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START-UP OE LA TECHNOPOLE

Sacaméra
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La camérade Damavan Imaging, start-up de la Technopole, innove en détectantmieux la
radioactivité. De quoi intéresserl'Étatpour le futur démantèlementdes centrales nucléaires...

dentifier, àpartir d'une slmple
Image, 1.1 localisatlon, le type et
le niveau de radioactlvlté : c'est
ce que permet la caméraComp-

ton développéepar une petite so-
cfétéde la Technopole de l'Aube,
«fwvccclte camtra, on peut smolr
oûse trouve la radloacttvité, dêtcr-
mlner son niveau ct savolr alnsi
cambien de remps on peufresterde-
vant. Cest um caméraqut IntSressc
de pres toute lïndustrie nudéafre»,
explique Alaln Ittis.
Lii caméra de Damavan détecte la
radioactivltéen captant les rayons
gamma Issus de ïa désintégratlon
d'atomes radioactifs. Pour parve-
nir à capter ces rayons gamma.
très énergétiques, il faut d'abord
les arrêter. Un matériau dense et
épaisest donc nécessaire.

Une résolution
exceptionnelle,
«Mous avons choisf d'uttllser des
cristau.t scintillants rapidcs oyant
une densité 50% supérieure d celle
de l'ader. Ces crtscaux cransforment
lcs rayons gamma en raj'onnement
vlsible, avec un Cemps de reponsein-
férleur à une nanoseconde, ce qul
est bcniicoup plus rapide gue les

systèmes d'imagerle nctucb», ex-
pllifueAl.tlnlltfs,
CetterésolutionacCTuedesimages
et l'ultr.i-sensibilitéaux faibles ra-
dlations de la caméra permettent
de détecter entre 50 et 80% des
rayons gamm,i, contre moins de
30% avec les détecteurs tradition-
nels. «l.a résolution de notre (ma-
geur est du cent mllllardlêmcde se-
coiide, C'est une rfsoluslon excep-
tlomelle ; ajoiite le présidcntde la
SAS dénommée Damaviin Ima-
ging.

Le soutien de l'Andra
et de l'ANR.
Biimavan 7 »C'est cn rfféreiice au
sommet dc l'Iran tiut culmlm a
5 6SO m. /e silfe un /a>l di' montagne
et de ski etje mesuisjiirêde monter
jusqu'en haut. »F.n attendant, Alain
lltis s'attachc â grimper d'autres
sommets. Scientjfiques ct écono-
miques, ceux-là.Dénommé"Tem-
poral », sdn projet de caméra cst
l'un des dix lauréats du premier
appel âprojets lancépar l'Andra et
l'ANR* dans le c.1dre des «Investis-
sements d'avenir»de l'Êtat.II vise
à encourager l'innovation en ma-
tièrede gestion des déchets radio-

actifs, nuls aussi âfaclliter le futur
démantèlementdes centrales nu-
cléaires, tin chantler colossal qul
se chiffre en inllliards d'euros,
Le nouveau procédéde Damavan
pourralt alnsl faciliter le travail
des opénteurs grâceâ une locali-

sation plus Fine de la radioactivité
sur les lieux. Grâce â cettc sélec-
tion dans les «investissements
d'avenlr», Damavan bénéficlede-
puis Juillet 2015 d'une bourse de
recherche de quatre ans, avec une
enveloppe nnancière de 1,8 ME.

De quoi peaufiner et industrlaliser
l'innovation de cette start-up au-
boise néedans Ie giron de l'im".
aTmai«vp£c)iwoi

"L'Andfa ssl l'Agenee nitionale pour la
gesUm des déchols fadloadlfs et l'ANB,
fAgence nationale de ia recherche,

DANSLESERAJLDEL'Un
Aprês dix-sept ans chez Saint-Gobain - leader mondial des
dëtecteurs (fe rayons gamma -, c'est au sein de l'Université
de technologie de Troyes (UTt) que le prpjet a germé.
Pendant sixans, Alain'lltis y est'chargé dés relations avec
les entreprises.
ii Dès 20Ï2, l'ai eu l'idée d'une nouvelle mamè'e de hire
de l'imagerie gamma. Etj'ai commencé S déposer des
brevets, aprèsavoir valldé mon pro/et avec le soutien d'un
pmlesseurde IVÏÏ, Hichein Snwssi. i'Spéciatisé

en sciences des matériaux, Alain lltis a alors
52 ans. Pas de quoi lui faire pew.ij'étalsmembre d'm
dub de f Business Angeh ». Cefa m'a beaucous aidé. Sans
eux, e( sans les liens forls avec l'UÏÏ, je n'aurals lainais aéé
ma boîte », précise l'ingénieurqui in'vesti 400 ÛOOêpour
se lancer.
Aujourd'hui, Damavan Imaging qul comj)te déjàsept
safariés, tous issus du sérail de l'Un, a (TéDosési>
dont trois étendus à l'international.
«Ces bwvets, c'est la valeurde la sodété», insiste Alain lltis
]ui a déjàmis au point un premier prototype de caméra

iTemporalj.
En'parallèle, il a développéégalementavec 1'UÏÏ, le Centre
de physique des particules de Marseille (CPPM) et la PME
Weeroc, un modëleanalogique plus performant. les se|it salaitts siint lous'des Injinlwrs ds l'Iin.


