
 

 

 

 

Direction artistique et maquette FLATTOT Christian – Cours Maintenon 10 boulevard Pasteur « Maison Tulasne » BP 71541 – 83409 HYERES Cedex – 

La résonance magnétique nucléaire, ou RMN, est devenue 

un outil de premier plan en médecine (avec l’IRM, imagerie 

par résonance magnétique) comme en chimie. 
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La cascade de Souteyros (Vallée de Moudeyres 43550) 

    
 

Grâce au travail de l'érosion fluviatile, les formations sous-jacentes 
aux coulées affleurent et permettent de reconstituer les événements 
qui ont précédés la mise en place des premières coulées au Miocène 
supérieur (vers 9 à 10 Ma). Dans la zone amont élargie de la vallée, 
des dépôts de maar sont ainsi visibles dans un petit creux près de La 
Veysseyre. Ils prouvent qu'une phase volcanique d'activité 
phréatomagmatique a précédé l'épanchement des premières 
coulées qui forment le plateau. 
 

Dans le lit de l'Aubépin, entre ce point et le Moulin de l'Aubépin, 
ainsi que dans le ravin de Souteyros, des argiles brunes finement 
litées, à débit en plaquettes, sont visibles, circonscrites par les 
dépôts de maar. Elles correspondent au remplissage lacustre du 
cratère du maar qui venait de s'ouvrir. 
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Les courants océaniques 
 

L’eau dans la partie droite de l’aquarium est réchauffée par une lampe à incandescence puissante et la partie gauche est 
refroidit par un gros bloc de glace. On dépose à la surface de l’eau du côté du glaçon une goutte de colorant bleu et ensuite à 
côté de la lampe (à gauche) une goutte de colorant jaune. 
 

L’océan transporte de la chaleur et restitue une partie de cette chaleur à l’atmosphère. Par ces échanges l’océan régule le 
climat. 
 

Remarque : On estime qu'une molécule d'eau fait le circuit entier en environ 1 000/1 500 ans. 
 

 
Des mouvements atmosphériques cycloniques situés 
dans les zones équatoriales déterminent sur les 
masses océaniques des modifications de la 
localisation en profondeur de la thermocline et des 
remontées tourbillonnaires des eaux froides 
profondes (gyres). Ces eaux froides, très chargées en 
sels minéraux, lorsqu'elles atteignent le plateau 
continental, donnent naissance à ce que l'on appelle 
des upwellings. Les principales zones d'upwelling se 
situe au regard des côtes péruviennes, des côtes 
mauritaniennes et des côtes somaliennes. 
Les courants marins jouent un rôle essentiel dans le 
fonctionnement des écosystèmes océaniques. 
 

La circulation thermohaline est la circulation 
permanente à grande échelle de l'eau des océans. La 
carte à gauche présente les courants océaniques 
terrestres. 
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La spectroscopie de résonance magnétique nucléaire (RMN) est une technique qui permet de déterminer la 
structure de molécules. Celles-ci mesurent en moyenne quelques nanomètres (un nanomètre valant bien sûr 10-9 
mètres) et sont trop petites pour être observées de manière directe par un microscope. La RMN permet de sonder 
la structure moléculaire en faisant interagir l'aimantation naturelle des noyaux avec un champ magnétique. 

En RMN, l'interaction entre le noyau atomique et le champ magnétique est quantifiée et seule une fréquence 
particulière (appelée fréquence de Larmor) permet cette interaction. Cette fréquence dépend du type de noyau 
observé (proton, carbone, azote, etc.), mais aussi de l'environnement chimique de ce noyau, c'est-à-dire des autres 
noyaux présents autour, et des électrons impliqués dans la liaison chimique, ce qui signifie par exemple qu'un 
proton porté par un groupement méthyle ne résonnera pas à la même fréquence qu'un proton d'un aldéhyde. La 
fréquence de résonance permet donc de remonter à la structure de la molécule. 

La RMN est maintenant utilisée régulièrement dans tous les laboratoires de synthèse, mais son potentiel dépasse 
largement la simple détermination structurale. On peut en effet l'utiliser pour mesurer des distances entre atomes, 
suivre « en direct » une réaction chimique, mesurer des constantes de diffusion, faire de l'imagerie médicale (IRM, 
ou imagerie par résonance magnétique), etc. 
 

La résonance magnétique nucléaire, ou 

RMN, est devenue un outil de premier plan 

en médecine (avec l’IRM, imagerie par 

résonance magnétique) comme en chimie. 

Institut de Chimie Valrose (Nice), 

avril 2019 
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Exit le cylindre de platine (image à droite) qui au cœur de Paris, sert d’étalon au 
kilogramme depuis la fin du XVIIIème siècle : le 19 novembre dernier, l’unité de la 
masse a été définie par l’un des piliers de la physique quantique : la constante de 
Planck. Et il n’y a pas que le kilo : toutes les unités de mesure comme la seconde, 

le mètre, le kelvin, … sont « fondamentales ». Car tel est l’enjeu de cette 
révolution dans les poids et mesures : les rendre universels et utilisables par tous 

en tout point du globe. 
 

6ème partie : LA 
QUANTITÉ DE 

MATIÈRE 
 

 

LA QUANTITÉ DE MATIÈRE (MOLE) REPOSE DÉSORMAIS SUR LA CONSTANTE D’AVOGADRO 
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MOTS CROISÉS 
 

 

 

@airmaintenon 
 

 

Les Amis de 
Maintenon – HYERES 

 

Réponses des énigmes du 
numéro précédent 

 
Un intrus s’est glissé parmi les mots ci-

dessous. Saurez-vous le trouver ? 
 

Le soufre. C’est le seul élément qui ne se présente 
pas sous la forme de gaz à l’état naturel. 

 

Comment découper la diagonale de cette feuille de papier en trois segments égaux, 
sans règle. 
5 morceaux 

 
Pliez la feuille en deux pour obtenir les deux milieux, M et MI, de deux longueurs. Marquez les 

milieux puis tracez les droites passant par les angles et les milieux comme le représente le dessin. 
 

 

 
 

 
 

 

 

Les Collectionneurs de Sciences 
Dessin: Jérémie Royer 

Scénario et dessins : Alexandre Daniel (A.DAN) 

Édition : Des ronds dans l’O. 
 

À l'occasion d'un reportage dessiné au sein des collections scientifiques de l'Université 
de Rennes 1, A. Dan, auteur de bande dessinée ayant lui-même une formation 
scientifique, nous fait découvrir les différentes salles consacrées aux squelettes des 
grands animaux, aux herbiers et planches anatomiques, aux insectes comme les 
innombrables espèces de papillons, aux cristaux et tant d'autres trésors accumulés 
depuis de très nombreuses années par des chercheurs, collectionneurs de sciences. 

 


