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Série S
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L’usage d'une calculatrice N’EST PAS autorisé
Exercice 1
On considère la molécule de formule brute C5H10O
On examine son spectre IR

puis on examine son spectre RMN (reconstitué):

En détaillant votre raisonnment, déduire de l’analyse des spectres la formule semi-développée
semi
de
cette molécule.
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- Du spectre IR on déduit que cette molécule porte une fonction cétone.

- Spectre RMN:
signaux RMN:
On distingue deux groupes de protons, l'un qui résonne à 1ppm environ et qui forme un triplet, l'autre qui résonne à
2,5ppm environ et qui forme un quadruplet.
Le premier correspond à des H éloignés de la fonction cétone tandis que le second correspond à des H voisins de la
fonction cétone (voir tableau des glissements chimiques).
Le triplet veut dire que les protons qui résonnent à 1ppm sont couplés avec deux protons voisins, tandis que le
quadruplet veut dire que les H qui résonnent à 2,5ppm sont couplés avec
a
3 H voisins.
courbe intégrale:
La somme des hauteurs des "marches" a+b+c+a'+b'+c'+d' donne 28mm qui correspondent à 10H (déduit de la formule
brute) soit 10/28 = 0,357 H par mm.
On en déduit que
a+b+c correspond à 16,8x0,357 = 6H
a'+b'+c'+d' correspond
spond à 11,2x0,357 = 4H
Il en résulte que le groupe de protons qui résonnent à 1ppm est formé de deux CH3- et celui des protons qui résonnent
à 2,5ppm est formé de deux CH2Conclusion:En
:En regroupant ces renseignements on trouve que la molécule de formule brute C5H10O a comme formule
semi-développée:
C'est la pentan-3-one.
one.
5-4) Conclusion
- L'étude du spectre RMN permet lors de l'étude de la structure d'une molécule d'apporter un certain nombre de
renseignements relatifs à la formule développée et parfois à sa stéréochimie.
- Cette technique est utilisée depuis quelques dizaines d'années dans le domaine médical. Elle porte alors le nom de
I.R.M. Imagerie par Résonance Magnétique.
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