
Objet : Inauguration des nouveaux équipements de Résonance Magnétique 
Nucléaire acquis dans le cadre du programme CPER PlAneT, le 29 septembre à 
9h45

Le plateau de spectrométrie de résonance magnétique nucléaire (RMN) de l’Université 
de Reims Champagne-Ardenne sera inauguré le 29 septembre sur le campus du 
Moulin de la Housse, bâtiment 18. 

Le parc comprend désormais, en plus des deux appareils de routine, un spectromètre 
à 500 MHz rénové et doté de nouvelles sondes pour l’analyse des liquides et des 
solides, et un spectromètre de dernière génération travaillant à 600 MHz et équipé 
d’une cryosonde apportant haute résolution et forte sensibilité pour l’analyse structurale 
des composés moléculaires complexes.
Le parc de spectromètres de RMN est intégré à la plateforme PlAneT, plateforme de 
moyens analytiques et de transformation, destinée à accompagner la création d’un 
service analytique mutualisé au sein de l’Institut de Chimie Moléculaire de Reims (ICMR, 
UMR CNRS 6229). Financée dans le cadre du programme CPER (ndlr : Contrat Plan 
Etat Région) avec des financements d’Etat (Ministère de l’Enseignement Supérieur et 
de la Recherche, CNRS), des collectivités territoriales (Région Champagne Ardenne, 
Conseil général de la Marne) et de fonds européens FEDER, cette opération a pour 
principale mission le soutien de la recherche menée en Région dans le domaine de la 
chimie moléculaire par des moyens analytiques et de transformation du meilleur niveau. 
Hébergée et mise en œuvre par l’ICMR, la plate-forme PlAneT est ouverte à l’ensemble 
des acteurs régionaux, notamment dans le cadre de programmes collaboratifs et de 
prestations.

Le nouveau  spectromètre RMN 600 MHz en quelques mots

Depuis 30 ans, les améliorations apportées à l’instrumentation, aux calculateurs et aux 
méthodes impulsionnelles ont permis aux chimistes de disposer d’ outils analytiques de 
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plus en plus sensibles pour étudier finement la structure et les propriétés physico-
chimiques des composés moléculaires. Le bond technologique réalisé avec 
l’arrivée de cet appareil est donc très attendu par les chercheurs qui travaillent 
actuellement au sein de l’ICMR sur des composés moléculaires de structures 
extrêmement variées : substances naturelles inédites, intermédiaires réactionnels, 
nouvelles molécules de synthèse d’intérêt thérapeutique, complexes de métaux de 
transition doués de propriétés optiques ou magnétiques, polymères synthétiques 
ou naturels.
La livraison de la partie électronique du nouvel équipement a débuté fin 2010 et 
a été complétée en début d’année 2011 par la mise en place d’un aimant et d’une 
sonde cryogénique. Les essais réalisés depuis le printemps ont permis de qualifier 
l’instrument qui est désormais totalement opérationnel. Pour son hébergement, des 
aménagements ont été entrepris depuis plus d’un an sur le campus du Moulin de la 
Housse. La salle PS8 du bâtiment 18 abrite désormais l’aimant supraconducteur du 
spectromètre à 600 MHz qui a été installé dans l’alignement de ses prédécesseurs 
toujours en fonction (250 et 500 MHz), alors qu’un enclos construit à l’extérieur 
de celui-ci accueille la partie externe du système cryogénique associé à la sonde.

Le plateau fera l’objet d’une inauguration officielle le 29 septembre prochain, en 
présence de représentants des tutelles et des financeurs. Une journée scientifique 
a été organisée à cette occasion pour promouvoir la technique RMN et montrer 
son importance au quotidien dans l’activité des chercheurs en chimie moléculaire. 
Un programme comprenant une série de 5 conférences et une session de 
communication par affiches couvrant les différents domaines d’utilisation de la 
RMN y sera proposé.

Apports de la RMN et retombées scientifiques

La RMN est un phénomène mis en évidence par les physiciens au milieu des 
années 1940 dans un contexte de recherche fondamentale sur les propriétés 
des noyaux atomiques ; elle a donné lieu à de nombreuses applications dans les 
domaines de l’analyse chimique et en imagerie (IRM). Dans le premier cas c’est 
sans doute la technique qui offre le plus de détails sur une structure moléculaire, 
en fournissant à la fois des informations individuelles sur les différents atomes qui 
la constituent ainsi que sur leurs relations de proximité.
Intervenant dans la conduite de très nombreux projets de l’ICMR pour la 
caractérisation structurale avancée ou le suivi de réactions, les analyses par RMN 
peuvent également intéresser des projets interdisciplinaires aux interfaces entre la 
chimie et la médecine, l’agriculture ou la science des matériaux. Les laboratoires 
de l’URCA des secteurs Santé, Agrosciences et Chimie Sciences pour l’Ingénieur 
sont à ce titre les premiers concernés. Les équipements et les savoir-faire pourront 
également être engagés dans des collaborations inter-universitaires et dans des 
partenariats avec l’industrie.


