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Les pratiques analytiques dans le domaine du diagnostic des matériaux du
patrimoine tendent à se développer in situ, grâce à l’apparition de nouveaux
outils. La technique LIBS appliquée à la caractérisation des pigments de pein-
tures murales [1 à 3] a apporté une approche analytique nouvelle et perfor-
mante. Ce projet de recherche a pour but d’étendre cette approche aux
autres matériaux du patrimoine (verre, métal, mortiers et bétons), ainsi qu’à
leurs altérations éventuelles (sels, produits de corrosion…). Il s’agit de mini-
miser les effets de matrice, d’optimiser et de contrôler l’interaction
laser/matière en évaluant différentes longueurs d’onde laser, différents
modes de focalisation et systèmes de détection en fonction des matériaux
considérés. La validation des différentes méthodologies est réalisée par
comparaison avec des techniques analytiques de référence.
La première partie de ce travail s’est focalisée sur l’étude des plombs anciens.
On les retrouve sur les tables de couverture, les plombs de vitraux ou les
scellements dans la pierre. Ils nécessitent d’obtenir des analyses quantitatives
du plomb et de ses alliages (Bi, Sn, Sb, Cu, Ag, Ca, Ni, Co, As et Sr, pour le
vitrail par exemple). Différents systèmes LIBS ont été calibrés à partir d’éta-
lons de plomb afin de pouvoir valider les performances analytiques du
système suivant différentes configurations.
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The analytical practices are in constant evolution for cultural heritage
applications and aims to be develop on site. LIBS is a new analytical tech-
nics that has been demonstrated for pigments characterization of mural
paintings [1-3]. This project aims to focus on other kind of cultural
heritage materials like glass, metal, mortar, concrete and alteration prod-
ucts (salts, corrosion products).  The work will optimize and control the
matrix effect due to the laser material interaction working on the different
wavelengths and evaluating several focal means and detection modes.
The analytical validation will be considered using classical and referent
analytical technics.
The first part of this work (first year), was dedicated to the study of the
ancient lead. They can be used for roof cover, stained glass assembly, and
support of stone… The archeometric approach needs to control the minor
elements as Bi, Sn, Sb, Cu, Ag, Ca, Ni, Co, As et Sr for stained glass for
example. Different LIBS analytical set-ups were tested in order to validate
the performances of the different configurations. 
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Introduction
Les pratiques analytiques dans le domaine du diagnostic
des matériaux du patrimoine tendent à se développer in situ,
grâce à l’apparition de nouveaux outils, relayés par les prati-
ciens de la conservation. En effet, les maîtres d’œuvre, les
maîtres d’ouvrage, les restaurateurs et les architectes ont un
besoin croissant d’expertises scientifiques sur site afin de
prendre les décisions appropriées en termes de stratégie de
restauration et de conservation. Le développement d’outils
analytiques et de méthodologies d’analyses de matériaux
sur site est un enjeu majeur pour les années futures.
L’évolution instrumentale est aujourd’hui un facteur clef qui
permet d’envisager de véritables analyses in situ. Deux
avantages majeurs en découlent : d’une part, la capacité de
réponse immédiate permettant une réactivité sur chantier et
un dialogue avec les acteurs de la conservation-restauration,
et d’autre part, une aide au prélèvement et donc une opti-
misation de la stratégie d’analyse débouchant sur des
réponses plus complètes.
L’évolution des instrumentations portables a fait l’objet de
nombreux développements parmi lesquels on peut citer la
fluorescence X, le RAMAN, la spectro-colorimétrie, la
diffraction des rayons X, les techniques infrarouges…
La spectroscopie d’émission optique induite par plasma,
LIBS (Laser-Induced Breakdown Spectroscopy) consiste à
focaliser un laser impulsionnel sur le matériau pour créer un
plasma, et à collecter l’émission du plasma (émission
optique élémentaire) avec un spectromètre (résolu en temps)
afin de déterminer en temps réel la nature des éléments
présents et donc leur concentration. Tous les éléments
chimiques, y compris les plus légers sont détectés (sensibilité
de l’ordre du ppm), tous types de matériaux et tous états
(solide, liquide, gaz ou aérosol) peuvent être analysés.
L’analyse par LIBS est une mesure in situ, en temps réel, qui
ne nécessite pas de préparation d’échantillon et qui permet
d’atteindre des zones généralement difficiles d’accès pour
des techniques classiques. Elle présente donc l’avantage
d’être facilement mise en œuvre sur le terrain, y compris
sur échafaudage, et peut permettre une analyse résolue en
profondeur, induisant une réponse analytique de la surface
(polluée ou altérée) et du matériau sain.
Le programme de ce projet est de faire évoluer le diagnostic
de différents matériaux du patrimoine : verre, bétons, pein-
ture, métal. Cependant, l’analyse LIBS de terrain concernant
le patrimoine est relativement récente (2006-2007) au
niveau international : Grèce, Espagne, Allemagne, France.
Des travaux de thèses ont montré que la mise en forme du
faisceau laser permettait de contrôler les dimensions du
cratère d’ablation et que les zones perturbées autour du
cratère étaient dues à des redépositions, non gênantes dans
la plupart des cas. Ils ont également montré que les
méthodes chimiométriques rendaient possible l’identifica-
tion « automatique » de pigments et de techniques d’exécu-
tion. Par ailleurs, des travaux menés par la communauté
scientifique sur le tri d’alliages métalliques ont donné de

très bons résultats. La quantification demande toujours pour
l’instant d’étalonner l’appareil, mais il faut définir si l’ana-
lyse LIBS pour le patrimoine doit être envisagée comme une
technique quantitative, semi-quantitative ou seulement pour
de l’identification.
D’autre part, la capacité de caractérisation des produits
organiques permet d’entrevoir la faisabilité d’un diagnostic
plus complet (identification d’additifs organiques grâce à la
prise en compte des bandes vibrationnelles présentes dans
le spectre d’émission optiques) que celui obtenu par les
techniques de terrain couramment employées.
Ce projet, qui s’appuie sur les compétences du CRITT Maté-
riaux Alsace et du Laboratoire de recherche des monuments
historiques (LRMH), est dédié au développement de métho-
dologies d’analyse multimatériaux par LIBS. Il est construit
sur les compétences transverses des différents pôles du
LRMH, attachés à exploiter et à développer au mieux le
potentiel présenté par la technique LIBS pour ces différents
matériaux du patrimoine. Bien que chaque problématique
analytique soit distincte, des solutions communes sont à
déterminer. Seul un projet intégré, tel que celui-ci, peut
permettre d’évoluer vers des outils communs pertinents,
rapides et novateurs pour le patrimoine, sur le terrain et en
laboratoire. D’autre part, ce projet permettra de progresser
dans la compréhension des mécanismes de l’interaction
laser / matière, et de la physique du plasma.
Les matériaux concernés par ce programme sont le verre, le
métal, le béton et les peintures murales. Au cours de la
première année du projet, la progression des travaux a été
hétérogène d’un matériau à un autre. Nous présentons ici
les premiers résultats relatifs à l’analyse des plombs.

Analyse LIBS des plombs
Le corpus
Le métal est un matériau très présent dans les monuments
historiques, comme dans les collections. Il est souvent
patiné ou corrodé en surface, ce qui rend son identification
complexe. La caractérisation de ces couches superficielles
est également délicate et il est parfois difficile de distinguer
une patine volontaire d’une couche d’altération.
Dans un premier temps, nous nous sommes attachés à
travailler sur l’analyse quantitative des plombs de vitraux et
de couverture ; ces plombs sont très peu alliés.
Pour mettre en place l’analyse, sept étalons (provenance :
SYLAB SARL) ont été utilisés pour les étalonnages au LIBS.
Ces étalons diffèrent dans leurs concentrations en éléments
traces (cf. tableau 1).

Méthodologie d’étalonnage
Des droites d’étalonnage ont été effectuées afin de calculer
les concentrations d’échantillons inconnus. La répétabilité
de l’étalonnage dans le temps, sa fidélité et sa justesse ont
été évaluées. Pour cette application, il est nécessaire de
procéder à un étalonnage de l’appareil avant toute analyse
quantitative, car la répétabilité est limitée.
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Cependant, une analyse en composante principale (ACP)
montre que c’est pour les étalons PR7 et PR8 ayant les
concentrations les plus élevées en éléments traces que
 l’insta bi lité est la plus importante dans le temps. Cette fluc-
tuation peut être liée à l’instabilité de l’énergie du faisceau
laser, et aux variations locales de concentration pouvant
conduire à des modifications dans l’interaction laser / matière.
Il est observé que les concentrations, calculées en fonction
des étalonnages (mesures sur 4 mois, 8 étalonnages), sont
semblables, avec une différence de plus ou moins 10 %
maximum. Les mesures sont fidèles. Des différences de
concentration peuvent être plus importantes d’un jour à
l’autre que d’un mois à l’autre en fonction de l’élément.
Pour savoir si les mesures au LIBS sont exactes (fidèles et
justes), il est essentiel d’évaluer également la justesse. Pour
cela, la concentration de chacun des éléments de deux
échantillons connus est calculée par rapport aux étalon-
nages effectués, et comparée avec leur concentration réelle.
La justesse dépend de l’élément et de sa concentration
(figures 1 et 2). Par exemple, les concentrations en bismuth
paraissent justes à faible concentration, mais moins précises
pour des concentrations plus élevées ce qui implique que la
justesse diminue (plus grands écarts entre la concentration
théorique et celle recalculée) (figure 1).

Pour conclure, les mesures au LIBS se situent dans le cas 1
(fidèles mais pas justes) ou 3 (fidèles et justes) en fonction
de l’élément et de sa concentration (figure 2).

Développement méthodologique LIBS 
adapté aux différentes problématiques
Avant de commencer les analyses quantitatives au LIBS sur
des échantillons principalement composés de plomb, il est
nécessaire d’optimiser certains paramètres de mesure pour
un meilleur traitement des données.
Les principaux paramètres d’analyses sont  : le choix des
longueurs d’ondes, la préparation de l’échantillon, et le
nombre de prétirs, de tirs et de zones de mesure.

Choix de la longueur d’onde de l’élément trace
À partir du spectre obtenu au LIBS pour un échantillon, il
convient de choisir une longueur d’onde parmi le spectre
d’émission de l’élément trace que l’on souhaite quantifier,
qui n’interférera pas avec les autres éléments traces et la
matrice plomb.
Une intensité nette est donc retenue à une longueur d’onde
donnée (correspondant à un élément trace). Le signal
obtenu doit être traité pour s’affranchir des fluctuations du
plasma : soit en normalisant l’intensité de l’élément trace
par l’énergie du laser (non réalisable au LRMH), soit en
normalisant l’intensité de l’élément trace par l’intensité du
plomb à une longueur d’onde donnée (effectuée dans cette
étude). Dans ce cas, il est essentiel de bien choisir la
longueur d’onde du plomb qui sera utilisée pour la norma-
lisation, afin d’éviter toute auto-absorption du plomb
(composant largement majoritaire).

▼ Tableau 1. Échantillons « plombs » de référence.
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▲ Figure 1. Comparaison des concentrations théoriques et recalculées à
partir de l’étalonnage du 19 avril 2012 des différents éléments de l’étalon
PR2 ICP.

▲ Figure 2. Schéma définissant la fidélité, la justesse et l’exactitude des
mesures LIBS.

Ref Sn Sb Bi Cu As Ag Zn Cd Ni Fe Te Al In Ca Na Se Au Dim

83 x
PR1G 0,004 0,005 0,08 0,006 0,05 0,088 0,002 0,075 0,001 0,001 0,003 0,001 0,045 0,004 0,01 <0,002 0,008 40 x 15

83 x
PR2E 0,095 0,053 0,0177 0,039 0,018 0,053

(0,0004
)

0,0021 0,001 <0,0005 0,0064 … 0,0015 (0,001) … 0,004 (0,0011) 41 x 15

83 x
PR3E 0,048 0,09 0,193 0,057 (0,001) 0,003 0,0017 0,05 0,0024 <0,001 0,004 <0,001 0,002 0,001 (0,003) (0,01) (0,005) 42 x 15

83 x
PR4F 0,009 0,012 0,014 0,015 (0,002) 0,014 0,005 0,01 0,013 <0,005 0,025 0,001 0,005 0,0026 0,001 0,003 0,002 43 x 15

83 x
PR5B <0,0002 <0,0001 0,0028 0,0007 (0,0001) 0,0005 <0,0001 <0,0001 <0,0001 <0,0001 … … <0,0001 … <0,0001 … 52 x 14

83 x
PR7A 0,21 0,84 0,5 0,22 0,049 0,3 0,002 0,49 0,005 (0,001) 0,002 (0,001) 0,077 (0,001) 0,004 (0,01) (0,001) 45 x 15

83 x
PR8A 0,59 0,25 1,13 0,083 0,17 0,55 0,007 0,26 0,003 (0,001) (0,002) (0,001) 0,74 <0,002 0,019 (0,012) (0,011) 46 x 15
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Deux raies de l’argent normalisées avec la raie du plomb à
247 nm sont comparées. Il est observé qu’à 328 nm, l’auto-
absorption est moins prononcée que pour la raie à 338 nm.
En effet, celle-ci sature plus rapidement. La raie de l’argent
à 328 nm est donc plus adaptée.

Choix de la longueur d’onde du plomb
Il convient aussi de choisir une normalisation où le phéno-
mène d’auto-absorption du plomb est le moins observé, et
où l’écart-type est le plus petit. Ici, la normalisation à
280 nm ne convient pas puisque rapidement, il y a satura-
tion et donc auto-absorption du plomb. Au contraire, la
normalisation à 239 nm présente le moins d’auto-absorption.
Cependant, la normalisation à 247  nm, qui a la même
tendance, mais avec des écarts-types plus petits, est la plus
adaptée pour l’argent.
Pour conclure, après plusieurs essais, les longueurs d’ondes
choisies sont celles en rouge. La normalisation à la raie
247 nm du plomb est généralement choisie quel que soit
l’élément trace.

Effet de la configuration
L’influence de la rugosité (surface) et de la planéité (coupe)
des échantillons sur les résultats a été testée (figure 3). Les
analyses en configuration surface semblent être plus adap-
tées puisque parfois, la fine épaisseur (minimum 2 mm) en
coupe transversale plan peut handicaper l’analyse (figure 4).
On en conclut que dix prétirs seront nécessaires pour
nettoyer la couche subsurfacique de l’étalon polluée par
l’environnement. C’est seulement après dix prétirs qu’est
atteint le plomb « sain ». Pour les échantillons, la surface est
déjà préparée, mais pour être dans les mêmes conditions
que les étalons, dix prétirs seront également réalisés sur
chaque échantillon.

Influence du nombre de mesures
La déviation standard relative (RSD) diminue avec le
nombre de mesures. Cinq mesures ont finalement été réali-
sées pour chaque échantillon car c’était le meilleur compro-
mis entre la RSD (≈ 15 %) et le temps des manipulations.

Évaluation du nombre de tirs par mesure
Pour conclure, 10 prétirs et 30 tirs par mesure, répétés 5 fois
(5 mesures) sont les critères retenus par échantillon. Au
total, par échantillon (étalon ou inconnu), il y aura donc
150 spectres à exploiter.

Test et validation in situ
Des analyses quantitatives au LIBS sont menées sur des
échantillons prélevés sur la couverture en plomb de la
cathédrale de Beauvais afin d’établir une mise en situation
des analyses in situ et de tester la méthodologie mise en
place avec le LIBS (tableau 2).
Un ensemble de prélèvements de plombs a donc été analysé
par LIBS dans le but de déterminer leur composition en Ag,
Bi, Cu, Sb et Sn (éléments traces).

Conclusion et perspectives
Pour la première année du projet, un effort particulier a été
porté sur les problématiques concernant le métal, et notam-
ment sur les aspects analytiques des plombs faiblement alliés.
La méthodologie mise au point sera testée sur de grandes
séries d’échantillons et comparée à des analyses réalisées en
ICP-AES. Ce travail a permis de conclure sur les longueurs
d’ondes à employer, sur la méthodologie de mesure analy-
tique et sur l’approche spécifique de ce type d’échantillon, et
ainsi de comparer le LIBS aux autres techniques analytiques,
en termes de volume échantillonné notamment.
Les tests de l’interface Microlibs ont été commencés au
CRITT Matériaux Alsace sur les coupes de peinture (non

▼ Tableau 2. Concentrations évaluées par étalonnage au LIBS pour un
échantillon inconnu de la couverture en plomb de la cathédrale de
Beauvais.
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▲ Figure 4. Exemple de comparaison des rapports I(élément) / I(Pb à
247 nm) en fonction de la configuration de l’échantillon CN H14 pour
mettre en évidence l’influence de la rugosité et de la planéité.

▲ Figure 3. Représentation schématique des différentes configurations
possibles pour les analyses LIBS. En rouge, le laser incident.

Coupe transversale non plan

Coupe transversale plan

Surface

Élément Concentration en ppm pour la droite
d’étalonnage avec les étalons IVEA

Erreur de la mesure
en ppm

Ag 145 35

Bi 0 115

Cu 400 40

Sb 220 300

Sn 5640 60
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présentés ici). Cette première phase du projet a aussi été
consacrée à la définition et à la fabrication des éprouvettes
de verre « référence » ce qui permettra de débuter le travail
concernant ce matériau très rapidement.

Le montage expérimental avec platine motorisée sera
exécuté sous peu. Cette mise en place est nécessaire afin de
pouvoir réaliser des cartographies sur de grands échan-
tillons tels que les éprouvettes de béton. ▼
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