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I) Spectroscopie et analyse structurale de molecule chimique   
(suite)

A) RMN du   1  H (suite)  

Application de la RMN pour la découverte de structures de molécules

-Exemple 1: 2-iodopropane

Pour cette molécule on doit s'attendre à voir 2 signaux (car il y a 2 sortes de protons : -H et  CH3) : 
-H : 3+3=6 carbones adjacents, on a donc un septuplet (N+1 →6+1=7), d'intégration 1 (car il 

n'y a qu'un seul proton de cette catégorie)
-CH3: Ces groupements n'ont qu'un proton voisin ; on a donc un doublet (N+1 →1+1=2) 

d’intégration 6 (car il y a 6 protons de cette catégorie) .

-Exemple 2 :  acide chrysanthèmique

Cette fois on s'attend à 6 signaux :
-un signal pour chacun des protons seuls : Hx Hm et Ha (trois 

protons différents)
-1 singulet d’intégration 6 (sur l'alcène, car les 2 CH3 sont 

équivalents sur l'alcène)
-1 pour le proton de l'acide
-1 pour les 2 CH3  équivalents liés au cycle.

Pour Hx et Hm on observe facilement des doublets. Ces protons n'ont qu'un seul proton adjacent : le 
signal pour chacun de ces protons est donc est donc un doublet d’intégration 1. 
En revanche pour Ha on observe un signal plus complexe (4 pics)

Chaque interaction entre groupements de protons est caractérisée par une constante de 
couplage J. Pour Ha on a Jax et Jam. Quand un proton interagit avec 2 autres protons, on obtient un 
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triplet SI et seulement si les constantes de couplages sont identiques ! Ici, Jax=8Hz et Jam=5,5Hz : 
Ce ne sont dont pas 3 pics que l'on va voir , mais 4 pics 
Attention : il ne s'agit pas d'un quadruplet mais un doublet de doublets. 

On retrouve les doublets de doublets dans les séries aromatiques car il n'est pas rare de trouver des 
molécules comme celle ci :

-Exemple 3     :   cas plus complexes

(déplacements chimiques des protons de cette molécule : le proton le plus déblindé est le proton Ha 
car il est porté par un carbone substitué par 2 Cl , ensuite il y a Hb et enfin Hc , le proton le moins 
déblindé dont le signal se trouve le plus à droite )
le signal de Ha est un doublet car sur le carbone adjacent il y a un proton
Pour le signal Hb il y a 2 possibilités :

-soit les 2 constantes de couplages Jbc et Jab sont égales . On a donc un quintuplet (car N+1 
avec N=4)

-soit les deux constantes ne sont pas égales Jab<Jbc , on a 
alors 8 pics ( ce n'est pas détectable par la RMN ; on parle alors de 
multiplet )

remarque : Quand il y a 2 constantes différentes, on retrouve sur le 
doublet de doublet la plus petite constante entre le premier et le 
deuxième pic (ou alors entre le troisième et le quatrième), et la 
grande constante est l’écart entre 3 pics.
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-cas des protons échangeables :
Tous les protons possédant  une propriété acide sont ionisables( protons situés sur des hétéro-
atomes). Il se produit donc des échanges très rapides avec d'autre molécules (notamment avec 
l'eau).  Par conséquent les couplages sont rarement observés et les déplacements chimiques peuvent 
varier de plusieurs ppm. De plus, si l'on ajoute de l'eau lourde (D2O) dans le tube, on note une 
disparition du pic car il y a eu un échange H/D  (et il s'agit ici de la RMN du 1H)
-comment identifier les protons échangeables ?

-il faut diminuer la vitesse d'échange de ces protons (réaliser une RMN à basse température)
Par exemple, à température ambiante, lorsque l'on réalise la RMN de MeOH , on obtient 2 simples 
pics, alors que si l'on fait la RMN à -65° , les pics se transforment en multiplets (un doublet 
d'intégration 3  et un quadruplet d'intégration 1).

-autres techniques (pour information)     :   RMN du 13C
Cette RMN fonctionne comme la RMN précédente, sauf qu'elle fonctionne avec du carbone 13 
(isotope présent à 1% dans la nature) donc la probabilité d'avoir 2 13C, situés en même temps l'un à 
coté de l'autre, est très faible.
On peut observer des couplages C/H mais la plupart du temps on les supprimes .
Le déplacement chimique fonctionne avec les mêmes règles que pour les protons. 
Il y a également des notions de carbones équivalents.
Il existe également des tables de déplacement chimique : il faut retenir que :

-en dessous de 70 ppm, il s'agit de carbones aliphatiques
-entre 100 et 160 ppm, ce sont des carbones sp2 (alcènes, carbones aromatiques)
-entre 170 et 200ppm , il s'agit des carbones carbonylés

-autres techniques(pour information) : RMN à 2 dimensions (COSY)
Elles permettent de mettre en évidence les corrélations entre noyaux différents

-application de la RMN à la santé : L'IRM (Imagerie par Resonnance Magnétique)
il s'agit de placer un individu à proximité d'un champs magnétique, exercer une radiofréquence et 
observer les temps de transition entre les états de spin alpha et béta qui sont différents selon les 
organes humains.

B) introduction à la spectrométrie de masse  

La spectrométrie de masse permet de donner des informations sur la masse moléculaire.
Il y a plusieurs technique. Ici , nous allons étudier la technique de l'impact électronique
On a un composé (ds la majorité des cas, sous forme gazeuse). On le met dans une chambre de 
volatilisation puis on passe le gaz dans un champ d'électrons. La molécule passe alors dans un état 
excité (cation radicalaire). La molécule est ensuite accélérée et, avec un champs magnétique , est 
dirigée dans un collecteur. On va alors pouvoir fractionner la quantité du radical cation qui sort,et ne 
collecter et n'analyser qu'une certaine masse.

( M + e(70 mV) → M+•+ 2e)

Mais on n'obtient pas seulement le pic de masse moléculaire.La plupart du temps on obtient 100% 
du composé majoritaire , mais parfois on obtient d'autres pics.
Il y a des pics de masses inférieures : ils représentent les molécules dégradées  (pour le méthane, 
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perte  de H2 ou de H.  ou des deux). Les pics de masses supérieures sont dus quant à eux à 
l'existence d'isotopes plus lourds dans la nature (1% de carbone 13 par exemple)
Le brome 79 et le 81 sont présents à 50% et 50% ; on observe alors deux pics presque identiques.
Les isotopes sont utiles afin de différencier des molécules ayant la même masse molaire. On les 
utilises pour différencier deux spectres.
Ici on peut différencier un thiol d'un diol de même masse moléculaire (62 g/mol) au moyen de la 
présence de certains isotopes. On voit 3 pics : 2 sont identiques, mais un diffère. Cela est dû à la 
présence de l'isotope 34S, plus présent dans la nature que l'isotope 18O .

-La fragmentation permet d'identifier la présence de groupements fonctionnels 
-exemple :présence de la fonction alcool :

On met la molécule dans un champ électrique, une  réaction d'élimination d'une molécule d'eau se 
produit, et  on observe alors un pic de masse inférieure de 18 unités (H2O=18 g/mol) par rapport au 
spectre de départ.

Les progrès techniques ont permis de faire des expériences de très grande précision, qui permettent 
d'aboutir à des résultats avec plusieurs chiffres après la virgule, et donc de différencier grâce aux 
spectres de masses exactes , ou spectres de masses de haute résolution , des molécules chimiques 
qui possèdent la même masse molaire ( par exemple C7H14 ;C6H10O ; C5H6O2 ; C5H10N2 ) 

II)Chimie des cyclanes et cyclènes  

A) nomenclature  

1) Définition

Hydrocarbures contenant des atomes de carbone unis l'un à l'autre par des liaisons simples et de 
manière à constituer une chaîne fermée : On les appelle également les alcanes cycliques ou 
carbocycles.
Ils ont pour formule générale (CH2)n ou CnH2n
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Noms     : le nom de l'alcane non cyclique avec le préfixe « cyclo »
Exemples     :   cyclopropane, cyclobutane, cyclopentane, …

substituants     : cycloalkyles  
Quand ces composés sont substituants, on peut les indiquer comme étant des radicaux.
Exemples : acide cyclohexylacétique ; 
Il peut s'agir d'alkylcycloalcane ou de cycloalkylalcane ; le choix du nom dépend de la longueur des 
chines carbonées (si la chaîne carbonée comporte plus de carbones que le cycle on parle de 
cycloalkylalcane )

2) nomenclature

numérotation     : on indique le plus petit numéro pour la fonction prioritaire, puis on classe les 
substituants par ordre alphabétique.

Isomérie cyclanique     :   cycles di-substitués  donc possibilité de stéréoisomères.
Pour la molécule de 1,3-diméthylcyclohexane ; il existe 1 forme cis (molécule méso, comportant 
deux carbones asymétriques de configuration R et S) et 2 diastéréoisomères trans  ( S S  et R R)

B) stabilité et conformation des cycloalcanes  

1) positionnement du problème
Jusqu'ici on a considéré les cycloalcanes comme des molécules régulières, dans le plan. Or ces 
molécules contiennent des carbones reliés par des liaisons simples, des carbones de configuration 
sp3. Donc normalement si c'est sp3, il s'agit d'une géométrie tétraédrique, et les angles entre deux 
liaisons sont de 109,5° . Ici ce n'est pas le cas, et cela crée des tensions de cycle (d'où la grande 
réactivité des époxydes)
La tension de cycle est due à la différence entre l'angle interne dans la structure, et l'angle théorique 
de 109,5° . Les angles internes dépendent du nombre d'atomes dans le cycle. 
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Nombre d'atomes 
dans le cycle

Angle interne dans le cycle Différence : angle théorique – 
angle interne

3 60 49,5

4 90 19,5

5 108 1,15

6 120 -10,5

7 128,5 0,19

8 135 -25

 On peut remarquer que le cycle le moins tendu correspond au cyclopentane.

Comment mesurer expérimentalement cette tension de cycle ?
→Grâce à une combustion d'alcanes
si on chauffe des alcanes pour les dégrader, on se rend compte que ce chauffage conduit à une 
libération d'énergie régulière qui augmente à chaque fois qu'on augmente le nombre de carbones. 
Chaque CH2 libère ,lors d'une combustion ,658 KJ/mol.
On peut faire la même chose avec les cycloalcanes. Si les composés sont supérieurs en énergie , on 
devra avoir une différence entre l'énergie de chaque CH2 et l'énergie libérée par la tension de cycle 
(une énergie supplémentaire par rapport aux 658KJ/mol)

Théoriquement la tension est au maximum pour des petites structures ;cette énergie est au minimum 
pour le cyclopentane.
Expérimentalement on retrouve un minimum d'énergie pour le cyclohexane, et peu d'énergie pour 
les grands cycles.
Cette différence s'explique par le fait que les molécules ne sont pas sous une forme plane .Les 
molécules adoptent des configurations qui permettent de minimiser les énergies d'interaction entre 
les substituants .
(remarque : le propane et le butane conservent toujours une tension de cycle )
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2) cyclopropane

Quand un cycle comporte 3 carbones, 
il ne peut pas faire autrement que de 
placer es carbones dans le même plan. 
La tension de cycle est alors très 
élevée pour le cyclopropane.
De plus lorsque l'on fait la projection 
de Newman du cyclopropane, on 
observe que les atomes se trouvent 
dans une position éclipsée (la 
conformation la moins stable car elle 
engendre le plus d'encombrement 
stérique). Cela renforce  l'instabilité.

Conséquences :
-réactivité des époxydes     :  
La conséquence chimique est la très grande réactivité de cette molécule, car lors d'une attaque, de 
l’énergie est libérée pour réaliser l'addition d'un nucléophile, et les carbones peuvent reprendre leur 
hybridation sp3.

-réaction des aziridines.
Les aziridines comportent un atome d'azote 
basique, qui peut se protoner et favoriser une 
attaque nucléophile.
Ceci est le mode d'action d'une famille de 
molécules naturelles, les mitomycines. L'aziridine 
présente sur  ces molécules s'ouvre avec un 
nucléophile qui est l'ADN . La molécule est considérée comme un alkylant de l'ADN, un agent 
anticancéreux.

3) Cyclobutane

Pour le cyclobutane, même chose que précédemment mais cette fois, les atomes ont un peu plus de 
liberté.Les atomes commencent à ne pas rester dans le même plan et la molécule commence à se 
déformer dans l'espace afin que les angles se rapprochent de la valeur de 109,5°.
On dit que la molécule prend une conformation plissée .
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