux 

systèmes de spins SS1 et SS2, les protons deviennent tous chimiquement équivalents. Cela 

entraîne donc des systèmes simples: 

Système SS1: (A2)2 ou A4 

Système SS2: (A2)4 ou A8 
 

On obtient deux signaux: 

 

Un signal singulet vers 3,5 ppm correspondant aux protons du système SS1, car blindés par les 

deux atomes de chlore et d'intensité I=4. 

Un signal singulet vers 4,5 ppm correspondant aux protons du système SS2 d'intensité I=8. 
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III_ (6p) La deutération du DMSO (diméthyl-sulfoxyde) a donné le mélange d'isotopomères A et 

B dans les pourcentages (en moles %) de a% et b% respectivement (a% + b%=100%). 

 
Dans le but de déterminer les valeurs de a% et b%, on observe le mélange de ces deux isomères 

par RMN 
13

C (découplée des protons) à 75,54 MHz. On rappelle que le spin du deutérium vaut 

I=1 et que l'on admettra que les carbones, dans les deux isomères, résonnent à une fréquence 

identique et que le couplage 
1
J C-D ne change pas. 

Le spectre obtenu consiste en un multiplet de 7 raies, centrées vers 40 ppm et séparées de 0,28 

ppm, dont les hauteurs, mesurées en cm, ont pour valeurs: 

-----1,5 _ 5,1 _ 10,2 _ 12,3 _ 10,2 _ 5,1 _ 1,5 cm (spectre schématisé selon la figure ci-dessous). 

 

 
a) Quel spectre obtiendrait-on (multiplicité et intensités relatives) si l'on avait que l'isomère A? 

(On négligera pour les intensités, l'effet de relaxation TQ du au quadrupole du deutérium 

Réponse: 
 

Pour l'isomère A,  un carbone couplé à trois deutériums (I=1) donnera 7 raies d'intensités : 

1; 3; 6; 7; 6; 3; 1 (l'écart entre chaque raies est 1J C-D) 

Pour le massif total, cela fera pour deux carbones  2; 6; 12; 14; 12; 6; 2 de pourcentage a% 

 

 

b) Quel spectre obtiendrait-on (multiplicité et intensités relatives) si l'on avait que l'isomère B? 

(On négligera pour les intensités, l'effet de relaxation TQ du au quadrupole du deutérium 

Réponse: 
Pour l'isomère B,  un carbone couplé à trois deutériums (I=1) donnera 7 raies d'intensités : 

1; 3; 6; 7; 6; 3; 1 (l'écart entre chaque raies est 1J C-D) 

Le deuxième carbone couplé à seulement deux deutériums donnera 5 raies d'intensité: 

1; 2; 3; 2; 1 (centrés à la même fréquence que le précédent carbone) 
Ce qui donne pour les deux carbones de l'isomère B, sept raies d'intensité: 

1; 4; 8; 10; 8; 4; 1 de pourcentage b% 
 

S== O 

D3C 

D3C 

S== O 

HD2C 

D3C 

A 

 (a%) 

B 

 (b%) 

∼∼∼∼ 40 ppm 

0,28 ppm 
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c) En déduire le rapport molaire (a% / b%)  du mélange (A et B)? 

Réponse: 
 

La raie d'intensité 1,5 est égale la raie provenant de l'isomère A (2a) et de la raie provenant de 

l'isomère B (1b) d’où   2a+b=1,5 

La raie d'intensité 5,1 est égale la raie provenant de l'isomère A (6a) et de la raie provenant de 

l'isomère B (4b) d’où   6a+4b=5,1 

Et ainsi de suite pour les autres raies. 
Cela permet de calculer avec 2a+b=1,5 et 6a+4b=5,1 les valeurs de a=0,45 et de b=0,6. 

Cela donne un rapport d'isomère:     A/B=0,7 

 

d) Quelle est la valeur du couplage 
1J C-D ? 

Réponse: 
 

La valeur de la fréquence de résonance du carbone étant de 75,54 MHz, on peut déduire de l'écart 

des raies (0,28ppm) la valeurs de ce couplage 
1J C-D= 0,28*75,54= 21,15 Hz , correspondant en 

fait au couplage 
1J C-D d'après la reconstruction du spectre.(1ppm=75,54 Hz) 

 

e) On effectue maintenant RMN 
1
H  de ce mélange. Donner la fréquence de résonance (en MHz) du 

spectre 
1H? (on donne Hγ  = 4,255 107 Hz/T;  Cγ  = 1,072 107 Hz/T)  

Réponse: 
 

                υυυυH =  υυυυC * Hγ  / Cγ  Cela donne υυυυH =  299,8 MHz= 300MHz 

 

f) Peut-on  mesurer ce rapport molaire en utilisant la RMN 
1
H? Combien de raies observe t-on? (on 

considère que 
nJHD=0 pou n ≥≥≥≥4). Expliquer votre réponse. 

Réponse: 
Non. Car en proton, on ne pourra observer que le composé B. 

On obtient cinq raies 1,2,3,2,1 pour uniquement le carbone portant le H 
 

IV_ (3p) On applique la séquence de Hahn à deux spins d'intensités initiales sur OZ: I1 et I2. 

 On donne les paramètres suivant: ττττ= 2s ;  T2 (1)=2s ; T2 (2)= 10s ; T*2(1)=1s ; T*2(2)=4s. 

 

a) Décrire la séquence de Hahn. 

Réponse: 
 

La séquence de Hahn est: 
 

90°(RF)_ tau(ττττ)_180°(RF)_ tau(ττττ)_Acquisition du signal(FID)  ( voir Chap. IX) 
 

b) Quelles intensités mesure t'on (sur OY') après application de cette séquence, pour le spin 1 et le 

spin 2 ? 

Réponse: 

L'intensité sur OY' pour les spins I1 et I2 est donné par:  It = I exp (-2ττττ/ T2) : relaxation 

transversale 

 

Donc          I1t = I1 exp (-2ττττ/ T2 (1)) =I1exp (-4/2) =0, 14 I1 

                 I2t = I2 exp (-2ττττ/ T2 (2)) =I1exp (-4/10) =0, 67 I2 
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c) Même question lorsque dans cette séquence on supprime l'impulsion de 180° ? ? (L'acquisition 

du signal se faisant au même temps que précédemment par rapport à la 1ére impulsion). 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

L'acquisition du signal se fait toujours après 2ττττ, mais dans ce cas puisqu'il y a que l'impulsion 

90°(RF) de départ, le temps de relaxation devant intervenir n'est pas T2 mais T*2, car une 

impulsion de 90° seule ne tue pas l'inhomogénéité du champ. Donc le signal obtenu relaxe en T*2. 

 

Donc          I1t = I1 exp (-2ττττ/ T*2(1)) =I1exp (-4/1) =0, 02 I1 

                   I2t = I2 exp (-2ττττ/ T*2(2)) =I1exp (-4/4) =0, 37 I2 
 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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Figure 1b 
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