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Utilisez une technique d’analyse élémentaire performante développée au sein
de notre centre.
La LIBS est la solution adaptée pour le contrôle de vos matières premières
jusqu’aux produits finis.
Notre équipe pluridisciplinaire a développé des systèmes et un savoir-faire
pour vérifier et valider la caractérisation chimique des matériaux.

Distinguez-vous

Technique d’analyse basée sur un laser
et la spectroscopie d’émission atomique,
elle consiste à focaliser le faisceau d’un
laser pulsé sur un matériau avec une
énergie suffisante pour transformer
une infime quantité de matière en
plasma. 
Ce plasma est constitué en partie
d’ions excités qui retrouvent leur état
stable en se refroidissant et en émet-
tant des photons à des longueurs
d’ondes spécifiques aux éléments. 
Ces raies d’émissions sont mesurées
par spectroscopie.

Principe de la LIBS
(Laser-Induced Breakdown Spectroscopy)

Une technologie de pointe

Notre site de Strasbourg dispose d’une plateforme comprenant 
plusieurs dispositifs LIBS et permettent des applications telles que :
   •  l’analyse qualitative et la détection de traces
(métaux lourds, terres rares, …)

   •  l’analyse quantitative (dosage de lithium dans le verre, …)
   •  la cartographie élémentaire
•  des études spécifiques

Sur votre site : 
   •  prestation d’études et de conseils pour la mise au point
d’un système de contrôle adapté à votre activité

Nos prestations

ContrÔle QUAlité
Le contrôle en amont des matières premières est nécessaire afin
de vérifier leur composition et conformité.
Sa rapidité et ses capacités à analyser de nombreux éléments
simultanément permettent le contrôle continu des pièces en ligne.

expertise de défAillAnCes
La caractérisation de corps étrangers ou l’étude de défauts
permettent d’identifier la source de la défaillance.
La non préparation des échantillons, même de petite taille,
permet de répondre à des besoins nécessitant une grande
réactivité.

Applications industriellesPeu destructive 

Rapide

Sensibilité élevée
(quelques ppm en fonction des éléments)

Adaptable à de nombreux
matériaux

Idéale pour
les éléments légers

Détection pluri-élémentaires
(de l’hydrogène à l’uranium)

Analyse de la microparticule
de 15 µm à une surface de quelques cm²

environnement
En déterminant les éléments absorbés par des plantes
dans le cas de sols pollués, la visualisation apportée par
l’imagerie LIBS offre une nouvelle compréhension. 

GéoloGie
Certaines problématiques de l’exploration et de l’exploitation
minière (rentabilité, présence de minerais, tris) trouvent des
solutions avec la LIBS. 
Capable de détecter l’or, les terres rares, les métaux lourds et
les éléments légers, elle fournit de nombreuses informations
déterminantes.

Recherche et investigation
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Utilisez une technique d’analyse élémentaire performante développée au sein
de notre centre.
La LIBS est la solution adaptée pour le contrôle de vos matières premières
jusqu’aux produits finis.
Notre équipe pluridisciplinaire a développé des systèmes et un savoir-faire
pour vérifier et valider la caractérisation chimique des matériaux.

Distinguez-vous

Technique d’analyse basée sur un laser
et la spectroscopie d’émission atomique,
elle consiste à focaliser le faisceau d’un
laser pulsé sur un matériau avec une
énergie suffisante pour transformer
une infime quantité de matière en
plasma. 
Ce plasma est constitué en partie
d’ions excités qui retrouvent leur état
stable en se refroidissant et en émet-
tant des photons à des longueurs
d’ondes spécifiques aux éléments.
Ces raies d’émissions sont mesurées
par spectroscopie.

Principe de la LIBS
(Laser-Induced Breakdown Spectroscopy)

Une technologie de pointe

Notre site de Strasbourg dispose d’une plateforme comprenant 
plusieurs dispositifs LIBS et permettent des applications telles que :
• l’analyse qualitative et la détection de traces
(métaux lourds, terres rares, …)
• l’analyse quantitative (dosage de lithium dans le verre, …)
• la cartographie élémentaire
• des études spécifiques

Sur votre site : 
• prestation d’études et de conseils pour la mise au point
d’un système de contrôle adapté à votre activité

Nos prestations

ContrÔle QUAlité
Le contrôle en amont des matières premières est nécessaire afin
de vérifier leur composition et conformité.
Sa rapidité et ses capacités à analyser de nombreux éléments
simultanément permettent le contrôle continu des pièces en ligne.

expertise de défAillAnCes
La caractérisation de corps étrangers ou l’étude de défauts
permettent d’identifier la source de la défaillance.
La non préparation des échantillons, même de petite taille,
permet de répondre à des besoins nécessitant une grande
réactivité.

Applications industriellesPeu destructive 

Rapide

Sensibilité élevée
(quelques ppm en fonction des éléments)

Adaptable à de nombreux
matériaux

Idéale pour
les éléments légers

Détection pluri-élémentaires
(de l’hydrogène à l’uranium)

Analyse de la microparticule
de 15 µm à une surface de quelques cm²

environnement
En déterminant les éléments absorbés par des plantes
dans le cas de sols pollués, la visualisation apportée par
l’imagerie LIBS offre une nouvelle compréhension. 

GéoloGie
Certaines problématiques de l’exploration et de l’exploitation
minière (rentabilité, présence de minerais, tris) trouvent des
solutions avec la LIBS. 
Capable de détecter l’or, les terres rares, les métaux lourds et
les éléments légers, elle fournit de nombreuses informations
déterminantes.

Recherche et investigation
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