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La mesure de la composition isotopique des éléments,
stables ou radioactifs, connaît un essor considérable
dans de nombreux domaines. Les applications portent par
exemple sur la qualification de radionucléides présents
dans des matériaux nucléaires, la datation précise de
roches, la détection des fraudes alimentaires mais aussi
la détermination de l’origine des œuvres d’art ou d’objets
du patrimoine. Les techniques analytiques basées sur
la spectrométrie de masse sont celles qui fournissent
les meilleures performances pour la détermination de
rapports/composition isotopique(s) avec une haute
précision.
L’exposé portera sur les techniques de spectrométrie
de masse de dernière génération et les protocoles
analytiques très rigoureux à mettre en œuvre afin
d’obtenir une mesure juste et précise des compositions
isotopiques. Nous nous intéresserons en particulier aux
performances analytiques qui peuvent être atteintes
et aux quantités nécessaires pour réaliser ces mesures.
Des exemples d’applications seront illustrés dans le
domaine de l’art et du patrimoine, en particulier pour la
mesure des rapports isotopiques de haute précision du
Plomb et la détermination des éléments traces.
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Enfin nous aborderons de façon plus générale les axes
de développement menés au sein du département
de physico-chimie du CEA Saclay pour minimiser les
quantités de matière nécessaire pour la détermination
de rapports élémentaires et isotopiques, notamment aux
travaux portant sur la miniaturisation des protocoles et
techniques analytiques. Ces recherches représentent un
intérêt majeur dans le cas de l’analyse d’échantillons
radioactifs ou d’échantillons précieux, dont les quantités
disponibles pour une mesure isotopique sont très faibles.
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