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Plan de l’exposé
- Présentation de l’équipe de recherche et de ses thématiques :
expériences antérieures de valorisation, genèse du projet
- Présentation de la technique d’analyse LIBS
- Développement du premier prototype et partenariat avec le FORTH
- Mise en place du projet de transfert avec la société IVEA
- Présentation du prototype préindustriel
- Poursuite du projet avec la solution portable intégrée et application en géologie
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Présentation de l’équipe de recherche et de ses thématiques :
expériences antérieures de valorisation

Objectifs: étudier et mettre au point de nouvelles sources lasers solides
Paramètres de nouveautés :
-Longueur d’onde d’émission (= « la couleur » de la lumière émise )
-Puissance – énergie – modes de fonctionnement
-Qualité de faisceau – rendement – architecture
-Compacité – coût
-Spécificité d’une application donnée et contraintes particulières

Nombreux contrats industriels et développement du transfert de technologie et de
la valorisation vers des partenaires industriels et académiques
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Quelques projets : le marquage laser
Laser de marquage pompé diode laser : Collaboration TECHNIFOR

Objectif : Améliorer la qualité et la fiabilité en réduisant le coût et le volume
- Simplicité de montage et Robustesse
- Coût réduit

- Accompagnement et formation de l’industriel
- Validation du produit de l’industriel
- Commercialisé
- Objectif de 100 à 150 lasers/an

Principe du marquage laser par balayage
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Du prototype de laboratoire au laser de série

Quelques projets : L’amorçage d’explosifs avec TDA (groupe Thales)
Développement de sources lasers impulsionnelles :
- Nombreux modes de fonctionnement
- Nombreux paramètres réglables
- Fonctions optiques spécifiques, concept de plateforme laser
- Sécurité compatible avec zone pyro
De nombreuses sources chez TDA, une source à l’ISL (Institut
Franco-Allemand de Saint Louis), 6 sources à l‘ETCB à
Bourges….
Intégration de mini sources dans un
véhicule blindé : pré-production de 60
sources par TDA
±5% sur l’énergie de sortie entre -40°C et
+75°C
Prix Ingénieur Chanson 2008 à Eurosatory.
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Présentation de la technique d’analyse LIBS
La technique d’analyse par spectroscopie LIBS est relativement simple :
- Basée sur l’analyse spectrale de l’émission lumineuse d’un plasma induit par choc laser.
- Un laser de durée d’impulsion courte, typiquement <10ns, est focalisé sur le matériau à analyser.
- Si la densité de puissance sur le matériau > seuil d’ablation : une faible quantité de matière est
vaporisée à très haute température sous forme d’un plasma se présentant alors sous la forme d’une
vapeur ionisée.
- Relaxation de l’énergie stockée sous forme d’une émission lumineuse (équivalente au flash lumineux
émis par une étincelle).
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Le spectre capturé par le spectroscope est analysé par un ordinateur.

Les figures suivantes présentent des exemples de spectres obtenus avec un marquage des pics en
fonction de la nature de l’élément chimique.

L’estimation des hauteurs relatives des pics permet aussi de déterminer les concentrations chimiques
relatives des différents éléments.

La difficulté principale réside dans la nécessité, dans nombre de cas, d’étalonner le système d’analyse à
partir de spécimens de composition connue (=calibration).
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Le spectre de raies atomiques = empreintes « digitales » d’un élément atomique

Domaines d’applications
-Analyse multi élémentaire qualitative (et quantitative).
-Pratiquement tous les éléments détectables.
-Applicable à tout type de matériau (solide, liquide, gaz) et Réalisable à distance (dizaines de mètres).
-En temps réel et sans préparation d’échantillon avec la possibilité de mesure localisée (quelques
microns).

- Analyse des métaux en tri sélectif.
- Contrôle de pièces en industrie nucléaire.
- Analyse de peintures et sculptures en conservation du patrimoine.
- Détection de polluant chimique et bactériologique.
- Mesures environnementales.
- Micro analyse in situ.
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Genèse du projet

- Idée du projet suite au développement d’un télémètre longue portée pour SAGEM
- Première discussion sur l’opportunité du développement d’une source adaptée à
la LIBS portable avec D. Anglos du FORTH
- Formalisation d’une collaboration avec le FORTH sous forme d’un accord de secret
- Développement et fabrication du premier prototype sur fonds propre
- Commande d’un laser de deuxième génération par le FORTH, signature d’un contrat
- Deux campagnes d’essais au FORTH
- Prise de contact avec la société IVEA pour un transfert de savoir faire
- Signature des accords de savoir faire UB-CNRS-IVEA et négociation via FIST
- Remise des documents à IVEA
- Accompagnement industriel, aide au montage des premiers systèmes
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Première étape : l’état de l’art : les dispositifs LIBS commerciaux.

10

Le problème de la source laser.
- L’ensemble des sources lasers actuellement utilisées dans les systèmes d’analyse sont donc des
sources commerciales.
- Aucune de ces sources n’est réellement compacte et adaptée à cette technique, nécessitant un
refroidissement à eau, travaillant sous haute tension et étant relativement encombrantes
- Le seul laser spécifique à la LIBS portable est le dispositif proposé par la société américaine KIGRE
inclut dans la solution StellarNet.

Les objectifs de la source laser ICB doivent être adaptés aux besoins spécifiques en intégrant une bonne marge de
manœuvre :
-

Alimentation compacte par batteries type Li :Ion.
Énergie par impulsion réglable 40mJ/ max – 5ns @1Hz
Mode de fonctionnement complètement paramétrable
Gestion complète par microcontrôleur.
Boîtier laser compact et résistant.
Coût de production raisonnable (minilaser Kigre commercialisé 10k$ seul 19k$ avec un spectro et le logiciel).

Les objectifs donnés précédemment correspondent à des performances nettement supérieures à celles obtenues
11avec le
laser KIGRE.

Développement du premier prototype
Sur fonds propres (bénéfices et reliquats autres contrats)

Du montage volant « Labo » vers une première maquette intégrée :
- Choix et définitions des éléments clefs
- Design de l’électronique
- Design du logiciel de gestion
- Design de la mécanique
Réalisation du prototype
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Le partenariat avec le FORTH
Communication à EMSLIBS 2007 Paris : associer au développement technique
une communication académique sans trahir les secrets industriels (destructeur de la valeur du Savoir Faire !)

• An ICB/OMR/SLCO - FORTH/IESL collaboration
• Archaeology and culture heritage conservation
– Pigments in old paintings
– Composition of ancient pottery, jewellery
– Archaeological remains…
• 3 main components :
– the excitation source (the laser)
– the spectrum analyzer (fiber spectrometer)
– the computer with the adapted software

Totally autonomous portable system
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10h autonomie (en fonction des modes d’utilisation…)



Bloc tête laser : dimensions =150*150*100mm ; poids 1kg
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Deux campagnes d’essais au FORTH
Une avec le premier prototype : affinage du cahier des charges avec le FORTH

Une avec le second prototype : validation et débogage du fonctionnement,
mise en évidence de l’intérêt d’un mode de fonctionnement spécifique
Rapport I Cu (521nm) / I Cu (510nm)
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Mise en évidence de la nécessité de disposer d’un mode de
15
pilotage complet PC via l’USB : NOUVELLE EVOLUTION CLEF
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Prise de contact avec la société IVEA
- Mise à disposition d’un laser identique à celui du FORTH et signature
d’un accord de confidentialité et d’un contrat de prêt
- Période de test du laser chez IVEA
- Modification du laser pour prise en charge via l’USB du PC
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Contrat entre IVEA et l’ICB

Communication de savoir faire en deux phases

1ère phase : état de l’art complet du laser prototype 2
Remise de documents (environ 350 pages)
2ème phase : modification du prototype 2 pour disposer d’un
système de pré-production sur cahier des charges adaptés
par IVEA
Prêt du 3ème proto pour validation
Remise de documents

Négociation des compensations financières pour l’ICB, uB, le
CNRS et les inventeurs / Calendrier de réalisation / Propriété
intellectuelle et licence
Maitrise de la négociation : FIST
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Nouveau cahier des charges ICB-IVEA:
La société IVEA a souhaité affiné le cahier des charges en association avec l’ICB

Laser
Mise en place d’une étanchéité au niveau du boitier laser
Modification des connexions électriques internes
Simplification de la procédure de montage via des
modifications mécaniques (collage, CI internes,…)
Réduction de la masse totale
Changement technologique sur certains composants optiques
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Electronique
Passage de deux cartes électroniques à une seule
Cad : REDUCTION COUT
CEM (très gros morceau !)
Sur la même carte : USB , 3500V sur qq. ns, 500A 330V, etc.
Cad : RESPECT DES NORMES !!!
Modification de l’alimentation et sécurisation (chargeur,
batteries, etc..)
Cad : RESPECT DES NORMES !!!
Implantation de fonctions annexes pour alimentation caméra et
écran vidéo
Cad : AMELIORATION DU PROCESS UTILISATEUR
Amélioration de la vitesse de recharge du condensateur de
stockage par un système de carte fille
Cad : CAPACITES AMELIOREES POUR LE FUTUR ……
Débogage du logiciel embarqué et modification des fonctions
Fiabilisation des fournisseurs et composants associés
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Le prototype 3 de pré-production réalisé à l’ICB

Changement de couleur pour limiter tout mélange de version
et des pièces détachées !
Validation :
-Électronique OK
-Mécanique OK
-Laser OK
Appel à une société sous-traitante
pour la réalisation de la mécanique

Associé à un télescope sur la photo
Spot de focalisation 2plus petit
Mesure plus fine et précise
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Chez IVEA

Début de communication sur une maquette de système portable
Présentation du laser avec le FORTH à EMSLIBS 2008 et du
prototype sur le stand IVEA
Campagne de tests internes chez IVEA , tests en Afrique du Sud
avec le LRMH
Présentation aux vitrines de l’innovation à Opto 2008 parmi les
10 produits les plus innovants (Photon de Bronze)
Grand Prix Siemens de l’Innovation 2008
secteur Industrie pour Easylibs
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- Poursuite du projet avec la solution portable intégrée et application en géologie
Développement d’un système sous forme d’un pistolet intégrant le laser et les
« accessoires »
Camera vidéo couleur

Chambre d’analyse
Système de pointé
Lentille de focalisation

Laser
Collecte de la lumière du plasma

Coque du pistolet réalisée en
Stéréo lithographie laser à partir
d’un fichier Autodesk Inventor
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Intégration du PC, du spectromètre, des batteries et de la pompe dans un boitier unique

Boitier réalisé par imprimante 3D à fil chauffant
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Exemple d’application à la géologie en utilisation « sur le terrain »
Identifier sur site la couche de tephra dans des sédiments lacustres
Tephra = couche de cendre volcanique utilisable en marqueur temps (Horizon)
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Conclusion
Un partenaire industriel IVEA
Des partenaires académiques : le FORTH, Biogéosciences, ArTéHis,
Chrono-Environnement
Industrialisation réalisée, premières ventes effectives

En // : des communications scientifiques, de la publicité, des campagnes
d’essais : faire connaître le dispo sans trahir le secret du savoir faire !

De futures campagnes de mesures sur le terrain en Jordanie et en Islande
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