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Introduction 

Depuis la fin de la deuxième guerre mondiale le développement 
considérable de la physique nucléaire et surtout les grandes réali- 
sations techniques qui l'ont accompagné ont familiarisé le public 
avec les questions scientifiques du vingtième siècle. Parmi celles-ci, 
V énergie atomique joue un rôle de premier plan par ses implications 
tant dans le domaine militaire que dans le problème grave de 
l'énergie disponible dans le monde. Précisément, parce qu'elle 
donne lieu à la fois à de grandes réalisations techniques et, en 
même temps, à de grandes controverses à cause de ses aspects négatifs 
(applications militaires ou danger des radiations) ou, au contraire, 
extrêmement séduisants (production d'électricité nucléaire, appli- 
cation des isotopes à la biologie, à la médecine, etc.), on peut 
dire que chacun de nous est informé chaque jour des progrès actuels 
de cette science. 

La séparation des isotopes représente l'un des problèmes de la 
mise en œuvre de l'énergie atomique. En effet, la différence de 
masse de deux isotopes a pour conséquence une modification de 
structure du noyau, ce qui se traduit par des différences considé- 
rables dans les propriétés nucléaires. Si l'on considère plusieurs 
isotopes d'un même élément, une seule unité de masse suffit à 
changer considérablement les caractéristiques de l'atome. Le Li-6 
capture très facilement les neutrons et éclate en Hélium et Tritium, 
le Li-7 est pratiquement insensible aux neutrons, le Li-8 n'existe 
pas dans la nature : s'il est préparé artificiellement, sa durée de 
vie est de quelque 10-8 s. 

Cependant les structures des électrons périphériques étant les 
mêmes, les propriétés chimiques de deux isotopes sont pratiquement 



identiques, caractère qui est le fondement même de leur emploi 
comme indicateurs. Mais cette identité des propriétés chimiques 
fait que la séparation des isotopes à grande échelle est considérée 
comme un des problèmes les plus difficiles à résoudre. C'est pour- 
quoi, dans les pages qui vont suivre, nous montrerons que la sépara- 
tion des isotopes fait appel aux progrès les plus avancés tant sur 
le plan de la chimie physique fondamentale que sur le plan des 
sciences de l'ingénieur et celui de la technologie moderne. En ce 
qui concerne la technologie, la séparation des isotopes a bénéficié 
et a provoqué elle-même des retombées technologiques que l'on 
retrouve dans d'autres domaines : alliages spéciaux et dispositifs à 
hautes performances utilisés dans l'industrie spatiale, emploi des 
ordinateurs pour la conduite des grandes installations, etc. 

D'autre part, la consommation d'énergie nécessaire à cette 
séparation est absolument énorme ; c'est pourquoi les calculs d'op- 
timisation doivent être conduits avec la plus grande rigueur. Il 
est donné un aperçu de ce type de calcul, relevant de la science de 
l'ingénieur lors de la présentation de la théorie des cascades. Il va 
de soi que notre présentation est simplifiée à l'extrême afin d'en 
donner une idée au lecteur, la théorie complète des cascades néces- 
sitant un appareil mathématique considérable. 

Enfin, les principes fondamentaux mis en œuvre dans les pro- 
cédés font appel à des développements physico-chimiques généra- 
lement d'un haut niveau théorique. Nous avons pris comme prétexte 
la séparation des isotopes pour présenter cette partie particulière- 
ment importante de la chimie physique qui concerne les propriétés 
des atomes et des molécules. Toutefois une présentation rigoureuse et 
complète de ces chapitres aurait nécessité un exposé considérable- 
ment plus volumineux et aurait exigé un niveau scientifique 
extrêmement élevé. 

C'est pourquoi les phénomènes physico-chimiques ont été pré- 
sentés sous une forme particulièrement simple et concrète. Le 
lecteur aura ainsi l'agréable surprise de constater qu'il peut acquérir 
une vision claire de ces phénomènes complexes en faisant seulement 
appel aux connaissances mathématiques acquises classiquement 
dans l'enseignement d'une maîtrise de science. Bien plus, chaque 



développement mathématique s'insère dans un texte qui en traduit, 
à chaque étape du calcul, la signification physique. Le lecteur 
aura alors le choix, pour comprendre les processus qui sont étudiés, 
entre l'expression abstraite des formules mathématiques elles- 
mêmes, ou la traduction en termes plus intuitifs des propriétés 
physico-chimiques qui leur correspondent. 





C H A P I T R E  P R E M I E R  

Les isotopes stables 

1. RAPPEL HISTORIQUE : 
DÉCOUVERTE DES ISOTOPES 

Le fait qu 'un  même élément chimique puisse être 
constitué de plusieurs isotopes aux propriétés physiques 
et chimiques semblables est aujourd 'hui  rendu évident 
par  la description de la structure du noyau en protons et 
neutrons. Il est pourtant  d 'un  très grand intérêt historique 
et scientifique de passer rapidement  en revue la somme 
considérable de recherches qui ont été nécessaires pendant  
plus d 'un  siècle pour établir avec certitude l'existence 
des isotopes. 

En effet, cette découverte des isotopes s'insère dans la 
grande démarche scientifique qui, commencée au xixe siè- 
cle avec les lois les plus élémentaires de la chimie, a abouti 
aux concepts modernes de la mécanique quantique. Ce 
chapitre historique présente un intérêt particulier : en 
effet, la découverte des isotopes est l 'aboutissement de 
deux domaines de la science moderne qui se sont déve- 
loppés de manière totalement indépendante : il s'agit de 
la chimie des éléments qui, après avoir été à l'origine 
d 'une théorie atomique, a été amenée à  introduire la 
notion d'isotopes lors de la classification des éléments 
radioactifs naturels. D'autre  part, dans un domaine tota- 



lement distinct, la physique des décharges dans les gaz 
et l'étude de la masse des particules ionisées devaient 
aboutir à la réalisation des premiers spectrographes de 
masse montrant l'existence des isotopes parmi les éléments 
stables. 

Cet exposé nous paraît donc extrêmement intéressant 
car il montre le point de jonction de la physique et de 
la chimie dans leurs développements en vue de la théorie 
atomique moderne. 

1. Le postulat de Dalton 

John Dalton au début du xixe siècle parvient à inter- 
préter les lois de combinaisons chimiques à l'aide de 
l'ancienne hypothèse atomique. Il énonce alors en 1803 
une série de postulats dont il est remarquable que le 
dernier, quoique erroné, joua un rôle très important dans 
le développement de la chimie du xixe siècle. D'après ce 
postulat, les atomes d'un même élément sont semblables 
entre eux et de poids égaux. Cette conception — vraie 
seulement en première approximation — allait se révéler 
très fructueuse car les divers éléments chimiques se diffé- 
renciaient selon leur masse atomique. C'est ainsi que plus 
tard, en 1869, Mendéléev cherchant à établir une « relation 
entre propriétés chimiques et masse atomique des élé- 
ments » aboutissait à la fameuse classification périodique. 

2. Hypothèse de Prout 

Un médecin chimiste anglais William Prout, en 1815, 
remarquant que de nombreuses masses atomiques s'expri- 
maient par un nombre entier, proposa de considérer tous 
les atomes comme constitués d'agrégats d'atomes d'hy- 
drogène. Cette hypothèse impliquait que toutes les masses 
atomiques devaient être égales à un multiple entier de 
la masse de l'hydrogène. L'incertitude sur les valeurs 
connues à cette époque rendait cette théorie plausible et 



Prout considérait comme erronés les résultats qui s'en 
écartaient. 

Pourtant, les mesures de masses atomiques devenant 
de plus en plus précises il fut établi avec certitude que de 
nombreuses valeurs pouvaient être fractionnaires comme 
celle du chlore 35,457 ou celle du bore 10,82 et la théorie, 
prise en défaut, fut rejetée. Ainsi, vers 1860, un chimiste 
belge, Stas, se déclarait absolument certain que « la loi 
de Prout n'était qu'une illusion, une simple spéculation 
formellement contredite par l'expérience ». 

Il fallut attendre la découverte effective des isotopes 
pour qu'on reconnaisse une part de vérité dans la loi de 
Prout et qu'on rende hommage à l'intuition de son auteur. 

A l'appui de l'hypothèse de Prout nous pouvons men- 
tionner les travaux de Sir William Crookes qui fut le 
premier, en 1886, à envisager l'hétérogénéité des atomes, 
reconnaissant lui-même qu'il s'agissait d'une spéculation 
audacieuse : d'après Crookes, si le Ca a pour masse 40 
cela signifie seulement que la majorité des atomes a 
effectivement la masse 40 mais ne doit pas exclure l'exis- 
tence des masses 39 et 41. Cette affirmation pouvait 
résoudre le problème des masses atomiques fractionnaires ; 
malheureusement cette interprétation gardait un caractère 
purement spéculatif sans support expérimental ou théo- 
rique convaincant. 

3. La radioactivité 

Découverte en 1896 la radioactivité devait rapidement 
bouleverser les possibilités d'études de la structure de la 
matière. 

L'analyse des familles radioactives devait, dès 1906, 
amener la découverte d'un nouvel élément, l'Ionium, dont 
les propriétés étaient si voisines de celles du Thorium que 
ces deux corps devenaient inséparables si on les mélan- 
geait. Plus tard le Mésothorium fut identifié et reconnu 







inséparable du Radium, comme l'étaient le Plomb et 
le Radium D. 

Ces découvertes apportaient pour la première fois la 
preuve que des éléments de masses atomiques différentes 
pouvaient avoir des propriétés chimiques identiques. 
Soddy, qui ne devait cesser par la suite de plaider la cause 
de l'existence des isotopes, envisageait déjà en 1910 
d'étendre ces résultats aux éléments non actifs. Il pensait 
que seule l'absence d'un rayonnement spécifique pour 
chaque constituant avait empêché jusqu'alors d'établir 
cette existence. 

Dès lors les preuves confirmant cette hypothèse ne vont 
cesser de s'accumuler en même temps que la radioactivité 
permettait de préciser la structure des atomes. 

Ainsi, en 1913, sont énoncées les lois des transforma- 
tions radioactives, après que les chimistes aient séparé et 
identifié la plupart des quarante espèces radioactives des 
minerais de Thorium et d'Uranium. 

— L'activité oc, c'est-à-dire l'émission d'un noyau de He, 
fait perdre deux charges positives au noyau émetteur (le 
terme de proton n'a été suggéré qu'en 1920) et diminue 
donc son numéro atomique de deux unités ; en même temps 
la masse est réduite de quatre unités. 

— L'activité � ,  ou émission d'un électron, fait au 
contraire gagner une charge positive au noyau et augmente 
son numéro atomique d'une unité tandis que la masse 
ne change pas. 

Il suffit alors d'observer la succession des constituants 
des familles radioactives (fig. 1) pour constater que par 
le jeu des désintégrations a et �  un certain nombre de 
corps se trouvent avoir le même numéro atomique. C'est 
le cas de tous ceux qui se rangent sur une même colonne 
comme l'UX, (234), l'Ionium, l'Uranium Y, le Radio- 
actinium, le Thorium et le Radiothorium. Ainsi se trouve 
établi le fait que des éléments radioactifs de poids ato- 



miques différents viennent dans une même case du tableau 
de Mendéléev, d'où le nom d'isotopes (même place). 

Enfin, Soddy put confirmer sa théorie de manière 
éclatante par l'étude des masses atomiques du Plomb. Le 
plomb ordinaire provenant de source non radioactive a 
une masse atomique de 207,20. Or les trois filiations 
radioactives issues de l'Uranium, de l'Actino-Uranium et 
du Thorium aboutissent toutes les trois à du plomb 
inactif comme dernier élément. Etant donné les masses 
atomiques des noyaux parents initiaux, les lois de désin- 
tégration permettent de prévoir une masse voisine de 206 
pour le Plomb issu de l'Uranium 238, de 207 pour celui 
provenant de l'Actino-Uranium et de 208 pour le Plomb 
issu du Thorium. Des mesures précises de poids atomiques 
d'échantillons de différentes origines furent alors entre- 
prises et confirmèrent pleinement ces prévisions condui- 
sant à 207,77 et même 207,9 lorsque l'origine du Plomb 
est un minerai de Thorium et 206,1 seulement pour un 
minerai d'Uranium. 

Cette brillante démonstration restait tout de même 
insuffisante pour permettre une généralisation de la théorie 
de Soddy à l'ensemble des éléments stables, lacune qui 
s'est trouvée heureusement comblée par l'aboutissement 
à la même période de l'étude des rayons positifs. 

4. Les rayons positifs. Méthode des paraboles 

Les rayons positifs ou « rayons canaux » ont été observés 
pour la première fois en 1886 par Goldstein au cours 
d'expériences de décharge électrique dans les gaz à basse 
pression. Ces rayons, de direction opposée à celle des rayons 
cathodiques, passent à travers un orifice pratiqué dans 
la cathode pour donner une lueur sur un écran fluores- 
cent (fig. 2). Très vite, Wien constata qu'ils étaient déviés 
par un champ magnétique et c'est J. J. Thomson qui en 
entreprit l'étude et leur donna le nom de rayons positifs. 



FIG. 2. — Formation de rayons positifs 
par décharge électrique dans les gaz à basse pression 

Un progrès décisif dans les méthodes de détection fut 
réalisé en 1910 par l'enregistrement des traces sur une 
plaque photographique disposée sous vide à l'intérieur 
même de l'appareil. La précision des mesures s'en trouva 
grandement améliorée rendant possible le développement 
de la « méthode des paraboles » de J. J. Thomson pour 
l'analyse des faisceaux. 

Cette méthode consiste à soumettre un étroit pinceau 
de rayons positifs focalisés par le canal central de la 

FIG. 3. — Principe de la méthode des paraboles 



c a t h o d e  ( d e  7 c m  d e  l o n g  p o u r  1 / 1 0  d e  m m  d e  d i a m è t r e )  

à  l ' a c t i o n  s i m u l t a n é e  d ' u n  c h a m p  é l e c t r i q u e  e t  d ' u n e  

i n d u c t i o n  m a g n é t i q u e  p a r a l l è l e s  ( f ig .  3 ) .  

E n  l ' a b s e n c e  d e  c h a m p  l e  f a i s c e a u  p r o d u i t  u n  s p o t  n o n  

d é v i é  a u  c e n t r e  d e  l a  p l a q u e  d ' e n r e g i s t r e m e n t .  

L e  c h a m p  é l e c t r i q u e  E ,  s e u l ,  d é p l a c e  l e  s p o t  s u r  l ' a x e  
d e s  x  d ' u n e  d i s t a n c e  : 

1 (1) 

si les particules du faisceau ont une masse m, une charge e 
et une vitesse v, k étant une constante de l'appareil. 

L'induction magnétique H, seule, déplace le spot sur 
l'axe des ordonnées d'une distance : 

1 (2) 

k' étant aussi une constante de l'appareil. 
On voit que les coordonnées x et y dépendent à la fois 

du rapport e/m et de la vitesse des particules. Or la 
décharge est telle que le faisceau d'ions positifs n'est pas 
monocinétique, ce qui provoque une dispersion de son 
impact sur l'écran fluorescent. Néanmoins pour une 
même valeur du rapport e/m les déviations suivant x et y 
sont liées par : 

1 (3) 

où la constante dépend des caractéristiques géométriques 
de l'appareil et des valeurs respectives du champ magné- 
tique et du champ électrique, en sorte que les particules 
de même masse convergent sur un même arc de parabole 
représenté par l'équation 1 (3). 

Après étalonnage de l'appareil, cette méthode permet 
une comparaison rapide des rayons obtenus à partir des 
différents gaz introduits dans l'ampoule à décharge. 



L'interprétation des figures obtenues doit aussi tenir 
compte du fait que les très hautes tensions utilisées (30 
à 50 000 V) produisent aussi des ions plusieurs fois chargés. 
Comme la parabole est caractérisée par la valeur du 
rapport e/m, la mesure directe de la masse apparente 
conduit donc à un sous-multiple de la masse réelle. 

En 1912, J. J. Thomson fit construire au Cavendish 
Laboratory un appareil à rayons positifs, nettement amé- 
lioré, dont le pouvoir séparateur permettait de distinguer 
des masses ne différant entre elles que de 10 %. L'année 
suivante, le 17 janvier 1913, après des recherches très 
fructueuses, il était en mesure d'exposer devant la Royal 
Institution le résultat de ses observations sur les éléments 
légers et plus particulièrement le Néon. Ce gaz était 
spécialement intéressant car, outre le fait qu'il s'ionise 
facilement comme tous les gaz rares, il était le seul parmi 
les éléments légers dont la masse atomique mesurée avec 
précision différait sensiblement d'un nombre entier : 
20,200. Notons au passage qu'à cette époque, comme le 
fait remarquer Aston dans son livre sur les isotopes, la 
quantité totale de Néon purifié existant dans le monde 
n'atteignait sans doute pas 1 g. Sir J. J. Thomson observa, 
d'une part, une raie très intense du Néon à la masse 20,0 
et, d'autre part, une raie beaucoup plus faible à la 
masse 22. Pensant d'abord qu'il s'agissait de la molécule 
de gaz carbonique doublement ionisée, il fit passer le gaz 
lentement à travers des tubes immergés dans l'azote 
liquide et parvint à éliminer entièrement la raie 44 qui 
apparaissait sur certaines plaques. Mais la raie 22 subsis- 
tait, totalement insensible à ce traitement. Or, il n'y avait 
pas de place dans la classification périodique pour un 
élément nouveau de ce poids atomique qui n'était celui 
d'aucun corps connu. 

La première explication envisagée fut une combinaison 
chimique du type NeH2 vite abandonnée par suite de la 
faible probabilité de formation d'un tel composé. Restait 



l'hypothèse beaucoup plus révolutionnaire — c'est l'ex- 
pression même d'Aston — de l'existence du Néon sous 
deux formes de masse différente. Mais avant de conclure, 
Aston fit preuve de la plus extrême prudence et tint à 
s'entourer de preuves absolument irréfutables. 

Il soumit le Néon dont il disposait à des opérations de 
purification extrêmement poussée tant par distillation que 
par diffusion, en même temps qu'il mettait au point une 
microbalance de haute précision pour suivre l'évolution 
du poids atomique du Néon au cours du traitement. Il est 
à ce propos assez remarquable de noter que par ses expé- 
riences de diffusion Aston obtint des fractions dont le 
poids atomique variait de manière significative de 20,15 
à 20,28. Il est donc à peu près certain qu'il réalisa ainsi 
le premier enrichissement isotopique avant même que 
l'existence des isotopes ne soit établie avec certitude ! 

Malgré tous ces traitements la parabole correspondant 
à la masse 22 restait inchangée ; son intensité relative était 
environ le dixième de celle de la raie principale et il 
devenait de plus en plus évident qu'elle était bien spéci- 
fique de la présence du Néon 22. 

Ces travaux devaient être interrompus par le début de 
la première guerre mondiale, mais d'ores et déjà les 
preuves accumulées tant par les études de radioactivité 
que par celles des rayons positifs permettaient de conclure 
en 1913, lors de la réunion de la British Association, à 
l'existence de substances de poids atomiques différents, 
mais de propriétés chimiques et spectroscopiques prati- 
quement identiques. Pour les désigner Soddy proposa ce 
termes d'isotopes (Iaos =  même, 'r07tOS =  place) pour rap- 
peler qu'elles occupent la même place dans la classifica- 
tion périodique. 

5. La spectrométrie de masse 

Un doute pourtant subsista encore quelque temps, à la 
suite de l'annonce par J. J. Thomson, en 1918, de l'exis- 



tence d'une seule parabole dans le cas du chlore. Mais 
cette objection allait être définitivement balayée par la 
mise au point du spectromètre de masse par Aston en 1919. 

La source d'ions étant toujours un tube à décharge, 
c'est-à-dire donnant un faisceau non monocinétique, 
Aston, s'appuyant sur une analogie optique, chercha le 
moyen de focaliser les particules de même masse en un 
même point, quelle que soit leur vitesse v. Il y parvint 
en dispersant le faisceau par une première déviation 
électrostatique, suivie d'une déviation magnétique de 
sens contraire calculée de manière que les différentes 

FIG. 4. — Schéma de principe 
du spectomètre de masse d'Aston 

trajectoires d 'un  même type de particules viennent conver- 
ger en un même point. Le schéma (fig. 4) permet de 
comprendre qualitativement le principe de la focalisation. 

Au sortir de la déviation électrostatique le diaphragme D 
isole un faisceau d'ions approximativement monociné- 
tiques. Ce dernier pénètre entre les pôles circulaires d 'un 



électroaimant où il subit une déviation de sens contraire. 
Au cours des deux déviations successives, les ions les plus 
lents sont les plus déviés : il s'ensuit donc un rat t rapage 
qui fait que les particules de même e/m viennent converger 
en une même raie sur la plaque photographique F. 

U n  tel montage a permis à  Aston d 'at teindre un facteur 
de séparation remarquable de l 'ordre de 1 000, grâce 
auquel il établit l'existence des isotopes 20 et 22 du Néon 
concluant ainsi définitivement le long débat  précédent. 
Quelques semaines plus tard il analysait le chlore et le 
mercure. Enfin, à partir  de 1920, de très nombreux 
travaux furent entrepris qui devaient aboutir vers 1935 à 
dresser le tableau à peu près complet des compositions 
isotopiques des éléments stables connus. 

2. G É N É R A L I T É S  S U R  LES I S O T O P E S  STABLES 

La masse d 'un atome est prat iquement égale à celle de 
son noyau qui comporte Z protons et N neutrons. O n  
définit le nombre de masse A (pratiquement égal à la 
masse atomique) par la relation : 

A =  Z +  N. 

A est donc un nombre entier égal au nombre de nucléons, 
protons et neutrons qui composent le noyau. 

Pour désigner un atome particulier (un isotope d 'un  
élément chimique) défini par  son numéro atomique Z et 
son nombre de masse A, l 'Union internationale de Chimie 
pure et appliquée a adopté le terme nuclide représenté 
par i X .  Exemples : 

La masse d 'un  nuclide particulier est en première 
approximation égale à la somme des masses des protons 
et des neutrons qui le composent. Toutefois des mesures 



précises font apparaître une différence sensible AM appelée 
p a c k i n g f r a c t i o n  q u i ,  d ' a p r è s  l a  r e l a t i o n  d ' E i n s t e i n  W  =  M e 2 ,  

représente l'énergie qu'il faudrait dépenser pour séparer 
les différents nucléons. Cette énergie caractérise la stabi- 
lité du noyau. 

Au cours de la genèse des éléments existant dans la 
nature, il semble que la probabilité de formation ait été 
proportionnelle à la stabilité des noyaux formés, c'est 
pourquoi on constate d'une manière quasi rigoureuse que 
la composition isotopique des éléments naturels est cons- 
tante sur toute la Terre. De très légères variations excep- 
tionnelles ont cependant pu être observées. Nous avons 
par exemple déjà mentionné le cas particulier du Plomb 
dont la masse atomique varie si celui-ci provient d'une 
filiation radioactive. De même, la teneur en Deutérium 
de l'eau varie légèrement autour de sa valeur moyenne 
qui est 0,0149 %, cet effet étant dû au fractionnement 
isotopique lors de l'évaporation ou de la condensation 
de l'eau. 



C H A P I T R E  I I  

Analyse des isotopes stables 

A la suite des travaux d'Aston et des progrès considé- 
rables qui ont suivi dans ce domaine, la spectrométrie de 
masse est devenue la méthode la plus générale, la plus 
sensible et la plus précise d'analyse de substances de diffé- 
rentes masses. A ce titre, elle trouve des applications 
chaque jour plus nombreuses, non seulement dans l'analyse 
de mélanges d'isotopes, mais encore en chimie minérale 
ou en chimie organique pour la détection de différents 
composés gazeux. Par exemple, en chimie organique, la 
spectrométrie de masse permet de déterminer le plus 
souvent la masse moléculaire d'un composé ainsi que la 
masse des différents radicaux qui prennent naissance par 
fragmentation de la molécule initiale. 

En ce qui concerne l'analyse isotopique elle-même, les 
domaines d'applications sont extrêmement variés : 

1° Détermination de la composition isotopique de tous 
les éléments présents dans la nature. Etude des variations 
éventuelles selon l'origine des roches terrestres ou extra- 
terrestres. 

2° Analyse d'échantillons, enrichis artificiellement, à 
chacune des étapes des méthodes de séparation, aussi bien 
dans les usines de production que dans les laboratoires 
de recherche. 



3° En outre, un large domaine d'applications en recher- 
che fondamentale est relatif à l'emploi fréquent d'isotopes 
stables comme indicateurs, soit dans le cas où il n'existe 
pas d'isotopes radioactifs convenables (N2, 02 '  Li...), soit 
que la radioactivité puisse être gênante par les dégrada- 
tions qu'elle provoque, d'où l'emploi de Deutérium ou 
de Carbone-13. La simple énumération des éléments cités 
montre que ces études intéressent principalement la bio- 
logie ou la biochimie. 

4° Enfin l'étude des compositions isotopiques de cer- 
tains minéraux, d'origine radioactive principalement, est 
constamment utilisée en géologie pour la détermination 
de l'âge des roches naturelles. 

1. ÉNUMÉRATION 

DE QUELQUES MÉTHODES PARTICULIÈRES 
D'ANALYSE ISOTOPIQUE 

Etant donné le très haut degré de perfectionnement 
atteint par les spectrographes de masse modernes, nous 
accorderons une place privilégiée à ce type d'appareils. 
Néanmoins, il nous paraît utile de citer rapidement 
quelques exemples de méthodes particulières applicables 
dans des cas bien précis. 

1. Spectroscopie optique 

Ces méthodes ont joué un rôle historique important. 
En effet, c'est grâce à la légère différence de longueur 
d'onde des spectres atomiques de l'hydrogène que Urey 
a découvert le Deutérium. De même, un certain nombre 
d'isotopes rares, 0-18, N-15 et C-13, ont été découverts 
par des astrophysiciens à partir de l'analyse des spectres 
moléculaires de rotation et vibration de molécules gazeuses 
d'oxygène, d'oxyde azotique ou d'oxyde de carbone. Le 
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