
LIEU : Campus de Beaulieu – 263, Av. du Général Leclerc, Bâtiment 11A - 35 000 Rennes 

DATE : à définir 

PRIX par jour : Industriels : 550 € - Académiques : 350 € - Doctorants : 200 € 
Les frais d’inscription incluent le repas et les pauses café. 

CONTACT : 
Florence MORFOISSE – Chargée de mission 
+33 (0)2 23 23 38 01 
florence.morfoisse@univ-rennes1.fr 
Université de Rennes 1 - Pôle Numérique Rennes 
Beaulieu - 263 avenue du Général Leclerc 

 

RESONANCE MAGNETIQUE NUCLÉAIRE :  
Prise en main de la RMN 

3 JOURS 
 

LES OBJECTIFS : 
• Comprendre le fonctionnement d’un spectromètre RMN et sa théorie. 
• Savoir lancer des expériences manuellement et via l’automatisation (IconNMR). 
• Savoir interpréter un spectre RMN simple. 
• Mettre en pratique les connaissances acquises. 

 
LES INTERVENANTS : M.ORIONE Clément 
COORDINATION PEDAGOGIQUE : M. LE YONDRE Nicolas 

 
PUBLIC : Technicien ou ingénieur cherchant à se former à l’utilisation de la RMN et à acquérir des 
compétences techniques dans le cadre d’analyses structurales, de dosages ou de mesures simples. 

 
SECTEURS D’ACTIVITES : Pharmaceutique, chimie organique, biochimie, environnement, contrôle 

qualité de matières premières ou finies, contrôle sanitaire, académique en chimie, biochimie et 
physique. 

 
PRE REQUIS : 
Notions de base en chimie et/ou physique. 

 
PROGRAMME : 

• Théorie  de  la  Résonance  Magnétique  Nucléaire : principes fondamentaux  et  paramètres 
associés (δ, J, T1, T2, …). 

• Utilisation   d’un   spectromètre :   règles   de   sécurité,   maintenance   simple,   préparation 
d’échantillon, réglages pré-analyse. 

• Acquisition manuelle (TopSpin) et automatisée (IconNMR). 
• RMN  monodimensionnelle :  principaux  noyaux  tels  que  1H,  13C,  19F,  31P  et  possibilité 

d’observer d’autres noyaux sur demande. 
• RMN bidimensionnelle homo et hétéronucléaire : COSY, NOESY, HSQC, HMQC, HMBC ainsi 

que d’autres séquences selon les demandes (TOCSY, ROESY, HETCOR, INADEQUATE, HOESY). 
• Interprétation de spectres simples dans le cadre d’une détermination structurale. 
• Interprétation de spectres dans le cadre d’un dosage par RMN. 
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RESONANCE MAGNETIQUE NUCLÉAIRE : 
 

 

Pratique avancée de la RMN : optimisation, 
traitement et interprétation 

3 JOURS 
LES OBJECTIFS : 

• Optimiser les paramètres d’une séquence. 
• Savoir interpréter différents spectres pour confirmer/infirmer une structure moléculaire. 
• Savoir traiter un spectre  pour faire  ressortir les informations souhaitées via les logiciels 

TopSpin et MestReNova. 
 

LES INTERVENANTS : M.ORIONE Clément 
COORDINATION PEDAGOGIQUE : M. LE YONDRE Nicolas 

 
PUBLIC : Technicien ou ingénieur cherchant à se former à l’utilisation de la RMN  de  manière 
avancée : mise en place et optimisation de séquences, traitement de spectre via TopSpin ou 
MestReNova et interprétation. 

SECTEURS D’ACTIVITES : Pharmaceutique, chimie organique, biochimie, environnement, contrôle 
qualité de matières premières ou finies, contrôle sanitaire, académique en chimie, biochimie et 
physique. 

 
PRE REQUIS : 
Notions de base en RMN, chimie et/ou physique. 

 
PROGRAMME : 

• Théorie de la RMN de manière rapide. 
• RMN monodimensionnelle :  principaux  noyaux  tels que  1H,  13C,  19F,  31P  et  possibilité 

d’observer d’autres noyaux sur demande. 
• RMN bidimensionnelle homo et hétéronucléaire : COSY, NOESY, HSQC, HMQC, HMBC ainsi 

que d’autres séquences selon les demandes (TOCSY, ROESY, HETCOR, INADEQUATE, HOESY, 
• Traitement de spectres mono et bidimensionnels via des logiciels (TopSpin et MestReNova). 
• Interprétation de spectres dans le cadre d’une détermination structurale complexe ou d’une 

attribution structurale complète. 
• Interprétation d’une série de spectres dans le cadre d’une analyse en température ou d’une 

analyse cinétique. 
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RESONANCE MAGNETIQUE NUCLÉAIRE : 
 

 

Formation à façon 
n JOURS 

 
LES OBJECTIFS PROPOSÉS : 

• Selon cahier des charges 
 

LES INTERVENANT : M.ORIONE Clément 
 

COORDINATION PÉDAGOGIQUE : Nicolas LE YONDRE 
 

PUBLIC : Technicien ou ingénieur cherchant à se former à l’utilisation de la RMN  de  manière 
avancée : mise en place et optimisation de séquences, traitement de spectre via TopSpin ou 
MestReNova et interprétation. 

SECTEURS D’ACTIVITES : Pharmaceutique, chimie organique, biochimie, environnement, contrôle 
qualité de matières premières ou finies, contrôle sanitaire, académique en chimie, biochimie et 
physique. 

 
PRE REQUIS : 
Notions de base en RMN, chimie et/ou physique. 

 
PROGRAMME PROPOSÉ : 

• Selon cahier des charges. 
 

LIEU : Campus de Beaulieu – 263, Av. du Général Leclerc, Bâtiment 10A - 35 000 Rennes ou Autre 
 

DATE : à définir 
 

PRIX (par jour) : à fixer après la réunion de faisabilité 
 

CONTACT : 
Florence MORFOISSE – Chargée de mission 
+33 (0)2 23 23 38 01 
florence.morfoisse@univ-rennes1.fr 
Université de Rennes 1 - Pôle Numérique  
Rennes Beaulieu - 263 avenue du Général Leclerc 
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