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Photo de couverture : échantillon de Margaritifera margaritifera (n° 21) observé au microscope (Leica 

DM 6000M LAS) 
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Introduction :  

Les moules perlières Margaritifera margaritifera vivent en eaux douces, en Europe, notamment dans la 

Dronne. Avec des effectifs décimés à 99% (Life, 2019), elles sont en danger d’extinction. Elles sont un 

indicateur de la qualité des eaux.  Une décharge étant présente sur la Dronne, une étude des moules en 

amont et en aval de la décharge a permis de déterminer l’impact de celle-ci sur la rivière. Ce projet 

s’inscrit dans un grand projet européen « Life/Natura 2000 Haute-Dronne » qui s’écoule de 2014 à 2020. 

Les moules sont composées de 2 couches d’aragonite (CaCO3). Le 43Ca est considéré comme invariant 

(Bellec, 2016). On distingue des stries noires correspondant à la croissance hivernale de la moule (Figure 

1). Les incréments blancs correspondent à la croissance estivale de la moule. Ils sont plus épais que les 

stries. Le comptage des stries donne, à l’instar des cernes des arbres,  l’âge de la moule, qui peut vivre 

plusieurs décennies, voire jusqu’à 280 ans en Norvège. La moule grandit rapidement jusqu’à la maturité 

sexuelle, atteinte au bout de 10-15 ans. Par la suite, la croissance est très faible, se traduisant par des 

stries très rapprochées (Figure 1). La croissance se fait de l’umbo jusqu’à la marge ventrale (Annexe 1). 

Ainsi, les stries correspondant aux dernières années de la moule sont proches de la marge ventrale 

(Annexe 2). Des études géochimiques de la coquille de la moule, qu’elles soient isotopiques ou 

élémentaires, peuvent nous renseigner quantitativement sur les variations des paramètres physico-

chimiques du milieu.  Les moules peuvent incorporer des éléments traces dans leur organisme. Ceux-ci 

ont été mesurés par rapport au Ca. Exemple : Mg/Ca, Mn/Ca, Cu/Ca, Sr/Ca (Vieira, 2017). Les 

concentrations en Mg et en Sr augmentent au niveau des incréments (Annexe 2). Elles sont plus 

importantes quand la température de l’eau augmente, donc en été. Le Mg et le Sr semblent liés à la 

température. Deux études préalables ont été dédiées à ces analyses élémentaires (Bellec, 2016, Vieira 

2017). Ce sujet propose, pour la première fois sur ces moules, de tester des analyses isotopiques. L’étude 

du δ18O au spectromètre de masse permettra de confirmer ou d’infirmer cette hypothèse. Les moules en 

aval ne présentant pas des rapports élémentaires différents de celles en amont,  l’impact de la décharge 

semble être minime sur leur vie (Vieira, 2017).  
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Figure 1 : Vue partielle de la coupe de l'échantillon 21 au microscope (stries noires?)  
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Objectifs :  

Il s’agit d’une étude isotopique (δ18O) des coquilles de moules, afin de reconstituer les variations de 

températures de l’eau de la rivière au cours de leur vie, avec si possible les variations saisonnières. 

Vérifier une éventuelle corrélation entre la température de l’eau avec la taille des incréments des 

moules. Vérifier la faisabilité de l’ICP Optique pour des mesures de Mg et Sr. Vérifier que la pertinence 

de l’utilisation du Mg/Ca et du Sr/Ca, dans le cas de l’espèce, en tant que proxies pour la température de 

l’eau. Tester le potentiel d’analyse δ18O et δ13C sur du micro-volume.  

 

Matériels et méthodes :  

Pour les analyses du δ18O, il faut extraire une faible quantité de carbonate issu de la coquille de la moule, 

et la passer au spectromètre de masse. Pour les analyses des éléments traces (Mg/Ca, Sr/Ca etc.), la 

poudre est passée à l’ICP Optique.  

 

Travail préparatoire :  
Une lame-mince au bleu de Mutvei et un échantillon/coupe avaient déjà été réalisés pour chaque moule 

lors d’un travail précédent (Vieira, 2017). La détermination du sens de croissance de la moule 

(discordance des stries) a été nécessaire avant de procéder à l’échantillonnage. Nous avons sélectionné 4 

moules selon des observations au microscope (Leica DM6000M LAS) de chaque lame-mince : 2 en amont 

de la décharge (échantillons 21 et 70), 2 en aval (échantillons 80 et 81). Un micro-échantillonnage, 

concernant chaque strie dans la mesure du possible, est réalisé, afin d’effectuer des analyses 

saisonnières. Pour procéder à l’échantillonnage, l’usage d’une micro-drill dont la fraise est assez fine 

pour suivre les stries et les incréments a été nécessaire. Un tel instrument est disponible au niveau 

national, au sein du laboratoire LSCE à Saclay, et permet des sillons/curves d’une épaisseur de 100 μm 

(Annexe 3).  

 

Protocole d’analyse :  

Vérification de traces laser 

Le but est d’obtenir des échantillons pour chaque strie/incrément. Une analyse préparatoire a été 

effectuée au microscope, afin de déceler d’éventuelles traces laser sur chaque coupe/échantillon de 

moule (rappel : une coupe par moule), issus d’analyses précédentes. En effet, le laser est synonyme de 

chaleur, et une chaleur trop importante peut amener un changement de phase du CaCO3, selon les 

réactions suivantes :  

1) 𝐶𝑎𝐶𝑂3(𝑎𝑟𝑎𝑔𝑜𝑛𝑖𝑡𝑒)
→ 𝐶𝑎𝐶𝑂3(𝑐𝑎𝑙𝑐𝑖𝑡𝑒)
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2) 𝐶𝑎𝐶𝑂3(𝑐𝑎𝑙𝑐𝑖𝑡𝑒)
→  𝐶𝑎𝑂 + 𝐶𝑂2 

 

De telles réactions induisent un fractionnement isotopique. Le système étant ouvert (les coupes étaient 

à l’air libre), ce fractionnement aurait induit la perte irréversible des rapports originels. L’objectif de 

cette étude étant de faire des analyses isotopiques (δ18O, éventuellement δ13C), un forage/drill sur des 

zones ayant subi le laser n’aurait pas été pertinent. Aucune trace laser n’a été décelée.  

Polissage 

Afin de mieux visualiser les stries et incréments de la coupe, un polissage de celle-ci est effectué (Figure 

2).  

 

  

 

Figure 2 : Méthode de polissage des coupes de moules 
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Une fois le polissage effectué, il faut coller la coupe, côté poli vers le haut, sur un support, qui sera en 

place dans le système de Micro-drill.  

 

Collage de la coupe 

L’utilisation de colle permet de coller la coupe au support. Un « sèche-cheveux » rend la glue liquide, 

pour permettre la mise en place de la coupe (Figure 3). Il faut attendre que la colle refroidisse avant de 

transporter le tout vers la micro-drill. 

 

Figure 3 : Collage de la coupe 

Avant l’échantillonnage à la foreuse/drilleuse, une photo est prise afin de garder une archive « intacte ». 

Une photo après échantillonnage est également prise, afin de rendre compte de la localisation des 

échantillons sur la coupe (Annexe 4). 

 

 

 

 

 

Utilisation de New Wave Research MicroMill 

La foreuse/ « drilleuse » fonctionne avec le logiciel New Wave Research MicroMill. Celui-ci permet de 

définir le tracé de l’échantillonnage ainsi que l’épaisseur désirée (Figure 4). En fonction de la quantité de 

poudre que l’on souhaite récupérer, la ligne sera plus ou moins longue, et plus ou moins profonde. Des 

lignes pour chaque strie et incrément permettront les analyses de variabilité saisonnière.  
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Figure 4 : Interface du logiciel New Wave Research MicroMill 

 

Après avoir tracé la courbe, un double click permet de varier la 

profondeur de forage, la Depth/Pass (Figure 4). Les coupes de 

moules n’étant pas d’une épaisseur uniforme, la variation de la 

Depth permet à la fraise d’atteindre ou pas la coupe. Elle influe 

également sur la quantité de poudre récupérée.  

Ensuite, il faut se mettre en position Drill. La micro-drill change de 

caméra. Cliquer sur Enable Drill during scan, puis cliquer sur Run 

Scan. Le micro-échantillonage commence (Figure 5). 

Un échantillon correspond donc idéalement à une strie, ou un 

incrément. Cependant, l’espace entre certaines stries est parfois très 

faible, particulièrement dans les stades âgés de la moule. Ainsi, 

certains échantillons ne correspondent pas à un stade saisonnier 

distinct, et correspondent même à plusieurs années.  

 

Figure 5 : Drill de la coupe (logiciel New 
Wave Research MicroMill) 
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Chaque emplacement  de forage, correspondant à  chaque eppendorf, a été dessiné à la main sur une 

photographie composite de la coupe, qui est au format A3.  

Récupération des échantillons 

Après le passage de la fraise, un sillon d’une largeur d’environ 100 µm est visible sur la coupe (Annexe 3). 

Le matériel enlevé est présent sous forme de poudre blanche à la surface (Figure 6, 1). La faible quantité 

de matériel récupérable implique l’utilisation de scalpel (Figure 6, 2) et d’eppendorfs (Figure 6, 3). Après 

récupération de la poudre, l’utilisation d’air comprimé sur la fraise, la coupe et le scalpel est nécessaire 

afin d’éviter que les traces de l’échantillon extrait ne « contaminent » le suivant.  

 

Figure 6 : Récupération de la poudre 

 

Après récupération des échantillons, une photo de la coupe (« échantillon » sur Figure 6) est effectuée 

(Annexe 4). 60 échantillons ont été récupérés, soit environ 15 par moule.  

Ensuite, changer de coupe, passer à la suivante, décoller la précédente, polir la suivante, la coller. Après 

avoir effectué le micro-échantillonnage, il faut analyser les échantillons.  
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Analyses isotopiques δ18O : 
Le spectromètre de masse de la plate-forme isotopes stables et légers d’EPOC permet les mesures de 

δ13C et de δ18O sur tous types de carbonates. Ses mesures sont réalisées sur du CO2  issu de chaque 

échantillon. Pour dégager du CO2 à partir de CaCO3, l’acide est utilisé : effervescence et création de 

CaO+CO2 selon l’équation présentée en partie échantillonnage.  

Une autre technique, l’ablation laser, a déjà été utilisée lors d’un stage précédent, à l’Université de Pau 

(Julien, 2018).  Le protocole de préparation est disponible en annexe (Annexe 5).  

A partir du δ18O du CO2 calculé par la machine, il est possible de revenir au δ18O du CaCO3 en appliquant 

les lois de l’équilibre isotopique,  les réactions ayant été effectuées en système fermé et à température 

constante.  

Il y a donc :  

- 45/44 correspond au δ13C. (voir étape 8) (équivaut au 49/48 ou 47/46) 

- 46/44 correspond au δ18O. (voir étape 8) (équivaut au 47/45) 

 

Analyses élémentaires : 
L’ICP est un spectromètre permettant la détection et la quantification de plus de 70 éléments du tableau 

de Mendeleïev (Caley, 2007). Deux échantillons de la moule 80 sont analysés par l’ICP. L’objectif est de 

mesurer leurs concentrations en éléments traces, particulièrement en Mg et Sr. Une comparaison sera 

possible avec les mesures de Mg, Sr, Cu et Mn, effectuées à l’ICP-MS laser à Brest et publiées dans une 

étude précédente (Vieira, 2017).   

Le protocole d’analyse est disponible en annexe (Annexe 6).  
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Résultats : 

 

Analyse élémentaire :  

Les résultats sont peu exploitables : les concentrations en Sr sont trop faibles. En Mg aussi, mais des 

tendances peuvent se dégager. Les résultats du Ba sont en revanche exploitables. Les rapports obtenus 

sont présentés dans le tableau suivant :  

Echantillon Ba/Ca (µmol/mol) 

M 80 L13 Bis (incrément) 63, 9515 

M 80 L14 Bis (strie) 83, 6404 
 

Tableau 1 : Résultats analyses élémentaires 

 

Les mesures de Mg/Ca et Sr/Ca sont de bons proxies pour reconstituer les T°C de l’eau de la Dronne, car 

les mesures de températures sont similaires à 0,1 °C près à celles issues du δ18O calculé ? 

Il est difficile d’établir une corrélation générale entre les rapports Mg/Ca et Sr/Ca des bivalves et les 

conditions physico-chimiques correspondantes. Ceci donne lieu à de nombreux résultats contradictoires 

en fonction de l’espèce étudiée (Schöne et al., 2011). De plus, le lien entre le Mg et la géochimie et la 

température n’apparaît pas évident, particulièrement chez la moule perlière d’eau douce Hyriopsis sp. 

(Izumida et al., 2011). Le Ba apparaît en revanche corrélé positivement avec la température. Sa 

concentration dans la coquille augmente quand la croissance du bivalve est importante.  Les 

concentrations en Sr dans les coquilles  augmentent durant la saison chaude, mais varient grandement 

entre saison humide et saison sèche (Izumida et al., 2011). Des corrélations négatives entre Mg et Sr/Ca 

avec la température de l’eau ont été démontrées sur Arctica islandica (Schöne et al., 2011). Néanmoins, 

des minimums de Mg/Ca et de Sr/Ca associés aux stries (hiver) avaient été auparavant observés sur 

Margaritifera margaritifera (Bellec, 2016, Vieira 2017). Ceci laisse présager une utilisation possible en 

tant que proxy pour l’espèce étudiée. 
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Analyse isotopique :  

 

Graphiques du δ18O des moules. (idéalement) 

 

Equation générale du δ18O (Shackleton et al., 1973). Les mesures réalisées sont calibrées par rapport à 

une référence (NBS-19), elle-même calibrée sur un standard, le SMOW. 

𝛿 𝑂 = (

𝑂18

𝑂16
𝑒𝑐ℎ𝑎𝑛𝑡𝑖𝑙𝑙𝑜𝑛

𝑂18

𝑂16
𝑆𝑀𝑂𝑊

18 − 1) ∗ 1000 

Parler des variations de δ18O.  

 

A partir des mesures de δ18O effectuées, il est possible de calculer les températures de l’eau 

correspondantes, grâce à la formule suivante (Shackleton et al., 1973) : 

𝑇(°𝐶)𝑒𝑎𝑢 = 16,9 − 4,38 ∗ (𝛿 𝑂18
𝑐𝑎𝑟𝑏𝑜𝑛𝑎𝑡𝑒 − 𝛿 𝑂18

𝑒𝑎𝑢) + 0,13

∗ (𝛿 𝑂𝑐𝑎𝑟𝑏𝑜𝑛𝑎𝑡𝑒
18 − 𝛿 𝑂𝑒𝑎𝑢

18 )² 

A partir de ces températures de l’eau de la Dronne, il est possible de dégager des tendances dans les 

variations de température de l’eau de la rivière.  Les analyses de δ18O des carbonates n’ayant pas pu être 

effectuées, il est impossible d’obtenir des valeurs de températures à l’aide de cette équation. 

Cependant, les valeurs de température de l’eau de la rivière peuvent être interpolées à partir des valeurs 

de température de l’air environnant (Vieira, 2017).  Des valeurs de δ18O peuvent être retrouvées à partir 

des températures. La formule utilisée serait donc (Caley, 2007) : 

𝛿 𝑂𝑐𝑎𝑟𝑏𝑜𝑛𝑎𝑡𝑒
18

= 𝛿 𝑂𝑒𝑎𝑢
18 − 0,27 + 5 ∗ (4,38 − √4,382 − 0,4 ∗ (16,9 − 𝑇𝑒𝑎𝑢 + 1) ) 

Des données concernant le δ18O de l’eau de grottes de la région ont été récupérées (Genty et al., 2014). 

On suppose que le δ18O de l’eau de la Dronne est similaire. A l’aide de températures supposées de l’eau 

et de la formule précédente, une estimation des variations du δ18O des moules a été réalisée :   
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Saison δ18Oeau (‰) (Genty et 
al., 2014) 

Teau (°C) (supposée) δ18Ocarbonate (‰) 
(calculé) 

Hiver -10,20 (janvier 97)  15 -9,80 

Eté -3,88 (août 98)  20 -4,62 
Tableau 2: δ18O des carbonates en fonction de la T°C de l'eau et du δ

18
O de l'eau 

Les résultats de cette équation montrent que le δ18O des carbonates (donc de la moule) est compris 

entre -10 et -4. Des variations de δ18O entre ces deux valeurs sont attendues lorsque les mesures 

pourront être effectuées.  

Discussion : 

De nombreux facteurs peuvent influencer le δ18O de l’aragonite de la moule :  

- Δ18O des pluies alimentant la rivière : effet de masse (distillation de Rayleigh)  

- T°C du fractionnement de l’eau (pluie) (=T°C locale de l’atmosphère)  

- Salinité de l’eau de la rivière 

- T°C de l’eau de la rivière  

- Volume des glaces mondial  

L’effet de masse (continentalité) et la température locale du fractionnement lié au passage de l’eau de 

vapeur à liquide sont les principaux facteurs liés aux pluies qui influent sur le δ18O des eaux de pluie et 

donc des eaux de la rivière. Les facteurs influençant le δ18O de l’aragonite de la moule sont donc : 

- Δ18O de l’eau de la rivière dû aux pluies (données de Genty et al., 2014) 

- Salinité de l’eau de la rivière 

- Température de l’eau de la rivière 

- Volume des glaces mondial 

L’influence chimique du mélange des eaux de l’estuaire de la Gironde est visible jusqu’à l’aval de la 

Dronne (Anschutz, 2019). Les moules ont été prélevées bien en amont de l’estuaire, au Parc Naturel 

Régional Périgord Limousin (Vieira, 2017). La salinité est donc supposée être très faible, ses variations 

sont supposées être négligeables, et ce sur des périodes glaciaires-interglaciaires. Nous travaillons ici à 

des échelles de temps trop courtes pour tenir compte de ces variations. Le changement du volume des 

glaces n’influe que sur le δ18O de l’eau de l’océan (Malaizé, 2019).  La température de l’eau de la rivière 

varie à cause des saisons et, à une échelle plus longue, à cause du climat. Il existe une variation 

saisonnière du δ18O des eaux des grottes à côté de la rivière (Genty et al., 2014). Le δ18O des eaux de la 

rivière est supposé être similaire. Il existe donc une variation saisonnière du δ18O des eaux de la rivière. 

Ainsi, les facteurs restants pouvant influer le δ18O des moules sont : 

- Δ18O, dû aux pluies, de l’eau de la rivière (Genty et al., 2014) 

- Température de l’eau de la rivière 

La différence entre le δ18O des eaux de la rivière et celui des moules permet d’obtenir des variations de 

δ18O dues à un autre facteur. Cet autre facteur, qui induit donc un fractionnement isotopique 
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supplémentaire, est supposé être la température de l’eau de la rivière. L’étude du δ18O des moules 

permet théoriquement la reconstruction des températures de l’eau de la Dronne, et donc les 

températures locales, par l’utilisation de l’équation d’Epstein et al. Et de Shackleton.  

La température de l’eau est dès lors connue, ce qui permet de connaître également la température de 

l’air (du fractionnement de l’eau de pluie). Donc de :  

- Δ18O des pluies alimentant la rivière : effet de masse (distillation de Rayleigh)  

- T°C du fractionnement de l’eau (pluie) (=T°C locale de l’atmosphère)  

- Salinité de l’eau de la rivière 

- T°C de l’eau de la rivière  

- Volume des glaces mondial  

On passe à :   

- Δ18O des pluies alimentant la rivière : effet de masse (distillation de Rayleigh)  

Ce δ18O des pluies est issu du fractionnement lié aux pluies précédentes, qui appauvrissent le nuage 

« résiduel » en 18O. Il est possible d’estimer les quantités relatives de précipitations s’étant produites 

entre la zone de formation des nuages et la zone des pluies ayant affecté la rivière. Donc, ce δ18O permet 

de déterminer une composante du climat : l’humidité/sècheresse à l’échelle régionale.  

Ces données et celles de Genty et al. ont permis le calcul des températures passées locales. Elles ont 

également permis une estimation des précipitations régionales. Il est ainsi possible de retracer deux 

composantes parmi les principales du climat. Une estimation du climat le long de la vie de la moule est 

possible.  

Conclusion :  

L’usage du spectromètre de masse est préférable à celui du laser dans le cas de mesures de δ18O (Julien, 

2018). L’usage du laser (LA-ICP-MS) en revanche aurait été préférable à l’ICP Optique pour les mesures 

des éléments traces. Que montre le δ18O ? Si δ18O = température de l’eau (ce qui est supposé), alors 

quelles tendances dans les températures ? Lien entre température et taille des incréments. Lien éventuel 

entre éléments traces et température. Lien entre δ18O et climat.  Il existe des moules Margaritifera 

margaritifera d’élevage. En effet, le programme LIFE implique une réintroduction de juvéniles dans la 

Dronne, afin de remédier à la population vieillissante existante (Projet Life, 2019). La température de ces 

bassins d’élevage est connue. Des analyses élémentaires à l’ICP laser sur ces moules d’élevage, du fait de 

leur petite taille, pourrait permettre de déterminer quels rapports sont liés à la température. Il sera ainsi 

possible d’évaluer la pertinence de l’utilisation de certains rapports élémentaires en tant que proxies 

pour la température, tout comme le δ18O. Les températures étant dès lors connues, l’étude du δ18O 

permettra de déterminer l’effet de masse.  
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Annexes :  

Annexe 1 : Margaritifera margaritifera (Thorel in Vieira, 2017) 
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Annexe 2 : Mg et Sr sur des moules à l’aval (Vieira, 2017) 
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Annexe 3 : Mesure de la largeur d’un forage avec le logiciel New Wave Research MicroMill 
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Annexe 4 : Photographie de la moule/coupe/échantillon 81 : Avant micro-échantillonnage (photo du 

haut), Après micro-échantillonnage (photo du bas) 
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Annexe 5 : Manipulations au  Spectromètre de masse :  

 

1) Peser des flacons à fond conique : vials, à l’aide de la balance de chimie, précise au µg près. 

Incorporer la poudre de l’eppendorf au vial. Repeser le vial à plein. Calculer la différence : on a la 

masse de poudre à analyser : ceci permet de quantifier la future dose d’acide à incorporer dans 

le vial pour l’analyse spectrométrique. Répéter cette méthode pour chaque échantillon.  

2) Placer chaque vial dans le bac du spectromètre.  

3) Chaque vial est placé dans une chambre sous vide : il n’y a plus que la poudre de CaCO3 dans le 

vial.  

4) Incorporation de gouttes d’acides, qui rencontrent la poudre. La réaction chimique est 

enclenchée. Elle libère du CO2 (voir équation présentée en partie échantillonnage). 

5) Une fois la réaction terminée, un tuyau aspire le CO2 généré lors de la réaction.   

6) Le CO2 est ionisé et « lancé » dans une cuve sous l’influence d’un champ magnétique. Ce champ 

magnétique est généré par de puissants électro-aimants.  

7) Il y a différentes molécules de CO2 : (masses atomiques) 

- C12O16O16 : 44 (g/mol) 

- C13O16O16 : 45  

- C12O16O18 : 46  

- C13O16O18 : 47  

- C12O18O18 : 48  

- C13O18O18 : 49  

8) En fonction de leur masse atomique, les molécules seront plus ou moins déviées par le champ 

magnétique, selon la formule : 
𝑚

𝑅
∗ 𝑉2 = 𝑞𝑣𝐵  

R (rayon de courbure) est inversement proportionnel à m (masse de la molécule). Ainsi, les 

molécules les plus légères sont les plus déviées.  

9)  Un collecteur « récupère » les différentes molécules : il se compose de 3 sections : 44, 45, 46, 

chacune correspondant à un type de molécule. Les 47, 48, 49 ne sont pas analysées sur 

Bordeaux, car le collecteur n’est pas prévu à cet effet. 

10) Les rapports isotopiques sont calculés par la machine, 10 fois chacun pour minimiser l’erreur de 

mesure.  

11) Le rapport isotopique standard est mesuré et calculé par la machine, 10 fois également 

Le δ est calculé à partir des mesures précédentes (étapes 11 et 12). 
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Annexe 6 : Manipulation à l’CP Optique :  

 

1) Etalonnage : des solutions dont les concentrations en éléments traces sont connues sont 

analysées par la machine.  

2) Diluer la poudre dans l’acide (HNO3) 

3) Un tuyau aspire la solution acide + poudre ; en même temps un autre tuyau aspire l’argon   

4) Acide et argon mélangés : brouillard   

5) Le brouillard est ionisé : plasma.  

6) Plasma : éléments ionisés : émettent rayonnement  

7) Capteurs pour chaque λ captent rayonnements  

8) Logiciel « compte » les λ et les convertit en concentrations.  

9) Celles-ci sont « convertissables » grâce à l’étalonnage effectué au début de la manipulation. Les 

concentrations en éléments étant connues, le « comptage » des λ lors de l’étalonnage permet de 

les relier à ces concentrations. Le but est d’obtenir des rapports Mg/Ca et Sr/Ca.  

Le HNO3 et l’Argon n’interfèrent pas avec la machine.  

 


