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Travail expérimental – Feuille Bilan 
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Spectroscopie IR-RMN 
 L’inspecteur mène l’enquête. 

1. La lidocaïne  

Etude du spectre RMN : 

2.1.1. Quels hydrogènes peuvent être considérés comme équivalents

Associer une lettre minuscule a, b, … aux protons équivalents.

2.1.2. D’après ce qui précède, combien de pics devraient

spectre de RMN ? 

 

 

2.1.3. En fait, les trois hydrogènes du cycle apparaissent sous la forme d’un seul pic, comme s’ils étaient équivalen

aucuns voisins car… (barrer la (ou les) mauvaise(s) réponse(s) parmi les suivantes

la résolution du spectromètre RMN est trop fine

la résolution du spectromètre n’est pas assez fine

2.1.4. Mettre en correspondance le spectre avec la formule dével

δ (ppm) 

nombre de 

pics  

(du multiplet) 

Nombre 

voisins 
Intégration

≈ 9   

≈ 7   

≈ 3,2   

≈ 2,7   

≈ 2,3   

≈ 1,1   

Etude du spectre IR :  

2.1.5. Identifier et indiquer les groupements d’atomes responsables des 

pics indiqués sur le spectre IR. 

La bande B1 vers 3 300 cm
-1

 : liaison …………………………………………

La bande B3 vers 1 700 cm
-1

 : liaison …………………………………………

2. Le Propofol 

Etude du spectre IR :  

2.2.1. Quelles informations nous apportent les bandes B’1 et B’2 du spectre 

infra rouge ? 

La bande B’1 vers 3 600 cm
-1

 : liaison …………………………………………

    La bande B’2 vers 1

Etude du spectre RMN : 

2.2.2. Compléter le tableau avec les entrées suivantes,

δ (ppm) 
Nombres de 

pics 

7,15  

6,95  

4,85  

3,2  

1,3  

 

  

2.1.1. Quels hydrogènes peuvent être considérés comme équivalents ? 

Associer une lettre minuscule a, b, … aux protons équivalents. 

2.1.2. D’après ce qui précède, combien de pics devraient-on observer sur le 

En fait, les trois hydrogènes du cycle apparaissent sous la forme d’un seul pic, comme s’ils étaient équivalen

arrer la (ou les) mauvaise(s) réponse(s) parmi les suivantes) : 

tromètre RMN est trop fine. 

a résolution du spectromètre n’est pas assez fine. 

les déplacements chimiques de ces protons sont trop proches.

les trois possèdent le même environnement chimique.

2.1.4. Mettre en correspondance le spectre avec la formule développée de la lidocaïne. Justifier. 

Intégration 
Nombre d'atomes 

H concernés 

lettre minuscule 

correspondante 

   

   

   

   

   

   

2.1.5. Identifier et indiquer les groupements d’atomes responsables des 

…………………………………………   La bande B2 vers 2 900 cm
-1

…………………………………………   La bande B4 vers 1 500 cm
-1

2.2.1. Quelles informations nous apportent les bandes B’1 et B’2 du spectre 

…………………………………………   La bande B’2 vers 1 450 cm
-

B’2 vers 1 600 cm
-1

 : liaison ………………………………………… 

tableau avec les entrées suivantes, 

Nombre de 

voisins 

Intégration  

en mm 

Nombre d'atomes H 

concernés 

   

   

   

   

   

En fait, les trois hydrogènes du cycle apparaissent sous la forme d’un seul pic, comme s’ils étaient équivalents et n’avaient 

es déplacements chimiques de ces protons sont trop proches. 

es trois possèdent le même environnement chimique. 

justification 

 

 

 

 

 

 

 : liaison ………………………………………… 

 : liaison ………………………………………… 

-1
 : liaison ………………………………………… 

lettre minuscule 

correspondante 

a 

b 

c 

d 

e 
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Identification 

2.2.3. Choisir, parmi les quatre structures proposées, et reproduire la formule semi-développée du Propofol.  

Le spectre IR permet de déduire que la molécule …………  

est celle correspondant au propofol car elle contient les 

liaisons : 

 

 

 

 

 

 

 

Elle possède ………… groupes de protons équivalents. 

Compléter s'il y a lieu et noter la lettre du tableau précédent correspondant au pic observé. 

Il y a ………… H notés …… (OH)   identifié(s) par un …………………………………………let pour ………… voisin(s). 

Il y a ………… H notés …… (CH3)  identifié(s) par un …………………………………………let pour ………… voisin(s). 

Il y a ………… H notés …… (CH2)  identifié(s) par un …………………………………………let pour ………… voisin(s). 

Il y a ………… H notés …… (CH)  identifié(s) par un …………………………………………let pour ………… voisin(s). 

Les deux pics de fort déplacement chimique correspondent aux H aromatiques l’un noté …… avec ………… voisin(s) (donc 

……………………………let), l’autre noté …… avec ………… voisin(s) (donc ……………………………let) 

3. Un mélange lidocaïne/Propofol 

2.3.1. Pourquoi l’injection de Propofol est-elle accompagnée de lidocaïne ? 

 

 

2.3.2. En comparant le tableau du "mélange" à ceux qui résument les spectres de la lidocaïne et du Propofol, attribuer les pics 

observés aux molécules concernées. 

m
é

la
n

g
e

 

δ (ppm) Nombres de pics Intégration molécule(s)  concernée(s)   

8,9 1 2 mm  

≈ 7 massif 18 mm  

4,75 1 4 mm  

≈ 3,2 massif 18 mm  

≈ 2,7 4 8 mm  

≈ 2,2 1 12 mm  

≈ 1,15 masssif 60 mm  

2.3.3. A combien de mm correspond le saut d'intégration d'un atome d'hydrogène de Lidocaïne sur ce spectre ? Justifier. 

 

 

 

Même question pour un hydrogène de Propofol. 

 

 

 

2.3.4. En déduire la proportion de chacune des molécules dans le mélange. 
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