
Spectres RMN 
 
 
 
 
 
La Résonance Magnétique Nucléaire (RMN) est une technique d’analyse en chimie qui permet de 
déterminer les groupes caractéristiques d’une molécule organique, voire sa structure.  
 
 I  Description d’un spectre RMN  

 
1. Déplacement chimique 

● Les noyaux d’hydrogène  (ou protons) placés sous champ magnétique, peuvent absorber 
certaines radiations électromagnétiques à leur fréquence de résonance .  
● L’environnement des noyaux d’hydrogène n’étant pas le même dans une molécule, cette 
fréquence d’absorption  peut être légèrement décalée .  

 
Spectre RMN du propan-2-ol 

 
● Sur l’axe des abscisses, on ne représente pas la fréquence d’absorption, mais le déplacement 
chimique δ (grandeur sans unité exprimé en ppm), défini par : 
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Avec f la fréquence d’absorption, f0 la 
fréquence d’absorption de référence. 
 

2. Protons équivalents et tables RMN 
● Les protons (ou noyau d’hydrogène) ayant le même environnement  
chimique auront le même déplacement chimique . 
● Le nombre de signaux sur un spectre correspond donc au nombre de 
groupes de protons ayant le même environnement . 
Exemple :  La molécule du propan-2-ol a trois groupes de protons 
équivalents, on observe donc trois signaux sur le spectre RMN. 
● La valeur de ce déplacement chimique δ d’un noyau d’hydrogène, 
dépend donc du groupe caractéristique  auquel il est associé (cf 
annexe 6).  
 
II  Analyse complète d’un spectre RMN  
 

1. Multiplicité du signal 
● Les noyaux d’hydrogène  équivalents n’ayant pas d’atome d’hydrogène voisin  donnent un 
pic appelé singulet .  
● Lorsqu’il y a des atomes d’hydrogène voisins , le signal apparaît sous la forme de plusieurs 
pics appelés multiplets . 
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Les grandeurs de très faibles valeurs peuvent 
s’exprimer en : 
- partie par million (ppm) en multipliant par 106 ; 
- partie par milliard (ppb) en multipliant par 109. 



Règle des (n+1)-uplets : si les carbones voisins aux noyaux d’hydrogène équivalents possèdent n 
protons alors le signal sera constitué de (n+1) pics. 

 
Nombre d’hydrogène  
voisins  0 1 2 3 4 

Signal  singulet doublet triplet quadruplet quintuplet 

Forme du multiplet 

     
 

2. Courbe d’intégration 
● L’aire  sous les pics est proportionnelle au nombre de protons équivalents . On peut ajouter 
alors au spectre la courbe d’intégration. 
● Le rapport des hauteurs de la courbe d’intégration entre les signaux est égal au rapport du 
nombre de protons équivalents entre chaque signal. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Analyse complète du spectre RMN du propan-2-ol  
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