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Dans ma démarche scientifique, le développement de méthodologies et l’optimisation des dernières 

innovations technologiques et instrumentales se sont avérés déterminants pour répondre à des 

problématiques complexes en cosmochimie, en géochimie et en garantie nucléaire. A partir d’une 

sélection de projets de R&D, mon mémoire propose de tisser un fil conducteur entre ces stratégies 

analytiques en spectrométrie de masse de dernière génération, voire en prototypage, destinées à 

repousser les limites de la précision analytique et de la détection, tout en contrôlant les biais 

analytiques. En particulier, la mesure précise et juste de faibles variations isotopiques, puis de faibles 

signaux, a nécessité la mise en place de protocoles novateurs, mais aussi la participation au 

développement de prototypes capables, soit, de diminuer la contribution du bruit électronique du 

système de détection, soit de décupler la quantité de signal émis. Ces développements ont d’abord 

permis l’analyse hautement précise et juste d’infimes variations isotopiques jusqu’au ppm (déviation 

relative à une référence terrestre en parts pour un million), puis d’infimes quantités, jusqu’à la 

centaine de pg (1 pg = 10-12 g). Ces avancées technologiques ont sensiblement amélioré la 

compréhension des processus de formation et de différenciation planétaires et leur chronologie, ainsi 

que le traçage isotopique de faibles quantités d’uranium, l’un des jalons de la prévention de la 

prolifération des armes nucléaires. C’est à partir de ce socle de compétences analytiques et 

d’innovations métrologiques et en m’appuyant sur les futures avancées techniques en spectrométrie 

de masse, que je propose de contribuer aux thématiques de recherche de l’Unité Mixte de Recherche 

Geo-Ocean par l’amélioration de la chronologie U-Th des roches carbonatées pour reconstruire la 

paléocéanographie et la paléoclimatologie au cours des derniers 500 000 ans et concourir à une 

meilleure anticipation du changement climatique actuel et des aléas liés aux instabilités 

sédimentaires, aux crises tectoniques et sismiques.  
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