
 

 
 

 

Analyse Avancée d’Alliages d’Aluminium avec un LIBS portable 

 
• Faibles concentrations de contamination de béryllium (Be). 

• Faibles concentration, mesure précise du Fer pour 

augmenter la valorisation des déchets 

• Analyse de traces de Lithium. 

• Analyse rapide du Magnésium. 
 

La spectroscopie portable induite par laser (LIBS) offre une 

approche plus complète et plus rapide du tri des alliages 

d'aluminium et de l'analyse chimique par rapport à la technologie 

XRF. Et elle offre un facteur de forme portable non disponible dans 

les technologies de type SEO/OES. Le Z, fabriqué par SciAps, offre 

une capacité analytique supérieure à celle de tout autre analyseur  

LIBS. Le Z comprend une purge d'argon intégrée brevetée pour une 

précision 10 fois supérieure, un nettoyage laser à grande vitesse 

pour éliminer les effets de surface et un spectromètre haute 

résolution à large plage. Le spectromètre avancé est essentiel car 

il offre une gamme plus étendue d’éléments, notamment Na et Li, 

et une meilleure résolution, par rapport aux analyseurs LIBS de tri 

simples. La fonctionnalité et les performances sont comparables à 

celles des appareils OES de table ou mobiles, mais sont désormais 

disponibles dans un format réellement portable. 

 

Béryllium (Be) 

Le béryllium est utilisé dans les alliages d'aluminium contenant 

du magnésium pour réduire l'oxydation à des températures 

élevées.1 Le béryllium présente un risque important pour la 

santé, en particulier si de fines particules sont inhalées. Il est 

donc important de connaître sa présence et sa concentration. 

 
 

Figure 1: Courbe de réponse pour les faibles concentrations de Be dans 
divers alliages d’aluminium allant de <10 ppm à 40 ppm. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
La courbe de réponse du Z-200 pour Be est illustrée à la figure 

1 avec une analyse de 3 secondes maxi. La limite de détection 

3-sigma est d'environ 10 ppm. À 20 ppm, l'écart type relatif 

(répétabilité) est inférieur à 10%, donc 20 ± 2 ppm. Alors que 

d'autres unités LIBS mesurent le béryllium, seul le SciAps Z 

peut mesurer les traces de Be à 10 ppm en raison de la purge 

de l'argon et de la puissance du laser.  

 

 

Low % Iron Analysis 
 

Pour de nombreuses fonderies, les déchets d'aluminium 

entrant ont plus de valeur si il contiennent <0,2% de fer ou 

mieux encore <0,1% de fer pouvant être séparés. Pour certains 

produits en aluminium, l'utilisation de déchets à faible teneur 

en fer nécessite moins de matière première vierge, ce qui 

permet de réduire les coûts de production. Le Z mesure de 

manière fiable le fer à moins de 0,1% de Fe dans les alliages 

d'aluminium en raison de la purge de l'argon et du laser tramé. 

Le Z peut analyser aussi bas que 0,05% une fois que des étalons 

de référence dans cette plage de concentration ont été 

trouvés et que les performances ont été vérifiées.  

 
 

 

 
 

Le puissant laser, le spectromètre à plage 

étendue et la purge d'argon intégrée dans 

le Z-200 donnent des performances 

analytiques d’un niveau OES, dans un 

facteur de forme portable. Analyse des 

traces Be, Li, Pb et analyses précises de 

Si, Mg, Mn, Fe et Cu, le Z-200 est 

l’analyseur idéal pour l’industrie de 

l’aluminium. 
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Mesures  Mg rapides et précises de 0,02 à 6% 

De nombreux alliages d'aluminium ne se distinguent que par des 

différences de concentration en Mg. Ou, en termes de tri, la 

valeur du matériau est fortement corrélée au pourcentage de 

Mg. Les exemples incluent 3003/3005, 2024/2014, 356/357 pour 

en nommer quelques-uns. Le Z offre des mesures de Mg très 

précises. De plus, le Z est beaucoup plus rapide et plus sensible 

aux mesures de Mg que la XRF et rivalise de fait avec les OES 

mobiles et de paillasse en termes de performances analytiques 

sur le Mg. Le Z est configuré en usine avec plusieurs courbes 

d'étalonnage pour couvrir les plages de concentration allant de 

0,02 à 0,5%, 0,5 à 1,5% et> 1,5%. Les utilisateurs ont la possibilité 

de générer leurs propres courbes sur des matériaux propriétaires 

si nécessaire. 

 
Analyse de traces et d'alliages au lithium 

 

 

La large plage spectrale du Z-200 (190 - 615 nm) et la purge 

à l’argon donnent d’excellents résultats pour les mesures au 

lithium (ligne du lithium à 610,39 nm). Le Z offre des 

mesures rapides et précises du lithium pour les alliages 

aérospatiaux les plus récents tels que 2195. Le Z peut 

également être utilisé pour une analyse plus approfondie du 

Li à l'état de trace. Les intensités élevées obtenues 

fournissent une limite de détection du lithium dans la plage 

de 50 à 100 ppm (0,005- 0,01%). Si des limites de détection 

dans la limite de 10 ppm sont requises, la plate-forme Z peut 

également être modifiée avec un troisième spectromètre (Z-

300) qui étend la plage pour mesurer la raie à 670,8 nm. 

Tout Z-200 peut être mis à niveau vers le Z-300 à tout 

moment.

  
Figure 3: Courbe d'étalonnage indiquant les plages de faible 

concentration des valeurs de Mg. Les valeurs mesurées ont été générées 

à l'aide de plusieurs courbes d'étalonnage du Mg, généralement 

comprises entre 0 et 1% et entre 1 et 6%. 

 
Figure 4: Analyse du lithium à l'état de trace avec le Z-200.

 
 
 
 

Conclusion 

Le LIBZ Z-200 remplit un rôle unique dans la fabrication 

et l’utilisation de l’aluminium ainsi que pour les 

exigences en matière de tests d’analyse en production. 

Le Z offre une analyse rapide et précise pour une large 

gamme d’alliages d'aluminium, comparable aux unités 

OES à étincelles. Mais contrairement à l’OES, le Z 

bénéficie d’un facteur de forme portable de 2 kg, 

offrant ainsi la portabilité d’un XRF portable. La 

combinaison de la portabilité et de l'étendue de 

l'analyse n'est disponible avec aucune autre 

technologie portable. 
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