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PLATEFORME CMR, STAR, UMR 6249 CHRONO-ENVIRONNEMENT 

Laboratoire Chrono-Environnement  (UMR 6249) :  
 

pluridisciplinaire  - 2 axes principaux : 

 
- TERRE - CLIMATS - SOCIETES 

GEO : Interactions Fluide-Roche et Transferts dans les géosystèmes 
ESP2 : Ecosystèmes sentinelles, paléoécologie, paléoclimats 
DySSAT : Dynamiques des sociétés et des systèmes agri-environnementaux et territoriaux 

- ENVIRONNEMENT - SANTE 

21 professeurs UFC 
2 directeurs de recherche CNRS, 
57 maîtres de conférences UFC 
5 chargés de recherche CNRS 
36 chercheurs (INRAP, Culture, CHU) 
et enseignants-chercheurs associés 
37 ingénieurs et techniciens 
69 doctorants et post-doctorants 

Une équipe 
de plus de 200 personnes 

Champs disciplinaires : 
Géosciences, Santé, Archéologie,  
Ecophysiologie, Ecologie,  
Ecotoxicologie, Bio-géochimie,  
Chimie-physique… 

Matériels et appareillages gérés par STAR 

(Service Technique d’Appui à la Recherche) 

 

GEO : Interactions Fluide-Roche et Transferts dans les géosystèmes 
ESP2 : Ecosystèmes sentinelles, paléoécologie, paléoclimats 
DySSAT : Dynamiques des sociétés et des systèmes agri-environnementaux et territoriaux 

- Répartis en 5 plateaux techniques 
- Subdivisés en Unités Techniques 

Période d’étude  : période s industrielle et pré-industrielle Tutelles : UFC et CNRS 
Trois instituts CNRS : 
– INEE (60 %), Institut Ecologie et Environnement 
– INSHS(20 %), Institut des Sciences Humaines et Sociales 
– INSU (20 %), Institut National des Sciences de l’Univers. 



 

Unité Technique Mesure Radionucléides 

Personnels associés à l’Unité : 

C MAVON, IGR, PCR SC 

M GRIVET,  MCF, PCR SNC 

D. RIUS, CR 

J E GROETZ, MCF 

M FROMM, PR 

5 thésards, 1 postdoc 

- Études des interactions rayonnements 

/matière (RX mous/ADN, SAP…) 

 

- Métrologie des rayonnements ionisants 

 

- Optimisation des méthodes de mesures 

(simulation numérique) 

 

- Datation des archives sédimentaires 

(carottes) : répondre à un besoin en interne 
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Création : en  2012 

Activités : 

Potentiel analytique : 

1 Analyseur à scintillation liquide (3H),  

2 compteurs proportionnels à circulation de gaz (a, b) 

5 détecteurs GeHP et 2 scintillateurs BaF2 (g) 

Divers matériels portatifs (Radiagem, ludlum..) 

Spectrométrie Gamma : 

Besançon (Doubs) LSM (Modane -Savoie) 

3 chaines de mesure  

(dont 1 BEGe bas bruit) 
1 chaine de mesure 

Détecteur de type puit  
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- Modèle : GCW4021 ULB  

- Cryostat : 7915/S-30-ULB canne en U 

- Achat : 2006  

- Reconditionnement + rallonge canne : Nov 

2013 et installé au LSM 

  

- Diamètre :  68 mm 

- Hauteur : 68 mm 

- Volume actif : 238 cc  

- Puits (d, P) : 17 mm, 35 mm 

- Tension : + 4000 V 

- Eff. Relative : 48,8 % 

 

- Château de plomb : 13 cm + 2 cm bb + 3 mm Cu  

- Codeur , HT : DSA 1000 

- Soft : Génie 2000 

Détecteur GeHP  type  puit situé au LSM :  
(partagé avec Edytem) 

30 mm 

R
e
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 Repères chronologiques Datation continue 

Mesure du 210 Pb 
Radioélément naturel de période 22.3 ans 

issu de la désintégration du radon 222 

atmosphérique 

                   

Radio-chronologie 

Mesure du 137Cs et 241Am   
(P : 30.15 ans et 432 ans) 

Années 1963 et 1986   

4,25% 

Mesure de la décroissance du plomb 210 en fonction de la profondeur 
(Mesure de l’activité radium (équilibre séculaire 226Ra / 210Pb et soustraction du plomb 210 

supporté pour avoir le 210Pb en excès) 

  

 

Perspectives : datation guano  



Détecteur Puits HPGe LCE-Besançon/LSM
Mesures et Simulation Numérique

Laboratoire Chrono-Environnement UMR 6249 CNRS/UFC

Université de Franche-Comté

Réunion Laboratoire Souterrain de Modane – 26/01/2016 UMR Chrono-Environnement - J.-E. Groetz



Le détecteur puits DéMON

Réunion Laboratoire Souterrain de Modane – 26/01/2016 UMR Chrono-Environnement - J.-E. Groetz

Quelques caractéristiques :

volume actif : 238 cm3

efficacité relative : 40%
résolution :
� 1,27 keV à 122 keV
� 2,03 keV à 1,33 MeV



Radiochronomètres

Réunion Laboratoire Souterrain de Modane – 26/01/2016 UMR Chrono-Environnement - J.-E. Groetz

Isotopes :Naturel Artificiel

210Pb
T1/2 = 22,3 ans
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en complément de la
méthode 210Pb



Améliorer les mesures

Réunion Laboratoire Souterrain de Modane – 26/01/2016 UMR Chrono-Environnement - J.-E. Groetz

210Pb 137Cs

Meilleure détermination de l’activité des radioisotopes :

nécessité de déterminer l’efficacité de détection

nécessité de tenir compte des différents types d’échantillon

connaître les phénomènes physiques liés à chaque isotope



Simulation numérique

Réunion Laboratoire Souterrain de Modane – 26/01/2016 UMR Chrono-Environnement - J.-E. Groetz

Codes utilisés
Monte-Carlo : MCNP6

Analytique : ETNA



Simulation numérique

Réunion Laboratoire Souterrain de Modane – 26/01/2016 UMR Chrono-Environnement - J.-E. Groetz

Codes utilisés
Monte-Carlo : MCNP6

Analytique : ETNA

Calcul précis de l’efficacité de détection
en tenant compte de :

^ la géométrie du cristal (zone morte)

^ la correction des pics somme (TCS)

^ des effets de matrice (auto-absorption)



Radionucléides et familles radioactives

Réunion Laboratoire Souterrain de Modane – 26/01/2016 UMR Chrono-Environnement - J.-E. Groetz

^ Isotopes artificiels : 137Cs et 241Am

^ Isotopes naturels issus des familles de 232Th et 238U + 40K

^ Équilibre radioactif entre 226Ra et ses descendants 214Bi et 214Pb

Isotope Énergie Intensité
(keV) (%)

210Pb 46,54 4,25
241Am 59,54 35,90
234Th 63,28 4,80

92,37 2,81
226Ra 186,21 3,55
212Pb 238,63 43,60
214Pb 295,22 18,50

351,93 35,60

Isotope Énergie Intensité
(keV) (%)

208Tl 583,19 85,00
2614,51 99,76

214Bi 609,31 45,49
1120,29 14,90

137Cs 661,66 84,99
228Ac 911,20 25,80
40K 1460,82 10,60



Correction de l’effet de pic somme (TCS)

Réunion Laboratoire Souterrain de Modane – 26/01/2016 UMR Chrono-Environnement - J.-E. Groetz

Détection simultanée de 2 ou plusieurs photons émis en cascade
⇒ sous-estimation ou surestimation du comptage pour le pic PE
Influence :

� du schéma de désintégration du radioélément

� de l’activité de la source

� des dimensions du détecteur⇒ important pour un détecteur puits

Standard IAEA-447

écart important pour les

raies de 214Bi et 228Ac

correction par simulation
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Correction de l’effet de pic somme (TCS)

Réunion Laboratoire Souterrain de Modane – 26/01/2016 UMR Chrono-Environnement - J.-E. Groetz

Détection simultanée de 2 ou plusieurs photons émis en cascade
⇒ sous-estimation ou surestimation du comptage pour le pic PE
Influence :

� du schéma de désintégration du radioélément

� de l’activité de la source

� des dimensions du détecteur⇒ important pour un détecteur puits

Standard IAEA-447

écart important pour les

raies de 214Bi et 228Ac

correction par simulation



Influence de la hauteur de matière

Réunion Laboratoire Souterrain de Modane – 26/01/2016 UMR Chrono-Environnement - J.-E. Groetz

γ

Ge

Hauteur de matière

� influence sur l’efficacité de détection

� définir la hauteur optimale

Influence

importante aux basses énergies : hauteur minimale
requise, mais au détriment du taux de comptage

moindre aux hautes énergies



Influence de la hauteur de matière
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γ

Ge

Hauteur de matière

� influence sur l’efficacité de détection

� définir la hauteur optimale

Influence
importante aux basses énergies : hauteur minimale

requise, mais au détriment du taux de comptage

moindre aux hautes énergies



Influence de la hauteur de matière
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γ

Ge

Hauteur de matière

� influence sur l’efficacité de détection

� définir la hauteur optimale

Influence
importante aux basses énergies : hauteur minimale

requise, mais au détriment du taux de comptage

moindre aux hautes énergies
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