
          
 
 
 

ATELIER ISOTRACE 2017 
 
 

Analyse des  éléments  en TRACE  et des  ISOtopes RAdiogéniques  en  Sciences de  la TERRE  (par  ICP‐MS‐TIMS‐
SIMS) 
 
 

Laboratoire Magmas et Volcans 
 

(LMV) ‐ Clermont Ferrand 
 

du 12/09/2017 (13h00) au 14/09/2017 (12h00) 
 
 
 

Objectifs  
 
‐  Définir  les  problèmes  analytiques  et  techniques  communs  à  tous  ou  spécifiques  aux  différents  appareils 
utilisés. 
‐ Mettre  au point  les procédures d’intercalibration permettant de  tester et  garantir  la  validité des  analyses 
effectuées. 
‐ Valoriser ces intercalibrations sous forme de publications et en participant à des campagnes de certifications 
de standards. 
 

Public  
 
Ingénieurs,  techniciens  et  chercheurs  (permanents,  post‐doctorants)  ayant  une  expérience  de  l’analyse  de 
géomatériaux (roches, minéraux, eaux) par ICP‐MS et /ou TIMS et/ou SIMS, travaillant dans des laboratoires de 
recherche associés au CNRS. 
 
 

Organisateurs  
 
Mouhcine GANNOUN, LMV, Clermont‐Ferrand, m.gannoun@opgc.univ‐bpclermont.fr 
Delphine AUCLAIR, LMV, Clermont‐Ferrand, delphine.auclair@uca.fr 
Frédéric CANDAUDAP, GET, Toulouse, frederic.candaudap@get.obs‐mip.fr 
Jérôme CHMELEFF, GET, Toulouse, jerome.chmeleff@get.obs‐mip.fr 
Maud BOYET, LMV, Clermont‐Ferrand, m.boyet@opgc.univ‐bpclermont.fr  
Ivan VLASTELIC, LMV, Clermont‐Ferrand, i.vlastelic@opgc.univ‐bpclermont.fr 
Jean‐Louis PAQUETTE, LMV, Clermont‐Ferrand, J.L.paquette@opgc.univ‐bpclermont.fr 
  
 



PROGRAMME 
 

Mardi 12/09/2017 
 
13h00 ‐ 14h00  Accueil  des  participants  et  discours  de  bienvenue  (Didier  LAPORTE,  Directeur  du  LMV  et 

Pierre SCHIANO, Directeur du LABEX CLERVOLC et de l'I‐SITE CAP 20‐25) 
14h00 ‐ 14h30  Exposé " Regard historique sur  l'évolution des précisions des rapports  isotopiques en TIMS " 

(Invité: Jean‐Louis BIRCK, IPG de Paris) 
14h30 ‐ 15h00  Exposé " L'ablation Laser ICP‐MS: de l'élémentaire à l'isotopique, de l'environnement à la lutte 

contre la contrefaçon ” (Invité: Christophe PECHEYRAN, LCABIE‐IPREM, Pau) 
15h00 ‐ 15h30  Exposé " Utilisation d'un ICP‐MS/MS et positionnement de la technique par rapport aux ICP‐

QMS et HR‐ICPMS " (Philippe TELOUK, ENS Lyon) 
 
15h30 ‐ 16h00  Pause 
 
16h00 ‐ 16h30  Exposé  "  Nouveautés  et  tendances  en  analyse  isotopique  ”  (Thomas  BRETON,  Société 

Thermo‐Fisher Scientific) 
16h30 ‐ 17h00  Exposé  “  Utilisation  de  la  technologie  ICP‐MS/MS  sans  compromis  pour  les  applications 

géochimiques " (Sébastien SANNAC, Sociéte Agilent) 
17h00 ‐ 17h30  Exposé  "  What's  new  with  Cameca‐Nu:  instruments  and  service?  "  (Anna  BUI  &  Cyril 

DUQUENNE, Société Cameca & Nu Instruments) 
 
17h30 ‐ 18h30  Discussion avec les constructeurs 
 

Soirée libre 
 
 

Mercredi 13/09/2017 
 

9h00 ‐ 9h30  Exposé “ Comprendre l’origine et l’évolution précoce de la Terre par des mesures isotopiques 
de haute précision " (Maud BOYET, LMV Clermont) 

9h30 ‐ 10h00  Exposé  "  Pétrologie  expérimentale,  analyses  in‐situ  ou  en  solution,  et  utilisation  du 
rayonnement synchrotron : comprendre le comportement des éléments traces dans les premiers temps du 
système solaire " (Tahar HAMMOUDA, LMV Clermont) 

10h00 ‐ 10h30  Exposé  " Mesure  de  la  durée  d'événements  magmatiques  Tertiaires  et  Quaternaires  par 
géochronologie  U‐Pb  zircon  sur  SF‐ICP‐MS  couplé  à  l'ablation  laser  “  (Jean‐Louis  PAQUETTE,  LMV 
Clermont) 

 
10h30 ‐ 11h00 : Pause 
 
11h00 ‐ 11h30  Exposé  " Mise  en  solution  des  roches  silicatées  en  vue  de  l’analyse  des  éléments  traces: 

optimisation  de  l’attaque  (test  du  fondant  NH4HF2)  et  évaluation  des  cinétiques  de  sublimation  des 
éléments en phase finale d’évaporation " (Ivan VLASTELIC, LMV Clermont) 

11h30 ‐ 12h00  Exposé  “  Apport  de  la  spectrométrie  et  du  comptage  nucléaire  à  la  compréhension  du 
dégazage magmatique ” (Pierre‐Jean GAUTHIER, LMV Clermont) 

 
12h00 ‐ 13h30 : Buffet déjeunatoire ‐ Salle polyvalente du Campus des Cézeaux 
 
13h300 ‐ 17h30 : Visite des laboratoires du LMV 
 
18h00 : Départ navette vers le sommet du Puy‐de‐Dôme  
 
A partir de 20h00 : Dîner de Gala à la Brasserie le Chambarras au sommet du Puy‐de Dôme 
 
 
 



Jeudi 14/09/2017  
 
9h00 ‐ 10h00 : SLRS6 : résultats / Discussion / utilisation / améliorations. 
10h00 – 10h30 : Pause 
10h30 – 11h30 : Nouveaux modes d'utilisation et le futur de l'ICP‐MS 
 
11h30 – 12h00 : Restitution des tables rondes et conclusion 
12h00 : Buffet déjeunatoire ‐ Salle polyvalente du Campus des Cézeaux et départ des participants. 
 

Nos remerciements aux sociétés qui ont sponsorisé en partie ce colloque 
 

 
 

    
 

             
 

  

               
 
           

      

       
 

Prise  en  charge  :  Pour  l’ensemble  des  participants,  les  déjeuners  des  13  et  14  septembre,  le  dîner  du  13 
septembre, ainsi que les nuitées du 12 au 13 septembre et du 13 au 14 septembre, seront pris en charge par 
l’atelier  national  de  formation  (géré  par  la  DR14)  et  par  l'appel  d'offres  INSU  2017‐programme  TelluS‐
Colloques. En ce qui concerne les frais de déplacement et délais de route : 
 
* Pour les personnels CNRS, ils seront pris en charge par la Formation Permanente de leur délégation d’origine ; 
* Pour  les personnels non CNRS,  ils pourront en  faire  la demande auprès de  leur organisme ou  laboratoire 
d’origine.  

Date limite d’inscription : Vendredi 16 Juin 2017 


