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Spectroscopie RMN 
 

 

BUT : Exploiter des spectres de RMN et identifier des molécules isomères.

COMPETENCES :  
Extraire des informations des données expérimentales et les exploiter 

preuve d'autonomie (AUT) 

De l’alcool sur l’étagère
Dans le laboratoire où travaille Paul, les produits chimiques sont rangés par famille. 

Dans une rangée, il est indiqué alcools de formule brute C

Paul se doute que les différents flacons ne contiennent pas tous le même alcool.

Pour identifier l'alcool présent dans chaque flacon, Paul réalise différents spectres RMN.

Par interprétation des spectres obtenus, préparer les étiquettes  que Paul devra placer sur 

Sur chaque étiquette seront indiqués : le "nom" du flacon (la lettre A, B, C ou D) ainsi que le nom et la formule 

topologique de l'alcool qu'il contient.

� Les spectres des contenus des flacons 

Specamp (sur le Bureau, dossier Chimie

supérieur  sélectionner 

Dans la partie droite de la fenêtre, cliquer sur 

dans la boîte de dialogue qui s’affiche choisir 

Mes espaces sur contrôleur/Logiciel réseau/Physique/TPTS/SpectreRMNTS

Le spectre du flacon D est donné ci-dessous

� 1. Ecrire les formules semi-développées des 4 isomères possibles pour 

� 2. A partir de ces formules, prévoir le nombre de signaux attendus

groupes de protons équivalents (leur attribuer une lettre minuscule a, b, …)

� S'aider éventuellement de modèles 

� 3. A chaque fois que c'est possible, en procédant par élimination, 

clairement sur la base des prévisions et observations 

� La multiplicité éventuelle du signal

� Les sauts de la courbe d'intégration

� La valeur relative du déplacement 

� 4. Conclure en représentant les étiquettes 

Flacon X

Nom

Formule 

topologique

 

et identifier des molécules isomères. 

Extraire des informations des données expérimentales et les exploiter (VAL) – Rendre compte de façon écrite 

 
Dans le laboratoire où travaille Paul, les produits chimiques sont rangés par famille.  

Dans une rangée, il est indiqué alcools de formule brute C4H10O, mais les flacons sont dépourvus d'étiquettes.

doute que les différents flacons ne contiennent pas tous le même alcool. 

Pour identifier l'alcool présent dans chaque flacon, Paul réalise différents spectres RMN. 

Par interprétation des spectres obtenus, préparer les étiquettes  que Paul devra placer sur 

: le "nom" du flacon (la lettre A, B, C ou D) ainsi que le nom et la formule 

topologique de l'alcool qu'il contient. 

Les spectres des contenus des flacons A, B et C seront visionnés en utilisant le logiciel 

Chimie). Une fois le logiciel ouvert, dans le bandeau 

sélectionner . 

Dans la partie droite de la fenêtre, cliquer sur Charger un spectre RMN ( ), puis 

dans la boîte de dialogue qui s’affiche choisir  

espaces sur contrôleur/Logiciel réseau/Physique/TPTS/SpectreRMNTS. 

Choisir également les réglages ci-contre

dessous 

développées des 4 isomères possibles pour C4H10O. 

� n°1 : Appeler le professeur pour vérification 

e nombre de signaux attendus en entourant avec des couleurs distinctes les 

(leur attribuer une lettre minuscule a, b, …).  

S'aider éventuellement de modèles moléculaires. 

� n°2 : Appeler le professeur pour vérification 

en procédant par élimination, identifier les spectres des molécules 

sur la base des prévisions et observations des spectres mis à disposition et vérifier 

La multiplicité éventuelle du signal 

Les sauts de la courbe d'intégration 

valeur relative du déplacement chimique entre les différents groupes de protons équivalents

les étiquettes selon le modèle ci-dessous : 

Flacon X 

Nom : 

Formule  

topologique : 

Rendre compte de façon écrite (COM) – Faire 

O, mais les flacons sont dépourvus d'étiquettes. 

Par interprétation des spectres obtenus, préparer les étiquettes  que Paul devra placer sur chaque flacon.  

: le "nom" du flacon (la lettre A, B, C ou D) ainsi que le nom et la formule 

), puis 

contre :  

en entourant avec des couleurs distinctes les 

identifier les spectres des molécules en argumentant 

position et vérifier si besoin :  

chimique entre les différents groupes de protons équivalents 
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Flacon A 

Flacon B 
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 Flacon C 

Flacon D 


