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Nous montrons que les expériences de relaxation magnétique nucléaire à des champs 

magnétiques variables (NMRD) fournissent des moyens non invasifs pour sonder la dépendance 
spatiale de la diffusion de liquide près des interfaces liquides/solides [1]. Ces expériences effectuées sur 
des échantillons présentant des nano-pores de géométries cylindriques et sphériques démontrent que 
le coefficient de diffusion moyen parallèle à l'interface est proportionnel au rayon des pores dans 
différents régimes de dynamique. Un procédé de courbe maîtresse permet l'extraction de gradients de 
coefficients de diffusion à proximité de la surface des pores, indicatifs de l'efficacité de couplage entre 
les couches liquides. En raison de leur sélectivité en fréquence, les expériences NMRD sont capables 
de différencier les différents événements dynamiques de l'eau induits par des surfaces hétérogènes ou 
des processus dynamiques composées. Cette analyse du confinement, pertinente en Physique et 
Biologie, suggère un lien entre la description moléculaire et continue de la dynamique des fluides près 
des interfaces fluides/solides. 
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