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Résumé 
 
Nous discutons dans cet article de l’exploitation de la spectrométrie d’émission induite par 
laser (fluorescence et diffusion Raman) à des fins d’authentification des vins. Cette 
technique n’a pratiquement jamais été exploitée dans ce domaine et nous montrons qu’elle 
devrait apporter des informations pertinentes à la fois sur le contenu et le contenant. En ce 
qui concerne le contenant, l’émission de lumière induite par laser permet d’identifier les 
pigments des étiquettes et des capsules et de caractériser les verres de bouteilles. Les vins 
eux-mêmes peuvent être analysés à travers l’analyse de leurs spectres Raman permettant 
par exemple d’identifier la nature et la quantité des sucres entrant dans leur composition. 

Mots clés : Fluorescence, diffusion Raman, authentification du contenant et du contenu. 
 
Abstract 
 
We discuss in this paper the operation of the laser-induced emission (fluorescence and 
Raman) spectroscopy for authentication of wines. This technique has practically never been 
exploited in this field and we show that it should provide relevant information on both the 
content and the container. With regard to the container, the analysis of the laser induced 
emission of light allows the identification of the pigments on labels and capsules and the 
characterization of the glass bottles. The wines themselves may be studied through the 
analysis of their Raman spectra allowing for example to identify the nature and quantity of 
sugars in their composition 

Keywords: Fluorescence, Raman scattering, containing and content authentication. 

1. Introduction 

Dans le contexte de l’authentification et de la lutte contre la contrefaçon, les méthodes 
d’analyse chimique sont indispensables. En effet, malgré toutes les précautions qui peuvent 
être prises pour lutter contre la contrefaçon d’un produit commercial à travers des méthodes 
de marquage complexes, seules des analyses permettant d’identifier la composition 
chimique des divers éléments qui composent le contenant et le contenu permettent de 
garantir l’authenticité du produit et éventuellement la provenance de l’objet contrefait. Il 
existe un grand nombre de techniques analytiques plus ou moins sophistiquées et souvent 
complémentaires. Un enjeu important est de disposer d’outils analytiques relativement légers 
et polyvalents permettant au moins d’identifier une anomalie ou une incohérence. Les 
techniques de spectroscopie optique sont prometteuses car les progrès récents dans les 
domaines de l’instrumentation permettent de disposer dès maintenant d’outils modérément 
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onéreux, compacts, portables, pouvant être miniaturisés dans un proche futur. Dans ce 
contexte, la spectroscopie laser est une technologie particulièrement séduisante et nous 
allons illustrer ici à travers quelques exemples son potentiel dans le domaine de 
l’authentification des vins. 

2. La spectroscopie optique « laser » et le spectro mètre Raman 

La spectroscopie moléculaire repose sur le phénomène d’interaction lumière – matière. Le 
rayonnement lumineux est porteur d’énergie (l’énergie du photon est inversement 
proportionnelle à sa longueur d’onde) qui peut être absorbée par le matériau irradié. Ces 
mécanismes sont décrits schématiquement Fig. 1. Lorsque le photon a une énergie qui 
correspond à la différence d’énergie entre l’état quantique fondamental d’une molécule et 
l’un de ses états quantiques excités, un phénomène de résonance se produit avec transition 
de l’état fondamental vers l’état excité. Pour des photons de faible énergie, c'est-à-dire pour 
les longueurs d’onde micrométriques du rayonnement infrarouge, les niveaux quantiques 
considérés correspondent aux vibrations moléculaires.  
Une fois que la molécule a absorbé le rayonnement, l’excès d’énergie est dissipé via des 
collisions avec les autres molécules environnantes. Pour des photons ayant des longueurs 
d’onde plus courtes (en général dans l’ultraviolet UV), les niveaux quantiques impliqués dans 
le processus d’absorption correspondent à des états électroniques. L’excès d’énergie sera 
dissipé en partie via des collisions avec les autres molécules du milieu, ce qui va 
progressivement amener la molécule irradiée dans son état électronique excité de plus 
basse énergie. Pour continuer à perdre l’énergie emmagasinée et retourner dans son état 
quantique fondamental, cette molécule devra réémettre un photon. Ce rayonnement émis 
après absorption est la luminescence qui englobe la fluorescence si la « durée de vie » dans 
l’état excité est relativement brève (< 1µs) ou la phosphorescence si la durée de vie est 
longue (> 1ms). Tant que l’énergie du photon incident provoque la transition de la molécule 
vers l’état électronique excité (Fig. 1), la longueur d’onde du photon émis sera toujours la 
même. En d’autres termes, la différence des longueurs d’onde entre photons incidents et 
émis est variable. Il y a cependant un autre mécanisme d’interaction lumière – matière, qui 
n’est pas un phénomène de résonance, provoquant aussi une émission de photons dans le 
domaine du visible. Ici l’énergie apportée par les photons aux molécules va forcer les 
électrons à adopter un état d’énergie supérieur dit « virtuel » de durée de vie nulle. Le retour 
à l’état fondamental provoque soit la réémission d’un photon de même énergie que le photon 
incident (collision photon-molécule élastique) pour la diffusion Rayleigh, soit la réémission 
d’un photon d’énergie différente (collision inélastique) pour la diffusion Raman. La longueur 
d’onde du photon émis dépend de la longueur d’onde du rayonnement incident, en d’autres 
termes la différence des longueurs d’onde entre photons incidents et photons émis est 
constante. Pour distinguer ce mécanisme du phénomène de luminescence, on parlera de 
diffusion de la lumière. L’intensité de la diffusion Rayleigh, à l’origine de la couleur bleue du 
ciel, est plus de un million de fois celle de la diffusion Raman. Ainsi, un matériau transparent 
excité par une onde lumineuse monochromatique dans le domaine du visible émettra 
essentiellement dans toutes les directions de l’espace un rayonnement de même longueur 
d’onde que le rayonnement incident. Pour un matériau coloré, c'est-à-dire intégrant dans sa 
formulation des molécules absorbant dans le visible, les deux phénomènes d’émission de la 
lumière (luminescence et diffusion) vont coexister si le rayonnement excitateur est absorbé. 
Du fait de la faible intensité du rayonnement diffusé inélastiquement, la spectroscopie 
Raman est une technique qui pendant longtemps a été assez délicate à mettre en œuvre et 
est donc restée confinée dans les laboratoires de recherche. De plus, beaucoup de 
matériaux ne sont pas transparents dans le visible. Par exemple le vin blanc est jaune, c’est 
à dire qu’il absorbe la lumière violette de longueur d’onde comprise dans la gamme 300 - 
350 nm. Le vin rouge absorbe la lumière dans une large gamme du visible, sa couleur 
dominante perçue par l’œil étant liée à l’absorption de la lumière verte (450 – 550 nm). Cette 
absorption de la lumière donnant leur couleur aux vins est liée aux transitions électroniques 
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de certaines molécules qui les composent. Ainsi, si on irradie un tel matériau coloré avec 
une émission laser verte ou violette, le phénomène de luminescence (fluorescence) 
mentionné ci-dessus se superposera, en le masquant le plus souvent, au phénomène de 
diffusion Raman bien plus faible en intensité. Cette spectroscopie induite par laser, 
d’émission de fluorescence (spectroscopie de fluorescence induite par laser que nous 
noterons LIFS) et/ou de diffusion Raman, est riche en information sur la composition 
chimique de l’objet irradié. 
 

 
Figure 1  : Représentation schématique des différents mécanis mes d’interaction photon-

molécule.                                                                                                       
De droite à gauche : l’absorption de photons dans l’infrarouge moyen permet de sonder les états 
vibrationnels des molécules; l’interaction des photons dans le visible avec les molécules du milieu 

sondé va provoquer les oscillations forcées des électrons modulées par les vibrations moléculaires et 
est à l’origine de la spectroscopie de diffusion Raman (dite Stokes) ; l’absorption des photons dans le 
visible ou dans le l’UV permet de sonder les états électroniques des molécules. Après absorption d’un 

photon, la molécule dans son état excité va dissiper son énergie par conversions internes puis 
regagner l’état électronique fondamental en relaxant son excès d’énergie par l’émission d’un photon.  

 

Le choix de la longueur d’onde du rayonnement excitateur sera alors un paramètre crucial à 
déterminer. Si notre objectif est de mesurer la diffusion Raman en minimisant le phénomène 
d’émission de fluorescence, alors la source lumineuse excitatrice devra avoir une longueur 
d’onde se situant en dehors de toute absorption électronique. Par exemple, pour un vin 
rouge (qui absorbe donc la lumière verte vers 500 nm), plus la longueur d’onde du laser se 
situe vers le proche infrarouge (> 700 nm) moins l’émission de fluorescence masquera la 
diffusion Raman. 
 

 
Figure 2 : Représentation schématique des principau x composants optiques d’un 

spectromètre Raman moderne. 
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Le rayonnement Raman est de faible intensité et la diffusion Rayleigh, bien plus intense, doit 
être rejetée pour améliorer le contraste du système optique du spectromètre. Dans un 
spectromètre Raman moderne (Fig. 2), le rayonnement diffusé par l’échantillon analysé est 
transmis par un filtre « Notch » directement vers un réseau de diffraction. Ce filtre ne 
transmet pas la diffusion Rayleigh et le rayonnement diffracté par le réseau est détecté par 
une caméra bidimensionnelle photosensible CCD (« Charge Coupled Device »). Ce principe 
de fonctionnement autorise non seulement l’utilisation de lasers de faible puissance, mais 
également le couplage du spectromètre à des microscopes optiques (Fig. 2). Les progrès 
récents réalisés sur les lasers à diode, les filtres, les fibres optiques, les réseaux de 
diffraction holographiques et les caméras CCD permettent aujourd’hui de concevoir des 
spectromètres Raman performants, peu gourmands en énergie et surtout de petite taille. Un 
point sur lequel il n’est pas inutile d’insister est que le spectromètre Raman décrit ici peut 
tout aussi bien être utilisé pour détecter la fluorescence induite par laser LIFS. Nous 
disposons ici, en quelque sorte, de deux outils en un seul. 

3. Quelques exemples de l’exploitation d’un spectro mètre Raman 
pour l’authentification de bouteilles de vin 

Une recherche bibliographique intensive montre qu’aucune étude complète n’a été reportée 
sur la spectroscopie Raman du vin, à l’exception d’un seul article récent [1] pour lequel les 
interprétations sont peu poussées. Cette technique a été jusqu’à présent largement sous-
exploitée malgré son fort potentiel dans les domaines de l’authentification ou du contrôle 
qualité. Il n’existe pas non plus de littérature sur la spectroscopie LIFS appliquée à du vin. 
L’émission de fluorescence a toutefois été étudiée à l’aide de spectrofluorimètres (sans 
laser), à notre connaissance, par quelques groupes seulement [2-4].  Ces travaux ne visent 
pas à interpréter précisément les spectres mesurés, mais à les exploiter à des fins 
d’authentification à l’aide des outils statistiques de la chimiométrie. En ce qui concerne le 
contenant, c’est à dire l’analyse des étiquettes, des capsules et des bouteilles de vins par 
spectroscopies Raman et LIFS, la littérature est totalement vierge. 
 
3.1. Les étiquettes et les capsules 

Le fait d’associer un microscope au spectromètre (Fig. 2) permet l’analyse d’échantillons de 
très petite taille. Le spot du faisceau laser focalisé à la surface de l’échantillon aura un 
diamètre compris entre 0,5 et 5 µm, selon la longueur d’onde du laser et le type d’objectif 
utilisé. Le faisceau peut ainsi être focalisé en des endroits très précis de l’objet à étudier. 
Cette capacité d’analyser précisément, sans prélèvement ni destruction, la composition 
chimique d’une région micrométrique du matériau a été largement exploitée, par exemple 
pour identifier [5,6] les pigments des objets du patrimoine ou des œuvres d’art et aider à leur 
authentification [7], voire détecter des contrefaçons. De plus, les progrès récents dans la 
miniaturisation des spectromètres Raman permettent l’étude des objets précieux in situ [8], 
sans avoir à les déplacer. Pour ces fins d’authentification, des banques de données 
spectroscopiques des pigments naturels ou synthétiques ont été peu à peu constituées 
[9,10] que nous pouvons maintenant exploiter pour identifier les pigments qui constituent les 
encres des étiquettes et des capsules des bouteilles de vin. Par exemple, les spectres 
Raman (Fig. 3) des motifs de couleur verte de deux capsules, l’une authentique et l’autre 
contrefaite, qui sont à l’œil strictement identiques, sont très différents, prouvant que les 
pigments utilisés ne sont pas de même nature. 
L’analyse des pigments permet d’aller au-delà de la détection d’une contrefaçon en 
comparant une référence et un objet suspect. En effet jusqu’à la fin du XIXème siècle on ne 
connut qu’une trentaine de colorants d’origine naturelle végétale, animale ou minérale. En 
1856 est apparu en Grande-Bretagne le premier colorant organique de synthèse (mauvéine). 
D’autres suivirent d’abord en Europe et se multiplièrent dans le monde au point qu’on les 
compte aujourd’hui par milliers. Nous disposons ainsi potentiellement d’un moyen d’estimer 
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l’âge d’une œuvre colorée par l’identification des pigments [11] si on connaît les dates 
auxquelles sont apparus pour la première fois ces pigments organiques synthétiques [12] 
produits industriellement. 
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Figure 3: Spectres Raman des pigments verts ornant les capsules de 2 bouteilles de vin 

apparemment identiques , l’une vraie (en haut) et l’autre contrefaite (en ba s).                                       
Le pigment utilisé pour la contrefaçon (hostasol green) est différent de celui utilisé pour la bouteille 

originale. 
 
3.2. Les bouteilles en verre 

(a) (b)

Q4

Q3

 
Figure 4.  (a) Dans le réseau polymère de silice, tous les tétraèdres SiO4 sont liés les uns aux autres 

via les atomes d’oxygène pontants (Q4).  
    (b) Dans le silicate, l’ajout de cations alcalins (symbolisés en jaune) va provoquer la 

« dépolymérisation» partielle du réseau de silice. Ici seuls 3 atomes d’oxygène des tétraèdres SiO4 

sont pontants (Q3).                                                                                                                    
Les traits noirs symbolisent des liaisons O-Si pour lesquelles l’atome de silicium n’est pas représenté. 

 
Le verre des bouteilles est également un témoin riche en information à des fins 
d’authentification. Encore une fois, c’est dans le domaine des objets d’art et du patrimoine 
que la spectroscopie Raman a été exploitée pour analyser des verres et d’autres objets 
proches comme les céramiques et certains bijoux [13-16]. Pour peu que le verre soit 
visuellement coloré, c'est-à-dire absorbant le rayonnement dans le visible, une émission de 
fluorescence assez intense pourra se superposer à sa diffusion Raman jusqu’à la masquer 
complètement. Le verre de bouteille est un matériau amorphe [17] composé de silice SiO2 et 
d’oxydes alcalin Na2O et CaO. La silice amorphe forme une sorte de polymère 
tridimensionnel d’entités SiO4 liées les unes aux autres, l’atome de silicium formant des 
liaisons covalentes avec 4 atomes d’oxygène et chaque atome d’oxygène est lié à 2 atomes 
de silicium (Fig. 4a). Un atome d’oxygène commun à deux tétraèdres SiO4 sera dit 
« pontant ». Le rôle des oxydes alcalins est de modifier le réseau de silice (formant ainsi un 
silicate) en provoquant la rupture aléatoire de certaines liaisons Si-O-Si (Fig. 4b). Plus la 
quantité de cations alcalins ajoutés est importante, plus le réseau de silice se 
« dépolymérise ». Nous aurons ainsi dans le silicate des entités SiO4 notées Qn où n est le 
nombre d’oxygènes pontants (0 ≤ n ≤ 4). 
Le verre sodocalcique contient toujours des oxydes métalliques en plus ou moins grande 
quantité provenant des matières premières utilisées ou qui ont été rajoutées 
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intentionnellement. Le verre est opaque à la lumière infrarouge (λ> 2700 nm) et au 
rayonnement UV (λ < 300 nm). Même pour des bouteilles visuellement transparentes, le 
verre absorbe le rayonnement dans le proche infrarouge vers 1000 nm. Cette absorption est 
due aux ions Fe2+ présents dans le silicate et elle s’étend de 500 à 1500 nm environ. En 
quantité suffisante elle donne la couleur verte des bouteilles perceptible à l’œil nu. Le verre 
de bouteille absorbe le rayonnement à d’autres longueurs d’onde, par exemple vers 550 nm 
s’il contient des cations Cr3+ et en dessous de 550 nm pour des ions Fe3+.  
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Figure 5 : Spectres d’émission et de diffusion du r ayonnement à 532 et 785 nm .                        

En rouge du verre transparent et en vert du verre de bouteille verte. Les intensités de spectres ne sont 
pas absolues, elles ont été adaptées pour rendre la figure plus lisible. On notera la faible intensité de 

la diffusion Raman du verre. 
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Figure 6 : Spectre Raman d’une bouteille de vin réc ente de couleur verte.                                       

Les courbes en bleu représentent la déconvolution du profil expérimental en ses différentes 
composantes. 

 
Le verre ainsi excité par le faisceau d’un laser émettra une luminescence d’intensité 
modérée mais dans tous les cas bien plus intense que la diffusion Raman. Nous comparons 
Fig.5 les spectres obtenus à deux longueurs d’onde du laser, 532 et 785 nm, sur du verre 
ordinaire transparent. On distingue nettement les deux phénomènes attendus, c'est-à-dire 
d’une part le spectre Raman de faible intensité avec un décalage constant par rapport à la 
longueur d’onde du laser et d’autre part la luminescence du verre dont la position du 
maximum ne dépend pas de la longueur d’onde du laser. Par exemple la luminescence du 
verre présente deux maxima vers 800 et 900 nm pour une excitation à 532 nm. Très 
certainement à cette longueur d’onde à la fois les ions Fe2+ et Fe3+ absorbent une partie du 
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rayonnement donnant ainsi naissance à ces deux profils d’émission. Pour une excitation à 
785 nm, seuls les ions Fe2+ absorbent les photons du laser donnant ainsi la luminescence 
observée à 900 nm. Ces profils d’émission sont caractéristiques de la composition du verre 
et sont donc certainement porteurs d’information sur son origine. A titre d’exemple nous 
avons aussi reporté Fig. 5 le spectre d’émission (excitation à 532 nm) d’une bouteille verte 
datant des années 1900 pour laquelle la luminescence présente un spectre très différent du 
verre transparent avec un maximum vers 700 nm et une intensité telle que la diffusion 
Raman n’est plus détectable. 

La luminescence du verre des bouteilles est donc manifestement une piste intéressante pour 
apporter des éléments d’authentification. Les spectres Raman sont également porteurs 
d’information. Nous avons reporté Fig. 6 le spectre Raman du verre d’une bouteille récente 
de couleur verte, après soustraction du fond de d’émission lié à la luminescence. Le massif 
entre 300 et 700 cm-1 correspond aux vibrations de déformation des angles Si-O-Si des 
entités SiO4 et le massif entre 700 et 1300 cm-1 aux vibrations d’élongation des liaisons Si-O. 
De nombreux travaux de la littérature [19-25] permettent de donner une attribution simple du 
massif Raman lié aux élongations Si-O, associant ainsi à chaque maximum observé les 
entités Qn correspondantes (Fig. 6). Les spectres Raman d’une assez grande diversité de 
verres anciens (et de deux bouteilles) ont été étudiés dans la littérature [25] permettant de 
corréler les taux en oxydes de fer aux intensités des raies Raman Qn. Ainsi, une proportion 
importante d’ions Fe3+ se traduira par une intensité relative plus importante des raies Raman 
Q1 et Q2 et la présence de complexes ferrisulfures (Fe-S), donnant une teinte marron sombre 
à la bouteille, serait identifiable par une intensité relative plus importante vers 400 cm-1.  
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Figure 7 : Spectres Raman du verre de bouteilles de  vin .                                                                    

En rouge une bouteille verte récente, en noir une bouteille de 1925 et en vert une bouteille de 1904. 
 
Si maintenant nous comparons Fig. 7 les spectres Raman de bouteilles vertes anciennes 
(années 1904 et 1925) et récente (2004), nous voyons clairement apparaître l’impact de la 
composition des verres, c'est-à-dire des teneurs relatives en oxydes ou sulfures métalliques, 
sur les profils Raman.  
 
3.3. Le vin 

Nous abordons maintenant la partie la plus délicate et la moins documentée du potentiel de 
la spectroscopie Raman (et de la fluorescence) pour aider à l’authentification des vins. Dans 
le cadre de cet article, nous nous contenterons de souligner la nature des difficultés à 
surmonter et l’ampleur du chemin à parcourir. 
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Un premier problème est lié à la nature chimique du breuvage composé à plus de 10% 
d’éthanol et de 85% d’eau environ. Les 5% restant sont les acides carboxyliques (acide 
tartrique par exemple), des sucres, du glycérol et enfin des polyphénols qui ne représentent 
qu’environ 1-2 % de la composition totale. Depuis longtemps la spectroscopie optique a été 
exploitée pour l’analyse des vins et il est évident que les spectres obtenus résultent de la 
superposition de toutes les réponses optiques des différentes molécules qui constituent le 
milieu. Sachant que les molécules d’eau et d’éthanol représentent à elles seules 95% du 
nombre total de molécules, on comprendra aisément que ces analyses spectroscopiques ne 
sont ni simples à interpréter ni sélectives. 
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Figure 8 : Spectres d’absorption de 2 vins blancs p roduits la même année mais de cépages 

différents. 
 
Nous avons déjà souligné à plusieurs reprises l’importance de la couleur des vins. L’eau, 
l’éthanol et toutes les molécules du vin autres que les polyphénols absorberont la lumière 
dans l’UV à des longueurs d’onde inférieures à 250 nm. La couleur du vin est donc due aux 
polyphénols qui ne constituent cependant qu’une faible proportion des molécules du 
breuvage. Nous avons par exemple reporté Fig. 8 les spectres d’absorption de deux vins 
blancs issus de cépages différents. Comme attendu, aucune absorption n’est détectée pour 
des longueurs d’onde supérieures à 400 nm, ce qui explique la couleur jaune perceptible à 
l’œil nu. On constate toutefois que globalement, ces vins n’ont pas la même absorbance et 
que les raies larges observées n’ont pas les mêmes intensités relatives. Ces deux 
informations que sont la couleur globale et l’intensité de la coloration sont des paramètres 
qualitatifs importants permettant de distinguer les vins entre eux. La spectroscopie 
d’absorption UV-visible, associée à des techniques d’analyse statistique des données [26-
33], a été très largement exploitée non seulement dans le but d’authentifier les vins et autres 
breuvages, mais également pour disposer d’un outil relativement léger permettant de 
contrôler leur qualité lors de la production. A l’autre extrémité du spectre électromagnétique, 
le spectre d’absorption dans l’infrarouge moyen d’un vin traduit pour l’essentiel les vibrations 
des molécules d’eau (vibrations de déformation angulaire HOH et élongations des 
groupements O-H). Même les raies d’absorption dues aux molécules d’éthanol sont de faible 
intensité en comparaison. La présence d’autres molécules comme des sucres ou les 
polyphénols n’est détectable qu’à travers les très faibles variations d’intensité des raies 
attribuées à l’eau ou à l’éthanol [34-38]. Malgré tout la spectroscopie d’absorption dans le 
proche ou/et le moyen infrarouge a connu un succès certain pour le contrôle qualité 
lorsqu’elle est couplée à des méthodes statistiques d’analyse des données [39].  

Nous allons maintenant envisager l’excitation d’un vin blanc par un laser dont la longueur 
d’onde se situe dans le domaine du visible. L’examen du spectre d’absorption dans le visible 
du vin blanc reporté Fig. 8 suggère qu’une excitation laser avec une longueur d’onde 
inférieure à 550 nm va être partiellement absorbée. On peut donc s’attendre à observer au 
mieux la superposition d’un spectre Raman et d’un spectre de fluorescence. Pour contourner 
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cette difficulté, nous allons utiliser une excitation laser se situant dans le rouge (λ> 600 nm), 
la fluorescence devant être faible car le vin blanc n’absorbe pratiquement plus le 
rayonnement à ces longueurs d’onde.  
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Figure 9 : Spectres Raman de vins blancs (785 nm) p our des vins de même année mais de 

cépages différents.                                                                                                                                                    
(a) spectre complet, (b) zoom sur la zone spectrale 250 – 1800 cm-1, très favorable à l’analyse des 
sucres en solution. Manifestement le spectre en rouge est celui d’un vin nettement plus sucré que 

celui du spectre en bleu. 
 
Nous avons reporté sur la Figure 9 des exemples de spectres Raman de vins blancs. 
Contrairement à la spectroscopie d’absorption du rayonnement dans l’infrarouge, la diffusion 
Raman des vibrateurs O-H est relativement faible et on dispose ainsi d’un meilleur contraste 
pour détecter d’autres composants comme les sucres (fructose en particulier) qui ont des 
signatures spécifiques entre 400 et 1500 cm-1 (Fig. 9b). Manifestement, la spectroscopie 
Raman, associée à la chimiométrie, doit permettre d’accéder à des informations 
vraisemblablement plus précises sur la composition des vins que les techniques 
d’absorption. Nous constatons donc ici tout l’avantage d’exploiter la spectroscopie Raman 
pour des études de solutions aqueuses en général et hydro-alcooliques en particulier.  
La limitation majeure de la spectroscopie d’émission excitée par laser est l’existence pour les 
solutions colorées d’une fluorescence importante qui peut masquer totalement la diffusion 
Raman. C’est le cas pour la plupart des vins rouges pour lesquels il faudrait envisager des 
excitations laser à des longueurs d’onde dans le proche infrarouge (> 800 nm). C’est 
possible mais au prix de temps d’acquisition des spectres relativement longs (quelques 
dizaines de minutes) car la diffusion de la lumière à ces longueurs d’onde est faible. 

4. Conclusions 

Notre objectif était d’évaluer le potentiel de la spectroscopie Raman comme méthode 
complémentaire d’authentification des bouteilles de vin. Nous pensons que cet outil possède 
de nombreux atouts très largement sous exploités. Rappelons en tout premier lieu qu’il est 
aujourd’hui possible de rendre ces appareils compacts et autonomes. Bien que la 
fluorescence soit a priori une gêne, cette émission lumineuse est cependant potentiellement 
porteuse d’information complémentaire à celle de la diffusion Raman. L’étude des verres de 
bouteille illustre bien ce concept où, en une seule mesure, on peut accéder à ces deux types 
d’information. La spectroscopie Raman est une sonde, ni invasive ni destructive, locale à 
l’échelle du micromètre. Cette particularité peut être exploitée pour les analyses des 
pigments, facilitée par les bases de données spectroscopiques étoffées actuellement 
disponibles. Nous avons également montré que la diffusion Raman apporte, dans certains 
cas seulement en raison de la fluorescence, des informations certainement plus précises 

(a) (b) 
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que celles obtenues à partir des techniques d’absorption. Nous sommes convaincus que ces 
résultats sont encourageants, la spectroscopie Raman/LIFS pouvant potentiellement être 
exploitée à des fins d’authentification aussi bien pour tout ce qui concerne le contenant que 
le contenu des bouteilles de vin. Evidemment il reste beaucoup à faire pour constituer puis 
étoffer des bases de données pertinentes qui n’existent pas pour l’instant. 
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