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Avant-propos de la première édition

La résonance magnétique nucléaire offre une technique flexible et 
extrêmement puissante pour analyser la structure et la dynamique des 
molécules. De nos jours, on ne trouve guère de laboratoire de chimie 
non équipé avec un spectromètre RMN ou qui ne dispense de cours 
universitaire en chimie au niveau licence n’incluant pas un module sur 
la RMN. Ce livre offre une introduction claire et concise aux principes 
physiques de la RMN des liquides et des interactions qui vont générer 
des spectres RMN. Les six chapitres décrivent et expliquent comment les 
spins nucléaires interagissent avec un champ magnétique (le décalage 
chimique) et entre eux (le couplage scalaire ou « spin-spin ») ; ils ana-
lysent comment les spectres de RMN sont affectés par des états d’équi-
libre chimique (les échanges) et le mouvement moléculaire (relaxation) 
et se terminent par une esquisse des protocoles expérimentaux utilisés 
pour quelques expériences en RMN à une (ou à deux) dimension(s). Je 
me suis efforcé de rester simple dans mon exposé des faits : le texte 
ne comprend donc que l’essentiel des mathématiques et des aspects 
théoriques nécessaires. Ce qui est important est de bien comprendre 
les fondements de la technique de la RMN et comment on peut les 
appliquer à des problèmes intéressants d’un point de vue chimique. 

Je suis redevable – pour le choix de la forme et le contenu de ce texte 
qui est relativement court – à ceux-là mêmes qui m’ont enseigné la 
résonance magnétique, à savoir, Keith McLauchlan, Rob Kaptein et Ray 
Freeman – surtout Keith et Ray dont j’ai hérité des cours de licence il y a 
dix ans et sur lesquels mon texte repose. J’ai une dette et une profonde 
reconnaissance vis-à-vis de ces trois collègues. Je remercie également 
Jonathan Jones, qui a relu avec soin et perspicacité le manuscrit dans 
sa totalité et qui m’a fait plusieurs commentaires très pertinents sur 
presque chacune des pages ; de même mes remerciements vont à Paul 
Hodgkinson, Mark Wormald et Pete Biggs qui ont su désenchevêtrer, 
toujours avec le sourire, les problèmes d’ordinateur que j’ai rencontrés 
(et parfois créés moi-même) en dessinant les figures ; enfin et last but 
not least, Craig Morton et Mark Wormald, qui m’ont généreusement 
permis de reproduire leurs très beaux spectres.

Oxford, octobre 1994, P. J. Hore
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Avant-propos de la seconde édition

Bien que la pratique de la spectroscopie en RMN ait beaucoup évo-
lué ces 20 dernières années, les principes physiques qui sous-tendent 
la RMN d’états liquides – à la fois objet et objectif de ce petit livre – 
sont restés, pour l’essentiel, inchangés. En 1995, nous avions déjà une 
excellente compréhension des déplacements chimiques, des couplages 
scalaires ou « spin-spin », des échanges chimiques, de la relaxation 
de spin et des effets produits au niveau des spectres de RMN, et cela 
était vrai du moins au niveau de la plupart des cours universitaires don-
nés en licence (ou équivalents). Par conséquent, le contenu de cette 
seconde édition ne diffère pas énormément de celui de la première. 
Les ajouts les plus significatifs au texte visent à décrire des techniques 
expérimentales plus proches de nous, par exemple INEPT, HSQC et la 
RMN tridimensionnelle. 

J’ai corrigé quelques erreurs, quelques imprécisions et certaines 
présentations par trop simplifiées de la première édition, sans – du 
moins, je l’espère – en introduire de nouvelles. Si jamais vous vous 
rendez compte d’une anomalie, quelle qu’elle soit, s’il vous plaît, 
faites-le moi savoir. Rétrospectivement, quelques sections de la pre-
mière édition ne me semblaient plus satisfaisantes. En particulier, j’ai 
réarrangé les sections sur l’anisotropie de groupes voisins, sur le cou-
plage fort, les spins équivalents, le couplage dipolaire, sur le modèle 
vectoriel et sur la RMN à deux dimensions. Les symboles utilisés pour 
les fréquences de Larmor et les rotations induites par des impulsions 
radiofréquences sont maintenant conformes aux usages modernes. 
J’ai également apporté de nombreux petits changements au texte 
pour le rendre plus facile à suivre, et quelques améliorations « cos-
métiques » aux figures.

J’ai ajouté dix exercices à la fin de chaque chapitre. Certains sont 
plutôt simples à résoudre, d’autres sans doute présentent un défi aux 
lecteurs. Mon espoir est qu’ils vous aident à valider et à approfondir 
votre compréhension des principes de la RMN. Les réponses aux pro-
blèmes sont données à la fin du livre. Chaque chapitre se termine par 
un bref résumé.

J’ai rédigé – coécrit avec Jonathan Jones et Steve Wimperis en 2000 – 
un autre livre chez Oxford University Press, dans la série Introduction 
à la chimie, sous le titre, NMR: the Toolkit [boîte à outils], qui va aussi 
connaître sa seconde édition. Il peut être considéré comme la suite 
logique de celui-ci, et s’adresse à tous ceux qui souhaitent en savoir 
plus sur le fonctionnement opérationnel des séquences de pulsation 
de RMN et se faire une idée plus précise quant aux mécanismes de la 
mécanique quantique sous-jacents. Ainsi, les lecteurs qui seraient peut-
être frustrés par une absence de détail et de traitement rigoureux sur 
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Avant-propos de la seconde édition

ces questions quantiques pourraient trouver The Toolkit plus en phase 
avec leurs goûts personnels.

Je tiens à exprimer ma gratitude à Rod Wasylishen pour le temps 
passé à identifier, comme il l’a fait, certaines lacunes de la première 
édition. Je remercie aussi beaucoup Geoffrey Bodenhausen et Gareth 
Morris qui m’ont gentiment transmis des commentaires détaillés sur le 
texte de la première édition et de sages suggestions en vue d’y appor-
ter des améliorations. Je remercie également Susannah Worster pour 
son aide sur le glossaire, Jakub Sowa pour son aide avec Chemdraw®, 
Christina Redfield pour leurs spectres de 950 MHz du lysozyme et 
Pete Biggs qui a réussi à redonner vie à des versions sur ordinateur de 
figures que j’avais dessinées il y a 20 ans mais au moyen d’un logiciel 
aujourd’hui obsolète.

Oxford, octobre 2014, P. J. Hore
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Introduction1
1.1. Introduction
Les molécules sont des objets extrêmement petits, c’est ce qui les rend 
difficiles à observer directement. On a besoin – pour apprendre leurs 
structures, leurs mouvements, leurs réactions et interactions – d’es-
pions microscopiques capables de relayer des informations sur leurs 
hôtes moléculaires sans les perturber de manière significative. Ces 
« espions », objet de ce livre, sont les noyaux atomiques et ce qui signe 
le succès de leur mission d’espionnage est leur magnétisme.

Le moment magnétique du noyau est extrêmement sensible à l’état 
environnant et, pourtant, il n’a que peu d’interactions avec lui. Puisque 
la plupart des éléments possèdent au moins un isotope magnétique 
naturel, on peut constater que presque toutes les molécules qui 
viennent à l’esprit ont un, ou plusieurs, « espion(s) » déjà en place, 
mais qui ont une influence négligeable sur les propriétés moléculaires 
que l’on souhaite analyser.

Un noyau magnétique placé dans un champ magnétique possède un 
nombre peu élevé de niveaux d’énergie quantifiés. Dans le cas du noyau 
d’hydrogène, il en existe deux. Pour simplifier, disons que la distinction 
des deux niveaux se trouve dans l’orientation du moment magnétique 
nucléaire, alignée soit dans le même sens que celui du champ magné-
tique, soit dans le sens opposé. L’espacement entre ces deux niveaux 
d’énergie, ΔE, dépend – et ce n’est pas une surprise – de la valeur du 
moment magnétique nucléaire et de l’intensité du champ magnétique. 
On peut mesurer ΔE au moyen d’un rayonnement électromagnétique 
pour provoquer une transition entre les deux niveaux d’énergie. Cela 
se produira quand la fréquence de ce rayonnement, nNMR, remplit la 
condition de résonance, à savoir ΔE = h nNMR, où h est la constante de 
Planck. Pour l’essentiel, nous venons de donner ici une description de la 
spectroscopie par résonance magnétique nucléaire.

Pour un champ magnétique donné, l’espacement d’énergie ΔE et, 
par conséquent, la fréquence de résonance sont déterminés pour le 
choix de nucléide (ou type d’atome) car chacun (1H, 2H, 13C, 14N, 15N, 
etc.) possède un moment magnétique caractéristique. Mais la tech-
nique RMN permet bien plus que la possibilité de distinguer l’hydro-
gène du deutérium, ou le 13C du 14N. Heureusement pour nous autres 
chimistes, la fréquence de résonance dépend aussi de l’environnement 
chimique du noyau dans la molécule que l’on examine, quoiqu’en 

Je suis redevable à Ray Free-
man pour sa comparaison 
imagée de l’espion.

CH2
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Fig. 1.1 Le spectre RMN du 
1H de l’éthanol en phase li-
quide, CH3CH2OH, montre 
les fréquences de réso-
nance distinctes des trois 
types d’atome d’hydrogène 
(H), présents dans la molé-
cule. Figure adaptée de 
J. T. Arnold, S. S. Dharmatti, 
et M. E. Packard, J. Chem. 
Phys., 19 (1951) 507). Un 
spectre à plus haute résolu-
tion de l’éthanol est donné 
à la figure 3.1.

Cette introduction élémen-
taire à la RMN est quelque-
fois un peu trop simplifiée. 
C’est voulu de ma part, 
car cela permet d’éviter un 
exposé sur la mécanique 
quantique des phénomènes 
de spin dans un champ ma-
gnétique. Une description 
plus détaillée de certains 
aspects de la dynamique des 
spins sera donnée dans les 
chapitres suivants. On peut 
également se référer à des 
exposés plus détaillés, par 
exemple, chez Levitt (2008), 
Keeler (2010) et Hore, 
Jones, et Wimperis (2015).
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partie seulement, par un phénomène appelé le déplacement chimique. 
La figure 1.1, par exemple, montre le spectre RMN de noyaux d’hydro-
gène dans de l’éthanol en phase liquide, CH3CH2OH. Les trois types 
d’atome H ont des fréquences de résonance différentes et produisent 
ainsi trois signaux distincts dans le spectre, que l’on identifie par leurs 
aires, dans un rapport 3:2:1, ce qui indique le nombre d’atomes d’hy-
drogène dans chaque molécule : CH3, CH2 et OH. Ce spectre, d’assez 
mauvaise qualité, il faut le dire, a été enregistré lors de l’utilisation de 
la technique RMN à ses débuts, mais il suggère, cependant, la manière 
dont on peut l’appliquer à sonder des molécules au niveau atomique.

1.2. Moment cinétique et magnétisme 
nucléaire

Ayant vu, très brièvement, en quoi consiste la RMN, nous pouvons à 
présent revenir au début de l’exposé pour rappeler les origines et les 
propriétés du magnétisme nucléaire.

Moment de spin cinétique 

Un noyau magnétique possède un moment cinétique spécifique, 
appelé spin, dont la magnitude est quantifiée en unités de  (= h / 2π).

L’intensité du moment cinétique nucléaire = +( )I I 1  . (1.1)

Le nombre quantique de spin, I, d’un noyau donné peut prendre les 
valeurs suivantes :

I = 0, 1
2 , 1, 3

2, 2,… (1.2)

où I > 7
2  est plutôt rare. Le tableau 1.1 montre les nombres quantiques 

de spin pour une sélection de noyaux. Il convient de noter que des 
isotopes d’un même élément peuvent avoir des nombres quantiques 
différents et que certains noyaux communs, notamment le 12C et le 
16O, ont I = 0, c’est-à-dire qu’ils ne possèdent pas de moment cinétique 
et, par conséquent, ne permettent pas d’obtenir un spectre en RMN. 
On désigne un noyau caractérisé par un nombre quantique de spin I, 
par « spin-I ». Les électrons, les neutrons et les protons (les noyaux de 
1H) ont un spin-1

2. Pour se conformer aux usages des applications de la 

RMN, le terme « spin » est utilisé comme synonyme de noyaux magné-
tiques, et « protons » comme synonyme de  noyaux d’hydrogène 1H.

Le nombre quantique de spin d’un noyau est déterminé largement par 
le nombre de nucléons non appariés. Par exemple, un isotope tel que le 
12C possède le même nombre de protons et de neutrons : chaque proton 
est apparié avec un spin dit « antiparallèle » ; de même pour les neutrons, 
ce qui donne un moment cinétique de spin net égal à zéro (I = 0). Un 
noyau qui comprend un nombre impair de protons et de neutrons (par 
exemple le 14N, avec sept de chaque type de nucléon), en règle générale, 

Tableau 1.1 Les nombres 
quantiques de spin 
nucléaire (I) pour certains 
nucléides courants.

I Nucléide
0 12C, 16O
1
2

1H, 13C, 15N, 19F, 29Si, 31P

1 2H, 14N
3
2

11B, 23Na, 35Cl, 37Cl

5
2

17O, 27Al

3 10B

Les vecteurs (dimensions 
ayant une direction et une 
magnitude) sont imprimés 
en italique gras. Ainsi le 
vecteur du moment ciné-
tique, I, ne doit pas être 
confondu avec le nombre 
de spin quantique I.
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a un nombre quantique entier, non nul parce que le nombre de nucléons 

non appariés est pair et chacun contribue pour une valeur 1
2 à I. Il est 

toutefois difficile de prédire combien de protons et combien de neutrons 
précisément vont être non appariés sauf dans des cas simples tels que 
celui du 2H (deutérium). Ces idées peuvent être étendues pour englober 
les noyaux avec un nombre pair de protons ou un nombre impair de 
neutrons, ou le contraire, et ils ont généralement un nombre quantique 
en demi-entier en raison du nombre pair de nucléons non appariés. Ces 
règles plutôt simplistes, non infaillibles, sont regroupées en tableau 1.2. 

Le moment cinétique de spin peut être considéré comme un vec-
teur, I, dont l’orientation et la magnitude sont quantifiées. Dans cette 
représentation vectorielle, I a la longueur l l +( )1  (Éq. 1.1) et est 
caractérisée par 2I + 1 projections permises sur un des axes, choisi arbi-
trairement, indiqué par z. Cela signifie que la projection de I sur l’axe z 
est quantifiée :

Iz = m ,  (1.3)

où m, le nombre quantique magnétique, possède 2I + 1 valeurs entre 
+ I et – I :

m = I, I − 1, I − 2, ... − I. (1.4)

Tableau 1.2 Les règles permettant de prédire le nombre quantique de spin (I) à 
partir du nombre de protons et de neutrons présents dans un noyau.

Nombre de protons Nombre de neutrons I

pair pair 0

impair impair 1 ou 2 ou 3 ou…

pair impair 1
2

 ou 3
2  ou 5

2  ou…

impair pair 1
2

 ou 3
2  ou 5

2  ou…

Par exemple, le moment cinétique d’un noyau de spin- 12  (ex. 1H, 13C) 
a deux composants z, Iz = ± 12 , tandis qu’un noyau avec I = 1 en a trois, 
Iz = 0, ± . Cette quantification spatiale est illustrée dans la figure 1.2. 
En l’absence de champ magnétique, l’axe de quantification est arbi-
traire et toutes les orientations 2I + 1 sont équiprobables et possèdent 
la même énergie.

Moments magnétiques nucléaires

Le moment magnétique d’un noyau est étroitement lié à son spin. Pour 
être plus précis, le moment magnétique μ (également une valeur vec-
torielle) est relié à I par :

μ = g I,  (1.5)

où g est le rapport gyromagnétique du noyau.

+ℏ/2

+ℏ

–ℏ/2

–ℏ

0

I = ½ I = 1

z

z

Fig. 1.2 La quantification 
spatiale du moment ciné-
tique des noyaux spin- 12 
et spin -1. Les longueurs 
des vecteurs (Eq. 1.1) 
sont 3

2
 et 2, respec-

tivement. Leurs compo-
santes z sont données par 
les équations 1.3 et 1.4.

La magnitude du moment 
magnétique, c’est-à-dire la 
longueur du vecteur μ, est 

γ I I +( )1 .
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Le tableau 1.3 montre les rapports gyromagnétiques pour quelques 
noyaux courants utilisés en analyses de RMN. Il faut noter que le moment 
magnétique d’un noyau n’est pas simplement la somme des différents 
moments magnétiques des protons et des neutrons non appariés.

Tableau 1.3 Rapports gyromagnétiques et fréquences RMN (dans un champ 
magnétique de 9,4 T) avec une abondance de nucléides sélectionnés.

γ /107 T−1 s−1 νNMR/MHz Abondance naturelle/%
1H 26,752 400,0 99,985
2H 4,107 61,4 0,015
13C 6,728 100,6 1,108
14N 1,934 28,9 99,63
15N −2,713 40,5 0,37
17O −3,628 54,3 0,037
19F 25,181 376,5 100,0
29Si −5,319 79,6 4,70
31P 10,839 162,1 100,0

En résumé, le moment magnétique d’un noyau est parallèle au 
moment cinétique du spin ou, parfois, antiparallèle pour des noyaux 
avec un rapport γ négatif. Dans les deux cas, la magnitude et l’orienta-
tion sont quantifiées. 

Niveaux d’énergie
En l’absence d’un champ magnétique, les niveaux d’énergie 2I + 1 d’un 
noyau spin-I auront tous la même énergie. Cette « dégénérescence » 
disparaît dès qu’on applique un champ magnétique : en physique clas-
sique, l’énergie d’un moment magnétique μ dans un champ magné-
tique B (encore un vecteur) peut être transcrite en termes du produit 
scalaire des deux vecteurs :

E = − μ · B.  (1.6)

En présence d’un fort champ magnétique, l’axe de quantification du 
spin (z) n’est plus arbitraire mais coïncide avec l’orientation du champ. 

On en déduit que :

E = − μ · B = − mz B,  (1.7)

où mz est le composant z de μ (la projection de 
μ sur B) et B l’intensité du champ (c’est-à-dire 
la magnitude du vecteur B). Les équations 1.3 
et 1.5 nous donnent mz = gIz = mg tel que

E = − m  gB.  (1.8)

Cela signifie que l’énergie du noyau a été déca-
lée d’une quantité proportionnelle à l’intensité 
du champ magnétique, au rapport gyroma-
gnétique et au composant z du moment ciné-
tique. Les niveaux 2I + 1 d’un noyau de spin-I 
sont espacés de manière constante, avec un 
écart d’énergie de  gB (Fig. 1.3).

Le produit scalaire de deux 
vecteurs a et b est a · b = 
abcos q, où q est l’angle 
entre eux et a et b et leurs 
valeurs absolues. La projec-
tion de b sur a a la magni-
tude bcos q.

Fig. 1.3 Niveaux d’énergie 
de noyaux d’hydrogène  
(I = 12) et de deutérium (I = 1) 
dans un champ magné-
tique B. On notera que 
gH > gD > 0. Les subdivi-
sions de niveau d’énergie 
ici ne sont pas à l’échelle. 
Pour les noyaux avec g < 0 
(ex. 15N), le niveau avec 
la valeur la plus négative 
de m possède le niveau 
d’énergie le plus bas.

∆E = ℏ  HB

γ

γ

γ

∆E = ℏ  DB

∆E = ℏ  DB

m = + ½

m = – ½

m = –1

m =  0

m = + 1

hydrogène

deutérium
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La règle de sélection pour une application en spectroscopie RMN est 
que Δm = ±1 de sorte que les transitions permises ont lieu entre deux 
niveaux d’énergie adjacents. Ainsi, la condition nécessaire à la réso-
nance est donnée par

ΔE =  | g | B (1.9)

pour une fréquence de résonance (= ΔE/h)

nNMR =
| g | B
2p

. (1.10)

Toutes les transitions 2I permises pour un noyau de spin-I ont la même 
énergie. Un traitement plus détaillé de la quantification du moment 
cinétique se trouve dans l’ouvrage d’Atkins et Friedman (2011), cité 
dans la bibliographie in fine.

Le champ magnétique subi par un noyau dans un atome ou dans 
une molécule diffère un peu du champ externe, de sorte que la fré-
quence de résonance exacte caractérise l’environnement chimique de 
ce noyau. Cette source s’appelle le déplacement chimique (Fig. 1.1, 
Sect. 1.3 et Chap. 2).

1.3. Spectroscopie RMN

Fréquences de résonance et déplacements chimiques

Généralement, l’intensité du champ magnétique pour une application 
de la RMN est de 9,4 T (T = tesla), environ 105 fois plus forte que celle 
du champ magnétique de la Terre. On peut prédire, d’après l’équa-
tion 1.10 (pour des noyaux d’hydrogène), que la fréquence de réso-
nance nNMR = 4 × 108 Hz = 400 MHz (cf. Tab. 1.3 pour la valeur de g). 
Cette valeur se situe dans la région des radiofréquences du spectre 
électromagnétique et correspond à une longueur d’onde de 75 cm. Le 
rayonnement nécessaire pour induire des transitions de RMN s’appelle 
donc le champ de radiofréquences. Des champs magnétiques dont 
l’intensité se situe dans la gamme 2,35-23,5 T sont employés couram-
ment, ce qui donne des fréquences de résonance pour le noyau 1H 
entre 100 et 1 000 MHz. Étant donné que le noyau 1H est de loin 
le plus populaire pour des applications en RMN (les raisons en seront 
données plus bas), les spectromètres sont ordinairement désignés en 
termes de leurs fréquences 1H plutôt qu’en fonction de l’intensité des 
champs magnétiques utilisés. Le tableau 1.3 résume les propriétés RMN 
de plusieurs noyaux magnétiques : leur rapport gyromagnétique, leur 
fréquence de résonance dans un spectromètre de 400 MHz et l’abon-
dance naturelle de l’isotope analysé. Parmi ces noyaux, 1H possède le 
plus grand rapport gyromagnétique (et le plus fort moment magné-
tique) ; seul l’isotope tritium 3H, il faut le noter, possède une valeur de 
g plus grande que celle du 1H. 

g apparaît dans les équa-
tions 1.9 et 1.10 écrit | g | 
pour assurer que ΔE et νMNR 
sont tous les deux positifs 
pour des noyaux avec des 
rapports gyromagnétiques 
négatifs, par exemple 15N 
et 29Si.
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Pour mettre la RMN en perspective, la figure 1.4 montre le spectre 
électromagnétique, sur une échelle logarithmique, depuis la région des 
radiofréquences (∼ 106 Hz) suivie de celles des micro-ondes, de l’infra-
rouge, du visible, de l’ultraviolet et jusqu’aux rayons X et g (∼ 1022 Hz). 
Ainsi, on voit que l’analyse RMN se situe vers les fréquences basses du 
spectre, tandis que la plupart des autres techniques de spectrométrie 
– de rotation, vibrationnelle, électronique, Mössbauer – s’adressent à 
des écarts de niveaux d’énergie plus grands et donc à des fréquences 
plus élevées. On distingue aussi, sur une échelle logarithmique étendue, 
une région spectrale située entre 100 et 600 MHz, avec des fréquences 
de résonance, pour quelques nucléides choisis, dans un champ magné-
tique de 9,4 T. De plus, avec un avant-goût du chapitre suivant, nous 
avons étendu une étroite tranche des fréquences proches des 400 MHz 
pour mettre en évidence quelques déplacements chimiques typiques 
des 1H pour un petit nombre de groupes fonctionnels organiques. Il 
est à noter que la largeur totale de cette figure ne représente que 4 Hz. 
Bien que d’autres noyaux montrent des déplacements chimiques plus 
grands, les différences des fréquences de résonance entre nucléides 
dépassent presque toujours les valeurs des gammes de déplacement 
chimique, ce qui rend difficile la tâche de trouver des spectres de diffé-
rents nucléides qui se chevauchent. 

Populations et polarisations

Les populations des niveaux d’énergie de spins identiques, non inte-
ragissant dans un champ magnétique et dans un état d’équilibre 
thermique, sont conformes à la valeur donnée par la distribution 
Boltzmann.

Pour illustrer, prenons des noyaux 1H dans un champ magnétique 
d’intensité 9,4 T à une température T. Si a et b désignent (m = + 12) bas 
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Fig. 1.4 Spectre électromagnétique (à gauche). Les régions grossies montrent 
les fréquences RMN pour des noyaux dans un champ d’intensité 9,4 T (au centre) 
et les déplacements type de 1H mesurés en ppm (à droite). 
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et (m = – 12) haut, niveaux d’énergie, respectivement, le rapport des 
populations sera :

nb
= exp (– ΔE/kBT )na

 (1.11) 

où DE =  gHB (Éq. 1.9) et kB est la constante de Boltzmann. Si on évalue 
cette formule à 300 K, on trouve ΔE = 2,65 × 10−25 J, kBT = 4,14 × 10−21 J 
et ΔE/kBT = 6,4 × 10−5. Ainsi, l’énergie nécessaire pour réorienter les 
spins est totalement surpassée par la quantité d’énergie thermique kBT, 
de sorte qu’il ne restera qu’un petit excès de spins au niveau d’énergie 
bas. Pour des valeurs de ΔE/kBT aussi réduites, l’équation 1.11 peut 
être simplifiée en se servant de exp (−x) ≈ 1 − x, pour obtenir la diffé-
rence relative de populations, appelée la polarisation, p

p =
na – nb ≈ DE

k T2 B

.
na + nb

 (1.12)

Avec les chiffres ci-dessus, l’équation 1.12 donne la valeur 
p ≈ 3,200 × 10−5. C’est-à-dire que pour 15 624 spins au niveau haut, 
il y aura 15 625 au niveau bas. La polarisation sera encore plus petite 
pour les noyaux 1H dans un champ plus faible, ou pour des spins avec 
une valeur de | g | plus petite (presque tous les autres noyaux). Cette 
situation contraste fortement avec la spectroscopie électronique pra-
tiquée à une fréquence, disons, de 1015 Hz. Ici, la valeur de ΔE est 
bien plus grande que kBT à température ambiante et presque toutes 
les molécules se trouvent dans leur état fondamental, ce qui laisse le 
niveau excité quasi vide. 

Dans toutes les techniques spectroscopiques, un champ électroma-
gnétique excite les molécules (ou les atomes, électrons ou noyaux, selon 
le cas), les faisant passer du niveau bas au niveau haut avec la même 
probabilité que s’il induisait la transition inverse, de l’état excité au 
niveau fondamental. L’absorption nette d’énergie (à savoir l’intensité 
de la transition spectroscopique) dépend donc de la différence entre 
populations aux deux niveaux. Dans la spectroscopie RMN, où les tran-
sitions vers le niveau haut dépassent celles dirigées vers le niveau bas 
par seulement une différence de nombre entre 104 – 106, c’est comme 
si on arrivait à détecter un seul noyau parmi 104 – 106 noyaux. Ajoutons 
que puisque la spectroscopie à des fréquences plus élevées s’avère être 
plus sensible en règle générale puisque les photons d’énergie plus 
élevée sont plus faciles à détecter, il devient clair que les signaux de 
RMN doivent être plutôt faibles. Il est donc de la plus haute importance 
d’optimiser l’intensité des signaux, en utilisant, par exemple, de forts 
champs magnétiques pour maximiser ΔE et, par conséquent, le noyau 
de la polarisation. De même, les noyaux qui possèdent un grand rap-
port gyromagnétique et sont naturellement abondants, sont favorisés 
(Tab. 1.3), d’où la popularité du choix de 1H comme noyau pour mener 
des explorations en RMN.
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Couplage « spin–spin »

Le déplacement chimique (cf. Chap. 2) ne constitue pas la seule source 
de données codées dans les spectres de RMN obtenus avec des états 
liquides. Les interactions entre noyaux révèlent des lignes RMN supplé-
mentaires qui donnent de précieuses indications quant aux dispositions 
physiques des atomes dans les molécules.

Par exemple, le spectre de l’éthanol dans la figure 1.1 montre huit 
pics distincts (Chap. 3), parfois davantage (Chap. 4) quand les enre-
gistrements sont réalisés avec un spectromètre moderne qui limite 
l’épaississement des lignes dû à l’instrument lui-même. Pour l’examen 
de molécules dans leur état solide, des caractéristiques spectrales sup-
plémentaires viennent d’interactions spin-spin dipolaires (Chap. 3 et 
Annexe A).

Largueur de lignes spectrales

Les lignes RMN de nombreux noyaux sont extrêmement fines, mais il 
est relativement facile de distinguer, avec un spectroscope moderne, 
deux lignes de résonance qui ne diffèrent que d’une part sur 109 en fré-
quence (la largeur d’une ligne pour des spectres de 1H pour de petites 
molécules en solution liquide peut être aussi étroite que ∼ 0,1 Hz). Ce 
niveau de résolution tout à fait étonnant peut être obtenu parce que les 
moments magnétiques nucléaires en jeu sont faibles et, de plus, intera-
gissent très faiblement avec leur environnement (Chap. 5).

Mais tous les noyaux ne produisent pas des lignes étroites et nettes. 
Pour des raisons que nous évoquerons plus tard (Chap. 5), les lignes de 
RMN de noyaux ayant des nombres quantiques plus grands que 12  sont 
souvent larges – 100 Hz ou davantage. La majorité des expérimenta-
tions en RMN sont donc réalisées avec des noyaux de spin- 12 , les plus 
prisés étant les 1H, 13C, 19F, et 31P. 

Les lignes de RMN peuvent aussi être élargies par des équilibres 
chimiques et conformationnels (Chap. 4).

Méthodes expérimentales

Trois conditions essentielles doivent être remplies pour mener à bien 
une expérimentation en RMN : appliquer un champ magnétique assez 
intense pour polariser les spins ; introduire un rayonnement radiofré-
quence pour les exciter ; disposer d’un équipement pour détecter les 
signaux de RMN produits. Dans ce livre, nous nous concentrons sur les 
techniques de RMN spécifiques aux échantillons en phase liquide. Les 
lecteurs intéressés peuvent consulter Duer (2004) et Apperley, Harris et 
Hodgkinson (2012) pour les cas en phase solide.

Le champ magnétique le plus courant provient d’un solénoïde supra-
conducteur – constitué d’une bobine d’alliage sans résistance qui peut 
supporter un courant électrique constant. Au moment où nous écrivons 
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ce texte, les aimants pour la RMN produisant un champ allant jusqu’à 
23,5 T sont dans le commerce. On place l’échantillon pour l’étude RMN 
au centre de l’aimant ; typiquement il s’agit de ∼ 1 mL d’une solution 
de la molécule que l’on souhaite analyser, placé dans un tube de verre 
cylindrique de diamètre ∼ 5 mm.

Afin de recueillir et d’observer les signaux de résonance magné-
tique, on a besoin d’appliquer un rayonnement électromagnétique 
monochrome et cohérent à une radiofréquence appropriée. Cette 
radiofréquence est générée en faisant passer un courant sinusoïdal au 
travers d’une bobine (ou d’une feuille qui enveloppe l’échantillon). Les 
électrons qui circulent dans la bobine génèrent à leur tour un champ 
magnétique oscillant dont le composant magnétique excite les spins. 
Par conséquent, la magnétisation nette de l’échantillon fait une rota-
tion autour du champ statique et produit ainsi un courant alternatif 
dans la bobine qui crée finalement le signal de RMN souhaité. 

À ses débuts (1945–1970), les expérimentations avec la technique 
RMN étaient conduites avec des méthodes d’ondes continues et la pré-
sence du champ radiofréquence en permanence. Soit on gardait fixe 
la valeur de la radiofréquence – tout en faisant varier l’intensité du 
champ magnétique – soit c’était l’inverse, de sorte que des noyaux avec 
différents déplacements chimiques entraient en résonance de manière 
séquentielle. Depuis 1970, des méthodes mettant en œuvre des impul-
sions ont complètement pris le pas. Une « impulsion », c’est-à-dire une 
« giclée » intense de rayonnement radiofréquences est appliquée à 
l’échantillon de façon à produire une magnétisation oscillante que l’on 
peut détecter et traiter numériquement par ordinateur pour produire 
le spectre graphique. Comme nous l’esquisserons au chapitre 6, les 
méthodes à impulsion présentent d’énormes avantages par rapport à 
l’approche par onde continue.

1.4. Résumé
• Chaque nucléide possède un nombre quantique de spin I.

• Chaque nucléide avec I ≠ 0 possède un moment magnétique 
caractéristique.

• Les spins nucléaires possèdent 2I + 1 niveaux d’énergie.

• Dans un champ magnétique, les niveaux d’énergie sont séparés 
par une valeur proportionnelle à celle du moment magnétique 
nucléaire et à l’intensité du champ appliqué.

• La spectroscopie RMN utilise du rayonnement radiofréquence pour 
induire des transitions entre les niveaux d’énergie.

• Les fréquences RMN utilisées pour obtenir des transitions se 
trouvent typiquement dans la gamme 10–1 000 MHz.

• Les intensités des signaux RMN obtenus dépendent des différences 
de populations des niveaux d’énergie.
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1.5. Exercices
Les nombres de spin quantique nucléaire et les rapports gyromagné-
tiques sont donnés aux tableaux 1.1 et 1.3.

1. Deux des nucléides qui suivent ont un nombre quantique I = 0, deux 
ont I = 1

2, et deux I = 1 : 63Li, 14
7N, 32

16S, 40
20Ca, 57

26Fe, 119
50Sn. Quels sont 

les nombres quantiques pour chaque noyau cité ?

2. Le moment cinétique de spin de 23Na est de 2,042 × 10−34 J s. Quel 
est son nombre quantique de spin ? 

3. Calculez le moment cinétique du noyau de 14N.

4. Quelles sont les fréquences RMN (nRMN) de (a) 1H, (b) 13C et (c) 15N 
placés dans un champ magnétique de 23,488 T ?

5. Quelle est la fréquence RMN de 1H dans le champ magnétique ter-
restre (intensité 50 μT) ? Pourquoi n’utilise-t-on que rarement un 
champ de 50 μT pour conduire des expériences de RMN ?

6. La fréquence RMN d’un nucléide dans un champ magnétique de 
17,6 T est 76 MHz. Quelle est l’identité de ce nucléide ?

7. Démontrez que l’équation 1.11 débouche sur l’équation 1.12 dans 
la limite de DE k T B . 

8. Quelle est la polarisation, p, du noyau 1H dans un champ magné-
tique d’intensité 17,6 T à 300 K ?

9. (a) La polarisation, p, du noyau 1H dans un champ magnétique à 
300 K est de 0,01. Quelle est la fréquence de résonance du noyau 
1H dans ce champ (trop intense pour être vrai) ? (b) À quelle tempé-
rature pourrait-on obtenir la même polarisation (p = 0,01) avec un 
spectromètre calibré à 400 MH ?

10. Imaginons qu’il est possible de transférer toute la polarisation 
des spins électroniques dans un champ de 4,0 T à 300 K vers des 
protons dans un spectromètre calibré à 600 MHz. Quel serait le 
facteur d’intensification du signal RMN du noyau 1H ? Rappelons 
que les électrons ont un spin- 12  et un rapport gyromagnétique de 
ge = −1,761 × 1011 T−1 s−1. Il est à noter que l’équation 1.12 n’est 
pas valable pour des spins d’électrons dans ces conditions.

Les réponses aux exercices 
proposés ici sont données à 
la fin d’ouvrage.
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Réponses aux exercices

5. Deux lignes avec fréquences Ω0 ± p J (c.-à-d. un doublet), chacune 
avec intensité 1

2A.

6. 2 500.

7. 12,4 s.

8. Refocalisation le long de l’axe +y.

9. (a) 1 – 3 et 2 – 4. (b) 1 – 4 et 2 – 3. (c) 1 – 2, 1 – 3, 1 – 4, 2 – 3, 2 – 4, et 
3 – 4.

10. ortho.
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