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Offre de valeurEnjeu & Marchés

TECHNOLOGIES LASER POUR LA PREVENTION DES RISQUES 

INDUSTRIELS ET DES POLLUTIONS

La LIBS pour le contrôle de matériau

La LIBS permet de déterminer la

composition chimique d’un

matériau en temps réel, sur site.

Cette caractérisation élémentaire

représente un réel enjeu

économique et écologique pour

de nombreux secteurs industriels

et environnementaux, que ce soit

pour le contrôle des procédés et

des matières premières, la sureté

et la sécurité ou l’analyse des

sols, des effluents, la recherche

de polluants éventuels ou le tri

de matières valorisables.

La LIBS repose sur l’analyse spectrale

du rayonnement émis par un plasma

produit par ablation laser d’une très

faible quantité de matière. Cette

analyse permet de déterminer la

nature et la concentration des

différents éléments chimiques qui

composent le matériau.

La DEN met à la disposition des industriels

les équipements et les compétences

scientifiques et techniques nécessaires au

développement de tout projet nécessitant

l’analyse de la composition de matériaux

divers ou la recherche de traces dans ces

matériaux. Le personnel fournit une

assistance à l’analyse et à l’interprétation

des résultats.

Une activité d’expertise et de conseil est

proposée pour adapter l’analyse au

besoin : de la conception suivie de la

réalisation d’un système spécifique si

nécessaire, jusqu’à l’optimisation des

protocoles d’analyse.

L’objectif du CEA/DEN est de répondre aux

besoins exprimés par les industriels que ce

soit en termes :

• d’utilisation des moyens d’essais et des

compétences DEN pour des analyses

spécifiques

• de conseil et d’expertise

• de soutien au développement de

systèmes spécifiques

• de concession de licence et

accompagnement industriel

• de création de nouvelles collaborations

ou de nouvelles filières industrielles

les offres technologiques du 

CEA Cadarache (savoir-faire, 

expertises, brevets, logiciels, 

plateformes)
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TECHNOLOGIES LASER 

Notre point fort :

Chiffres clés :

Ils nous font confiance :

Equipements

20 ans d’expertise et de

savoir-faire sur les

technologies Laser pour

l’analyse

- Moyens humains

10 ingénieurs d’études / 

techniciens, des 

doctorants

- 10 familles de brevets 

protègent ces 

technologies Laser

AREVA, EDF, ANDRA, GDF Suez, 

IVEA, NASA 

Offre technique

• Analyse qualitative / quantitative élémentaire,

• Analyse / contrôle de procédé en temps réel, 

• Analyse de matières premières, de compositions,…

• Détection de polluants dans l’environnement (sols, effluents,…)

• Développement d’outils et de méthodes d’analyse

Expertise

• Animation du réseau franco- LIBS et contribution au robot 

d’exploration du sol Martien Curiosity

• Interaction Laser-Matière 

• Chimie analytique

• Caractérisation surfacique, Micro-analyse, 

• Instrumentation

Brevets

Le CEA – Saclay possède un savoir-faire protégé ainsi que 10 familles 

de brevets transférables sur cette thématique :

• FR2706614B1, FR2712697B1 (expirent en 2014)

• FR2800466B1 (expire en 2019)

• FR2844878B1 (expire en 2022)

• FR2882593B1, FR2892194B1 (expirent en 2025)

• FR2906035B1 (expire en 2026)

• FR2919720B1 (expire en 2027)

• FR2964458B1 (expire en 2030)

• FR2995403A1 (expire en 2032)

Le CEA/DEN dispose d’importants instruments analytiques liés à la 

spectrométrie d’émission de plasma créé par laser (LIBS) :

• Systèmes LIBS à façon, dont la microsonde LIBS pour réaliser 

des micro-cartographies de composition chimique, jusqu’au µm 

• Outils développés et commercialisés par la société IVEA sous 

licence CEA : MobiLIBS (système transportable permettant une 

analyse en laboratoire comme sur site), EasyLIBS (système 

d’analyse LIBS portable, autonome), RemoteLIBS (système de 

mesure à distance, transportable)

• Outils de caractérisation de surface et parc analytique 

conséquent pour mettre au point / contrôler / valider

• Analyse en temps réel, sans contact et à distance, de tout type 

de matériaux (solide, liquide, gaz, aérosol, qu’ils soient 

conducteurs ou isolants)

• Analyse sans prélèvement ni préparation d’échantillon

• Large plage d’analyse, de la composition à la détection de traces 

• Multiples configurations possibles, instrumentation portable ou 

transportable, en laboratoire ou sur le terrain

Avantages de la technologie


