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BASES DE L’IMAGERIE PAR 
RESONANCE MAGNETIQUE 

 

I) Généralités 
a) Historique 

b) Applications de l’étude de la RMN 

c) Intérêts de l’IRM 

d) Propriétés magnétiques du noyau 

e) Champ magnétique 

f) Moment magnétique 

II) Les champs magnétiques 

a) Différents types de champs magnétiques 

b) Interaction avec B0 

III) La résonance magnétique 

IV) Le phénomène de relaxation 
 a) Relaxation longitudinale T1 

 b) Relaxation transversale T2 

V) Localisation du signal 

 a) Gradient de sélection de coupe 

 b) Codage par la fréquence 

 c) Codage par la phase 

VI) Séquence d’écho de spin 
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(Ce cours est une redite de celui de P1, « on essuie les plâtres !!! ». Le cours est exactement le même que 
celui de l’an dernier…) 

I) Généralités 

a) Historique 

1946 : description du phénomène de résonance magnétique par deux équipes américaines (BLOCH et 
PURCELL). 

1971 : première application médicale par DAMADIAN (pas d’images) montrant une différence entre 
tissu sain et tissu cancéreux. 

1973 : 1ère image grâce à LAUTERBUR qui a eu deux bonnes idées : 

- utiliser le phénomène de résonance pour faire une image. 

- breveter le principe de séquençage. 

1979 : premières images de l’encéphale. 

 b) Applications de l’étude de la RMN (résonance magnétique nucléaire) 

- détermination de structures chimiques 

- étude de la dynamique des systèmes 

- structure 3D des macromolécules 

- recherche pharmaceutique 

- IRM 

c) Intérêts de l’IRM en médecine 

L’intérêt majeur de l’IRM est que les tissus sont spontanément pondérés selon leur constitution. 

- qualité des images (contraste spontané ou injecté, résolution) 

- images tomographiques d’incidence quelconque 

- atraumatique 

- informations sur la structure des tissus biologiques 

- imagerie anatomique et imagerie fonctionnelle  

(ex : l’IRM cardiaque, le prof nous a montré une application sur l’ordinateur : on peut remonter les 
différentes coupes pour voir l’ensemble du corps  imagerie anatomique avec le contraste pondéré en T2 
donc avec le sang qui apparaît en blanc. On peut également voir le cœur battre  imagerie fonctionnelle. 
Cela permet de visualiser des anomalies anatomiques et fonctionnelles.) 
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d) Propriétés magnétiques du noyau 

Le noyau d’hydrogène est le plus abondant de l’organisme, c’est donc lui que l’on utilise pour ses 
capacités magnétiques. 

La RMN ; résonance Magnétique « nucléaire » 

 - pas de radioactivité !! 

 - le noyau se comporte comme un aimant 

Le SPIN nucléaire 

 - caractérisé par un numéro de spin I 

- un noyau avec I≠O se comporte comme un petit aimant. 

 

e) Champ magnétique (macroscopique) 

Un courant alternatif dans une bobine crée un champ magnétique oscillant à la même fréquence que le 
courant qui lui donne naissance 

Ce champ magnétique est dirigé le long de l’axe de la bobine (la bobine est assimilé à un aimant). 

Son intensité dépend du courant et du nombre de spires de la bobine. 

  

f) Moment magnétique (propriété d’une particule chargée) 

Une particule chargée tourne sur elle-même le long de son axe de rotation, elle décrit un moment 
magnétique qui est une propriété physique intrinsèque et est proportionnel à la charge de la particule et à 
la surface de la boucle qu’elle décrit.  

Le champ c’est la machine, le moment c’est ce que l’on met dans la machine. 

L’existence d’un moment magnétique est liée à la présence de charges électriques en rotation rapide. 

 

€ 

µ = γ • S  

S= moment cinétique          

€ 

γ  = rapport gyromagnétique 
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- Le moment magnétique individuel  est déterminé pour chaque proton. 

- Le moment magnétique macroscopique M est déterminé pour un voxel (volume de quelques mm3). Il 
est égal à la somme des moments des protons du voxel étudié. 

 

II) Les Champs magnétiques 

a) Différents types de champs magnétiques 

L’utilisation de l’IRM nécessite trois types de champs magnétiques,  

 1) BO, aimant : champ principal, lié à la bobine.  

2) Les gradients de champ magnétique qui vont perturber de façon maitrisée BO, créent une 
variation locale d’aimantation qui permet de cibler des coupes lors de l’acquisition. Cela permet de faire 
de l’imagerie en coupe et donc de sélectionner une image 

3)  Un champs oscillant à haute fréquence (RF, perturbation) très brève (impulsion) permettant 
un transfert d’énergie grâce au phénomène de résonance qui lors de son interruption va induire une 
relaxation du système (un corps par exemple) .Cette relaxation va redonner de l’énergie qui va ensuite 
être captée par la machine via des antennes.  

- ARF champ oscillant à haute fréquence. 

 Bo ; produit par des bobines électriques. Très homogène (homogénéité spatiale de l’ordre de 10-5 
sur des distances correspondant aux parties du corps humain à étudier). Intensité de 0,02 à 3 Tesla chez 
l’homme. 

b) Interaction avec BO 

B0 crée un champ magnétique qui influence 

€ 

µ  (le moment magnétique du proton) et le soumet à des 
forces afin qu’ils s’alignent (mise en phase). 
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1- Les protons vont s’aligner dans le sens du champ, soit dans le sens parallèle soit dans le sens anti 
parallèle. Ils sont tous en phase mais pas tous dans le même sens. Le niveau d’énergie pour 
maintenir un état anti parallèle est plus élevé que pour le maintenir dans le sens parallèle. Ce 
déséquilibre induit une aimantation parce qu’il y a plus de spins parallèles que anti parallèles. 
Cette orientation tourne autour de l’axe = phénomène de précession.  A l’équilibre, ils ne sont pas 
en phase, ils sont tous orientés en Z mais précessent de manière aléatoire dans l’axe X/Y. 

 aimantés en Z mais pas en X/Y 

2- Application d’un gradient de champ magnétique qui va permettre de faire varier le champ 
magnétique global. Au lieu d’avoir le même niveau BO en tout point, on va appliquer un gradient 
qui fait que, en chaque point de mesure de l’axe, l’aimantation est différente et les moments 
magnétiques locaux sont différents. Ainsi on pourra cibler une hauteur de coupe particulière.  

 On peut combiner les gradients pour couper dans le plan qui nous intéresse. (ex gradient 
oblique) car en tout point de l’organisme on aura une valeur unique qui nous permettra de 
sélectionner une coupe. 

3- Impulsion de radio fréquence. On induit une perturbation très courte (environ 1ms) qui va 
permettre le transfert d’énergie par la résonance magnétique. 

 On a donc trois phases pour la réalisation de l’image : magnétisation, résonance, relaxation 

 

III) Résonance  
Deux systèmes présentant un état lié à une périodicité temporelle peuvent échanger de l’énergie 
quand leur fréquence est identique. On dit que ces systèmes rentrent en résonance.  

- échange d’énergie entre les deux systèmes dans les deux sens  

- l’intensité de l’énergie échangée varie en fonction de la différence entre les fréquences des 2 
systèmes. L’intensité de l’énergie échangée est maximale quand la fréquence des deux 
systèmes est identique.  
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Mais on recueille du bruit ! C’est un peu comme une courbe de Gauss, en recevant le signal 
principal, on reçoit des signaux parasites, qui diminuent si le temps d’acquisition augmente. Ainsi 
le temps permet une diminution du Delta du signal autour de la valeur cible (baisse de la 
contamination du signal).  

Il faut trouver un compromis entre la valeur du signal et le bruit.  

Ex : l’image du cerveau peut être obtenue de façon précise grâce à une longue acquisition, mais 
celle du foie doit être rapide ( car organe mobile avec la respiration) donc l’image ne sera pas 
aussi claire. 

 

Il va donc y avoir un échange d’énergie entre la radiofréquence que l’on envoie et le spin. 

Si B0 (champ magnétique de base) et B1 (pour la radiofréquence) ont la même vitesse de 
précession WO, le système champ-moment peut absorber une quantité égale à 

€ 

ΔE. 

€ 

ΔE fait passer les protons de l’état d’équilibre à celui d’excitation (changement de niveau 
énergétique)  le moment magnétique macroscopique Mz (qui tournait à la vitesse 

€ 

ω 0 autour de 
B0) diminue de grandeur. 

L’onde électromagnétique B1 (pendant 1ms) va permettre de mettre en phase les moments 
magnétiques dans l’axe dans lequel on transfère. Le transfert d’énergie va en effet permettre aux 
spins de basculer pour tous les rephaser et donc pour les réorienter selon B1 et non plus selon B0. 

 

S’ils avaient basculés de manière aléatoire, la somme de tous les moments magnétiques dans le 
plan X,Y serait égale à 0 car les spins n’auraient pas été en phase. 

 Disparition de l’aimantation en Z et mise en place de l’aimantation en X, Y par le basculement 
des spins dans le plan perpendiculaire à Z. 

Ceux-ci se répartissent selon l’axe X Y et permettent la croissance du moment magnétique Mxy 
qui va tourner à la vitesse 

€ 

ω  1 autour de B1. 

A la fin de l’impulsion qui induit B1, il ne reste que l’aimantation en BO qui elle est continue, les 
spins vont commencer à reprendre progressivement leur position selon l’axe Z, tout en continuant 
leur procession autour de leur axe. C’est donc le phénomène de relaxation. 
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CONCLUSION ;  

- Au départ, il n’y a que l’aimantation longitudinale Mz créée par BO avec Mxy=0 . 

- Puis la bascule se fait, on a donc une disparition de Mz et augmentation de Mxy (aimantation 
transversale). 

- Au moment de la relaxation, Mz va repousser de façon exponentielle et Mxy va décroitre de 
façon exponentielle. 

 Deux phénomènes ont lieu au même moment : repousse de l’aimantation en Z et diminution de 
l’aimantation en X,Y avec des transferts de l’énergie restituée au milieu par les spins (émission de 
fréquences). 

 

On va utiliser deux valeurs d’angle de bascule en IRM ;  

• 

€ 

θ=

€ 

π  /2   impulsion à 90° = état de saturation 

• 

€ 

θ=

€ 

π     impulsion à 180° = état d’inversion 

L’angle varie selon la formule ; 

€ 

θ =

€ 

γ B1

€ 

τ  

On peut donc faire varier l’importance de la bascule de M, en agissant sur l’intensité de B1 ou sur sa 
durée T. 

En résumé ; 

 Phénomène de transition, on met notre corps dans l’aimant et on transfert de l’énergie. 

 Phénomène de rephasage, on envoie la radiofréquence, l’aimantation X,Y devient positive. 

 Phase de relaxation : inverse, on arrête la RF et l’aimantation X,Y redevient nulle et l’aimantation en 
Z repousse. Selon l’environnement dans lequel sont les spins, la vitesse de relaxation va être différente 
(cela crée le contraste spontané). 

NB : Fréquence RF = Fréquence de Larmor =

€ 

ω0 !! 

 

IV) Le phénomène de relaxation ; 
Retour à l’état d’équilibre des protons, qui se fait en cédant de l’énergie au milieu environnant. 

Energie émise sous forme d’un signal. En imagerie, c’est ce signal qu’on enregistre et ce sont ces 
paramètres (comme la fréquence), dont la répartition spatiale détermine les éléments de l’image. 

NB : la transformée de Fourier est le passage de l’état spatial à l’état temporel. 
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L’aimantation en Z disparaît par impulsion à 90°. On arrête la RF  état instable. Le retour à l’équilibre 
se caractérise par la repousse de Mz et la disparition progressive de Mxy. 

Le retour à l’état d’équilibre après une impulsion de 90° par la relaxation n’est pas instantanée, il y a un 
certain temps de relaxation. Celui-ci diffère selon Z et X/Y. 

 

 

 

• T1, temps de relaxation longitudinale (en Z) :  

-  Correspond au temps qu’il faut pour récupérer 63% de l’aimantation longitudinale initiale. 
Plus T1 est court, plus la repousse de l’aimantation longitudinale est rapide.   

- Augmente avec BO.  

- Long, de 500 à 1000ms.  

- Varie selon chaque tissu. T1 court : graisse. T1 long : eau et calcifications. 

 
• T2 temps de relaxation transversale (en X/Y) :  

- Correspond au temps qu’il faut pour perdre 63% de l’aimantation transversale maximale. 

- Indépendant de B0. 

-  Court, de 50 à 100ms. 

-  T2 court ; graisse et calcifications. T2 long ; eau. 

 Quand on a besoin de faire de l’imagerie rapide, on va plus utiliser le T2.  

On n’écoute pas toute la durée du signal, on se met seulement là où on peut écouter plus facilement la 
structure à étudier… 
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V) Localisation du signal 
Le signal reçu contient des informations venant de tout le corps. Il faut donc les trier  encodage spatial 

Pour cela, on utilise des gradients magnétiques ;  

3 étapes : 

1- sélection de la coupe  matrice 

sélection du plan de coupe par un gradient de sélection de coupe Gz. 

2- codage par la fréquence (de relaxation)  colonne 

sélection des différentes lignes dans le plan de coupe par un gradient de codage de phase Gy. 

3- codage par la phase (spins ensemble ou non)  ligne 

sélection des différentes colonnes dans le plan de coupe par un gradient de codage de fréquence 
Gx. 

(Ne pas se casser la tête, il faut juste retenir que pour créer une image, on va coller des valeurs dans 
les carrés, colonne par colonne puis ligne par ligne ou l’inverse…) 

 On obtient des fréquences et des phases uniques dans chacun des voxels. On a donc une 
information spécifique à chacun des voxels.  

On va pouvoir écouter des zones bien définies selon leur localisation, leur fréquence et leur phase.  

 Le signal recueilli ne provient donc que d’une seule coupe. 

 

L’excitation sélective : application d’un gradient de champs magnétique pendant la durée de 
l’impulsion de l’onde de radiofréquence 

- la direction détermine l’orientation de la coupe 

- l’intensité détermine l’épaisseur  

- la fréquence détermine le niveau de coupe 
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VI) Séquence d’écho de spin. 
On va attendre un certain temps c’est le temps d’écho de spin, pour pouvoir analyser la restitution du 
signal. 

Buts : - s’affranchir des inhomogénéités propres au champ B0. Car celles-ci baissent l’intensité du 
signal et en raccourcissent la durée. 

 - obtenir une mesure du T2 uniquement due aux inhomogénéités d’origine moléculaire. 

Permet l’obtention d’un signal analysable par l’écoute de l’écho du signal à un temps bien précis,     
qui permet une bonne discrimination des tissus. 

Si on a attendu trop ou pas assez longtemps, on obtiendra une moins bonne qualité d’image. 

 

Voilà, vous êtes venus à bout de ce ronéo !!  

Le prof s’est arrêté en plein milieu du cours « par peur de compliquer les choses » lol ! On ne sera pas 
interrogés sur la suite des diapos, mais si par malheur une question arrive, elle sera annulée dixit le 
prof… De plus, toute sa partie est sous forme de QCM, alors regardez les annales !!  

Et maintenant, une petite pause blague : 

• Quelle est la différence entre ta femme et ta femme de ménage ? 

 Avec ta femme de ménage, quand c’est mouillé, tu ne rentres pas !! 

• Dans un couvent de bonnes sœurs, une nonne tombe enceinte. La mère supérieure, très en colère, 
la renvoie du couvant tout en mettant en garde les autres nonnes. Un mois plus tard une seconde 
tombe enceinte qui est elle aussi renvoyée. La mère supérieure craint une perte de la foi de ses 
sœurs jusqu'à ce qu’elle tombe elle-même enceinte. Elle réunit ses consœurs et leur annonça : «  
mes sœurs, nous avons un grave problème, il faut trouver le petit con qui se branle sur les 
cierges !! »  

• Vie sexuelle d'un couple : A 20 ans c'est MMS, à 40 ans MMS, à 60 ans c'est encore MMS et à 80 
ans c'est toujours MMS....   

Mais enfin que veut dire MMS ?  Et ben c'est simple :  

- à 20 ans c'est Matin, Midi et Soir 

- à 40 ans C'est Mardi, Mercredi et Samedi 

- à 60 ans Mars, Mai, Septembre  

- à 80 ans Mes Meilleurs Souvenirs... 

• Quelle différence entre un 69 et un whisky ? - Le whisky c'est "juste un doigt, merci" 


