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Les écosystèmes prairiaux et forestiers sont les deux principaux écosystèmes terrestres permettant de limiter le
réchauffement climatique grâce à leur forte capacité à séquestrer le carbone. Les flux de sèves ascendant et
descendant jouent un rôle primordial respectivement en amenant l’eau nécessaire pour réaliser la
photosynthèse, puis en transportant les produits carbonés vers les puits de carbone que sont par exemple le
bois, les racines ou le sol. En raison du changement climatique, une meilleure compréhension des mécanismes
de transport est indispensable. Malheureusement aucun capteur permettant d’étudier ces mécanismes
directement sur la plante et in situ n’existe actuellement.
Pour mesurer des flux d’eau de manière non invasive et localisée, l’IRM est une méthode analytique de référence.
Cependant, un tel instrument ne peut être déplacé et seules des mesures de laboratoire peuvent être réalisées.
Ces dernières années, des capteurs IRM portables ont été développés. Pour les rendre portables, le champ
magnétique de l’appareil (et donc sa sensibilité) a été fortement diminué. Un de ces appareils, le NMR-MOUSE,
est un capteur unilatéral dont la configuration permet l’enregistrement du signal dans une coupe de quelques
dizaines de micromètres d’épaisseur à l’extérieur de l’aimant. Le déplacement précis de l’aimant permet alors
de choisir la profondeur de mesure. Toutefois, il est indispensable que la température de l’aimant reste constante
pour mesurer systématiquement à la même position, ce qui n’est pas le cas pour des mesures en extérieur. C’est
pourquoi, pour les mesures in situ, une démarche a été développée afin de conserver la même coupe d’intérêt
quelle que soit la température de l’aimant.
Pour limiter l’impact de faibles variations de la température ambiante sur celle de l’aimant, un système
d’isolation a d’abord été conçu. Pour faire face à des conditions plus critiques, la position de la coupe a été
mesurée en fonction de la température de l’aimant. Pour cela, une interface a été développée permettant de
connaitre la température de l’aimant à l’aide de capteurs adéquats. Cette démarche instrumentale permettra de
corriger automatiquement la profondeur de mesure en fonction de la température mesurée de l’aimant.

