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La RMn, une « success story » !
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Tout chercheur est fier de son domai-
ne de recherche et tend à considé-
rer qu’il est le meilleur. Mon opinion

personnelle est que les « RMNistes » ont
plus de titre que les autres à cultiver ce
préjugé. Déjà, « observer » cette bizarre-
rie qu’est le « spin » du noyau atomique et
prétendre que l’on va étudier la chimie est
une outrecuidance –  mais elle réussit.
Déjà en 1963 (il y a des souvenirs person-
nels), le spectromètre A60 pour observer
les protons avec une onde de 60  MHz
était devenu obligatoire à tout laboratoire
de chimie organique : «  voir  » ce qu’il y
avait dans leurs solutions était possible et
devenait indispensable – un véritable saut
qualitatif de la puissance du chimiste. Et
voici la naissance de la « RMN à transfor-
mée de Fourier  », grâce à l’électronique
rapide mais aussi à un nouvel algorithme
de transformation de Fourier rapide propo-
sé par deux jeunes chercheurs (l’algorith-
me dit « papillon », James Cooley et John
Tukey en 1965) : aussi bénéfique que celle
des petits pains, c’est la multiplication des
systèmes accessibles à la RMN, grâce au
spectaculaire recul des limites de la sensi-
bilité de la méthode. Souvenir encore : le
séminaire (en 1975) d’un certain Peter
Mansfield qui projette le cliché d’une
tranche de citron resté entier. Encore une
bizarrerie  : la durée de l’expérience avait
été de quatre heures et, vraiment, drôle
d’idée de vouloir étudier un citron sans le
couper. Mais l’imagerie RMN était née, et
qui allait prévoir l’extraordinaire extension
qu’elle prendrait dans le domaine médical ?
Une foulure ? Tout de suite une IRM (il a
mieux valu pudiquement supprimer le N de
« nucléaire » qui déclenche de l’irrationnel)
est devenue la réponse-réflexe. Mansfield
et Lauterbur ont reçu le prix Nobel de
médecine en 2003. Et beaucoup d’autres
révolutions sont survenues, évoquées dans
l’excellent rappel historique de Lyndon
Emsley, qui ouvre ce numéro.

La publication de ce numéro spécial sur 
la RMN, coordonné par Lyndon Emsley,
Stefano Caldarelli et Jean-Nicolas Dumez,
inspire quelques remarques. Basée sur un
phénomène simple, la RMN n’a cessé de
se compliquer et cette évolution peut se
suivre dans les articles présentés ici. La
méthodologie et l’instrumentation se sont
considérablement sophistiquées (irradia-
tions multiples, séquences d’excitation
sophistiquées, modélisation théorique des
structures, de la dynamique externe ou inter-
ne des molécules, etc.) et corrélativement,

les domaines d’applications se sont éten-
dus, presque sans limite dirait-on, à tout
ce qui est matière condensée. Les bar-
rières cèdent peu à peu  : tailles des
macromolécules biologiques − si bien que
ce qui n’était que promesse aventureuse
dans les premières structures de pro-
téines est devenu méthode indispen-
sable  −, hétérogénéités des échantillons
− si bien que les systèmes « réels » tels
que rencontrés dans l’industrie chimique
ou agroalimentaire sont maintenant bien
caractérisés  −, et bien d’autres barrières
qu’on verra exposées dans ce numéro.
Ces succès étaient bien loin naguère
d’être escomptés, mais petit à petit la
RMN s’est imposée dans le champ de
l’étude des systèmes désordonnés, malai-
sément abordés par la cristallographie X,
mais qui sont la règle dans le monde du
vivant et si répandus dans celui des 
matériaux qui nous entourent.

Ce numéro spécial est forcément difficile
d’accès par bien des aspects (comment
aborder la méthodologie sans quelques
concepts spécialisés  ?), mais il réussit,
pensons-nous, à faire passer le message
d’une mutation du champ de la science et
de la technique qui se déroule sous nos
yeux et qui touche profondément notre
façon de connaître la matière −  matière
vivante ou technique. Malgré la difficulté
de lecture qui heurtera certainement une
partie de nos lecteurs, nous pensons que
L’Actualité Chimique se doit –  sans en
faire un positionnement dominant  – de
donner à ses chimistes de lecteurs la pos-
sibilité de comprendre de telles évolutions.

Ceci est d’autant plus important que les
développements ne sont pas achevés,
comme on le comprend de l’article qui trai-
te de l’instrumentation en RMN et qui fait
miroiter d’autres exploitations de la réso-
nance magnétique, ainsi que des conclu-
sions de chacun des articles qui citent
leurs perspectives. Formidable « success
story » pour la science et la technique, la
RMN peut continuer à attirer des cher-
cheurs de toutes orientations –  plus fon-
damentalistes, plus appliqués, plus expé-
rimentateurs, plus théoriciens. C’est un
beau message indirect de cette publica-
tion dont nous voulons encore féliciter et
remercier non seulement les coordon-
nateurs, mais aussi tous les auteurs qui 
se sont passionnés au bénéfice de
L’Actualité Chimique.
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