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Objectifs : étudier et mettre au point de nouvelles sources lasers solides, non 

disponibles commercialement,  en intégrant l’application visée et/ou des 

contraintes spécifiques dès la conception 

Nombreux contrats industriels et développement du transfert de technologie et de 

la valorisation vers des partenaires industriels et académiques  

 

Domaines : Analyse, Armement, Industrie, Médecine 

Présentation de l’équipe de recherche et de ses thématiques :  

  Du laboratoire à la valorisation industrielle 

 Réaliser des démonstrateurs de table et des prototypes préindustriels pour 

maximiser les chances de réussite du transfert 

 

I – Introduction 



Longtemps la question a donc été : j’ai « telle » source laser , avec ces performances et 

ces caractéristiques, que puis-je faire avec ?  

Deux mondes initialement plutôt séparés : d’un côté les concepteurs et fabricants de 

sources laser et de l’autre les utilisateurs  

Ou encore : je veux utiliser « tel » effet de la lumière laser sur la matière , quelle source 

laser sur étagère aurait des caractéristiques acceptables pour moi ?  

Nécessité de faire des compromis plus ou moins acceptables sur des critères qui 

peuvent s’avérer critiques lors d’une mise en œuvre hors du laboratoire 

Permet de « transformer » les intégrateurs de sources laser en fabricant de 

sources spécifiques 

II – De la source laser à l’application, ou comment l’application définit la source 

laser idéale. Développement par utilisation de l’approche système 
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III – Exemples de développements spécifiques pour la LIBS portable et le 

marquage 
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Cahier des charges « optique » :  

- Longueur d’onde dans l’IR 1µm 

- Energie  30-40mJ 

- F  1Hz 

- M2  10 à 20 (spot pt focal  500µm) 

 

Cahier des charges « technique » :  

- Faible consommation électrique 

- Grande fiabilité et robustesse 

- Refroidissement non critique et par air 

- Coût « raisonnable », fiabilité fournisseurs 

- Electronique dédiée compacte 

  et pilotable par USB 

- Synchronisation spécifique LIBS 

 

- Nd:YAG  

- Pompé lampe 

- Déclenchement électro-optique 

- Electronique maison pilotable 

- Fonctions annexes intégrées 

Développement important sur  

l’électronique embarquée ! 

Pompage lampe+alim =200€ / pompage diode laser+alim 6000€ 

La LIBS : 

1/3 laser  + 1/3 spectromètre + optique + 1/3 logiciel d’analyse 



E@1064nm = 35-40mJ 

F max =1Hz 

M2 = 12 à 15 

Δt = 5ns 

Possibilité double pulse 

 

Pilotage usb via logiciel intégré 

Synchronisation Spectro. Compact 

Gestion des fonctions « spéciales »  

 

Intégration avec accessoires dans 

un «pistolet compact » 

9 
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Coque du pistolet réalisée en 

Stéréo lithographie laser 

Ecran vidéo couleur avec visée 

Ecran de configuration 

Camera vidéo couleur 

Laser 

Collecte de la lumière du plasma 

(lentille Ocean  Optics) 

Chambre d’analyse 

Système de pointé 

Lentille de focalisation 

+ télescope x2 

Aspiration Poussière et/ou travail en dépression 

Eclairage par LED blanches 
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Intégration du PC, du spectromètre, des batteries et de la pompe dans un boitier unique 

- Intégration d’un Spectro HR2000+ 

limité à la bande 300-650nm 

 

- Autonomie d’environ 6h00 limitée 

par le PC.  

 

- Toutes les fonctionnalités sont 

pilotables via une interface tactile 
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Deux logiciels « labo » à interface tactile pour piloter le laser et faire l’acquisition-analyse 

des spectres 

Exemple de fonctionnalités : 

-Mode de capture des spectres 

-Repérage des raies atomiques 

-Identification automatique 

-Traitement des spectres  

Logiciel ICB-LIBS : Enregistré par l'APP : numéro IDDN (Inter Deposit Digital 

Number) : FR.001.170003.000.S.P.2012.000.10800.  
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Transfert de technologie et valorisation : 

La source laser intégrée est celle développée au laboratoire ICB  



Laser pour le marquage 

En général les sources laser économiquement les plus accessibles, les plus compactes et les plus 

robustes en environnement industriel sont, pour les intégrateurs, les sources laser fibrées 

(typiquement 20 et 50W)  

Le marquage laser : 

  

1/3 laser   

1/3 balayage et logiciel  

1/3 environnement machine 

Les durées d’impulsions de ces sources sont malheureusement longues (80 à 150ns) et 

peu efficaces sur de nombreux matériaux.  

 

Seules solutions : intégrer des sources haut de gamme ou développer sa propre source.  

Trop compliqué et risqué de développer un laser à fibre maison : choix d’un laser à 

milieu cristallin pompé diode laser quasi-obligatoire 

IPG 

Quantel SPI 



 
- source laser compacte facilement intégrable sur une machine 

- source laser faiblement génératrice de chaleur dans la machine 

Définition d’un cahier des charges lié à l’application :  

- qualité de faisceau proche du TEM00 

- puissance de sortie 10 à 20W 

- durée d’impulsions courtes même pour les fortes cadences  

- puissance moyenne élevée même aux faibles cadences 

Pompage par diode laser 

Pompage longitudinal 

- grand domaine de fonctionnement stable 

- qualité de faisceau constante sur ce domaine 

Réduction de la charge thermique :  

pompage vers 880 ou 888nm au lieu de 808nm 

- Milieu laser éprouvé pour appl. industrielles 

- multiplicité des fournisseurs 

- longueur d’onde standard pour coûts maitrisés 

Milieu laser : Nd:YVO4 émettant @1064nm avec 

dopage et traitements adaptés 

Déclenchement électro-optique à 

RTP au lieu des classiques MAO  

Contraintes spécifiques diverses :  

- pas de fuite à fort pompage et avec le déclenchement OFF 

- faisceau de sortie de grand diamètre  

- interfaçage simplifié avec les solutions logicielles standard 

- accessibilité des techniques de fabrication par l’industriel partenaire 

- etc… 
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Source à durée d’impulsion courte et constante sur le domaine de fonctionnement 

La durée de l’impulsion dépend de la puissance de pompage et de la fréquence de 

répétition 

Plus la puissance moyenne augmente plus la puissance crête diminue ! 

Objectif : avoir des durées courtes (<4ns)  de 10 à 100kHz avec : 

 

- une cavité « simple » 

- le maximum d’éléments communs 

- une fiabilité élevée 

Solution : Nd:YVO4 pompé longitudinalement à 880nm dans une architecture cavity-

dumped  déclenchée électro-optiquement (RTP) 

5,5W moyen @1064nm – TEM00 – Δt=3ns constant 

2,2W moyen @532nm –TEM00 – Δt<3ns constant 

355nm en cours … 



M2<1,2 

1064nm 

1064nm 



Passage du montage labo au prototype intégré 

 

En cours de réalisation…   



Evolution envisagée 

Couvrir le domaine autour de 1kHz pour des applications spécifiques 

Avoir une très bonne qualité de faisceau et une durée d’impulsion courte  

Pour faire : 

- de la LIBS kHz à forte accumulation ou de la microlibs 

- de l’analyse à distance (LIF, …) 

- du micro usinage à forte énergie  

- Cavité courte, architecture cavity dumped (durée de pulse objectif = 3ns) 

- Déclenchement actif à RTP 

 

- Pompage longitudinal autour de 880nm de Nd:YLF (durée de vie x2 et  section eff. 

d’émission stim. /2 par rapport au Nd:YAG) 

 

- Pout objectif 2 à 5W 

 

- Pompage optique haché (Pcrête de pompage > Pmoyenne de pompage) 

 

- Emission dans le fondamental , à 2w (LBO), 3w (LBO) ou 4w (BBO) 



Source laser impulsionnelle compacte à hautes performances IR, Visible, UV 

Dernier développement réalisé – en cours de transfert pour industrialisation 

 1  Energie 

(mJ) 

Δt (ns) M2 

IR@1064nm 45,80,2 6,8 0,1 1,0+0,1 

Visible@532nm 25,10,2 5,9 0,1 1,1 0,1 

UV@266nm 10,5 0,1 5,7 0,1 NA 

Fonctionnement 50Hz 

Boitier intégré comprenant les alimentations et le 

refroidissement 

Volume : 300x115x70mm3 Masse : 2,5kg 

Version améliorée en cours de fabrication 

@1064nm 



Quelques sources « à façon »  réalisées au laboratoire ICB 

Applications militaires, industrielles, médicales 



IV - Conclusions et perspectives 

L’approche système est un outil important et efficace pour un transfert industriel réussi 

Bilan : 4 sources industrialisées, 3 en cours d’industrialisation 

Plusieurs projets industriels pour la LIBS (analyse portable hautes performances DGA 

RAPID) ou l’industrie (marquage, nettoyage laser) en cours de démarrage   

Financements variés : DGA, contrats directs de collaboration, Eco-Industrie, CIFRE, 

etc… 

Merci pour votre attention 

Des collaborations académiques fortes en géologie et archéologie 

Avec des missions terrain (Jura, Islande, etc..)  


