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RESUME 

Ce mémoire présente succinctement les travaux de recherche et d’encadrements d’étudiants 
que j’ai effectués depuis octobre 1996. 

La première partie de ces travaux a été effectuée au Laboratoire des Sciences Analytiques de 
l’Université Claude Bernard Lyon I dans le cadre de ma thèse. Le but était d’étalonner la 
technique de spectrométrie de lentille thermique pulsée afin d’en évaluer la sensibilité et 
d’étudier les effets non linéaires qui peuvent survenir lorsque l’énergie d’excitation devient trop 
importante. Cette étude m’a amené à étudier l’expression du signal mesuré en fonction de 
l’énergie d’excitation pour trois colorants se différenciant par leur mode de désexcitation : 
fluorescence, conversion interne et croisement intersystème. Enfin, cette technique a été 
appliquée à l’étude des propriétés photophysiques de chélates fluorescents afin d’en déterminer 
leur rendement et leur durée de vie de fluorescence, ainsi que les transferts d’énergie entre le 
ligand et l’ion chélaté. 

La deuxième partie de mes travaux de recherche a été réalisée au sein du Laboratoire de 
Réactivité des Surfaces et Interfaces (LRSI) du Département de Physico Chimie du 
Commissariat à l’Energie Atomique de Saclay. Ces travaux ont concerné la mise en œuvre de 
l’ablation laser couplée à la spectrométrie d’émission optique pour différentes applications et 
différents types de matrices (liquides, solides). Ces travaux ont permis, entre autres, de démarrer 
le projet Franco Américain ChemCam qui a pour objectif l’envoi d’un ROVER équipé d’un 
dispositif LIBS (Laser Induced Breakdown Spectroscopy) sur Mars en 2011 afin de réaliser à 
distance l’analyse de roches martiennes. Les études réalisées dans ce cadre ont permis d’établir 
les caractéristiques du laser et de l’optique nécessaires pour ce type d’expérience embarquée, en 
tenant compte des contraintes particulières imposées pour les vols spatiaux (poids, énergie 
disponible,…) et des conditions spécifiques du sol martien (pression, atmosphère,…). 

La troisième partie s’est déroulée au sein du Laboratoire d’Analyses Nucléaires Isotopiques 
et Elémentaires du Département de Physico Chimie du CEA Saclay. Ces travaux ont été conduits 
selon deux directions : (i) la mise au point de nouvelles méthodes de mesure par ICP-MS pour 
certains radionucléides contenus dans les solutions de combustible usés et (ii) l’exploration du 
potentiel des nouveaux ICP-MS équipés de cellules de collision réaction. Ces dispositifs ont 
commencé à être exploré en étudiant leurs capacités à la fois à résoudre directement certaines 
interférences dans le spectromètre de masse, mais également à permettre des études plus 
fondamentales afin de comprendre les mécanismes réactionels ions – gaz mis en jeu. 

La ligne directrice qui se dessine à l’orée du poste actuel est la métrologie analytique dans le 
domaine du nucléaire. Il s’agit en effet, avec une vision pluridisciplinaire de mettre au point et de 
valider de nouveaux protocoles de mesures avec les techniques disponibles sur le marché afin de 
mesurer les radionucléides d’intérêt dans les matrices du nucléaire (combustible, effluents, 
déchets, …).  
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INTRODUCTION 

Depuis 1996, j’ai mené mes activités de recherche dans trois laboratoires différents. Elles ont 

porté pour l’essentiel sur la chimie analytique en abordant différentes techniques de mesures.  

La première partie de ces travaux (1996-1999) s’est déroulée au sein du Laboratoire des 

Sciences Analytiques de l’Université Claude Bernard Lyon I dans le cadre de mon doctorat. Ces 

recherches ont porté sur une technique très peu connue : la spectrométrie de lentille thermique 

pulsée avec résolution temporelle du signal. En particulier, les effets d’absorption non linéaires 

ainsi que des études fondamentales ont été menées. L’étude des phénomènes d’absorption non 

linéaires a permis de mesurer le coefficient d’absorption du triplet de l’érythrosine et de mesurer 

sa durée de vie dans différentes conditions (solvant, concentration du colorant, concentration en 

oxygène). J’ai également étudié les propriétés photo-physiques du chélate Eu-TTA-TOPO. Ces 

travaux ont permis de mettre en évidence l’intérêt de vérifier la relation entre le signal et 

l’énergie d’excitation pour chaque soluté puisque des effets non linéaires peuvent apparaître avec 

des énergies et des impulsions très faibles. Par ailleurs, ce travail a montré que la spectrométrie 

photothermique a des applications complémentaires à celle de l’analyse pure. C’est ainsi une 

technique parfois mieux adaptée que l’absorption pour étudier les propriétés des états excités et 

plus universelle que la fluorescence. L’ensemble de ces recherches est compilé dans mon 

manuscrit de thèse soutenue à l’Université Claude Bernard Lyon I le 12 octobre 1999. 

Mon contrat post doctoral m’a permis d’aborder d’autres applications du laser au CEA 

(2000-2002) dans le Laboratoire de Réactivité des Surfaces et Interfaces (LRSI). J’ai pu 

notamment démontrer la faisabilité de différencier en ligne des familles d’alliage d’aluminium 

par LIBS (Laser Induced Breakdown Spectroscopy). J’ai également déterminé les conditions 

optimales d’utilisation d’un spectromètre à échelle (ESA 3000) pour l’analyse des produits de 

fission en solution. Enfin, j’ai mené des études sur l’influence de l’atmosphère martienne sur les 

phénomènes physiques intervenant dans le plasma produit dans ce milieu (constitué à 95,3 % de 

CO2 sous une pression d'environ 1/100ème de la pression terrestre). Ces études, produites dans le 

cadre du programme Chemcam (en collaboration avec la NASA) ont permis de déterminer avec 

précision les spécifications nécessaires des instruments à envisager (laser, optiques de 

focalisation du faisceau laser et de collection de la lumière du plasma et spectromètre) pour 

obtenir des plasmas analytiquement exploitables à des distances variables de la cible (pour 

déplacer le moins possible le véhicule transportant le dispositif, la distance de mesure doit 

pouvoir varier de quelques dizaines de centimètres jusqu'à dix mètres). 
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Ensuite, mon poste de chercheur titulaire au CEA, au sein du Laboratoire d’Analyses 

Nucléaires Isotopiques et Elémentaires a orienté mes activités de recherche vers le 

développement de nouvelles méthodes d’analyse dans des matrices nucléaires (combustible, 

déchets, cibles de transmutation,…). Leur adaptation à ces milieux complexes m’ont conduit à 

rechercher à utiliser des dispositifs innovants. Ainsi, la mise à disposition de nouveaux ICP-MS 

équipés de cellule de collisions réactions a orienté mes recherches vers l’étude de leur habileté à 

réaliser la séparation d’interférences isobariques directement dans le spectromètre sans passer par 

des étapes de séparation (longues et irradiantes pour le personnel). Ces développements 

conduisent à mener des travaux à caractère fondamentaux et appliqués. Ces derniers ont conduit 

au développement de nouvelles méthodes d’analyses par ICP-MS et ICP-AES dans des matrices 

telles que le combustible nucléaire (vierge et irradié) ou bien des déchets issus de cette filière. 

Les recherches à caractère plus fondamental s’intéressent à la compréhension des réactions ion-

gaz qui se déroulent à l’intérieur de la cellule de collision-réaction des ICP-MS afin de 

développer de nouvelles méthodes de mesures avec séparation directe dans le spectromètre de 

masse. 

Dans la suite de ce manuscrit, mes travaux de thèse et post doctoraux seront tout d’abord 

détaillés. Les travaux réalisés au sein du Laboratoire d’Analyses Isotopiques et Elémentaires 

seront ensuite développés. Enfin, les axes de recherche vers lesquels je souhaiterais diriger les 

travaux de jeunes chercheurs seront exposés. 
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TRAVAUX DOCTORAUX 

 

 

INTRODUCTION 

L’objectif de la thèse était d’étalonner la technique de spectrométrie de lentille thermique 

pulsée et de déterminer les possibilités de cette technique dans les études de phénomènes de 

relaxation et de rendement de fluorescence pour définir un champ d’application analytique. 

Avec les développements des lasers commerciaux dans le milieu des années 80-90, la 

spectroscopie laser a connu un essor conséquent. Par rapport à des sources d’excitation plus 

classiques, la source laser a l’avantage d’être intense, monochromatique et sa cohérence 

temporelle autorise la mise en œuvre de techniques de spectroscopie résolue dans le temps pour 

l’étude des processus rapides. Enfin, sa cohérence spatiale autorise une bonne focalisation du 

faisceau et ainsi la localisation précise de la mesure sans perte d’énergie.  

Outre les méthodes d’absorption et de transmission, deux autres catégories principales de 

spectroscopie laser peuvent être distinguées. Ce sont d’une part les techniques basées sur les 

processus de relaxation radiatifs comme les fluorescences atomiques et moléculaires et, d’autre 

part les techniques basées sur les effets non radiatifs consécutifs à l’absorption comme la 

spectroscopie thermo-optique. 

Cette dernière regroupe plusieurs techniques de mesure indirecte de l’absorption capables 

d’étudier les propriétés des états excités ou les propriétés thermo-optiques du milieu contenant 

l’échantillon. Ces méthodes sont en général très sensibles car, comme pour la fluorescence, le 

signal est proportionnel à la puissance ou à l’énergie d’excitation. Très originales, elles 

permettent entre autres une première approche des mécanismes de relaxation intramoléculaire, 

une étude des propriétés des liquides, la mesure de rendement de fluorescence et une étude des 

phénomènes d’absorption non linéaire. Les méthodes de spectroscopie thermo-optique se 

distinguent par le moyen utilisé pour mesurer la variation de température induite par la relaxation 

des espèces excitées. Les méthodes photothermiques exploitent la variation de l’indice de 

réfraction consécutive à la variation de température. Elles nécessitent habituellement deux 

faisceaux : un faisceau d’excitation pour créer l’effet thermique et un faisceau de sonde pour 

détecter l’effet thermique. 
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La technique la plus courante est sans doute la spectrométrie de lentille thermique. Les deux 

faisceaux sont rendus colinéaires et concentriques, l’élément optique créé est assimilable à une 

lentille mince qui est divergente dans la plupart des solvants (dn/dT<0). Le signal est mesuré à 

partir de la variation d’intensité du faisceau de sonde en champ lointain (figure 1). 

La spectroscopie de lentille thermique exploite la variation d’indice de réfraction induite par 

la variation de température et de densité dans le milieu. Ce gradient équivaut à un élément 

optique qui peut, selon la configuration des faisceaux utilisée, avoir différents effets sur la 

propagation de la lumière : réfraction, diffraction, réflexion, variation de trajet optique. 

I(r)

r
0

z

Excitation à l'aide 
d'un faisceau Gaussien

0

T(r)

r

Elévation non uniforme
de la température

0

n(r)

r

z

Gradient d'indice
 de réfraction  

Figure I. : Principe de base de la spectroscopie photothermique 

Les lasers peuvent fournir de grandes puissances (excitation continue) ou des énergies 

d’impulsion (excitation pulsée) sur une bande étroite de longueur d’onde. Le signal 

photothermique est proportionnel à la différence de température produite dans l’échantillon et 

sera donc d’autant plus important que l’énergie absorbée sera importante. La cohérence spatiale 

des lasers permet une focalisation de l’énergie d’excitation, limitant les pertes par effet de 

diffraction. 

 

MISE EN ŒUVRE DE LA TECHNIQUE ET ETALONNAGE DE LA METHODE 

 

La mise en œuvre de cette technique m’a amené à définir les paramètres expérimentaux du 

montage : le rayon des faisceaux qui est relié à la force de la lentille thermique, le rapport du 

carré des rayons au point focal qui influe sur le signal maximum et la relaxation de la lentille, la 

longueur du trajet optique et la position de la cuve par rapport aux points focaux des deux 

faisceaux. Le montage utilisé est présenté sur la figure 2.  
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Figure II : Montage expérimental 

J’ai utilisé pour cela différents trajets optiques, deux configurations différentes par le degré 

de décalage entre les point focaux des faisceaux de sonde et d’excitation pour discuter 

l’influence de la taille des faisceaux sur le signal maximum et l’évolution temporelle du signal. 

J’ai pu montrer que l’évolution temporelle du signal de même que le signal maximum 

dépendaient de l’absorbance de la solution, de l’énergie d’excitation, des propriétés thermo-

optiques du solvant, de la position de l’échantillon par rapport aux points focaux des deux 

faisceaux, ainsi que de la taille relative des faisceaux. J’ai pu, par la suite, modéliser les résultats 

obtenus et essayer d’améliorer ces représentations en tenant compte des effets de diffraction 

jusqu’alors négligés dans les modèles utilisés couramment. Ce travail a fait l’objet d’une 

première publication dans Spectrochimica Acta [1].  

 

ETUDE DES EFFETS D’ABSORPTION NON LINEAIRE ET CONSEQUENCES SUR 
L’EXPLOITATION DU SIGNAL 

 

Lorsque l’énergie d’excitation est trop grande, des phénomènes d’absorption non linéaire 

peuvent apparaître. Le coefficient d’absorption n’est plus constant, mais dépend de l’énergie 

d’excitation [2-4]. 

Ces phénomènes sont principalement de deux types : 
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Dans le premier cas, le coefficient d’absorption chute lorsque l’énergie d’excitation 

augmente diminuant par conséquent la fraction d’énergie absorbée. Ce sont les phénomènes de 

saturation optique et de blanchiment optique. Dans le second cas, le coefficient d’absorption 

augmente avec l’énergie d’excitation. C’est ce qui se passe lors de l’absorption multiphotonique 

(figure 3).  

S0

S1

hν/2

hν/2

S0

S1

S2

hν

hν

hνa

2hν

S0

S1

hνa

S0

S1

T1

a b c d

S0

S1

hν/2

hν/2

S0

S1

S2

hν

hν

hνa

2hν

S0

S1

hνa

S0

S1

T1

S0

S1

hν/2

hν/2

S0

S1

S2

hν

hνS0

S1

hν/2

hν/2

S0

S1

S2

hν

hν

S0

S1

S2

hν

hν

hνa

2hν

S0

S1

hνa

S0

S1

T1

hνa

2hν

S0

S1

hνa

2hν

S0

S1

hνa

S0

S1

hνa

S0

S1

T1

a b c d
 

Figure 3 : a) absorption biphotonique, b) absorption multiple, c) saturation optique, d) 

blanchiment optique.  

L’étude des phénomènes d’absorption multi photonique a été réalisée sur plusieurs 

colorants : un composé fluorescent, la rhodamine 6G, dont on a inhibé la fluorescence par des 

ions iodures (pour comparer les résultats obtenus avec une source d’excitation pulsée avec ceux 

précédemment obtenus avec une source d’excitation continue [5]) et deux autres composés non 

fluorescents : l’erythrosine dont le rendement de croisement intersystème est proche de l’unité et 

la pseudo-isocyanine dont le rendement de croisement intersystème est très faible. Cette étude a 

permis de mettre en évidence l’importance des effets non linéaires qui peuvent se manifester 

même avec des énergies d’excitation très faibles (quelques µJ). L’absorption biphotonique 

observée pour la rhodamine 6 G selon la longueur d’onde d’excitation tend à augmenter le signal 

mesuré et provoque une surestimation du coefficient d’absorption et une sous estimation du 

rendement de fluorescence. Inversement, la saturation optique et le blanchiment optique observés 

pour l’erythrosine, la pseudo-isocyanine et la rhodamine inhibée conduisent à une diminution du 

coefficient d’absorption et ainsi à une surestimation du rendement de fluorescence. De plus, 

l’absorption transitoire du faisceau de sonde par le triplet de l’erythrosine modifie le profil 

temporel du signal photothermique et affecte le signal maximum. Ces résultats ont fait l’objet de 

la seconde publication soumise pendant mon doctorat dans spectrochimica acta [6].  

Ce dernier aspect m’a conduit à une première application : l’étude de l’absorption transitoire 

du triplet de l’erythrosine formé consécutivement au blanchiment partiel ou total du singulet. Le 

signal d’absorption transitoire et le signal photothermique interfèrent et ne varient pas 
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linéairement en fonction de l’énergie d’excitation. Par un ajustement correct des points focaux 

des faisceaux d’excitation et de sonde, il a été possible d’éliminer la composante photothermique 

du signal pour étudier seulement le signal dû à l’absorption transitoire. La durée de vie du triplet 

a ainsi pu être étudiée à partir de l’évolution temporelle du signal d’absorption transitoire [7]. 

Cette étude complémentaire sur le triplet de l’erythrosine a demandé une légère modification du 

dispositif expérimental : l’utilisation d’un dispositif me permettant de saturer la solution en azote 

ou en oxygène pour étudier l’influence de la concentration en oxygène sur la durée de vie du 

triplet de l’erythrosine. Dans les solutions saturées en azote, la durée de vie du triplet dépend 

uniquement du solvant et de la concentration. Les constantes d’inhibition obtenues dans les 

solvants homogènes comme l’eau et l’éthylène glycol dépendent principalement de la viscosité. 

Dans les solutions micellaires (Brij 35), l’auto–inhibition est moins active grâce à l’effet 

protecteur des micelles, le triplet relaxe essentiellement par désactivation unimoléculaire (tableau 

1). Ces résultats ont fait l’objet de la troisième publication acceptée dans Chemical Physic 

Letters [7]. 

 

MILIEU Concentration (M) Durée de vie (µs) 

3,2 × 10-6 179 

8,5 × 10-6 117 

1,4 × 10-5 88 

2,4 × 10-5 67 

3,5 × 10-5 53 

Eau 

4,5 × 10-5 45 

3,5 × 10-6 454 

1,1 × 10-5 446 Eau + 2% Brij 35 

5,6 × 10-6 410 

3,9 × 10-6 483 

1,0 × 10-5 444 Ethylène glycol 

2,5 × 10-5 373 

Tableau 1 : Durée de vie du triplet selon le solvant et la concentration en érythrosine, solutions 
saturées en azote. 

 

Une deuxième application a été abordée concernant l’étude des chélates fluorescents 

d’europium et de terbium. Cette étude avait pour but de compléter les informations déjà acquises 
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au laboratoire par spectrophotométrie et fluorescence à l’état stationnaire. Je me suis intéressé en 

premier lieu à la durée de vie de fluorescence de l’ion en fonction de la composition du chélate 

avec le TTA (Thénoyl trifluoroacétone) et TOPO (oxyde de tri octylphosphine) (tableau 2). Ce 

travail a été réalisé dans un autre laboratoire de l’université Claude Bernard, le Laboratoire de 

Physico Chimie des Matériaux Luminescents (UMR 5620). Ce travail a fait l’objet de la 

dernière publication soumise pendant ma thèse dans Spectrochimica Acta [8]. 

 

[Eu] (M)  [TTA] (M)  [TOPO] (M)  Triton  [Acétate] (M) Durée de vie (µs) 

10-2 886 0.10% 
0 900 

10-2 258 
10-4 5 × 10-5 

0 
0 290 

10-2 862 10-5 5 × 10-6 
851 0 
854 

10-6 

5 × 10-6 10-5 
854 

10-4 2.5 × 10-5 806 

10-4 870 

2.5 × 10-5 855 3 × 10-5 

5 × 10-6 870 

10-5 

10-5 2.5 × 10-5 

0.10% 

10-2 

 

890 

Tableau 2 : Durées de vie de fluorescence pour le chélate Eu(TTA)(TOPO) en milieu aqueux. 

 

J’ai également abordé l’étude photothermique des chélates. Le chélate est préparé en solution 

micellaire à l’aide d’un ligand et d’un co-ligand. La proportion respective de ces deux composés 

modifie sa composition. Le ligand absorbe l’énergie qu’il transfère immédiatement à l’ion qui 

lui, va restituer cette énergie sous forme de fluorescence et d’énergie thermique. En fonction de 

la composition du chélate, j’ai étudié la variation du rendement de fluorescence [8] et ainsi 

évalué la quantité d’énergie absorbée par le ligand qui est effectivement récupérée sous forme de 

fluorescence de l’ion (tableau 3).  
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TTA/Eu TOPO/Eu Rendement moyen Ecart type 

0,5 0,15 0,03 

1 0,17 0,03 

3 0,21 0,02 
10 

10 0,23 0,02 

1 0,11 0,03 

3 0,22 0,05 4 

10 0,22 0,09 

3 0,25 0,01 2 
10 0,23 0,04 

Tableau 3 : Rendement de fluorescence du chélate pour différents rapports molaires TTA/Eu 

et TOPO/Eu. 

 

J’ai aussi tenté d’évaluer la quantité d’énergie transférée intra moléculairement du ligand 

vers l’ion en mesurant l’énergie perdue par l’ion par relaxation non radiative. Cependant, cette 

énergie ne s’est pas révélée suffisante pour produire un signal photothermique plus lent que le 

signal principal que l’on pourrait exploiter par déconvolution temporelle du signal.  

 

CONCLUSION 

 

Cette thèse a permis d’étudier les phénomènes d’absorption non linéaires et les processus de 

relaxation des chélates Eu-TTA-TOPO par spectrométrie de lentille thermique. D’une manière 

générale, j’ai pu montrer l’intérêt de cette technique pour l’étude des processus de relaxation non 

radiatifs. J’ai également pu montrer qu’il était nécessaire de bien évaluer les causes d’erreurs 

possibles dans l’interprétation du signal photothermique. Avec un laser pulsé et une focalisation 

importante du faisceau, les effets non linéaires peuvent en effet intervenir avec des énergies par 

impulsion très faibles. Il ne suffit pas de calibrer la réponse en fonction de l’absorbance ou de la 

concentration, il faut aussi, pour chaque soluté étudié, vérifier la relation entre le signal et 

l’énergie d’excitation. D’autre part, j’ai pu montrer que la spectrométrie photothermique a des 

applications autres que celle de l’analyse pure. C’est une technique parfois mieux adaptée pour 

étudier les propriétés des états excités que l’absorption et plus universelle que la fluorescence. 

Ces travaux ont donné lieu à quatre publications dans des revues à comité de lecture et une 

publication dans un proceedings de conférence. 
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TRAVAUX POST DOCTORAUX 

 

INTRODUCTION 

Les travaux décrits précédemment ont montré une application de la spectroscopie laser pour 

des études fondamentales sur les phénomènes de relaxation et l’étude des chélates en solution. 

J’ai abordé ensuite une application plus analytique des lasers avec des travaux concernant 

l’ablation laser couplée à la spectrométrie d’émission optique, plus connue sous l’acronyme 

LIBS (Laser Induced Breakdown Spectroscopy). Le principe de cette technique consiste à 

focaliser un faisceau laser à la surface du matériau qui absorbe en partie l’énergie incidente. La 

densité de puissance est telle qu’il y a vaporisation du solide et création d’un plasma dont 

l’émission optique est caractéristique de la composition du matériau ablaté. Cette technique est 

largement décrite dans la littérature [9-11]. 

Les travaux de recherche réalisés lors des ces deux années au sein du Laboratoire de 

Réactivité des Surfaces et Interfaces (LRSI) ont portés sur trois applications de la LIBS. Dans un 

premier temps j’ai étudié l’ablation laser sur liquide pour l’analyse des produits de fission en 

solution. Dans un second temps, j’ai étudié la faisabilité du tri d’alliages d’aluminium à distance 

par LIBS pour implanter cette technique en ligne dans une usine de recyclage. Enfin, j’ai 

démarré le programme MALIS (Mars elemental Analysis from Laser Induced breakdown 

Spectroscopy, renommé en 2004 CHEMCAM), projet qui conçoit et réalise une expérience LIBS 

pour l’envoyer sur Mars en 2011 afin de réaliser l’analyse à distance de roches martiennes à 

partir d’un rover. 

 

ABLATION LASER SUR LIQUIDES  

Le montage utilisé dans cette étude a été décrit dans la littérature [12] (figure 4) et mis en 

œuvre pour l’étude de 24 produits de fission. Le mode de détection utilisé permet d’enregistrer 

une gamme spectrale plus large grâce à l’utilisation d’un spectromètre à échelle (ESA 3000).  
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Figure 4 : Montage d’ablation sur liquide 

L’objectif de cette étude, réalisée en partenariat avec AREVA NP, était de déterminer les 

conditions optimales d’utilisation du spectromètre ESA 3000 pour l’analyse des produits de 

fission en solution. Pour cette première étape, l’étude a été réalisée sur des solutions inactives de 

simulation. Le but recherché était d’obtenir tout d’abord par analyse qualitative, les spectres 

types des éléments en solution pour optimiser leur détermination quantitative. 

La complexité des spectres associée à la quantité d’informations enregistrées lors de ces 

analyses (gamme spectrale analysée : 600 nm contre 9 nm sur un spectromètre classique THR 

1000) a rendu nécessaire la réalisation d’un programme d’interprétation de spectres. 

Tous les éléments purs présents dans les solutions de produits de fission ont été analysés 

séparément afin de déterminer les raies d’émission effectivement observables dans l’émission du 

plasma et utilisables pour définir les conditions optimales d’analyse. Ainsi, des conditions 

d’analyse ont pu être définies pour réaliser l’analyse quantitative de la solution active réelle. 

Cette étude à caractère confidentiel n’a pas donné lieu à la publication des résultats obtenus 

(uniquement sous forme de rapport interne CEA).  
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TRI D’ALLIAGES D’ALUMINIUM PAR LIBS 

Cette étude réalisée pour un industriel de l'aluminium (PECHINEY) a eu pour objet de 
démontrer la faisabilité de différencier en ligne des familles d’alliage d’aluminium par technique 
LIBS pour leur recyclage.  

Les échantillons sont répartis en 7 familles selon le ou les éléments (et leur concentration 
respective) associés à l’aluminium (1000, 2000, 3000, 4000, 5000, 6000, 7000). Sur le plan 
industriel, l’objectif était de pouvoir trier en ligne les 7 familles d’alliage (temps de réponse 
maximum d’une seconde) pour alimenter les fours de fusion dont le produit final est recyclé. 

Les éléments d’intérêt à déterminer dans l’aluminium sont au nombre de cinq : zinc, 
silicium, cuivre, manganèse, magnésium. Les contraintes d’implantation de la chaîne de 
retraitement des produits à recycler conduisaient à travailler à une distance minimum de 1 m de 
l’échantillon. Ainsi, le choix de la LIBS est particulièrement pertinent pour cette étude. Le 
montage utilisé est du même type que celui utilisé pour les liquides, hormis la focalisation du 
faisceau qui se fait perpendiculairement à l’échantillon et la distance focale qui est de 1m. Toute 
l’énergie disponible en sortie du laser est utilisée pour ablater le matériau (400 mJ/pulse). 

L’étude a permis de définir les meilleures conditions d’analyse. Le montage expérimental 
réalisé a été optimisé afin de définir le choix des raies de travail, l’exploitation des résultats 
(rapport d’intensité, aire, intensité brute….) ainsi que l’optimisation des paramètres 
d’enregistrement du signal et le domaine de linéarité obtenu pour les différents étalonnages 
réalisés sur les éléments d’intérêt. Une étude statistique a permis d’étudier les différentes 
origines de la dispersion des résultats et ainsi de déterminer les meilleures conditions 
d’exploitation des résultats. Le schéma synoptique du tri est présenté figure 5. 

 

 

Figure 5 : Ordre de tri des familles d’aluminium 
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J’ai pu obtenir un taux de reconnaissance de 94% (réalisé sur une échantillothèque de 100 
échantillons). Ces résultats faisant partie d’un accord de confidentialité entre le CEA et 
PECHINEY, ils n’ont pas été publiés (rapport interne CEA). 

 

MALIS (MARS ELEMENTAL ANALYSIS BY LASER INDUCED BREAKDOWN 
SPECTROSCOPY) 

L’expérience acquise sur l’analyse à distance des alliages d’aluminium m’a permis de 

participer au démarrage du programme MALIS au CEA. Ce projet, renommé plus tard 

ChemCam, est un programme pluridisciplinaire qui vise à mieux comprendre la formation de 

Mars et son évolution à partir de l’analyse in situ des roches de sa surface. En effet, peu de 

mesures in situ existent (missions Viking, Mars Pathfinder). Ces mesures, effectuées 

précédemment par fluorescence X (FX), spectroscopie α – proton-X (APXS), nécessitent d’être 

au plus proche de l’échantillon et des temps d’intégration du signal pouvant atteindre plusieurs 

heures (ce qui limite le nombre d’échantillons pouvant être analysés pendant une mission). Par 

conséquent, il a fallu envisager d’autres techniques permettant l’analyse in situ en ambiance 

martienne. La technique LIBS choisie dans cette étude présente un bon nombre d’avantages par 

rapport aux techniques classiques d’analyse in situ en exploration spatiale : 1) analyse à distance 

possible jusqu’à 10m, 2) rapidité d’analyse (quelques secondes), 3) décapage de la poussière 

déposée sur la surface grâce à l’onde de choc avant d’analyser la roche, 4) détection multi 

élémentaire (majeurs et mineurs). Elle est particulièrement bien adaptée pour préparer un 

éventuel retour d’échantillons en permettant leu tri au préalable. 

Le LIBS est une technique bien connue en laboratoire mais la majorité des études recensées 

dans la littérature sont effectuées dans l’air à pression atmosphérique ou bien sous pression 

réduite dans des gaz rares [13-15]. 

Ainsi, j’ai été chargé d’étudier l’influence de l’atmosphère martienne sur les phénomènes 

physiques intervenant dans le plasma (95,3 % de CO2 sous une pression d'environ 1/100ème de 

la pression terrestre). Les contraintes dans lesquelles seront réalisées les mesures ont conduit à 

définir avec la plus grande précision possible les spécifications nécessaires des instruments 

(laser, optiques de focalisation du faisceau laser et de collection de la lumière du plasma et 

spectromètre) pour obtenir des plasmas exploitables analytiquement à des distances variables de 

la cible (l’objectif est de déplacer le moins possible le véhicule transportant le dispositif et de 

permettre des mesures a des distances variant de quelques dizaines de centimètres jusqu'à dix 

mètres). 
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Un dispositif expérimental a été mis au point au laboratoire permettant de simuler des 

expériences d’analyse de matériaux par LIBS en ambiance martienne (figure 6).  

 

 

Figure 6 : Montage expérimental de LIBS en ambiance martienne 

 

J’ai tout d’abord étudié l’influence de la longueur d’onde laser, de la pression et de la nature 

du gaz environnant sur les paramètres physiques du plasma tels que sa durée de vie et son 

expansion. La technologie laser choisie est celle du Nd : YAG pour lequel 4 longueurs d’onde 

peuvent être obtenues à partir de la longueur d’onde fondamentale : 1064 nm (fondamental), 532 

nm (doublé), 355 nm (triplé) et 266 nm (quadruplé). Pour des raisons technologiques, la 

longueur d’onde de 266 nm n’a pas été retenue car son utilisation est complexe à mettre en 

œuvre pour un système embarqué, même s’il a été montré que l’efficacité d’ablation est 

meilleure dans l’UV (à pression atmosphérique) [16]. Par conséquent trois longueurs d’onde ont 

été testées. L’expansion du plasma (sur échantillon cuivre 4N) ainsi que la durée de vie de la raie 

de cuivre ont été étudiés en fonction de la longueur d’onde laser, de la nature du gaz environnant 

(air ou CO2) ainsi que la pression (atmosphérique et pression réduite) [17]. J’ai pu montrer dans 

cette étude que la durée d’émission des raies est plus longue sous pression réduite de CO2 que 

dans l’air ce qui induit que le plasma est moins collisionnel [18]. L’expansion du plasma est 

également plus importante sous pression réduite de CO2 par rapport à l’air à pression 

atmosphérique. Ainsi, les conditions atmosphériques martiennes (pression, nature du gaz) sont 

favorables à l’obtention d’un plasma analytiquement exploitable. 
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Pour mettre en évidence l’influence des différents paramètres d’ablation sur les résultats 

obtenus sans multiplier le nombre d’expériences, la technique des plans d’expériences a été mise 

en œuvre. Le but est de sélectionner la longueur d’onde du laser qui donnera le meilleur signal 

possible compte tenu des contraintes spatiales en termes de poids, encombrement et 

consommation électrique. Le choix s’est porté sur une matrice d’expériences de Doehlert à 4 

facteurs. Les 4 facteurs étudiés ont été : l’énergie laser, le retard de la porte de mesure, 

l’orientation de l’échantillon et la pression de CO2. Les deux facteurs restants (la longueur 

d’onde laser et la nature de l’échantillon) ont été traités à part, c’est à dire que chaque plan a été 

réalisé sur chaque échantillon et à chaque longueur d’onde représentant au total 6 plans de 

mesure. Les deux échantillons sélectionnés sont la boninite (basalte) et un verre (plus 

homogène). Une raie ionique (Mg II 279,553 nm) et une raie atomique (Ca I 422,673 nm) ont été 

choisies pour étudier l’influence des différents facteurs (éléments d’intérêt pour les études 

géologiques martiennes). Pour évaluer la reproductibilité du système, un total de 315 expériences 

sur chaque échantillon (5 répétitions de chaque point du plan) a été réalisé.  

L’étude complète du plan d’expérience a montré que les facteurs prépondérants influençant 

la réponse (intensité du signal) étaient dépendants de la nature de la raie d’émission (atomique ou 

ionique) [17]. La longueur d’onde fondamentale du Nd : YAG est la meilleure longueur d’onde 

d’ablation compte tenu des contraintes en ambiance martienne et de l’énergie disponible pour le 

laser (figure 7). Comme le montre cette figure, l’évolution est la même pour les deux raies 

étudiées. L’objectif étant l’analyse à distance, il faut rechercher le signal maximum, obtenu ici 

pour 1064 nm avec l’énergie maximum disponible. 

 

 

Figure 7 : Surface de réponse longueur d’onde – énergie laser obtenue pour le verre 
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La pression a peu d’influence sur le signal quelle que soit la nature des raies étudiées avec la 

longueur d’onde fondamentale du laser. Enfin, l’angle d’incidence du laser a une influence plus 

ou moins importante selon la nature de la raie. Le retard de la porte de mesure doit être le plus 

petit possible compte tenu de l’auto absorption possible sur les raies d’émission qui seront 

choisies pour chaque élément. 

La seconde partie de ce travail a été consacrée à la caractérisation analytique d'échantillons 

de roches en conditions représentatives de l’atmosphère martienne. Une bibliothèque de raies 

exploitables analytiquement pour différents types de roche a été menée.  

L’ensemble de ces travaux a donné lieu à une publication dans Applied Spectroscopy [17], 

quatre communications orales et trois affiches dans des congrès nationaux et internationaux. 

Ces travaux ont ensuite été poursuivis et validés par le CNES et la NASA. La mission doit partir 

en 2011 pour Mars. 

 

 

CONCLUSION 

Les travaux de recherche réalisés lors de ces deux années de post doctorat m’ont permis de 

mettre en œuvre la technique LIBS a des fins analytiques. Son utilisation sur des matrices 

liquides et solides m’a permis d’entrevoir toutes ses potentialités pour répondre à des 

problématiques industrielles et notamment nucléaires (milieu hostile). 

Les potentialités de la technique LIBS à permettre l’analyse à distance en atmosphère 

martienne ont été démontrées. Ainsi différentes caractéristiques ont été définies pour répondre 

aux contraintes imposées par le domaine spatial. La méthodologie des plans d’expériences a été 

pour la première fois appliquée à des études en LIBS afin de déterminer l’influence de certains 

paramètres sur les intensités observées. Ce travail se situe en amont du projet et j’ai pu en définir 

les quelques orientations concernant l’utilisation de la technique LIBS : établissement d’une base 

de données de spectres de différentes roches à différentes distances afin d’étudier l’influence de 

la distance sur les seuils de détection et les spectres obtenus. Le lancement de cette expérience 

franco américaine est prévu en 2011. 
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TRAVAUX EN COURS 

 

INTRODUCTION 

 

Suite à mon post doctorat, j’ai été recruté en tant que chercheur titulaire dans le Laboratoire 

d’Analyses Nucléaires, Isotopiques et Elémentaires du CEA de Saclay, dont l’une des activités 

majeures est la mesure de radionucléides dans les combustibles usés. 

Dès lors, mon activité s’est organisée autour de deux grandes thématiques. La première 

relève de l’analyse élémentaire et isotopique sur combustible irradié afin de valider les codes de 

neutronique à partir de la détermination de la composition du combustible après irradiation. Dans 

le cadre de cette activité, j’ai eu en charge le développement de méthodes d’analyse par 

Spectrométrie de Masse à source Plasma à Couplage Inductif (ICP-MS). Cette technique permet 

à la fois l'analyse élémentaire qualitative et quantitative sur des échantillons liquides et la 

détermination de la composition isotopique d'un élément donné. 

La seconde thématique concerne l’étude de la résolution d’interférences en ICP-MS à l’aide 

de la cellule de collision – réaction qui équipe les nouveaux ICP-MS depuis la fin des années 90. 

Le principe de base de ces dispositifs consiste à faire réagir ou à faire collisionner les ions du 

faisceau ionique issus du plasma avec un gaz de réaction et/ou de collision. Ces réactions 

spécifiques permettent d’obtenir des distributions d’énergie différentes et/ou des ions issus de 

réaction ion – gaz de masses différentes permettant  ainsi de séparer l’ion interférent et l’ion 

d’intérêt. Pour cette thématique, j’ai entrepris des études visant à déterminer les conditions 

optimales pour l’analyse directe de radionucléides (produits de fission) présentant des 

interférences isobariques. J’ai conduit des études plus fondamentales sur la compréhension de la 

chimie des interactions « ions-molécules » en phase gazeuse afin d’optimiser l’efficacité de tels 

dispositifs notamment en encadrant plusieurs stages et une thèse sur ce sujet.  

 

ANALYSES ELEMENTAIRES ET ISOTOPIQUES SUR COMBUSTIBLES IRRADIES 

La composition isotopique des principaux actinides et produits de fission présents dans le 

combustible irradié est déterminée généralement par Spectrométrie de Masse à Thermo-



René BRENNETOT Mémoire d’Habilitation à Diriger des Recherches Page 34 sur 55 

Ionisation (TIMS). Cette technique permet d’atteindre la meilleure justesse et reproductibilité 

pour déterminer les abondances isotopiques d’un élément. Lorsqu’un seul isotope est recherché 

ou bien que l’élément est mono isotopique, c’est l’ICP-MS quadripolaire qui est utilisée pour la 

mesure des différents produits de fission d’intérêt pour les études relatives à la qualification des 

codes de neutronique. Leur détermination en concentration et isotopie est importante dans 

l’estimation des sections efficaces d’absorption neutronique [19]. 

 

 

ANALYSE ISOTOPIQUE DU GADOLINIUM DANS LES PRODUITS DE FISSION DE SOLUTIONS 
DE COMBUSTIBLES IRRADIES 

Parmi les nombreux produits de fission à mesurer, ma première étude a porté sur le 

développement d’une procédure analytique complète afin de mesurer l’isotopie du gadolinium à 

l’aide du nouvel ICP-MS Multi Collection (ICP-MS-MC) disponible au laboratoire. L’ICP-MS-

MC a été ainsi utilisé pour la première fois pour déterminer l’isotopie du gadolinium dans des 

solutions de combustibles irradiés. 

Le gadolinium est un élément présent dans les produit de fission de combustibles irradiés. Le 

caractère neutrophage de certains de ses isotopes nécessite la mesure de son isotopie. Ainsi, j’ai 

étudié l’influence des conditions expérimentales de la technique ICP-MS-MC pour l’analyse du 

gadolinium. Le but était d’optimiser les nombreux paramètres opératoires afin d’obtenir les 

meilleures conditions de sensibilité et de stabilité des signaux. 

Afin de déterminer l’influence des différents facteurs sur les résultats obtenus tout en limitant 

le nombre d’expériences, j’ai utilisé la technique des plans d’expériences. L’objectif de cette 

étude était de suivre la justesse et la reproductibilité des rapports isotopiques du gadolinium dans 

les solutions de combustible irradié. 

Le combustible irradié à caractériser est une solution qui comprend un grand nombre 

d’éléments comme le montre la figure 8. Une analyse isotopique par injection directe de la 

solution de combustible irradié ne permet pas d’atteindre la justesse et la précision nécessaire en 

raison de la présence d’interférences isobariques trop nombreuses.  
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Figure 8 : Spectre de masse des produits de fission dans un combustible irradié 

 

Pour lever les interférences, une séparation chimique est mise en œuvre préalablement à 

l’analyse isotopique. La première étape est réalisée par chromatographie gravitationnelle sur 

colonne ouverte à l’aide d’une résine anionique en milieu nitrique. L’uranium et le plutonium 

sont retenus sous forme de complexes anioniques tandis que la fraction contenant les produits 

de fissions et actinides mineurs est éluée. Cette fraction est ensuite injectée en 

chromatographie liquide afin d’en séparer tous les constituants [20]. 

Une stratégie en deux étapes a été retenue pour réaliser le plan d’expériences. Tout 

d’abord, un plan de criblage, basé sur un modèle linéaire a été utilisé pour identifier les 

facteurs qui ont la plus forte influence sur la mesure. La seconde étape a intégrée ces facteurs 

pour une seconde campagne d’expérimentation, tout en fixant tous les autres facteurs à leur 

valeur optimale (définie à partir de ce plan de criblage) [21]. 

Le plan de Placket et Burman [22] réalisé m’a permis d’étudier l’influence de 10 facteurs 

au total, dont sept facteurs instrumentaux : le débit de gaz auxiliaire, le débit de gaz de 

nébulisation, le débit de gaz de l’hexapole, la puissance de la torche ainsi que sa position 

axiale par rapport aux cônes, la tension du cône d’extraction, l’amplitude de la radiofréquence 

de l’hexapole. Trois paramètres méthodes interviennent sur l’erreur statistique tels que le 

temps d’intégration, le nombre de cycles et de blocs de mesure.  

L’examen complet du plan de criblage a permis de limiter la seconde partie à l’étude de 5 

facteurs instrumentaux [21]. Le choix s’est porté sur un plan composite centré à 5 facteurs 
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comprenant 44 expériences : ce type de plan permet d’avoir pour chacun des facteurs 5 

niveaux définis. La réponse étudiée est l’intensité mesurée sur chacun des isotopes du 

gadolinium. 

L’ensemble des résultats obtenus a été analysé à l’aide du logiciel STATISTICA, qui a 

permis de dégager les paramètres influant sur la réponse : la radiofréquence de l’hexapole 

avec un effet linéaire, le débit de gaz de nébulisation avec un effet quadratique prépondérant 

et un effet linéaire, le débit de gaz de l’hexapole avec un effet linéaire et un effet quadratique, 

la tension du cône d’extraction avec un effet quadratique. Enfin, une interaction entre le gaz 

de nébulisation et le gaz auxiliaire a été mise en évidence. 

Les conditions optimales déterminées à partir du plan ont pu ensuite être testées sur une 

solution de gadolinium naturel qui a permis de montrer que les réglages obtenus permettaient 

une reproductibilité sur la journée meilleure que 3% pour les intensités et mieux que 1% pour 

les rapports isotopiques mesurés. Les conditions obtenues ont ensuite pu être utilisées pour la 

mesure du gadolinium dans le combustible irradié. Cette étude a été réalisée avec Melle Anne 

Laure Becquet dont j’ai encadré le stage de fin d’études et a donné lieu à une publication 

dans JAAS [21], une affiche et deux communications orales dans des congrès. 

 

UNE NOUVELLE APPROCHE POUR LA MESURE DU 147Pm DANS LES COMBUSTIBLES 
IRRADIES [23] 

La détermination du Prométhéum 147 (147Pm) dans les combustibles usés est essentielle 

pour les études de sûreté - criticité. En effet, le prométhéum est un produit de la chaîne de 

désintégration de l’uranium. C’est un lanthanide qui n’existe pas à l’état naturel et de période 

assez courte (2,6234 ans). Sa faible teneur et la forte radioactivité des échantillons à analyser 

rend nécessaire l’utilisation d’une technique très sensible telle que la spectrométrie de masse 

et nucléarisée. La désintégration du 147Pm contribue à la formation du Samarium 147 (147Sm) 

présent aussi dans le combustible irradié comme produit de fission de l’uranium. La 

détermination du 147Pm en spectrométrie de masse nécessite donc la mise en œuvre d’étapes 

de séparation afin de discriminer ces deux éléments. 

L’absence de traceur double pour utiliser la méthode de la dilution isotopique pour la 

détermination du rapport 147Pm/238U conduit à rechercher un « traceur » permettant la mesure 

du rendement des étapes de séparation. La littérature propose plusieurs résines pour isoler le 

Pm dans différentes matrices telles que des sols ou bien dans l’urine [24-26].  
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L’analyse d’une solution de combustible irradié passe par une première séparation 

U/Pu/PF réalisée généralement sur une résine anionique AG1X4 en milieu nitrique. 

Cependant, certains travaux ont montré que les terres rares tels que le gadolinium et le 

néodyme présentaient des aptitudes d’échanges différents sur cette résine en milieu HNO3, 

(travaux de Marhol [27]). En revanche, le comportement des lanthanides sur la résine 

anionique AG1X10 en milieu chlorhydrique est d’après la littérature, identique [25]. Ainsi, les 

étapes suivantes ont été mises en place pour l’obtention de fractions de lanthanides propres  

(figure 9):  

1 : Séparation gravitationnelle sur résine AG1X10 en milieu HCl, séparation : PF, U, Pu 

2 : Séparation HPLC des actinides (III) et des lanthanides 

3 : Isolement de la fraction de 147Pm exempt de 147Sm afin de réaliser une mesure par 

ICP-MS en réalisant un étalonnage à la masse 147 avec du samarium naturel. 

 

Figure 9 : Synoptique de l’étude pour la mesure du 147Pm dans les combustibles irradiés 



René BRENNETOT Mémoire d’Habilitation à Diriger des Recherches Page 38 sur 55 

Une étude très complète sur une solution synthétique (avec et sans Pm) a été menée afin 

de déterminer le rendement des différentes étapes de séparation. Les rendements ont été 

mesurés à l’issue de chaque étape de séparation pour différents lanthanides afin de rechercher 

l’élément traceur le plus adapté pour la prise en compte du rendement des étapes de séparation 

dans la mesure du 147Pm. Les résultats sont présentés en figure 10. Le rendement global (à 

l’issue des deux étapes de séparation) a été mesuré à la fois par ICP-MS et par scintillation 

liquide. Cette dernière a permis de valider l’utilisation du 147Sm (naturel) pour mesurer le 
147Pm en ICP-MS. En effet, les rendements déterminés en scintillation liquide et ICP-MS (à 

partir de la décroissance radioactive de la source ayant servi à faire la solution synthétique) 

sont équivalents [23]. 
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Figure 10 : Rendements mesurés sur solution synthétique à l’issue des différentes étapes 

de séparation et rendements mesurés par étalonnage en ICP-MS et scintillation liquide. 

 

Les mesures effectuées en ICP-MS pour le 147Pm et l’153Eu (mesure du rendement) ont 

permis de calculer les concentrations en 147Pm dans les solutions de combustible irradié. Ces 

résultats sont en parafait accord avec les valeurs rendues sur cet isotope par les autres 

laboratoires ayant participés à cette inter-comparaison et en accord cohérents avec les codes 

de neutronique qui calculent la composition du crayon combustible en fonction de son 

historique d’irradiation [23]. Ces travaux ont fait l’objet d’une publication dans TALANTA et 

une communication orale dans un congrès international. 
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RESOLUTION D’INTERFERENCES EN ICP-MS : LA CELLULE DE COLLISION 
REACTION, UN FORMIDABLE OUTIL DE R&D 

Une des principales limitations de l’ICP-MS quadripolaire est constituée par les 

interférences isobariques. Elles affectent par exemple la mesure de certaines masses comme 
40Ca, interféré par 40Ar, ou encore le 80Se, interféré quant à lui par le dimère (40Ar)2. Certains 

ICP-MS sont équipés d’une chambre de collisions dont la fonction est de réduire la dispersion 

en énergie des ions, et pouvant, par ajout de gaz réactif, être utilisée comme cellule de 

réactions chimiques. Ces réactions sont utilisées afin d’éliminer les espèces polyatomiques et 

les espèces isobariques potentiellement interférentes avant leur entrée dans le filtre de masse. 

Le principe de base de ce genre de dispositif consiste à faire réagir ou à faire collisionner 

dans une enceinte sous pression réduite certains ions issus du faisceau ionique avec un gaz. 

Ces réactions et collisions spécifiques permettent d’obtenir des distributions d’énergie 

différentes et ainsi d’éliminer une partie des interférences. De plus, contrairement aux 

systèmes à haute résolution, ce dispositif n’affecte que moyennement les limites de détection 

(au profit de la résolution), en présence d’interférences spectrales importantes. 

Différents mécanismes peuvent être mis en jeu tels que le transfert d’atome, le transfert 

de charge,…. Le choix du gaz de réaction peut être effectué à partir de critères 

thermodynamiques et cinétiques de réaction [28]. Idéalement, la réaction doit être 

exothermique avec l’interférent et endothermique avec l’ion d’intérêt. Cependant, les données 

thermodynamiques ne sont pas toujours disponibles pour tous les éléments d’intérêt (actinides 

par exemple). D’autre part, les prévisions thermodynamiques ne sont pas toujours vérifiées 

car la présence de possible états excités des ions rend parfois possible des réactions 

endothermiques.  

Peu d’applications sont rapportées dans le domaine du nucléaire pour ces cellules de 

collisions – réactions. On peut cependant citer la résolution de l’interférence 238Pu+/238U+ par 

ajout de CO2 dans la cellule [29]. J’ai dans un premier temps, étudié les potentialités de ces 

dispositifs afin de résoudre des interférences spécifiques des solutions de combustibles 

irradiés (90Sr/90Zr, 79Se,…) [30-31]. Dans un second temps, les études menées dans le cadre de 

la thèse que j’ai co-encadré ont permis de mieux comprendre l’influence des paramètres 

instrumentaux sur la capacité de ce type de dispositif à résoudre certaines interférences 

isobariques [32]. 
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RESOLUTION DE L’INTERFERENCE Se/Ar2  

Le 79Se est un isotope radioactif à vie longue du sélénium qui n’existe pas à l’état naturel. 

En l’absence de source certifiée de cet isotope, l’étalonnage est effectué sur deux de ses 

isotopes naturels : le 78Se et le 80Se. Cependant, ces deux isotopes sont interférés 

respectivement par 38Ar40Ar et 40Ar2. D’autre part le 79Se est interféré dans les solutions de 

combustibles irradiés par le 158Gd2+. Par conséquent, il est nécessaire de lever ces 

interférences afin d’envisager l’analyse du 79Se dans ce type de matrice.  

Après une première étude exploratoire conduisant au choix du gaz de réaction le plus 

adapté à la mesure du sélénium (sans nouvelle apparition d’interférence), j’ai entrepris 

d’étudier l’influence de l’ajout d’un gaz de collision afin d’obtenir la meilleure sensibilité 

possible compte tenu des faibles teneurs attendues en 79Se (quelques ng/g de solution). Cette 

optimisation a été réalisée sur ICP-MS quadripolaire X series I (Thermo Fisher Scientific) en 

utilisant des plans d’expériences. Quatre gaz de collision ont été testés : He, Ne, Ar, N2 [31]. 

L’étude a été menée en deux étapes successives : 1) un plan de criblage (plan de Plackett 

et Burman à 11 facteurs) afin d’identifier les facteurs ayant le plus d’influence sur les 

réponses ; 2) des plans de Doehlert pour mettre en évidence, outre des interactions et des 

effets linéaires, des effets quadratiques potentiels entre certains facteurs tout en fixant tous les 

autres facteurs moins influents à une valeur donnée (définie à partir du plan de criblage). 

Je me suis plus particulièrement intéressé à deux réponses correspondant aux intensités 

des masses suivantes : i) l’intensité du signal de la masse 80 dans la solution de blanc (HNO3 

0,2N), intensité qui doit être la plus faible possible pour s’assurer de l’élimination totale des 

ions 40Ar2
+  et ii) l’intensité du signal corrigé à la masse 80 pour une solution de Se à 5ppb 

correspondant au signal brut moins la valeur du blanc, intensité que l’on veut maximale pour 

obtenir la meilleure sensibilité possible. 

Les plans d’expériences réalisés ont permis de mettre en évidence des phénomènes 

d’interaction entre différentes lentilles de l’optique ionique (facteurs) [31] et plus 

particulièrement un effet d’interaction entre le débit de gaz de réaction (O2) et la tension 

appliquée sur la cellule.  
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Figure 11 : Courbe isoréponse de l’intensité à la masse 80 (pour la solution de sélénium 

et la solution de blanc) pour le débit d’O2 en fonction de l’Hexapôle Bias 

 

La figure 11 montre que la sensibilité du sélénium 80 est très sensible à l’effet 

quadratique de l’Hexapôle Bias contrairement à ce qui se passe pour la solution de blanc. Si 

on fixe l’Hexapôle Bias à la valeur de -1V, le débit d’O2 n’a que peu d’influence (dans le 

domaine considéré) sur la valeur du blanc à la masse 80 alors que pour obtenir la meilleure 

sensibilité pour le sélénium, il faut un débit d’O2 inférieur à 0,55 ml/min. Par conséquent, 

pour avoir un blanc à la masse 80 le plus faible possible et une bonne sensibilité en sélénium 

80 il faudra se placer à un débit d’O2 faible et un Hexapôle Bias compris entre -2 et 0. 

Les réglages optimisés obtenus à partir de chaque plan d’expérience ont ensuite été 

utilisés pour chaque couple de gaz pour suivre la sensibilité d’une solution de sélénium 

naturel. Ces résultats ont montré que le mélange O2/He était le mieux adapté pour obtenir à la 

fois la résolution de l’interférence et une sensibilité optimale pour la mesure du sélénium dans 

un combustible irradié [31]. 

Ces résultats ont été obtenus lors de l’encadrement des stages de master et de fin d’étude 

de M Teoman Attamyan et Melles Laurence Pierry et Elline Salle. Ce travail a donné lieu à 

une publication dans JAAS [31] et deux communications par affiches. 
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ETUDE DE LA RESOLUTION DE L’INTERFERENCE 90Sr/90Zr 

Le 90Sr est un produit de fission important à déterminer dans les solutions de 

combustibles irradiés car il présente une longue période radioactive (radiotoxicité) et c’est un 

élément d’intérêt pour les codes de calcul neutronique. Son analyse directe par ICP-MS 

présente quelques difficultés à cause de la présence d’interférences isobariques : 90Zr (figure 

12). Sa détermination nécessite la mise en œuvre d’une séparation chromatographique afin 

d’isoler la fraction Strontium. En effet, une résolution de 30000 est nécessaire pour séparer le 
90Sr du 90Zr, performances non accessibles avec les ICP-MS disponibles actuellement.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 12 : Spectre de masse sur la zone 87 – 95 u avec dans la cellule,  a : Ar 1 mL/min ; 

b : 1 mL/min O2 

 

L’utilisation de la cellule de collisions réactions permet d’éliminer complètement 

l’interférence du 90Zr. En effet, l’ajout d’O2 dans la cellule [30, 33] permet la mesure directe 

de 90Sr (fig 12). Dans l’étude des réactions mises en œuvre, la présence du radio isotope 90Y 

est négligée en raison de sa courte durée de vie (2,66 jours) et sa très faible teneur dans les 

solutions de combustibles irradiés. Seule l’interférence 90Zr est majoritaire, les réactions 

suivantes sont à prendre en compte : 
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La prévision du comportement des ions dans la cellule fait appel à des grandeurs 

thermodynamiques comme les enthalpies de réaction (∆rH) qui ne sont pas toujours 

disponibles pour l’ensemble des espèces à considérer. L’évolution de la proportion des 

différentes espèces formées a été étudiée expérimentalement (figure 13). Comme le montre 

cette figure, le strontium et le zirconium présentent un comportement vis-à-vis de l’oxygène 

très différent. On peut constater qu’à partir d’un débit d’oxygène de 0.5 mL.min-1 le signal du 

zirconium a quasiment disparu. Le Sr ne réagit pratiquement pas avec O2 alors que Zr a réagit 

totalement pour former différents oxydes. Des réactions de transfert d’atome d’O et des 

réactions d’addition directe d’O2 sur les ions mono atomiques M+ sont impliquées.  

 

 

Figure 13 : Evolution de l’intensité des signaux de l’ion monoatomique M+ et des oxydes 

formés MOx+ dans la cellule de ‘ICP-MS en fonction du débit d’O2 [30] 
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Des calculs DFT (Théorie de la Fonctionnelle de Densité [34]) ont permis de mieux 

comprendre la différence de comportement entre le Sr et le Zr vis-à-vis de l’O2  en utilisant 

l’énergie des différentes espèces concernées. Ces calculs ont permis d’expliquer la forte 

réactivité de Zr+ vis-à-vis d’O2 par la mise en évidence d’une triple liaison entre Zr+ et O alors 

que, des liaisons simples pour les espèces de Sr+ on été mises en évidence, permettant 

d’interpréter la faible affinité du cation Sr+ pour O2 [30]. 

La réactivité des cations Zr+ et Sr+ avec O2 a pu être réalisée en utilisant une base 

optimisée. Les énergies calculées pour les espèces du strontium sont concordantes avec les 

données expérimentales disponibles. Une valeur de 837 kJ.mol-1 a pu être estimée pour 

l’enthalpie de formation de SrO2
+ tandis que l’énergie de liaison OSr+-O a pu être estimée 

pour la première fois (83 kJ.mol-1).  

Ces résultats, obtenus dans le cadre de l’encadrement du stage de Master et de la thèse 

de M Georges Favre ont donné lieu à une publication dans Int. J. Mass Spectrom. [30] et une 

communication par affiche. 

Afin de valider la mesure directe du 90Sr par ICP-MS multi collection avec cellule de 

collisions – réactions, une inter comparaison avec la mesure par TIMS après séparation 

chromatographique a été réalisée. Le tableau 4 présente les résultats obtenus par ICP-MS-MC 

en mode CCT et par TIMS après séparation chromatographique pour deux types de 

combustibles irradiés. Ces résultats ont donné lieu à une publication dans Spectrochim. Acta 

[35] ainsi qu’une communication orale dans un congrès. 

 

  MOX UOX 

Rapport  MC-ICP-MS MC-ICP-MS 
90Sr/238U  Avec sep chromato Mode CCT Avec sep chromato Mode CCT 

  0,0011082 0,0011071 0,0023071 0,0023155 

  0,0011011 0,0011068 0,0023058 0,0023075 

  0,0011076  0,0023221  

 Moyenne 0,0011057 0,0011069 0,0023117 0,0023115 

 RSD(%) 0,35 0,1 0,39 0,24 
 

Tableau 4 : Rapports 90Sr/238U obtenus en après séparation chromatographique et mode 

cellule de collision (cct) en ICP MS  
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Comme le montre le tableau 4, l’écart entre les deux approches (mode CCT et séparation 

chimique) est inférieur à 0,2 %. De plus, l’écart avec les mesures effectuées par TIMS est 

inférieur à 0,35 %. Ces résultats valident la méthode d’analyse directe du 90Sr par ICP-MS 

multi collection avec cellule de collisions-réactions et permet ainsi de s’affranchir de l’étape 

de séparation chromatographique mise en œuvre précédemment. 

 

INFLUENCE DES PARAMETRES INSTRUMENTAUX SUR LA REACTIVITE 

La réactivité des ions a été étudiée afin de mieux appréhender l’influence des conditions 

expérimentales dans la zone de réaction de la cellule. Ainsi, une étude complète a été menée 

dans le cadre de la thèse de Georges Favre afin de connaître l’état énergétique des ions lors de 

leur interaction avec les molécules de gaz [32]. En effet, les états excités d’un ion peuvent 

avoir une réactivité différente de celle observée des ions dans leur état fondamental. La 

composante cinétique de l’énergie des ions peut permettre de passer la barrière 

thermodynamique et/ou cinétique. Dans la littérature, la réactivité des ions est généralement 

étudiée par ICP-SIFT-MS (Inductively Coupled Plasma Selected Ion Flow Tube Mass 

Spectrometry). En effet, cette technique permet de thermaliser les ions et ainsi de pouvoir 

maîtriser complètement leur réactivité. Par cette démarche, on peut obtenir des constantes 

cinétiques absolues, caractéristiques de leur état fondamental [36]. Dans le GIB-MS (Guided 

Ion Beam Mass Spectrometer), les ions sont amenés dans un état d’énergie bien déterminé 

afin de déterminer des énergies de liaison [37]. 

Dans le cas des ICP-MS munis de dispositifs de collisions–réactions, l’état énergétique 

des ions est nettement moins bien maîtrisé permettant ainsi à des réactions endothermiques de 

se produire. Dans ce cas, la prévision des réactions peut devenir très aléatoire. Pour palier à 

cette difficulté, nous avons employé la méthodologie expérimentale basée sur les pertes 

d’énergie décrite par Tanner et al [38-39]. Une étude complète a permis de déterminer la 

relation linéaire liant l’énergie cinétique des ions et le potentiel d’accélération appliqué sur la 

cellule de collision réaction (figure 14).  
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Figure 14 : Energie cinétique des ions en fonction du potentiel appliqué sur la cellule de 

collisions– réactions. 

 

Nous avons ensuite étudié l’influence de la position de la torche (déterminant la zone 

d’échantillonnage des ions dans le plasma), l’effet de la puissance RF appliquée au plasma 

[32], et l’impact d’une contre électrode sur la torche. Le rôle de cette contre électrode est de 

minimiser le potentiel du plasma afin d’éviter des décharges secondaires pour permettre 

d’obtenir des ions de plus faible énergie cinétique avec une distribution d’énergie plus 

resserrée [40-41].  

Contrairement aux autres paramètres, l’influence de la contre électrode est non 

négligeable puisqu’elle modifie la valeur du potentiel plasma et sa température T0 d’environ 

800K [32]. Ce dispositif joue aussi un grand rôle dans les conditions d’extraction des ions du 

plasma. En l’absence de cet écran, nous avons pu mettre en évidence des réactions 

endothermiques. A contrario, la présence de cet écran permet de confirmer les données 

thermodynamiques. La diminution du potentiel plasma agit sur l’énergie cinétique des ions 

entrant dans la cellule de collisions-réactions (figure 15). 
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Figure 15 : Intensité de Eu+ et EuO+ en fonction du débit d’O2 pour deux conditions de 

torche différentes : ○□, présence de l’écran sur la torche, ●■, : absence d’écran sur la torche 

 

Le calcul permet de déterminer que la présence de la contre électrode conduit dans ce cas 

à une diminution de 3V du potentiel plasma. Cette valeur correspond à une diminution de 

l’énergie cinétique des ions de 1,47 eV à 0,95 eV. Dans ces conditions, l’ion Eu+ n’a pas 

l’énergie nécessaire pour passer la barrière endothermique de la réaction de formation de 

EuO+ (1,13 eV). 

Ces travaux font partie de la thèse de Georges Favre que j’ai eu l’honneur d’encadrer et 

ont donné lieu à une publication dans Appl. Spectrosc. [32]. La thèse a été soutenue en 

décembre 2008 et a donné lieu à deux publications publiées et une en cours de révision ainsi 

que trois communications par affiches et deux communications orales. 
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PERSPECTIVES ET PROJETS 

Mon domaine de compétence et de recherche s’applique aujourd’hui à la métrologie 

analytique ciblée autour des matrices nucléaires, en particulier celles des solutions de 

combustibles irradiés. Pour ces dernières, le challenge analytique consiste à déterminer leur 

composition isotopique et élémentaire avec la meilleure exactitude possible afin de valider les 

codes de neutronique. J’ai participé à cette thématique en repoussant les limites de 

performances des outils de mesure tels que l’ICP-MS.  

La demande de codes de neutronique de plus en plus élaborés nécessite de caractériser de 

plus en plus de radionucléides du combustible irradié. Ce besoin se traduit par la mise au 

point de nouveaux protocoles d’extraction et/ou de mesure aussi bien dans des matrices 

vierges qu’irradiées. En effet, les impuretés contenues dans le combustible vierge sont 

responsables de bon nombre de produits d’activation à vie longue qu’il est nécessaire de 

prendre en compte dans l’inventaire combustible. 

Mes recherches s’orientent donc selon deux axes principaux. Le premier concerne le 

développement et la validation de nouvelles méthodes d’analyses par ICP-MS pour l’analyse 

du combustible vierge. Cette recherche appliquée comprendra de nombreux aspects 

instrumentaux et de validation de méthodes. Ces développements seront étendus au 

combustible irradié et aux différentes matrices de déchets en croisant plusieurs méthodes 

d’analyse, ICP-MS, mesures nucléaires, fluorescence X,… Le second axe de recherche 

concerne la poursuite de l’étude de la séparation in situ d’interférences isobariques en ICP-

MS grâce aux dispositifs de collisions-réactions. Ces axes de recherche permettent d’allier des 

travaux de recherche à caractère appliqué à des études plus fondamentales.  

 

VALIDATION DE NOUVELLES METHODES DE MESURE SUR MATRICES NUCLEAIRES 

La caractérisation de plus en plus exhaustive des matrices du cycle du combustible 

(minerai, combustible vierge, combustible irradié, déchets et effluents radioactifs,…) est 

rendu nécessaire pour des besoins de gestion des ressources, de spécifications plus resserées, 

de diminuer les impacts environnementaux, … En conséquence, le besoin de méthodes 

analytiques de plus en plus performantes est le corollaire indispensable. Mes projets 

concernant le premier axe de recherche vont porter sur la validation de nouvelles méthodes 
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analytiques pour la mesure d’éléments stables ou radioactifs dans le combustible vierge, 

irradié et dans les déchets solides. 

Le CEA est impliqué dans le programme PRECCI (Programme de Recherche sur 

l’Evolution à long terme des Colis de Combustible Irradiés). L’objectif majeur de ce 

programme est d’étudier le comportement du combustible irradié en système fermé. Lors du 

fonctionnement en réacteur, le combustible est soumis à un flux de neutrons thermiques 

pendant une durée de 3 à 4 ans. Le combustible, ainsi irradié, subit des modifications 

structurales et chimiques ainsi qu’une évolution de sa composition. Les éléments formés dans 

le combustible irradié sont les produits de fission, les actinides et les produits d’activation. 

Mon projet de recherche sur cette thématique concerne la caractérisation des impuretés (telles 

que Al, B, Ca, Mg, Gd, Cl…) présentes dans le combustible de type UOx et MOx avant 

irradiation. En effet, ces impuretés, soumises aux flux neutroniques dans le réacteur, 

conduisent à la formation de produits d’activation (PA) de durée de vie coures (VC), 

intermédiaire (VI) et vie longue ((VL) qui peuvent générer des problèmes lors de 

l’entreposage du combustible irradié en couche géologique profonde. 

Les teneurs estimées de ces impuretés dans le solide sont données dans le tableau 

suivant : 

élément Teneur max élément Teneur max élément Teneur max

Cl 5 ppm Ni 5 ppm Eu 50 ppb

Ca 16 ppm Cu 1 ppm Pb 5 ppm

Th 2 ppm Fe 12 ppm Mn 3 ppm

Mo 7 ppm B 170 ppb Cr 12 ppm

Dy 50 ppb Ti 10 ppm Gd 100 ppb

Zn 20 ppm Al 12 ppm In 1 ppm

Sn 4 ppm V 1 ppm Mg 4 ppm

W 10 ppm Sm 100 ppb Si 14 ppm

Bi 1 ppm Cd 350 ppb F 3 ppm

Co 1 ppm

élément Teneur max élément Teneur max élément Teneur max

Cl 5 ppm Ni 5 ppm Eu 50 ppb

Ca 16 ppm Cu 1 ppm Pb 5 ppm

Th 2 ppm Fe 12 ppm Mn 3 ppm

Mo 7 ppm B 170 ppb Cr 12 ppm

Dy 50 ppb Ti 10 ppm Gd 100 ppb

Zn 20 ppm Al 12 ppm In 1 ppm

Sn 4 ppm V 1 ppm Mg 4 ppm

W 10 ppm Sm 100 ppb Si 14 ppm

Bi 1 ppm Cd 350 ppb F 3 ppm

Co 1 ppm
 

Tableau 5 : Teneurs maximales des impuretés à mesurer dans le combustible vierge type UOX. 
Impuretés responsables de : dose à l’exutoire du stockage, production 232U, production PAVL et 
PAVI, production 60Co, production 3H, production PAVC 

Ces teneurs sont les valeurs maximales autorisées par la norme de l’autorité de sûreté 

nucléaire (ASN) [42]. Un des objectifs de ce programme est de définir les méthodes 

analytiques à utiliser pour mesurer ces impuretés dans le combustible vierge type UOx et 
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MOx permettant d’atteindre les meilleures performances en terme de limites de détection et 

de quantification avec les outils actuels d’analyse. Ces impuretés sont à déterminer dans les 

solutions de dissolution de la pastille de combustible contenant la matrice uranium (1 à 

10g/L). 

Dans le cadre de ce même programme, la mesure de certains radionucléides à vie longue 

est également à réaliser. Parallèlement, seront menées des études de mise en solution du 

combustible usé afin d’assurer sa dissolution totale garantissant une caractérisation 

quantitative représentative (sans perte de matière au cours du temps). 

 

ETUDE DES REACTIONS ION – GAZ DANS LA CELLULE DE COLLISION/REACTION DES ICP-
MS 

 

La détermination de nouveaux radionucléides sera l’occasion d’étendre les applications 

de la cellule de collisions-réactions disponible sur les ICP-MS utilisés dans nos laboratoires. 

Dans ce cadre, mes recherches aborderont la compréhension des phénomènes qui régissent la 

réactivité des ions vis-à-vis de certains gaz dans ce type de cellule. Ce projet prolongera les 

travaux de la thèse que j’ai co-encadrée entre janvier 2006 et décembre 2008. Ces travaux ont 

permis en particulier de déterminer les paramètres d’influence sur la réactivité des ions vis-à-

vis des gaz de réaction envisagés (O2, NH3, CO2, N2O, …). En particulier, la réactivité 

inattendue de certains lanthanides vis-à-vis de l’ammoniac reste encore à élucider afin de 

comprendre les processus mis en jeu.  

La partie théorique abordera en premier lieu une phase de calculs thermodynamiques qui 

permettra d'identifier les réactions à prendre en compte entre les espèces présentes (formées 

dans le plasma) et le gaz introduit dans la chambre de collisions-réactions (réactions 

exothermiques). Il s'agira de déterminer les conditions expérimentales (optimales) qui 

conduisent à privilégier les réactions qui minimisent ou bien éliminent les interférences 

isobariques. Cette partie comportera une approche thermodynamique et de cinétique des 

réactions ions/gaz afin de modéliser le comportement des radionucléides interférents vis à vis 

des gaz de réaction utilisés. Dans cette optique des calculs ab-initio de dynamique moléculaire 

faisant notamment intervenir les méthodes Hartree-Fock et DFT (Théorie de la Fonctionnelle 

de Densité) seront menés. Ces études s’appuieront sur les compétences disponibles au sein du 

CEA (DEN) et extérieures au CEA (Prof Bohme à l’université de Toronto, M. P. Gaigeot à 

l’Université d’Evry Val d’Essonne).  
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L’étude des spin-orbitales et des multiplicités de spin des différentes espèces formées 

dans la cellule (systèmes à couches ouvertes), permettra de proposer des mécanismes 

réactionnels et des modèles cinétiques qui seront confrontés dans un deuxième temps à 

l’expérimentation. Ainsi, il est envisageable d’expliquer les différences de comportement des 

ions interférents vis à vis des gaz de réaction utilisés.  

L’étude des réactions en phase gazeuse devrait permettre de résoudre de nombreuses 

interférences et d’alimenter des bases de données thermodynamiques. Les calculs et la 

modélisation de ces réactions contribueront à enrichir les bases de données pour la 

compréhension des réactions ions – gaz en système clos.  

La partie expérimentale de ces travaux de recherche visera à valider les calculs et la 

modélisation des réactions envisagées pour lever les interférences isobariques de différents 

éléments d'intérêt. Elle portera plus précisément sur la mesure isotopique de certains éléments 

difficilement mesurables pour alimenter le dossier de connaissance des combustibles 

(isotopie, concentration) afin de compléter les codes de neutronique. Ces données sont 

utilisées pour définir les termes source dans les études d’entreposage et de stockage des 

combustibles (PRECCI) mais également pour la gestion des combustibles à Haut Taux de 

Combustion (HTC).  

Les applications de ces études s'inscrivent dans le cadre (i) de l'étude du comportement à 

long terme des combustibles usés et des déchets associés en stockage et en entreposage et (ii) 

de la validation des codes neutroniques des combustibles à fort taux de combustion nécessaire 

au pilotage des réacteurs nucléaires. Ces objectifs conduisent à étendre les possibilités de 

mesures isotopiques de grande précision par spectrométrie de masse dans des solutions de 

combustible usé à certains produits de fission à vie longue. Parmi ces produits de fission, 

l’analyse isotopique dans le combustible irradié de certains éléments comme le sélénium, le 

palladium et l’étain constitue un véritable défi analytique. 

Enfin, ces travaux contribueront à améliorer la compréhension des réactions en phase 

gazeuse à haute température et à atteindre de meilleures performances analytiques pour 

caractériser les déchets nucléaires dans le cadre du soutien au nucléaire industriel. 

Parmi les éléments d’intérêt, les études porteront sur la mesure du 107Pd. Cet isotope est 

interféré en spectrométrie de masse par le zirconium (matériau de gainage). Dans le cas de 

l’étain, plusieurs isotopes sont interférés (115Sn avec 115In ; 119Sn avec 238U++ ; 126Sn avec 
126Te…). Dans la famille des actinides, la recherche d’un ou de plusieurs gaz de réaction 

permettant d’éliminer les différents recouvrements isotopiques (238U/238Pu, 241Pu/241Am, 
244Am/244Cm) en une ou plusieurs étapes sera poursuivie avec l’utilisation de gaz exotiques 
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tels que le formaldéhyde par exemple. La détermination de constantes cinétiques et de 

constantes de réactions thermodynamiques est également un objectif qui pourra s’appuyer sur 

une collaboration qui se monte actuellement avec le Laboratoire de Spectrométrie de Masse 

de l’université de Toronto dirigé par le Prof D. K. Bohme. La collaboration avec le laboratoire 

de Réactivité des Surfaces et Interfaces du DEN/DPC/SCP permettra d’établir des analogies 

avec les phénomènes intervenant dans les lampes à décharge luminescente utilisées pour 

l’analyse des solides 

L'optimisation des conditions opératoires utilisera les plans d’expériences pour 

déterminer l’influence des paramètres opératoires : nature et débits de gaz, l’amplitude de la 

radiofréquence de l’hexapole pour différents appareillages ICP-MS (quadripoles, multi 

collecteur,… 
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ARTICLES CARACTERISANT LES ACTIVITES DE RECHERCHE 

 

Les articles présentés ci après illustrent les différentes activités de recherche dans les 

domaines abordés durant ma thèse, mon post doctorat et mes activités de recherche au CEA. Il 

s’agit d’une sélection qui permet entre autre de mettre en évidence les différents domaines 

abordés et les encadrements réalisés. 


