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Les atouts et les enjeux de la technique 
LIBS pour le futur des sciences du 

patrimoine
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« Sciences du patrimoine » ou Heritage science
Les travaux menés dans ce cadre vont de la recherche
fondamentale à la plus appliquée et visent aussi bien
à améliorer la compréhension du patrimoine culturel qu’à
élaborer de nouvelles manières d’en assurer la conservation,
la transmission et la valorisation, tout en s’inscrivant dans
une perspective de développement durable. Leurs résultats
sont utilisées par les professionnels du patrimoine dans le
cadre de leurs missions.

Les thématiques de recherche développées par le ministère
de la Culture dans le domaine des sciences du patrimoine
sont transversales, car elles concernent plusieurs, voir même
l’ensemble, des secteurs patrimoniaux. Elles sont à la pointe
de la recherche et de l'innovation.

Patrimoine et société

Patrimoine et environnement Patrimoine numérique



« Sciences du patrimoine » ou Heritage science

Thématiques de recherche

Etude des matériaux

Ethnologie de la France et du patrimoine

Le chantier de Notre-Dame de Paris

Conservation et restauration



Approches 
historiques

Etude des 
matériaux

Datation

Mécanismes 
d’altération

Traitement et 
méthodes de 
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Stratégie de 
conservation 

préventive

Provenance, routes 
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Etat de 
conservation

Dissémination

Caractérisation 
des matériaux
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Muséographie
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Modèles 3D

Les Sciences du Patrimoine : Vers une recherche transdisciplinaire

Etude diachronique

Etude synchronique et 
conservation-
restauration
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Centre de Recherche et de Restauration des Musées de France (C2RMF) / 
Laboratoire LAser et Spectroscopies Optiques (LASO)

• Composition de l’équipe
• Vincent Detalle
• Xueshi Bai
• Jessica Auber--Le Saux, thèse
• Sarah Richiero , thèse
• Alexandra Stoleru , thèse
• Dominique Martos-Levif (thèse,1/3 temps)
• Rémi Petitcol (FSP 1/4 temps)

• Compétences clés
• Matériaux patrimoines
• LIBS, Raman, Fluorescence, Réflectance, OCT, 

Holographie, Thermographie
• Interaction laser matière
• Spectroscopie optique

• Équipements 
– Nd:YAG Laser (1064 nm, 532 nm, 355 nm et 266 

nm), CFR, Viron…
– Czerny-Turner spectromètre + ICCD
– Andor Mechelle /Ocean optics
– OCT Thorlabs
– IR thermographie

• Activités / 
projets
– Molab Français
– Espadon
– Iperion HS
– Megagrant

– MonaLisa
– Aorum
– SensMat
– Reconvert
– Elegan



Container de type C – n!011-20-145, Musée de la Résistance de 
l’Aube-Mussy-sur-Seine.
Technique: LIBS stratigraphie, structure de couches La Joconde, 

Léonard de Vinci, 
Musée du Louvre.
Technique: OCT, 
compréhension de 
la technique de 
mise en œuvre

Retable d’Issenheim, Matthias Grünewald,  
Musée Unterlinden, Colmar.
Technique: OCT, contrôle de la restauration

Un enterrement à Ornans, 
Gustave Courbet, Musée 
d’Orsay
Technique: OCT, FTIR

Analyse de l’encre d’un numéro d’inventaire d’une commode 18ème dans le 
cadre de l’étude technologique et scientifique avant acquisition (N°
C2RMF:77626)
Technique: LIBS stratigraphie, caractérisation d’éléments dans le matériau

Ptolémée Philopator profanant le temple de Jérusalem, 
François-Joseph Heim, Musée des Beaux-Arts, Amiens

Technique: LIBS caractérisation d’éléments 
dans le matériau
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Spectroscopies laser pour l’analyse des matériaux du patrimoine:
Développement de nouvelles instrumentations
Spectroscopies laser pulsées

Sans contact, technique sans prélèvement, non-destructive (LIF/Raman/Réflectance) et approche micro-invasive (LIBS)
Développement de nouvelles approches méthodologiques analytiques, développement d’interfaces logiciel et de traitements de 
données avancés
Analyse localisée
Capacité d’analyse résolue en profondeur

Mesure in situ

Mobile LIBS-LIF-Raman

Méthodologies développée:
Détermination de la composition de tout type de matériaux 
organiques et inorganiques

Evaluation d’approche analytique multimodale
Détermination de la composition élémentaire et moléculaire



Specially designed setup for comparing different laser 
wavelengths in a laboratory
system. M: removable mirror, L1: focal lens, MP: off-
axis parabolic mirror

Les longueurs d’onde, la resolution temporelle

Emission spectra
including the CN violet 
system (B2Σ+ - X2Σ+) 
molecular emission for 
different painting 
techniques with a) 266 
nm, b) 532 nm and c) 
and d) 1064 nm laser 
excitation, in d) 
molecular emission from
C2 Swan (d3Pg-a3Pu)X. Bai, D. Syvilay, N. Wilkie-Chancellier, A. Texier, L. Martinez, S. Serfaty, D. Martos-

Levif, V. Detalle, Spectrochimica Acta Part B: Atomic Spectroscopy, 134 (2017) 81-90.



Acquisition parameters

Time-
resoved

Czerny-Turner 
spectrograph
+
ICCD camera

Grating (l/mm) Resolution (nm)

600 0.2

1200 0.1

1800 0.06

Time-
integrated

HR2000+ Spectral range (nm) Resolution (nm)

200- 353 0.21

357-568 0.21

558-990 0.4

Excitation: Laser parameters

Wavelength (nm) 355 nm

Energy per pulse 12 mJ (max @20Hz)

Pulse duration < 8 ns

Dimensions (mm) 195×89×59

Weight 1.7 kg

Air cooling

Développement d’un système de spectroscopies optiques portable

X. Bai, M. Oujja, M. Sanz, M. Lopez, C.K. Dandolo, M. Castillejo, V. Detalle, Proc 
SPIE 11058, Optics for Arts, Architecture, and Archaeology VII, (2019) 1105818.

a) Mobile part of the prototype; b) The schematic 
optical path in the mobile head and the parameters 
of excitation and collection; c) Schematic 
presentation of LIBS-LIF-Raman measurement 
method 



LIBS/LIF/Raman en laboratoire
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Montage	NetLaser pour	le	nettoyage	des	
peintures	par	interaction	photonique

Laboratoire	laser	du	C2RMF

Zone dévernie

vernis

Spectre	Libs

Nd:YAG 266 nm

Atténuateur 
variable

Obturateur

f = 300 mm

Platine micrométrique x-y-z

Expanseur
de faisceau

Diaphragme 
carré

Système	OCT	

Zone dévernie

vernisvernis

NetLaser



Optimisation/Développement d’un système d’imagerie intégrant 
le contrôle du nettoyage de peintures et dévernissage par laser

NetLaser

1,5 mm

Peut-on contrôler aussi via une technique de spectroscopie optique pour l’analyse élémentaire ?



Container de type C - n° 011-20-145, Musée de la Résistance de l’Aube – Mussy-sur-Seine

Analyses stratigraphiques sur peinture grise et la fenêtre nettoyée

Couche noire: Al, Ca, K, Si, Li, Pb

LIBS/RAMAN- C2RMF
Surfaces 2D/3D 

Métal: Fe

La couche de peinture grise: Mg, Ti, V, Ba 
matières organiques (C-N)

Surface scanning

Objet initial: Trouver des transcriptions 
originales sous couche repeinte grise

Structure observée et éléments de signature

Développement de 
nouveaux outils 

analytiques uniques

Le service La rechercheAnalyse des couches picturales par spectroscopie du plasma induit par laser (LIBS) 

Conservatrice: Enora Gault



https://pixers.us/posters/tree-trunk-cross-section-
showing-annual-growth-rings-FO36282867

Determine the age of ancient materials

La datation en archéologie

Two main categories of dating methods in archaeology: indirect 
or relative dating and absolute dating.

Relative dating 
• Statigraphy 

• Typology

Absolute Dating

• Radiocarbon Dating ( Carbon 14 )

• Dendrochronology

• Thermoluminescence

Organism: Woods, bones, shells, seeds and grains…

Stone fireplaces, ceramics and fire remains

Softwood species that are sensitive to changes in growth conditions

https://www.crowcanyon.org/index.php/stratigraphicdating

https://www.slideshare.net/fruittingles2605/archaeology-digging-up-the-past

https://www.slideshare.net
/fruittingles2605/archaeolo

gy-digging-up-the-past

How old are 
you ??

• Composition



AGE ?
Radiocarbon 
(14C) dating 

Residual 
amount of 
organic 
material?

Sample collection 

Washing
Degreasing

Grinding

Preliminary 
analysis 

Collagen
extraction

Impossible 
radiocarbon 

dating 

Yes

No

Cas des os

?
LIBS

Laser-induced breakdown spectroscopy

• Without/little
samples 
preparation

• Analysis in situ 
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(0.8 wt %C)(<0.02 wt %C) 

o Slow cooling

o Low temperature

Thermodynamic
temperature
equilibrium

Pearlite Ferrite

a mix of cementite (Fe3C) and ferrite

Acicular 
ferrite Pearlite 

Chemical attack of the surface to reveal the structure, 
including grain boundaries, phases, inclusions, etc.

The Nital (4%wt of nitric acid in ethanol) attack reveals the 
grain boundaries of ferrite and cementite

Ref: CL13286, CM16, US6016 

LIBS identification

Carbon concentration measurement

Identification of the different steel structures
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Le défi de l’identification du carbone dans les aciers



Depth

3

0.006    0.08    0.44    0.45    0.59   0.75 (C%wt)
Fe

Intensity(a.u.)

C Fe

0.15 µm/shot * 20 = 3 µm (polluted layer)

Metal cross-sections were polished with a medium 
containing carbon (diamond paste). 

Surface

17

Polluted layer removed

Le défi de l’identification du carbone dans les aciers

X. Bai, V. Detalle, et al., Spectrochimica Acta Part B: Atomic Spectroscopy, 172 (2020) 105964.



Accès à l’information à travers de nouveaux éléments de représentation et de visualisation

Carbon concentration (%
)

Ref: CL13286, CM16, US6016 

Pixel size: 
100 µm x 100 µm

0.001

0.08

15 

55



PIA3/ Call for interest “ESR-EquipEx +”

Organisme coordinateur: 
Fondation des Sciences du Patrimoine

Coordination Scientifique: 
Vincent Detalle
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Objectifs stratégiques d’ESPADON
• Répondre à un enjeu instrumental

• Spatialisation, 2D 3D 
• Multidimensionnel (multi-échelle, 

multi-temporel)
• Multimodal

• Répondre à un enjeu de gestion des 
données massives

• Traitements 
• Echanges
• Stockage

• Préparer la transition numérique
• Fédérer et former les communautés 

scientifiques et professionnelles en 
France 
• Intégrer les nouvelles pratiques 

(« best practices » et modèle FAIR)

Enrichir les possibilités d’accès aux œuvres 
• Mise à disposition aux chercheurs et au 

monde culturel d’un nouveau média 
transdisciplinaire 
• Ouverture socio-économique
• Diffusion à la société civile et aux acteurs 

publics

Participer de manière proactive à E-RIHS / 
DIGILAB

Co-construction et implémentation de 
l’objet patrimonial augmenté:
• Renforcement de 3 réseaux interconnectés 

(SHS, sciences expérimentales, numérique)



Établissement 
de modèles

Sciences du patrimoine

Objet 
environné

Objet documenté

Objet 
interrogé

Objet augmenté

Objet étudié

Recherches 
interdisciplinaires

Multi-échelles 

Multidimensionnel 

Multi-temporelle 

Méthodologies d’étude

Archives,
Documentation,
Bases de données

Collecte, 
évaluation de 
l’information et 
de ses lacunes

Définition d’un 
protocole d’étude et 
d’analyse et d’un 
plan de gestion des données

Musée, site, 
collection

Spatialisation 3D,
Sémantisation,
Interopérabilité

Lien avec infrastructure 
et initiatives partenaires, 
ex: E-RIHS, INHA, 
Humanum,
Biblissima+

Comparaison, classification,
apprentissage automatique

Nouvelles 
connaissances

Valorisation 
auprès du 
grand public

Réutilisation des 
données et des 
modèles, 
développement de 
nouveaux modèles

Développements 
économiques

Formes,
Matériaux,
Phénomènes,
Comportements

Structurale, 
élémentaire, 
moléculaire, 
isotopique, …

Formation

Documentation

Valorisation 
auprès de la 
communauté 
scientifique

Valorisation 
auprès des 
professionnels 
du patrimoine

Médiation, 
éducation

Plateforme de 
services 

numériques

Membres d’ESPADON

Gestion, enrichissement et analyse des données

Objet Patrimonial Augmenté 21



Geographic distribution of publications of LIBS-CH for the years of 2015-2020

Nécessité de rendre les résultats/spectres 
interopérables et rejouables -- principe FAIR
Création d’un groupe de travail au niveau 
national et international

-Excitation:
• Paramètres du laser: longueur d’onde, énergie, 

taille du zone ablatée, duré d’impulsion, 
• Conditions de focalisation: Fluence

-Collection
• Chemin optique: Direct/Imagerie/…
• Paramètres du spectromètre et du détecteur
• Acquisition : résolu en temps  

(délais/porte…)/sans résolution temporel
-Environnement:

• contrôlé (gaz / vide…)/ non contrôlé (dans l’air…)
-Nature des traitement des données

• Format, etc..

Mise en place d’un groupe de travail



Conclusions

0.001

0.08

Imagerie 2D/3D

Faire évoluer les domaines d’application

Portabilité

Améliorer la sensibilité

Asuurer l’intéropérabilité des 
données LIBS

Pour permettre leurs 
integration dans le modèle 
globale d’objet patrimonial 

augmenté

Continuer à jouer un role
au niveau national



Merci de votre attention!


