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Partie Instruments de Géochimie isotopique
Introduction
On présente ici la procédure complète d’acquisition d’une valeur de rapport isotopique ou de
concentration d’un élément issu d’un échantillon. Les compositions isotopiques des éléments
chimiques peuvent, selon les cas, soit caractériser les sources de ces éléments (isotopes
radiogéniques Sr-Nd-Pb par exemple), soit être des marqueurs des processus physicochimiques qui ont affectés d’une manière très légèrement différente les isotopes et conduisant
à un "fractionnement" isotopique (modification des fractions relatives de différents isotopiques
d'un même élément). Nous pouvons citer dans l’ensemble des isotopes stables ceux qui sont
actuellement étudiés à Strasbourg : Ca, B, Si, Li comme traceurs de l’altération et des échanges
eau-sol-plante et Cu-Zn comme traceurs des pollutions métalliques.
Par ailleurs, le laboratoire s’est spécialisé dans l’utilisation des déséquilibres radioactifs comme
outil de datation appliqué aux systèmes ouverts complexes que sont les sols et les sédiments.
Outre les classiques analyses U-Th qui balayent la période du quaternaire, le laboratoire a
développé l’analyse des radionucléides de très courte période comme le 226Ra, 228Ra, 228Th,
210
Pb et 137Cs qui documentent les processus récents se développant sur une gamme de temps
de l'année au millier d’années.
Au laboratoire, les données isotopiques sont utilisées pour répondre aux problèmes définis
autour de 3 axes scientifiques principaux : les constantes de temps des processus d’altération et
d’érosion, les mécanismes et bilans des transferts d’éléments dans les interactions eau-solplante permettant d’expliquer la composition chimique des eaux, et enfin le traçage de l’origine
des aérosols (phases particulaires) et de leurs migration dans l’environnement.
Préparation des échantillons liquides et solides
Les échantillons liquides traités au laboratoire sont en général des eaux de rivière ou
souterraines, des eaux de pluie, des eaux d’infiltration de sol, ou plus rarement des eaux de mer
ou encore des solutions de lessivage obtenues en laboratoire. Après prélèvement sur le terrain,
l’eau est soit filtrée sur place le jour même soit retournée au laboratoire pour y être filtrée dans
un bref délai. Dans le cas de faibles volumes prélevés, la filtration est effectuée immédiatement
avec des seringues de 60 mL en polypropylène et filtre en acétate de cellulose de porosité 0.45µ.
Pour des volumes importants de l’ordre du litre ou plus, l’eau est filtrée dans une unité en téflon
d’un litre avec le même type de filtre. L’ensemble du matériel est soigneusement nettoyé à
l’acide ou/et l’eau mQ et conditionné entre chaque échantillon pour limiter la contamination et
les pertes par adsorption. Après filtration, l’échantillon est acidifié à l'acide nitrique distillé pour
obtenir un pH final de conservation de l’ordre de 1-2. Il est ensuite stocké en chambre froide à
une température de 4°C et à l’abri de la lumière.
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Les échantillons solides traités au laboratoire peuvent être des roches, des sols, des sédiments
de rivière ou des moraines glaciaires, des poussières atmosphériques ou des matières en
suspension de rivière collectées sur filtre, des végétaux, des coquilles calcaires, etc. Après
prélèvement sur le terrain, les solides sont retournés au laboratoire où ils seront séchés dans une
étuve ventilée à une température de 30 à 60°C (30°C si l’on souhaite une bonne conservation
de la matière organique). Après étuvage, les échantillons pourront, le cas échéant, être
pulvérisés sous une presse hydraulique s’ils sont composés de blocs volumineux et durs et/ou
être divisés en sous-échantillons par quartage et/ou être tamisés, sciés ou triés manuellement.
La méthode de quartage employée au laboratoire utilise un diviseur à rifles (Fig. 1) qui permet
d’obtenir plusieurs sous-échantillons statistiquement identiques d’un point de vue
granulométrique. Afin de s’assurer de cette représentativité des sous-échantillons successifs, la
masse des sous-échantillons est toujours maintenue au-dessus de certaines limites (supérieure
au Volume Elémentaire Représentatif VER) déterminées par les abaques de Gy (P.M. Gy, 1992.
Sampling of heterogeneous and dynamic material systems, theories of heterogeneity, sampling
and homogeneizing. Elsevier, Amsterdam, 653p.) qui dépendent de la taille des grains de
l’échantillon et de la précision recherchée : par exemple de 100 à 250 g pour un granula de 2
mm pour une précision respectivement de 5 à 3 % sur les teneurs en éléments traces ; au moins
50 g pour un granula d’1 mm (précision 3 %) ; >10g pour 0.25 mm (précision 1-3%). Pour des
granulométries inférieures ou égales à 0.25 mm, le diviseur à rifles n’est plus utilisé mais un
simple pelletage fractionné manuel est effectué.
Un des sous-échantillons sera ensuite broyé successivement dans un broyeur à disque d’agate
(Retsch RS100, Fig. 1) et tamisé en totalité à 250µ pour les échantillons grossiers. Une sousfraction de ~20-30 g est ensuite broyée et tamisée à 100 µm. La poudre à 250µ peut être confiée
à la section RX (20g pour extraction des argiles) et la poudre à moins de 100µ est conservée
pour la mesure des teneurs en éléments majeurs et traces (1-4g) et pour le banc gamma (~10 g).
Pour les analyses isotopiques, 5 g sont extraits de la poudre à 100µ pour un micro-broyage final
à l’aide d’un broyeur planétaire à billes d’agate (Fig. 1) avec tamisage total de la poudre à 50µ
servant de contrôle final.

Fig. 1. De gauche à droite : diviseur à rifles, broyeur à disque d’agate Retsch RS100, broyeur à billes d’agate
Fritsch.
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Dissolution des échantillons et séparation chimique des éléments
La séparation chimique des éléments se fait par chromatographie ionique en phase liquide. Les
éléments chimiques doivent donc d’abord être passés en phase dissoute. Les échantillons
liquides, préalablement filtrés et acidifiés, sont simplement évaporés dans des béchers en téflon.
La quantité d’eau évaporée (typiquement de quelques mL à 2 L) est calculée de manière à
récupérer en quantité suffisante de l’élément dont on veut déterminer la composition isotopique.
Cela suggère que la composition chimique de l’échantillon soit connue auparavant. Le résidu
de l’évaporation est ensuite décomposé par des acides oxydants comme HNO3, eau régale
(mélange HNO3-HCl) ou encore H2O2/HClO4 qui permettent de détruire la matière organique
et les phases colloïdales minérales comme les oxydes. Dans certains cas l’acide fluorhydrique
est également utilisé pour dissoudre les suspensions colloïdales silicatées très fines (<0.45µ)
comme certaines argiles ou des gels de silice formés durant l’évaporation.
Les échantillons solides réduits en poudre fine (<50µ) vont subir une attaque acide oxydante
pour être passés en solution. Les roches, sols et sédiments silicatés vont être décomposés et
dissous dans des béchers en téflon par l’action successive des mélanges HNO3-HF, HClO4 puis
H3BO3-HCl à des températures de 70 à 200°C permettant d’atteindre une dissolution complète
de visu et d’éviter les reprécipitations de fluorures insolubles. Des bombes en téflon et acier
sont utilisées pour réaliser des attaques sous pression dans le cas de certains sédiments de rivière
riches en minéraux réputés insolubles (zircons, titanites, monazites, etc…). Pour certains
éléments chimiques comme Si et B qui forment avec le fluor F des composés volatils, la fusion
alcaline est utilisée car elle permet la dissolution des silicates sans utiliser HF. Dans ce cas, la
poudre est mélangée avec un fondant (K2CO3, NaOH) et le mélange est porté à 1000°C dans
un creuset en platine ce qui provoque sa fusion puis sa vitrification lors du refroidissement. La
perle de verre est ensuite simplement dissoute par de l’acide nitrique.
Dans le cas des végétaux, des attaques acides oxydantes classiques en bécher en téflon sont
réalisées en salle blanche avec des mélanges de HNO3, HCl, H2O2 et HClO4 jusqu’à dissolution
totale. Cette dissolution de végétaux peut être longue suivant la quantité à dissoudre (de 100
mg à plusieurs grammes) et durer jusqu’à 1 à 2 mois. C’est pourquoi, pour les applications ne
nécessitant pas des conditions de propreté optimales, les fours sont utilisés: four à micro-ondes
avec un mélange d’acide nitrique et chlorhydrique pour les faibles quantités (~100mg), et four
à calcination à l’air à 500°C pour des quantités plus importantes de l’ordre de plusieurs
grammes. Après calcination, les cendres sont simplement dissoutes par attaque acide de la
même manière que les roches.
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Une fois l’échantillon passé en solution, les éléments sont séparés et purifiés par
chromatographie liquide sur des résines échangeuses d’ions générales (résines anioniques et
cationiques Biorad AG1x8, AG50Wx8, AG50Wx12,
AGMP1) ou très spécifiques (Sr-spec, TRU-spec et Lnspec, Amberlite IRA 743). Cette purification a lieu en
salle blanche (Fig. 2), sous des hottes à flux laminaire de
classe 100. Un protocole spécifique a été développé pour
la séparation et purification du Ca par HPLC permettant
d’obtenir, outre un gain de temps par l’automatisation,
une meilleure purification du Ca (notamment élimination
du K permettant de réduire l’interférence 40K sur 40Ca et
élimination du Sr inhibiteur de la thermo-ionisation du
Ca) (voir chapitre labo des eaux pour plus de détails).
Fig. 2. Salle blanche. De gauche à
droite blocs d’évaporation, Sorbonne et
3 hottes à flux laminaire

Les évaporations des solutions acides contenant les éléments purifiés se font sur plaques
chauffantes gainées de téflon dans des caissons étanches (gauche photo) alimentés en air purifié
(filtre absolu U15) et sous extraction. Le laboratoire dispose de 3 salles blanches équipées
chacune de 2 à 3 postes de travail (8 hottes à flux laminaires classe 100 en tout), de deux unités
de production d’eau ultrapure, de deux unités de distillation d’acide nitrique et chlorhydrique
(Savillex DST-1000) sous caisson d’extraction à air purifié, d’une unité de micro-distillation
pour les acides HF et HClO4, de deux centrifugeuses, étuve, …
Le matériel nécessaire aux différentes analyses isotopiques étant dépendant de l’élément étudié,
la répartition des activités dans les salles blanches est faite selon les éléments chimiques par
hotte : une hotte est dédiée aux dissolutions des échantillons, une aux chimies Sr-Nd-Pb, une
pour Cu-Zn et Li-Si, une pour Ca, une pour B et 2 pour U-Th-Ra. Par ailleurs, une hotte
spécifique est dédiée aux analyses U-Th-Ra sur les faibles quantités afin de garantir des niveaux
de blancs au plus bas.
Les séparations chimiques sont effectuées par séries de 10 à 12 colonnes dans lesquelles sont
incorporées en routine entre 1 et 3 contrôles qualité selon les points critiques des échantillons
(faibles quantités ou sédiments hétérogènes par exemple): un duplicata complet d’un
échantillon depuis la poudre de roche à 50µ, un blanc, ou encore un standard de roche. Les
rendements de chimies sont contrôlés systématiquement pour les chimies nécessitant un
rendement de 100% et occasionnellement pour les autres (chimies U-Th-Ra, Sr-Nd-Pb). Les
blancs des acides distillés ou Suprapur sont régulièrement contrôlés et affichés en salle blanche.
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Analyse isotopique par spectrométrie de masse
Deux appareils sont utilisés pour l’analyse des compositions isotopiques, un Spectromètre de
Masse à Thermo-Ionisation TIMS TRITON (ThermoScientific), et un Spectromètre de Masse
à source Plasma et à Multi-Collection MC-ICPMS NEPTUNE (ThermoScientific). La
différence principale entre ces deux appareils est la température d’ionisation des éléments de
1000 à 2000 °C pour le Triton contre 6000 à 8000 °C pour le Neptune. Une autre différence
notoire est que l’échantillon est introduit en phase solide (sel) en TIMS et en phase liquide en
MC-ICPMS.
Les cadences d’analyse sont plus élevées par MC-ICPMS NEPTUNE mais le TRITON est
choisi principalement pour les analyses très précises des isotopes du Ca, Sr et Nd, et pour les
faibles quantités de Sr, Nd (~10ng) ainsi que pour le Ra (1-100 fg) et très occasionnellement le
bore en thermo-ionisation négative. Historiquement le TIMS Triton a été à l’origine des
développements depuis 2003 des déséquilibres U-Th-Ra qui ont aujourd’hui gagné en
précision, justesse et limite de quantification en migrant U-Th vers le Neptune. Le Neptune a
permis le développement des systèmes isotopiques du Cu, Li, Si et récemment Sr stable et Zn.
Le Triton
Le Triton est un spectromètre de masse à thermo-ionisation (schéma de principe, Fig. 3).

Fig. 3. Triton, Appareil, schéma de principe et filament

5

Laboratoire d’Hydrologie et de Géochimie de Strasbourg
UMR 7517 – CNRS , Université de Strasbourg / EOST, ENGEES
1 rue Blessig 67084 Strasbourg Cedex -- tél. 03 68 85 05 59 -https://www.lhyges.unistra.fr

La thermo-ionisation stipule qu’un atome placé au contact d’une surface métallique chauffée
(un filament) s’évapore avec une certaine probabilité d’être ionisé par perte d’un électron (de
0.01% à quelques % selon l’élément et les conditions opératoires). Les ions produits sont
essentiellement positifs. Cette probabilité d’ionisation est définie par l’équation simplifiée de
Saha-Langmuir qui s’écrit :

n
EI 
 exp 

0
n
 kT 
où n+ est le nombre d’ions positifs émis, n0 le nombre d’atomes évaporés de la surface
métallique du filament, E la fonction de travail de la surface du filament (énergie d’extraction
d’un électron), I le potentiel d’ionisation de l’atome évaporé, k la constante de Boltzmann, et T
la température du filament.
Cette équation permet de guider le choix des métaux constitutifs des filaments et des éléments
à analyser. En particulier, la thermo-ionisation sera facilitée par l’emploi de métaux à haute
fonction de travail comme le tungstène W, le tantale Ta et surtout le rhénium Re et pour les
éléments à faible énergie de première ionisation comme Ra, Sr, Nd ou Ca. Par contre, cette
équation ne rend pas compte de l’évaporation de l’élément à analyser à la surface du filament
qui sera facilitée pour des éléments volatils et pour des métaux très réfractaires pour le filament
(température de fusion supérieure à 3000°C pour W et Re, et faible tension de vapeur). Par
ailleurs, une très haute pureté du filament est également requise ce qui privilégie l’emploi de
Re ou Ta plus purs que W.
L’élément est récupéré sec à la fin des séparations-purifications chimiques sous la forme d’un
sel de nitrate. Ce sel est re-dissous dans une micro goutte d’acide nitrique et déposé sur le
filament avec éventuellement des additifs (H3PO4 servant de colle ou Ta2O5 comme activateur)
à l’aide d’une seringue et d’un capillaire en téflon. Le filament est ensuite chauffé légèrement
pour évaporer l’acide et cristalliser/oxyder le sel qui va adhérer sur la surface du filament.
L’ionisation du Ca, Ra et Sr est réalisée par un seul filament qui va simultanément évaporer et
ioniser l’élément, alors que le Nd est évaporé d’un premier filament et sera ionisé par un
deuxième filament bien plus chaud.
Le Triton est composé d’une source, d’un analyseur et d’un ensemble de détecteurs. La source,
enfermée dans une enceinte maintenue sous vide, est composée d’une partie fixe qui comprend
la chambre d’ionisation, les plaques d’extraction et de focalisation, et d’une partie mobile faite
de l’assemblage des filaments et qui constitue le dispositif d’émission. La haute tension est
appliquée à l’ensemble chambre d’ionisation – filaments. Les potentiels appliqués sont
réglables de manière à corriger les distorsions du faisceau d’ions que provoquerait un défaut de
position des filaments ou du dépôt.
L’analyseur le plus couramment employé est un prisme magnétique à simple focalisation,
d’angle 90°, et de rayon de courbure 23 cm. Un grand rayon de courbure autorise une tension
d’accélération plus élevée sans que la valeur correspondante du champ magnétique n’impose
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un électro-aimant de dimension prohibitive. Les ions produits sont donc accélérés, puis déviés
par un champ magnétique produit par un électro-aimant. La déviation de chaque ion de charge
q (une seule charge généralement) dépend de sa masse m et de l’intensité du champ magnétique
B:
RC 

1 2mV
B
q

où V est le potentiel d’accélération des ions à l’entrée du champ magnétique, et RC le rayon de
courbure de la trajectoire de l’isotope dans le champ magnétique. Dans ce cas d’une source
d’ions à émission thermo-ionique la dispersion d’énergie lors de la formation des ions est très
faible (~5eV) et le champ magnétique va sélectionner et focaliser précisément les ions en
fonction de leurs masse ce qui permettra de les collecter sur différents détecteurs.
Les détecteurs sont des cages de faraday au nombre de 9 ce qui permet de collecter
simultanément plusieurs isotopes pour mesurer leurs rapports. Une cage de faraday est une
simple cavité en graphite qui va accumuler les charges électriques des ions incidents et ainsi
créer un très faible courant électrique qui sera amplifié par un système électronique. Ce courant
électrique amplifié devient significatif et mesurable pour des flux d’ions supérieurs à 105
individus par seconde. Pour les flux d’ions beaucoup plus faibles, comme dans le cas de la
mesure d’éléments en ultra-traces tel le radium, un compteur d’ions (SEM) est installé
permettant de détecter chaque impact d’ion individuellement. Ce détecteur délivre un signal
mesurable à partir d’environ 10 coups par secondes.
La thermo-ionisation au niveau du filament chauffé a tendance à privilégier l’évaporationionisation des isotopes plus légers ce qui conduit à un fractionnement de masse qui dérive au
cours de la mesure à cause de l’épuisement de l’élément. La mesure brute au niveau des
détecteurs est donc faussée et des stratégies doivent être suivies pour corriger ce fractionnement
de masse. Le cas des mesures Sr et Nd est simple car un rapport isotopique quasi invariant et
connu (accepté) de tous est présent entre deux isotopes stables et sera utilisé pour corriger le
fractionnement de masse. Le biais mesuré sur ce rapport isotopique (par ex. 88Sr/86Sr) est
propagé et corrigé sur le rapport isotopique recherché (87Sr/86Sr) selon une loi exponentielle qui
décrit bien le phénomène de fractionnement de masse. Par ailleurs, l’utilisation simultanée de
plusieurs détecteurs présuppose de connaître avec précision la réponse de chacun et notamment
le gain de chaque amplificateur en aval des cages de faraday. Un système de rotation virtuelle
des amplificateurs est installé permettant de connecter successivement de manière cyclique
pendant une analyse de 200 mesures plusieurs amplificateurs sur les cages collectrices et ainsi
de réduire l’effet d’une dérive d’un système d’amplification. Ce dispositif permet de descendre
jusqu’à 5 ppm de précision sur les rapports isotopiques malgré une fluctuation du gain des
amplificateurs pouvant aller jusqu’à 10 ppm.
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Dans le cas des isotopes du Ca, il n’existe pas de rapport isotopique invariant et la méthode
choisie consiste à doper fortement deux isotopes avec un spike de rapport isotopique connu
(double spike 42Ca-43Ca pour la mesure du rapport 44Ca/40Ca).
Le radium génère des flux d’ions très faibles (de l’ordre de 10 à 10.000 cps) qui ne se mesurent
que sur compteur d’ion. Dans ce cas, les isotopes ne sont plus collectés simultanément mais
successivement sur le même détecteur et le rapport isotopique doit être corrigé de la dérive du
signal. La précision de cette mesure (de l’ordre de 0.5%) liée aux faibles signaux rend
totalement négligeable les effets de fractionnement de masse entre des isotopes de masses
relatives très voisines comme 226Ra et 228Ra.
Le Neptune
Le Neptune est un spectromètre de masse à source plasma et à multi-collection (Fig. 4). Cet
appareil pourrait schématiquement se décrire comme un Triton sur lequel on aurait greffé une
source d’ions de type plasma (voir photo du plasma ci-dessus). Le système analyseur et le
système de détection sont strictement identiques à ceux du Triton. On notera simplement que
la dispersion énergétique des ions étant importante à cause de la température élevée et de sa
fluctuation, on dispose d'un secteur électrostatique en amont du secteur magnétique pour
réduire cette dispersion énergétique des ions. C’est pour cela qu’on appelle parfois ce type
d’appareil un spectromètre de masse à double focalisation (une focalisation en énergie, puis une
focalisation en ratio masse sur charge).
La source d’ions est composée d’un plasma fabriqué à l’aide d’un gaz inerte, l’argon. Pour
réaliser le plasma, une spire d’induction métallique entourant une torche est parcourue par un
courant électrique, générant de fait un champ magnétique. Le gaz (l’argon) est introduit dans
ce champ puis l’ionisation est déclenchée par une décharge électrique. Le plasma est alors
généré puis entretenu par la circulation des électrons et des cations d’argon sous l’influence du
champ magnétique. Par les hautes températures qui y règnent (6000-8000 K), le plasma d’argon
offre une excellente capacité d’ionisation de la plupart des éléments de la classification
périodique. Autrement dit, les éléments ayant une énergie de première ionisation inférieure à
celle de l’Argon (15.6 eV) sont théoriquement ionisés à 100%.
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Fig. 4. Neptune, Appareil, schéma de
fonctionnement et plasma

Bien que les éléments soient ionisés efficacement, la transmission des ions (nombre d’ions
effectivement transmis aux détecteurs par rapport au nombre d’ions générés dans le plasma)
n’est que de quelques pour cents. Ceci est principalement lié au système d’introduction de
l’échantillon. L’échantillon est introduit dans le plasma sous la forme d’un aérosol liquide et
c’est la transformation du liquide en aérosol qui cause une perte d’échantillon.
Par rapport au Triton, la sensibilité globale (rapport signal obtenu sur quantité introduite) est
meilleure pour les quantités habituellement analysées, mais la thermo-ionisation présente
l’avantage d’avoir des rendements d’ionisation qui augmentent quand les quantités diminuent
(notamment sur les éléments Sr-Nd et Ra). Cette propriété permet donc de mesurer dans de
bonnes conditions de signal et de stabilité les faibles quantités de ces éléments par TIMS.
Concernant les analyses faites au Neptune, on observe un fractionnement de masse
instrumental : les ions lourds sont transmis préférentiellement par rapport aux ions légers car
ces derniers ont tendance à être distribués sur les côtés du faisceau d’ions. Ce phénomène a
pour conséquence que le rapport isotopique lourd/léger est trop grand et doit être corrigé pour
une mesure plus juste. Plusieurs méthodes existent; par exemple : la méthode dite du "sample
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standard bracketing" ou encore la "normalisation interne", etc… Dans le cas de la méthode
"sample standard bracketing", le principe est d'analyser un standard de composition isotopique
connue avant et après l’échantillon, et d’appliquer à l’échantillon la même dérive que celle
observée entre la valeur biaisée mesurée du standard et sa valeur vraie connue. Dans le cas de
la méthode dite de "normalisation interne", le principe est pratiquement le même hormis que la
référence est un rapport isotopique invariant et connu de l’échantillon (ou d’un élément
introduit en dopage), et non un standard externe. La dérive observée sur le rapport isotopique
invariant permet de calculer un facteur correctif qui sera appliqué aux autres rapports
isotopiques de l’élément mesuré.

Contrôle qualité
Le contrôle qualité dans la section isotopique passe par quatre étapes fondamentales : (1)
évaluation de la propreté du traitement chimique par les mesures de blancs de procédure ; (2)
évaluation de la reproductibilité et de la justesse des analyses par spectrométrie de masse par la
mesure de standards purs liquides certifiés ; (3) évaluation du biais et de la dispersion générée
par le traitement chimique des roches (standards de roches en inter-comparaison avec d’autres
laboratoires) ; (4) évaluation de la dispersion inhérente à l’hétérogénéité ou à la résistance à la
dissolution par la mesure de duplicatas de poudre d’échantillon. Ces contrôles sont réalisés en
routine par tous les utilisateurs du laboratoire et les résultats sont centralisés. En moyenne ces
contrôles représentent 30% de la totalité de nos analyses. Ces tests permettent d’optimiser les
protocoles afin que les traitements chimiques n’influencent pas la précision et la justesse des
mesures qui serait alors inhérente uniquement à la mesure par spectrométrie de masse.
Le tableau 1 présente les éléments dont les compositions isotopiques et/ou les concentrations
par dilution isotopique sont usuellement mesurées au laboratoire. Dans le tableau sont indiqués :
l’instrument utilisé pour réaliser la mesure, le paramètre recherché (un rapport isotopique ou
une concentration), le type de correction appliqué pour le fractionnement de masse et le système
d’introduction choisi (pour le Neptune), ainsi que la moyenne et la précision obtenue
(reproductibilité externe) sur les standards de contrôle utilisés.
Elément
analysé
et
spectromètre
Li
Neptune

Paramètre mesuré

B
Neptune

11B/10B

7Li/6Li

Type de
correction (et
système
d’introduction)
bracketing vs.
LSVEC
(avec
désolvatation)
bracketing vs.
NIST951
(sans
désolvatation)

Moyenne
et
précision
δ7LiSW = 30.6 ± 0.3 ‰
~ 50 ng, N= 6, 2014

δ 11BSW = 39.6 ± 0.4 ‰
~ 50 ng, N= 30, 2013-2015
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Ca
Triton

44Ca/40Ca

Cu
Neptune

65Cu/63Cu

Sr radiogénique
Triton

87Sr/86Sr

Nd
Triton

143Nd/144Nd

Pb
Neptune

U
Neptune

Th
Neptune

Ra
Triton

tous rapports entre
et
208Pb

204Pb, 206Pb, 207Pb

234U/238U

[U] DI (spike 233U)

232Th/230Th

[Th] DI (spike

226Ra/228Ra

229Th)

naturel
DI (spike
228Ra)

[226Ra]

double spike 42Ca43Ca
vs. NIST915a
bracketing +
dopage Ni, vs.
NIST976
(sans
désolvatation)
normalisation
interne via
86Sr/88Sr=0.1194
normalisation
interne via
146Nd/144Nd=0.721
9
normalisation
externe
via dopage Tl
(avec
désolvatation)
bracketing vs.
IRMM184
spiké 233U
(avec
désolvatation)
bracketing vs.
IRMM035
spiké 229Th +
correction
de traîne de pic
(avec
désolvatation)
fractionnement
de masse
226Ra/228Ra
négligé

Sr stable
Neptune

88Sr/86Sr

bracketing vs.
SRM987
(sans
désolvatation + jet
cône)

Si
Neptune

30Si/29Si

bracketing vs Qtz
B Merck
+ dopage Mg
(Mg/Si~0.5)
(avec
désolvatation)

δ 44/40CaSW = 1.84 ± 0.10 ‰
~ 6µg, N= 19, 2012-2015
δ65Cu = 0.23 ± 0.08 ‰ (in-house std, Cu SIGMA)
~ 100 ng, N= 16, 2014-2015

87Sr/86Sr

SRM987 = 0.710244 ± 9
~ 100-300 ng, N=65, après changement des cages
de Faraday et pendant 1 an et demi

143Nd/144Nd

La Jolla = 0.511844 ± 9
~30-250 ng, N=15, après changement des cages
de Faraday et pendant 1 an

208Pb/206Pb

= 2.166
= 0.9146
204Pb/206Pb
SRM981 = 0.05908
200 ng, précision de <1 à 2‰ selon le rapport, N = 30,
2011-2015
rapport d’activité (234U/238U)HU1 = 0.9992 ± 0.0019
20-70 ng, N=49, 2014
207Pb/206Pb

SRM981

SRM981

232Th/230Th

IRMM036 = 323061 ± 2418 (0.7%)
30-100 ng, N=53, 2014

Spike 228Ra corrigé de sa décroissance radioactive
(in-house std)
~ 10 fg de 226Ra, 228Ra/226Ra = 3.658 ± 0.024 (0.6%),
N=19, 2013
~400 fg en 226Ra, 226Ra/228RaBEN = 200.1 ± 0.9
(2SEmoyen), N=3, 2013
88
δ SrBCR-2 = 0.223 ± 0.028 ‰
500 ng, N=10, 2015

δ30Si (Diatomite B) = 1.96 ± 0.18 ‰
2 µg, N=8, 2014

Tab 1. SW = Sea Water, DI = Dilution Isotopique
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Elément d’innovation et positionnement national/international
L’analyse des compositions isotopiques de nombreux éléments (cf. Tab. 1) sur de nombreuses
matrices (roches, sols, végétaux, eaux) est très bien maîtrisée au laboratoire. Notamment, un
effort remarquable a été entrepris dans l’élaboration de protocoles de traitements des
échantillons permettant au maximum de préserver leur intégrité depuis le prélèvement sur le
terrain (procédures de quartage, broyage, filtrations sur téflon, etc.).
L’analyse multi-isotopique (radioactifs U-Th-Ra et radiogéniques Sr-Nd-Pb) de poussières
atmosphériques (en quantités de l’ordre du mg) ou encore de minéraux séparés est actuellement
développée et appliquée et requiert une parfaite optimisation des protocoles qui est en passe
d’être atteinte. Pour cela les blancs ont été descendus à des niveaux très bas (<5 pg en U et <10
pg en Th par exemple) en travaillant sur les protocoles de lavage du matériel et sur la propreté
générale des salles blanches. Par ailleurs, la sensibilité des mesures a été optimisée par
l’utilisation du jet cône sur le Neptune. Des tests sur des roches standards (AThO, BEN) en
quantité 100x inférieures à la normale (1 mg vs. 100 mg) ont montré une dégradation de la
précision des résultats d’un facteur 2 uniquement pour le système isotopique U-Th-Ra. Le
savoir-faire acquis aujourd’hui dans l’analyse des déséquilibres de la série de l’238U (238U-234U230
Th-226Ra) est peu répandu en France et quasi unique pour l’analyse du Ra. Cette compétence
attire de nombreux chercheurs, doctorants et post-doctorants à Strasbourg qui viennent
entreprendre des collaborations et se former à ces techniques, parfois pour les exporter dans
leurs laboratoires (par exemple, collaboration avec Université of Texas at El Paso).
La mesure des rapports isotopiques 44Ca/40Ca qui est réalisée en routine au LHyGeS n’est que
très peu répandue en France (2-3 laboratoires) et à l’échelle internationale on compte moins
d’une dizaine de laboratoires s’intéressant aux fractionnements isotopiques du Ca dans les
cycles biogéochimiques continentaux actuels.
Malgré un fort potentiel de traceur des réactions (bio)géochimiques, le bore est encore peu
exploité au niveau international en raison de difficultés analytiques. Le LHyGeS s’est spécialisé
depuis une dizaine d’années dans l’analyse précise des isotopes du bore (11B/10B) par
spectrométrie de masse (TIMS et MC-ICPMS). Les protocoles analytiques développés
permettent désormais des analyses du bore en concentration et en isotope très rapides, précises
à partir de faibles quantités d’échantillon. Ces développements ont permis de déterminer les
rapports isotopiques du bore dans de nouveaux standards de végétaux et ouvrent également la
voie à de nombreuses nouvelles collaborations au niveau national et international pour former
les chercheurs à ces techniques.
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Spécialisé dans la mesure des compositions isotopiques des éléments précités, le LHyGeS est
également équipé pour la mesure des autres éléments traditionnellement étudiés en géochimie
isotopique (cf. tableau ci-dessus).
Références illustratives
Pelt E, Chabaux F, Innocent C, Navarre-Sitchler AK, Sak PB, Brantley SL, 2008. Uranium–
thorium chronometry of weathering rinds: Rock alteration rate and paleo-isotopic record of
weathering fluids. Earth Planet. Sci. Lett., 276, 1-2, 98-105.
Granet M, Chabaux F, Stille P, Dosseto A, France-Lanord C, Blaes E, 2010. U-series
disequilibria in suspended river sediments and implication for sediment transfer time in alluvial
plains: the case of the Himalayan rivers. Geochim. Cosmochim. Acta, 74, 10, 2851-2865.
Stille P, Schmitt A-D, Labolle F, Pierret M-C, Gangloff S, Coberty F, Lucot E, Gueguen F,
Brioschi L, Steinmann M, Chabaux F, 2012. The suitability of annual tree growth rings as
environmental archives: Evidence from Sr, Nd, Pb and Ca isotopes in spruce growth rings from
the Strengbach watershed. C.R. Geosc., 344, 297-311.
Pelt E, Chabaux F, Stille P, Innocent C, Ghaleb B, Girard M, Guntzer F, 2013. Atmospheric
dust contribution to the budget of U-series nuclides in soils from the Mount Cameroon volcano.
Chem. Geol., 341, 147-157.
Schmitt A-D, Cobert F, Bourgeade P, Ertlin D, Labolle F, Gangloff S, Badot PM, Chabaux F,
Stille P, 2013. Calcium isotope fractionation during plant growth under limiting nutrient supply.
Geochim. Cosmochim. Acta, 110, 70-83.
Babcsanyi I, Imfeld G, Granet M, Chabaux F, (2014). Copper Stable Isotopes to Trace Copper
Behavior in Wetland Systems. Env. Sci. & Technol., 48 (10), 5520–5529.

13

Laboratoire d’Hydrologie et de Géochimie de Strasbourg
UMR 7517 – CNRS , Université de Strasbourg / EOST, ENGEES
1 rue Blessig 67084 Strasbourg Cedex -- tél. 03 68 85 05 59 -https://www.lhyges.unistra.fr

« Point noirs » dans l’organigramme Julien :
1.
Cette étape de concassage entre deux disques d’acier risque de contaminer l’échantillon
notamment en Fe et Cr. Une déférification par un aimant a donc été ajoutée afin de retirer les
copeaux des pièces d’acier (photo ?). Par ailleurs, du sable de fontainebleau a été écrasé
longuement entre ces pièces d’acier puis déférifié puis broyé à 100µ à l’agate et comparé au
même sable simplement broyé à l’agate. Il n’en ressort aucune différence significative sur les
éléments Fe et Cr suggérant l’efficacité de la dépollution.

2.
Le quartage d’un granula de 2 mm de granite présente le risque de fournir un sous-échantillon
non représentatif de l’échantillon prélevé au départ. 3x 200g ont été quartés à partir d’un même
échantillon de 4kg concassé à 2mm. Tout le reste de la procédure a été poussée à son terme sur
ces 3 sous-échantillons considérés comme des échantillons différents. Il n’en ressort aucune
différence notable sur les résultats en éléments majeurs et traces mais une légère différence
apparaît sur le rapport isotopique 232Th/230Th (~1.5%) et une différence assez significative sur
les isotopes du Sr (4.10-4). Cette dernière différence en Sr est à relativiser au vu des variations
énormes mesurées dans ce profil de sol (de 0.794 à 0.810) et est certainement à relier à la
distribution hétérogène de minéraux petits et peu abondants comme les biotites extrêmement
radiogéniques. Par ailleurs, le même test réalisé sur un sédiment issu d’un gneiss du Mont Blanc
n’a montré aucun shift en Sr.
3.
Le caractère complet des attaques acides est contrôlé occasionnellement en observant au MEB
les culots de centrifugation finale avant séparation chimique. Il apparaît que sur certains
échantillons comme des sédiments de rivière il subsiste des minéraux réputés très peu solubles
comme les zircons, titanite ou monazite malgré une solution d’attaque limpide de visu. Pour ce
type d’échantillons l’attaque acide en bombe sous pression est utilisée.
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