OPTODESÉLECTIVEAUX IONS
Un capt eur à f ibre opt ique pour la mesure de Ca2+ et
Na+ avec une optode de faible coût jetable
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TECHNOLOGIE
L’INO a mis au point un capt eur chimique reposant sur
des mesures de t ransmission de la lumière au moyen
d’une f ibre opt ique de plast ique innovant e, l’opt ode
sélect ive aux ions (« élect rode » opt ique). Grâce à cet t e
nouvelle t echnologie, il est désormais possible de
dét erminer la concent rat ion d’ions libres dans une
solut ion aqueuse. L’opt ode est composée d’une f ibre
opt ique mult imode de plast ique, et d’une gaine sensible
aux changement s chimiques. Le syst ème de mesure, f ort
simple, permet d’ef f ect uer des mesures en parallèle avec
plusieurs capt eurs. Cet t e t echnologie int ègre un
processus de t rait ement des données qui minimise le
nombre d’ét alonnages répét it if s des capt eurs.
PRINCIPALES UTILISATIONS
L’opt ode sert à dét erminer, d’une manière syst émat ique, la concent rat ion d’ions libres dans des solut ions
aqueuses, pour divers procédés :

•
•
•

ÉTAT D’AVANCEMENT
La t echnologie de f ibre sélect ive est à l’ét ape du prot ot ype. Cet t e
solut ion pour la dét erminat ion d’ions libres en milieu aqueux a ét é
validée pour les espèces chimiques suivant es :
• Na+
• Ca2+
L’élaborat ion d’opt odes pour le pH est act uellement en cours. La t echnologie (conf igurat ion de capt eurs et logiciel connexe) en est aux dernières ét apes de prot ot ypage avant la f inalisat ion du produit . Nous
avons l’expert ise nécessaire pour réaliser d’aut res membranes,en
f onct ion des besoins des client s.
PERSPECTIVES D’AFFAIRES
L’INO recherche un fabricant ou un partenaire de l’industrie désireux
d’investir dans cette nouvelle technologie aux fins de commercialisation
de l’optode selective en vue d’une application compatible avec la
technologie.

L'indust rie agroaliment aire.;
Le t rait ement des eaux usées;
Les laborat oires d’analyses.

AVANTAGES CONCURRENTIELS
Les principaux avant ages de not re t echnologie d’opt ode
sont les suivant s :
• Élément sensible (optode) peu coût eux et f acile à
remplacer;
• Réét alonnage non nécessaire dans la plupart des cas;
• Immunit é et insensibilit é aux champs
élect romagnét iques;
• Capacit é d’ef f ect uer des mesures en milieu
coloré, t rouble, opaque;
PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE
Evanescent wave mult imode opt ical waveguide sensor with
cont inuous redist ribut ionof opt ical power bet ween t he
modes US 7,864,321
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