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APPLICATION ET DEVELOPPEMENT DE METHODES RMN ET IRM 1H A BAS CHAMP 
Laboratoire Navier – UMR IFSTTAR-ENPC-CNRS, site de Marne la Vallée (77) 

Ingénieur de recherche 2ème classe 
BAP C – Sciences de l’ingénieur et instrumentation scientifique 

Définition de l’emploi :  

L’ingénieur de recherche est intégré à l’équipe de spécialistes de RMN/IRM du laboratoire Navier. En lien avec les 
chercheurs de l’équipe, il prend en charge l'élaboration et le suivi de collaborations de recherche avec les partenaires 
internes ou externes du laboratoire dans lesquels les équipements de RMN et d’IRM sont impliqués. Dans le cadre de 
ces projets, il coordonne la conception des expériences et la mise en œuvre des appareils de RMN et de leurs 
équipements périphériques. Il apporte son soutien à la recherche méthodologique en RMN et IRM menée par les 
chercheurs de l’équipe. Il prend une part active à la formation et à l’encadrement des étudiants, et à l’interprétation et la 
valorisation des résultats. 

 

Activités essentielles : 

 Participer à l'élaboration et à la conduite des projets de recherche, sur les aspects scientifiques et financiers 

 Mettre en œuvre les séquences RMN et leur traitement de données. Piloter la réalisation des mesures, les interpréter 
et les valider 

 Programmer et tester de nouvelles séquences et traitements (en lien avec les chercheurs) 

 Articuler la définition des expériences RMN avec l’activité de développement de prototypes expérimentaux de 
l’équipe technique du laboratoire, et l’utilisation complémentaire d’autres équipements du laboratoire 
(microtomographe, microscope confocal notamment) 

 Assurer une veille scientifique et technologique en RMN 

 Participer aux congrès, réseaux professionnels nationaux et internationaux, stages et écoles pour présenter, diffuser 
et valoriser les réalisations méthodologiques et les résultats 

 

Compétences requises : 

Connaissances : 
- Connaitre les équipements de RMN, leurs caractéristiques et possibilités 
- Paramétrage et/ou séquençage RMN (validés par une première expérience) 
- Méthodes mathématiques et informatiques de traitement en RMN 
- Physique générale, mécanique, mécanique des fluides, phénomènes de transport, thermodynamique 

(connaissance générale) 
- Techniques de préparation d'échantillons (connaissance générale) 
- Capacité de pédagogie et d’encadrement d’étudiants 
- Techniques de présentation écrite et orale en Français et Anglais 

 
Compétences opérationnelles :  

- Conduire une négociation avec des partenaires en montage de projet, ou avec un fournisseur 
- Savoir traduire une demande de recherche 
- Utiliser les logiciels spécifiques au domaine RMN et IRM 
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- Maitriser un langage informatique pour la programmation de traitement de données 
- Utiliser les outils de recherche bibliographique  
- Gérer un budget 
- Travailler en équipe dans un contexte pluridisciplinaire 

 
 

Formation et expérience professionnelle :  

Doctorat, diplôme d'ingénieur 
Domaine de formation souhaitée : Sciences fondamentales 
Expérience exigée : paramétrage et/ou séquençage RMN et/ou IRM  

 

Environnement, contexte de travail, rattachement hiérarchique :  

Le Laboratoire Navier est une unité mixte de recherche (UMR 8205) commune à l’IFSTTAR, à l’ENPC et au CNRS, 
située à Champs sur Marne (77) sur la Cité Descartes. Il mène des recherches fondamentales et appliquées dans les 
domaines de la mécanique et de la physique des matériaux et des structures, et de leurs applications à la géotechnique, 
au génie civil, à la géophysique et à l'exploitation pétrolière. Depuis presque vingt ans, le laboratoire utilise la Résonance 
Magnétique Nucléaire et l'Imagerie pour étudier les propriétés des matériaux du génie civil et de l'environnement. Depuis 
les moyens d’imagerie ont été complétés par un microtomographe X et un microscope confocal. Les thèmes étudiés 
comptent l’écoulement des émulsions ou des suspensions (ciment liquide, boues de forage), la sédimentation des vases, 
la floculation pour le traitement des eaux, la caractérisation microstructurale de matériaux poreux, les phénomènes de 
transport ou changements de phase en milieux poreux : cristallisation, hydratation, cycles imbibition-séchage dans la 
pierre, le ciment, le bois, les sols, …). A plusieurs reprises ces travaux, au caractère original, ont été salués (citations, 
distinctions, prix) par la communauté scientifique.  
 
Le parc expérimental RMN comprend un Spectromètre-IRM prototype Bruker proton à 20MHz de 20cm de diamètre 
(mais également équipé d’une sonde 19F) adapté aux échantillons massifs fortement hétérogènes, et doté de divers 
dispositifs de sollicitation au sein même de l’aimant (rhéomètres, seringue d’extrusion, cellule thermostatée) qui sont tous 
des prototypes originaux développés au laboratoire. Il est complété par deux Minispec Bruker de 20MHz permettant la 
régulation thermique des échantillons sur une vaste gamme de températures. Ce parc, actuellement rattaché à l’équipe 
de recherche ‘physique des milieux poreux’, accueille régulièrement une dizaine d'étudiants de l'équipe, mais aussi des 
chercheurs d'autres équipes du laboratoire ainsi que des personnes extérieures dans le cadre de projets académiques et 
de contrats industriels. 
 
Les membres de l’équipe IRM (2 chercheurs et 1 ingénieur d’étude) prennent part à l’élaboration et au suivi des projets, 
définissent les montages expérimentaux à réaliser en lien avec l’équipe technique du laboratoire, développent la 
méthodologie RMN adaptée aux études et assurent son suivi et sa valorisation. Celle-ci est essentiellement de type 
‘RMN proton bas champ’ appliquée à l’étude des écoulements et du transport en milieux poreux. Elle oblige souvent à 
redéfinir les séquences pour des études particulières, et est orientée de manière dominante vers les mesures de 
relaxation 1D et 2D par inversion de Laplace, et la RMN de gradients dans tous ses aspects (gradient de champ pulsé, 
imagerie). 

 

Contact(s) : 

Laboratoire Navier, UMR 8205, directeur : Karam SAB - 01 64 15 37 49 - karam.sab@enpc.fr 
Equipe Physique des Milieux Poreux, responsable : Philippe COUSSOT - 01 81 66 85 44 – philippe.coussot@ifsttar.fr 
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