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Développement de l’analyse élémentaire directe pour le contrôle de procédés 
de fabrication de matériaux nucléaires 

Development of direct elemental analysis for process control of nuclear materials manufacturing 
 
 
Résumé 
Les procédés de fabrication de matériaux nucléaires nécessitent une analyse physico-chimique en ligne, 
directe, permettant d’assurer un pré-contrôle qualité rapide de la composition des pièces. Dans cet objectif, 
nous avons montré, à travers une thèse en collaboration entre le CEA Valduc, le CEA Saclay et l’université 
de Bourgogne, soutenue en janvier 2015, la possibilité de quantifier les impuretés d’intérêt dans des 
matériaux simulants par la technique LIBS. La problématique actuelle est maintenant de déterminer les 
performances analytiques sur les matériaux nucléaires réels. Pour cela, l’objectif scientifique de cette thèse 
est de mettre au point une démarche de transfert d’étalonnage d’une matrice à une autre. 
Le signal LIBS dépend de la masse ablatée par le laser, de la température et de la densité électroniques. 
Lors de la thèse précédente nous avons montré comment prédire la première à partir de certaines propriétés 
physiques des matériaux. De plus, des essais préliminaires nous conduisent à penser que l’influence de la 
température est secondaire. Le travail de thèse consistera donc d’une part à confirmer ce point, d’autre part 
à étudier la corrélation entre la densité d’électrons obtenue sur différentes matrices métalliques et leurs 
propriétés physiques afin de pouvoir prédire ce paramètre et modéliser ainsi le transfert d’étalonnage. 
A terme, ce travail conduira à une meilleure compréhension des effets de matrice, un enjeu scientifique 
majeur pour la LIBS. Il sera par ailleurs complété par des essais sur des échantillons d’uranium appauvri qui 
permettront de valider la démarche, en préalable à la nucléarisation du montage expérimental au CEA 
Valduc prévue après la thèse. 
 
Summary 
The manufacturing of nuclear materials requires online, direct physico-chemical analysis to ensure a fast, preliminary 
quality control of the metal parts composition. With this objective, a PhD thesis in collaboration between CEA Valduc, 
CEA Saclay and Université de Bourgogne, defended in January 2015, demonstrated the possibility to quantify impurities 
of interest in surrogate materials by the LIBS technique. The current issue is now to determine analytical performances 
on real nuclear materials. For that purpose, the scientific objective of this research is to develop a calibration transfer 
approach from one matrix to the other. 
The LIBS signal depends on the laser-ablated mass, the electron temperature and density. During the previous thesis, 
we showed how to predict the first one using some physical properties of the materials. In addition, preliminary studies 
make us think that the influence of temperature is of second order. Therefore, the research will consist first in confirming 
that point, secondly in studying the correlation between the electron density obtained in different metal matrices and 
their physical properties, in order to be able to predict this parameter and thus to model the calibration transfer. 
Eventually, this work will lead to a better understanding of matrix effects, a major scientific issue in LIBS. Furthermore, 
it will be completed by studies on depleted uranium samples which will allow to validating the approach, prior to the 
nuclearization of the experimental setup at CEA Valduc, scheduled after the PhD. 
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