
25Novembre 2004 • SPECTRA ANALYSE n° 240

TECHNOLOGIE APPLIQUÉE

RM
N 

RM
N 

L’expérience DOSY, une puissante 
méthode RMN pour l’analyse
de mélanges complexes
et la détection de traces
RÉSUMÉ
La mesure de diff usion par RMN et les expériences de type DOSY sont de puissants outils 
analytiques qui ont été longtemps sous exploités par les scientifi ques. Les spectromètres RMN 
modernes (équipés d’une sonde à gradient Z) permettent de réaliser de telles expériences 
dans des conditions optimales. Toutefois, un traitement mathématique complexe des données 
recueillies – la transformée inverse de Laplace – est indispensable pour l’obtention de résultats 
pertinents et précis. Cette diffi  culté est aujourd’hui surmontée et le traitement des données 
RMN parfaitement maîtrisé grâce au logiciel Gifa©. Avec Gifa©, la transformée inverse de Laplace 
est réalisée grâce à un algorithme de type MaxEnt implanté dans un module complet de 
traitement des données DOSY. 
Nous présentons ici l’expérience DOSY / RMN appliquée à l’analyse de mélanges complexes et 
à la détection de traces dans divers domaines industriels (agro-alimentaire, pharmaceutique, 
écologie), et diff érents secteurs d’activité (recherche et développement, analyse concurrentielle, 
contrôle qualité). Au travers de ces quelques exemples d’intérêt industriel, nous indiquons les 
possibilités d’extension du champs d’application de l’expérience DOSY / RMN.

MOTS CLÉS
RMN, diff usion, analyse de mélanges complexes, détection de trace, transformée de Laplace, 
entropie maximum.

The DOSY experiment, a powerful NMR method for complex mixture 
analysis and trace detection
SUMMARY
The measurement of diffusion by NMR and especially the DOSY type experiments are powerful tools, which 
have remained under employed by scientists. Modern NMR spectrometers (equipped with a Z gradient probe) 
permit to carry out such experiments under optimal conditions. However, a complex mathematical treatment of 
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I – Introduction

1. La mesure de diff usion par RMN
La possibilité d’utiliser la Résonance Magnétique 
Nucléaire (RMN) pour mesurer la diff usion des 
molécules en solution a d’abord été décrite en 
1965 par Stejskal et Tanner (1) sous la forme d’une 
expérience d’écho de spin à gradients de champs 
pulsés (PFG-SE , Pulse Field Gradient Spin Echo) 
illustrée à la fi gure 1. Après une impulsion d’exci-
tation 90 °, un gradient de champ pulsé (PFG) de 

durée δ appliqué pendant la première période de 
l’expérience, introduit un déphasage de l’aimanta-
tion globale lié à un codage spatial de la phase des 
spins en fonction de leur position le long de l’axe 
du PFG appliqué. L’impulsion 180 ° de re-focali-
sation au temps TE/2 renverse la précession  liée 
aux décalages des déplacements chimiques, un se-
cond PFG, identique au premier inverse le codage 
spatial des phases avant l’enregistrement de l’écho 
de spin au temps TE. Si les spins sont stationnai-
res durant la période ∆ qui sépare les deux PFG, 
alors le codage et le décodage spatial des phases 
se compensent, et l’écho de spin S0 est maximum 
avec une amplitude seulement gouvernée par la 
relaxation T2. Toutefois, les molécules en solution 
subissent des mouvements brownien de diff usion 
translationnelle, et la position des spins le long de 
l’axe de gradient change au cours de l’intervalle ∆, 
entraînant un décalage des phases codées et déco-
dées par les deux PFG. Ce décalage de phase est 
détecté et mesuré par l’atténuation de l’intensité de 
l’écho de spin S résultant. Dans le cas d’une dif-
fusion isotrope dans des liquides, l’atténuation de 
l’intensité du signal est une fonction exponentielle 
du coeffi  cient de diff usion. 

2. L’expérience DOSY / RMN
En 1992 Morris et Johnson (2), élargissent le champ 
d’application de cette technique en proposant une 
nouvelle approche de la mesure de diff usion par 
RMN qu’ils nomment DOSY (pour Diff usion Or-
der SpectroscopY). La méthode DOSY permet de 
présenter la diff usion comme un axe spectrosco-
pique supplémentaire. Sur le spectre DOSY les 
spectres RMN des composants d’un mélange sont 
discriminés le long de l’axe de diff usion.
Généralement, l’acquisition d’une expérience 
DOSY consiste à collecter une série de spectre 1D 
PFG-SE en faisant varier systématiquement l’am-
plitude des impulsions de gradient et en gardant 
le délai de diff usion (∆) constant. L’intensité des 
signaux recueillis pour chaque espèce moléculaire 
diff usante de l’échantillon, est atténuée selon une 
décroissance exponentielle en (-q2 ∆ D), où q est 
directement proportionnel à g l’intensité des gra-
dients utilisés. Étant donné que la variation de 
l’intensité des gradients est la même pour tous les 
composants de l’échantillon, l’atténuation des si-
gnaux  ne dépend que du coeffi  cient de diff usion D 
de chacune des espèces. Dès lors, une analyse de 
la décroissance exponentielle des signaux en fonc-
tion de q2 permet d’estimer le coeffi  cient de diff u-
sion des espèces moléculaires présentes.

3.  Traitement des données de l’expérience 
DOSY / RMN 

L’approche la plus simple pour faire cette analyse 
consiste à ajuster les paramètres d’une fonction 
exponentielle en q2 sur les données expérimenta-
les. Cette approche simple et directe est effi  cace 
pour des pics bien résolus et en l’absence de su-
perpositions spectrales. Cependant, l’analyse par 
simple ajustement échoue quand les signaux de 
plusieurs composés ayant des coeffi  cients de dif-
fusion diff érents se superposent. Cette situation se 
produit souvent lors de l’analyse de mélanges et se 
complique encore par la présence des résonances 
intenses des solvants qui s’accompagnent souvent 
de déformations de ligne de base.
Ainsi l’approche la mieux adaptée à l’analyse de 
mélanges met en œuvre l’analyse par transformée 
de Laplace inverse (TLI). La fi gure 2 présente le 
principe mathématique de la transformée de La-
place L(f ), qui s’écrit :

où F(s) est la transformée de Laplace de f(r), et f(r) 
est la transformée de Laplace inverse de F(s).
Pour l’expérience de DOSY nous défi nissons la 
variable s comme proportionnelle à q2 tandis que 
la variable r représente la variable d’« amortisse-
ment » D associée à la diff usion. Ainsi, dans la 
fi gure 2 la transformée de Laplace converti le do-
maine D en q2, et la TLI fait l’opération inverse. 

F = L(f )

F(s) =  f(r)e-sr dr∫∞

0

Figure 1
Schéma de la séquence d’impulsions de base pour la mesure de diff usion par RMN : 
expérience d’écho de spin à gradients de champs pulsés (PFG-SE, Pulse Field Gradient 
Spin Echo).

La séquence d’écho de spin [90° - ΤΕ/2 – 180° - ΤΕ/2 – FID] est appliquée au canal de radio fréquences 
du spectromètre. L’expérience DOSY/RMN consiste à faire l’acquisition d’une série de PFG-SE avec une 
incrémentation de l’amplitude des impulsions de gradient et un délai de diff usion constant.
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Dans le cas de la diffusion isotrope d’une seule es-
pèce mono disperse la fonction d’amortissement 
mono exponentielle exp(-q2 D ∆) dans la figure 2B 
est la transformée de Laplace d’un signal infini-
ment étroit à la position D dans la figure 2A. Dans 
le cas plus général de mélange d’espèces diffusan-
tes (mélange poly-disperse) les décroissances des 
signaux RMN superposés sont multi exponen-
tielles (figure 2D). La TLI de telles décroissances 
génère un profil de diffusion complexe (figure 2C). 
Ce profil représente la distribution des coefficients 
de diffusion (valeurs de D) pour chaque espèce 
moléculaire contribuant au signal détecté.

La transformée de Laplace est très semblable à la 
transformée de Fourier, bien connue des spectros-
copistes RMN et partage même certaines de ses 
propriétés comme la linéarité ou les propriétés inté-
grales. Cependant, il existe une différence pratique 
notoire : alors que la transformée de Laplace (TL) 
est facile à calculer, sa transformée inverse (TLI), 
est un problème numérique très difficile. En 1998, 
nous avons montré (3) que la méthode numérique 
d’analyse par entropie maximum (MaxEnt) permet 
d’implémenter l’analyse de la mesure de DOSY par 
transformée inverse de Laplace. Cette approche per-
met de stabiliser l’opération de TLI, et produit des 
profils de diffusion avec une bonne résolution le long 
de l’axe de diffusion et globalement exempts de biais 
même en présence de bruit. Des progrès algorithmi-
ques récents, réalisés depuis cette publication initiale, 
ont permis d’améliorer les propriétés de convergence 
de la méthode et ont étendu ses capacités d’extrac-
tion de l’information dans les cas à forte dynamique 
de signal, ou en cas de faible rapport signal/bruit. 
Dans l’approche par entropie  maximum, la TLI est 
implémentée par un algorithme itératif initialisé à 
partir d’une estimation du profil de diffusion (ha-

bituellement un spectre plat), et qui converge vers 
la solution par des modifications successives de 
l’estimation courante. Ainsi, la transformée de La-
place du profil de diffusion (en D) estimée, permet 
de calculer une décroissance théorique (en q2) qui 
est comparée aux données expérimentales. C’est 
en fait la dérivée première de la distance mathé-
matique entre la décroissances mesurée et théo-
rique qui fournit le gradient d’erreur utilisé pour 
générer l’estimation suivante du profil de diffusion. 
L’algorithme réitère cette procédure jusqu’à ce que 
la différence entre les décroissances théorique et 
mesurée soit, par exemple, inférieure ou égale à la 
valeur de bruit mesurée.
Cet algorithme permet donc d’explorer l’ensemble 
des solutions possibles de la transformée inverse 
de Laplace. Mais du fait de la nature même de cet-
te transformée, le nombre de solutions possibles 
est infini ! Comment choisir la « bonne » solution ? 
La démarche consiste à choisir, parmi toutes les 
solutions possibles, celle qui contient une valeur 
maximum de l’entropie. En d’autres termes, le 
spectre généré ne doit contenir que le minimum 
de structures, et seulement celles nécessaires pour 
l’ajustement des données dans les limites de l’er-
reur expérimentale. La solution finalement pré-
sentée par l’algorithme, correspondant au profil de 
diffusion le plus simple (au sens de la théorie de 
l’information) permet d’expliquer toutes les don-
nées observées. C’est cette recherche de la sim-
plicité (ou l’entropie maximum) qui assure à cette 
approche une grande robustesse face aux artéfacts 
de mesure ou au forts niveaux de bruit. Pour finir, 
on peut remarquer que cette approche n’impose 
aucun modèle particulier aux données mesurées 
(mono exponentielle, somme d’exponentielles, 
distribution gaussienne, etc.) ni aucune contrainte 
sur les valeurs de gradient utilisées ; limitations 
que l’on trouve dans les autres méthodes d’analyse 
basées sur un ajustement.

4. Un exemple type
La figure 3 (voir page suivante) présente le spec-
tre DOSY obtenu sur un spectromètre RMN 
500 MHz d’un échantillon contenant un mélange 
équimolaire d’adénosine triphosphate (ATP), de 
sodium dodecyl sulfate (SDS) et de glucose dans 
de l’eau deutériée (D2O), dans un tube 5 mm stan-
dard. C’est l’échantillon type que nous utilisons 
pour tester et vérifier la qualité et la linéarité des 
installations spectrométriques que nous sommes 
amenés à équiper pour la méthodologie DOSY. Le 
spectre présenté est traité par MaxEnt/TIL avec le 
logiciel Gifa©. 
On observe que le traitement par MaxEnt fournit 
une séparation complète des quatre composants 
du mélange (y compris le signal d’eau partielle-
ment deutériée). Les coefficients de diffusion me-
surés sont ainsi directement attribuables à l’un ou 
l’autre des composants du mélange. 

Par ailleurs, pour les molécules sphériques qui 
n’interagissent pas entre elles, la loi de Stockes-

Figure 2
Schéma du principe mathématique de la transformée de Laplace et son inverse 
appliqués au traitement des données recueillies dans les expériences de DOSY/RMN.

Une relation de transformée de Laplace (TL) relie les fonctions présentées en A et C aux profils de 
diffusion présentés en B et D. Autant la transformée de Laplace est aisée à calculer, autant son inverse, la 
transformée de Laplace inverse (TLI) est une opération mathématiquement délicate et numériquement 
instable. Dans ce travail, nous utilisons une approche par entropie maximum pour stabiliser cette 
opération.
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Einstein permet de relier le rayon hydrodynami-
que des molécules au coeffi  cient de diff usion :

D = kT / (6 π η r)       (2)
Où k est la constante de Boltzmann, T la tempé-
rature absolue, η la viscosité, et r le rayon hydro-
dynamique de la molécule. Si l’on suppose une 
densité moléculaire constante, le rayon hydrody-
namique est proportionnel à la racine cubique de 
la masse moléculaire, ce qui, à viscosité et tempé-
rature constantes, permet d’établir une relation 
entre les masses moléculaires et les coeffi  cients de 
diff usion :

MMA/MMB = [DB/DA]3           (3)

pour deux espèces moléculaires A et B de masse 
respective MMA et MMB présentes dans un mé-
lange.
Dès lors, on peut estimer la masse moléculaire des 
molécules en solution par le rapport des coeffi  cients 
de diff usion avec une molécule de référence de mas-
se moléculaire connue. En utilisant les données re-
cueillies sur le spectre de la fi gure 3 nous vérifi ons, 
par exemple, que la masse moléculaire apparente 
des micelles de SDS dans l’échantillon présenté cor-
respond à 100 à 200 molécules de détergent.

Les mélanges équimolaires de molécules bien diff é-
rentes sont utiles pour présenter les principes d’une 
nouvelle technique, mais les problèmes réels, qui 
se présentent dans les laboratoires de chimie ana-
lytique, sont généralement d’un autre ordre. Nous 
avons souvent aff aire à des mélanges contenant de 
nombreuses espèces inconnues, en concentrations 
très variables (analyse d’impuretés), avec un signal 
de solvant majoritaire (non deutérié), contenant des 
molécules chimiquement semblables (monomères/
dimères - dérivés). Ces mélanges sont complexes 
tant par leur composition, que par la complexité 
des questions que nous nous posons à leur sujet. Il 
s’agit en eff et de détecter les diff érents composants 
du mélange, mais aussi, souvent, de les identifi er, 
voire même de les quantifi er.
Nous présentons ici les résultats de quelques expé-
riences choisies qui illustrent bien l’une ou l’autre 
des diffi  cultés rencontrées lors de l’analyse de 
mélanges complexes, et montrent comment l’ex-
périence DOSY/RMN permet de surmonter ces 
diffi  cultés. Les exemples sont présentés dans trois 
grands domaines d’application industrielle que 
sont la recherche agro-alimentaire, l’analyse con-
currentielle et le contrôle qualité.

II – Matériel et méthodes 
L’ensemble des spectres DOSY 1H présentés ont 
été obtenus sur des spectromètres haute réso-
lution (400, 500 ou 600 MHz) Bruker AMX ou 
Avance, équipés de sondes à gradient Z (et de cryo 
sonde pour le spectre de la fi gure 3). Les séquen-
ces d’impulsions utilisées sont des dérivées de la 
séquence d’écho de spin présentée en introduc-
tion. Les améliorations appliquées consistent par 
exemple à augmenter l’intensité du signal en mini-
misant la relaxation longitudinale pendant le délai 
de diff usion (séquence PFG-STE pour Pulse Field 
Gradient STimulated Echo), à atténuer les eff ets 
des courants de Foucault par l’utilisation d’un dé-
lai supplémentaire (séquence PFG-STE-LED pour 
Longitudinal Eddy current Delay) et par l’utilisa-
tion de gradients bipolaires (séquence PFG-STE-
BPLED) (4). D’autres améliorations permettent 
selon les cas de minimiser l’infl uence des courants 
de convection qui apparaissent dans les mélanges 
très fl uides, ou plus simplement de minimiser le 
signal du solvant (typiquement l’eau) (5).
Les données spectrales sont traitées avec le logiciel 
de RMN Gifa©, commercialisé par la société NMRtec 
(Montpellier, France). Ce logiciel propose un modu-
le spécifi que de traitement des expériences DOSY. 
Le module se présente sous la forme d’une suite 
d’outils permettant (i) le traitement par transformée 
de Fourier classique de l’axe spectral des expérien-
ces, (ii) la correction de la ligne de base, opération 
qui s’avère être critique pour la qualité du traitement 
des décroissances, (iii) la calibration de la dimension 
de diff usion, et (iv) le traitement des décroissances le 
long de l’axe de diff usion par MaxEnt/TLI. L’ensem-
ble des spectres présentés ici ont été traités selon la 
procédure proposée par le logiciel.
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Figure 3
L’expérience DOSY/RMN peut-être assimilée à une « chromatographie en tube » car elle 
permet la séparation analytique des composants d’un mélange.

On montre ici les résultats d’une expérience DOSY/RMN d’un échantillon contenant un mélange 
équimolaire de SDS (sodium dodécyl sulfate), d’ATP (adénosine tri-phosphate) et de glucose dans de 
l’eau deutériée.
(A) Spectre RMN 1D 1H du mélange.
(B) Spectre DOSY 1H du mélange présente l’ensemble des fréquences de résonances de chacun des 
composants du mélange le long de l’axe des fréquences RMN (horizontal) et y associe le coeffi  cient de 
diff usion de chaque espèce le long de l’axe de diff usion (vertical) noté ici en µm2/sec.
(C) Spectres RMN 1D 1H de chaque composant du mélange extraits du spectre DOSY (B). 
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III – Résultats
1. En recherche agro-alimentaire
L’industrie agro-alimentaire utilise des molécules de 
faible masse moléculaire de type arôme pour ren-
dre ses produits plus attractifs auprès des consom-
mateurs ; ce sont les agents de saveur. Des agents de 
texture comme les gélifiants sont aussi utilisés (dans 
les flans ou les yaourts). Ces gélifiants sont générale-
ment des polymères d’oligosaccharides sulfatés (car-
raghenane) ayant différents degrés d’auto organisa-
tion correspondant à différentes duretés de gel en 
fonction de la force ionique du mélange dans l’eau. 
Les questions posées ici concernent typiquement 
l’analyse d’un mélange d’agents de texture et d’agents 
de saveur : existe-t-il une interaction entre les deux 
molécules ? Est-ce que l’état de dureté de l’agent de 
texture (le gel) influence la diffusion de l’agent de 
saveur (l’arôme) et a donc un impact sur les sensa-
tions olfactives du consommateur ?
La figure 4 présente le spectre DOSY 1H à 
600 MHz d’un mélange à 1 % de carraghenane 
(gélifiant), 0,3 % de NaCl et 50 ppm de butanoate 
d’éthyle (l’arôme) dans de l’eau deutériée. En de-
hors du pic résiduel du solvant deutérié, on remar-

que d’abord que le butanoate d’éthyle est parfai-
tement détecté et identifié avec un coefficient de 
diffusion à 937 µm²/s. Le massif de signaux inten-
ses, au coefficient de diffusion centré sur 500 µm²/
s, correspond à des oligosaccharides (mono-, di-, 
tri-, saccharides et plus), résidus de la polymérisa-
tion du carraghenane. Enfin le gel de carraghenane 
lui-même, qui ne diffuse pas, présente des signaux 
intenses au bas du spectre DOSY (figure 4A).
Dans une série d’expériences similaires, où la du-
reté du gel est changée par la variation de la force 
ionique, on met en évidence une corrélation en-
tre la dureté du gel et la diffusion de l’arôme (fi-
gure 4B). Ces résultats montrent clairement que 
le coefficient de diffusion de la molécule d’arôme 
augmente avec la force du gel (6). Ce résultat, assez 
contre-intuitif, est certainement dû à l’augmenta-
tion de la taille des espaces libres dans le gel qui 
découle du durcissement du gel. Il explique en tout 
cas l’effet déjà observé d’une meilleure libération 
de l’arôme dans les gels plus durs.

2. En analyse concurrentielle
La détermination de la composition exacte d’une 
préparation pharmaceutique constitue un problème 
courant. Habituellement le composé actif principal 
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Figure 4
L’expérience DOSY/RMN permet de mesurer les variations 
des coefficients de diffusion des composants d’un mélange.

Les échantillons utilisés ont été généreusement fournis par l’INRA 
Dijon. On mesure ici les variations du coefficient de diffusion du 
butanoate d’éthyl en fonction de la dureté du gel de carraghenane dans 
lequel il diffuse.
(A) Spectre DOSY d’un mélange contenant 1 % en masse de 
carraghenane et 50 ppm de butanoate d’éthyle dans de l’eau deutérié 
contenant 0,3 % en masse de NaCl.
(B) Variation du coefficient de diffusion du butanoate d’éthyle obtenu 
par des expériences DOSY similaires où seule la concentration en sel 
(dureté du gel de carraghenane) de l’échantillon varie. 
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est connu, mais il est le plus souvent accompagné 
de nombreuses substances dites de conditionne-
ment comme les excipients ou les adjuvants, qui 
peuvent être toutes sortes de molécules depuis la 
plus simple jusqu’aux polymères les plus complexes. 
Il est parfois diffi  cile, voire impossible, de séparer 
et de caractériser les ensembles complexes de com-
posants que sont les préparations pharmaceutiques 
par les méthodes classiques de chromatographie. 
La fi gure 5 présente les spectres DOSY 1H à 600 MHz 
obtenus à partir de deux formes commerciales de 
vitamine A pour animaux. En plus de la molécule 
de vitamine A, les deux préparations contiennent 
une série de molécules adjuvantes parmi lesquelles 
on reconnaît aisément des sucres. Les sucres de la 
préparation A (fi gure 5A) sont identifi és comme des 
di-saccharides alors que ceux de la préparation B (fi -
gure 5B) qui diff usent plus lentement sont identifi és 
comme des oligo-saccharides de plus grande taille. 
Une lecture plus approfondie des spectres DOSY, 
permet d’identifi er la quasi-totalité des compo-
sants des deux préparations (non détaillé ici), et 
ainsi de dresser une cartographie précise des deux 
produits commerciaux. 

3. En contrôle qualité
Le contrôle de qualité est souvent synonyme de 
vérifi cation qu’un produit donné contient ce qu’il 

Figure 6
L’expérience DOSY/RMN permet de détecter, d’identifi er et de quantifi er des composants dans les mélanges.

Ici le spectre DOSY 1H d’un échantillon test généreusement fourni par le Centre d’Etude du Bouchet pour l’analyse de polluants des sols après 
lavage et extraction par des adjuvants. Le mélange contient trois molécules de polluants toxiques à l’état de traces (jusqu’à 100 ppm) en présence 
de grande concentration de molécules d’adjuvants (de 10 à 100 mM) dans du chlorure de méthylène deutérié (CD2Cl2). Sur le spectre RMN 1D du 
1H conventionnel (A), les signaux RMN des polluants sont pratiquement complètement cachés par les signaux RMN des adjuvants. Le spectre DOSY 
(B) révèle lui clairement leur présence. Ils deviennent identifi ables par leur spectre RMN 1D extrait du spectre DOSY et quantifi ables directement par 
intégration des pics du spectre DOSY.

Figure 5
L’expérience DOSY/RMN permet de comparer la composition de mélanges fi nis.

Ici, deux échantillons (A, B) commerciaux de vitamine A vétérinaire gracieusement fournis par la société 
Archemis sont comparés pour leur composition en excipients saccharidiques.

(A) Spectre DOSY de l’échantillon A indiquant la présence de disaccharides.
(B) Spectre DOSY de l’échantillon indiquant la présence d’oligosaccharides de masse moléculaire plus 

importante.
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L’expérience DOSY, une puissante méthode RMN pour l’analyse de mélanges complexes 
et la détection de traces

est censé contenir et que les impuretés sont au-
dessous d’une certaine quantité limite prédéfinie. 
Les questions posées ici concernent donc typique-
ment des problèmes de détection, d’identification 
et de quantification de molécules en faible concen-
tration dans des mélanges. 
La figure 6 présente un spectre DOSY réalisé lors 
de l’analyse de polluants de sol pour la recherche 
de composés chimiques interdits ou dangereux. Un 
échantillon de sol est lavé avec un mélange de sol-
vants organiques et d’adjuvants de types éthers et/
ou amines de petite taille, afin d’améliorer l’extrac-
tion d’éventuels polluants du sol. Le produit de lava-
ge est ensuite extrait au chloroforme. L’échantillon 
testé ici est un mélange qui simule ce processus, il 
est essentiellement composé d’adjuvants relative-
ment concentrés (de 10 à 100 mM) dans du chloru-
re de méthylène et contient des polluants dans une 
gamme de concentrations jusqu’à 100 ppm.
On voit sur la figure 6 que les spectres RMN com-
plets de trois polluants sont parfaitement détec-
tés parmi les signaux majoritaires de solvants et 
d’adjuvants. Typiquement certains pics de pol-
luants sont 10 à 20 fois moins intenses que les pics 
satellites 13C des molécules d’adjuvants, ce qui 
correspond bien à des quantités de l’ordre de quel-
ques dizaines de ppm. L’analyse complète permet 
d’identifier ces trois polluants sur la base de leur 
spectre RMN 1D extrait du spectre DOSY. Une 
fois identifiés, les polluants sont quantifiés relati-
vement par rapport à la concentration connue de 
l’un des adjuvants et en utilisant directement l’in-
tensité des pics du spectre RMN. 

IV – Conclusion
Classiquement, les méthodes de prédilection pour 
l’analyse de mélanges ou la détection de traces 

sont sans aucun doute les méthodes chromatogra-
phiques, en général couplées à des méthodes spec-
troscopiques (spectroscopie de masse ou RMN). 
Toutefois, il est des mélanges pour lesquels les 
méthodes chromatographiques sont difficiles, voi-
re inutilisables. De plus, à l’inverse des méthodes 
chromatographiques, l’analyse par DOSY/RMN 
ne nécessite aucune mise au point préalable, elle 
peut-être facilement standardisée et automatisée, 
et elle ne modifie pas l’échantillon.
Si la méthodologie DOSY est connue depuis le 
début des années 90 (2), son efficacité en matière 
de détection, de séparation, d’identification et/ou 
de quantification est restée longtemps à un niveau 
purement théorique, d’une part à cause de ses exi-
gences en terme d’appareillage (stabilité et linéari-
té des gradients de champs pulsé, stabilité générale 
des champs magnétiques) et d’autre part à cause 
des difficultés majeures que posait le traitement 
des données. 
Les spectromètres commerciaux actuels permettent 
très facilement de mettre en place cette expérience 
sans équipements supplémentaires. Néanmoins si 
vous voulez installer cette technique, il vous faudra 
réaliser avec soin une procédure de calibration pour 
déterminer la courbe de réponse de votre équipe-
ment, ainsi que son domaine de linéarité.
Nous indiquons ici que l’analyse des données par TLI 
permet de résoudre de manière simple et élégante les 
difficultés de traitement rencontrées lors de l’étude 
des mélanges complexes par DOSY / RMN. 
L’expérience de DOSY / RMN apparaît donc de 
plus en plus comme une méthode de choix pour 
certains problèmes analytiques qui n’avaient pas 
encore trouvé de solutions satisfaisantes. Une ap-
proche nouvelle au problème de séparation, cou-
plée à la puissance analytique de la spectroscopie 
RMN, font de la méthode DOSY une flèche de 
plus dans le carquois du chimiste analytique.
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the collected data – the Inverse Laplace transform – is essential to obtain relevant and accurate results. Thanks to 
Gifa© software, this difficulty is overcome and the NMR data processing is perfectly controlled. Indeed, with the Gifa© 
software, the Maxent algorithm is used to carry out the inverse Laplace transform available in a complete software 
module of DOSY data processing.
We present here the DOSY / NMR experiment applied to the analysis of complex mixtures and traces detection 
for various industrial fields (agro-alimentary, pharmaceutical, ecology), and different industrial activities (research 
and development, competing analysis, quality control). Through these examples of industrial interest, we indicate the 
extension possibilities of the application fields of the DOSY / NMR experiment.

KEY WORDS
NMR, diffusion, complex mixture analysis, trace detection, Laplace transform, maximum entropy.


