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RÉSUMÉ - Cette étude a consisté à déterminer, expérimentalement chez le lapin, les seuils des lésions rétiniennes induites par
des impulsions laser de quelques picosecondes émises de manière répétitive dans le spectre visible. Les lésions ont été recherchées
par une technique d'angiographie à la fluorescéine. Les résultats obtenus avec la plus haute fréquence d'émission confirment la
validité des limites d'exposition proposées par les normes de protection et démontrent la prédominance d'un effet thermique dans
ce régime temporel. Toutefois, les fortes valeurs des pentes des droites probit ainsi que les divergences entre les données et les
modèles suggèrent l'émergence d'un nouveau mécanisme lésionnel.

STUDY OF RETINAL DAMAGES THRESHOLDS INDUCED BY MULTIPLE PICOSECOND LASER PULSES

SUMMARY - This study is directed toward determining the ocular damage thresholds induced by picosecond pulses emitted in the
visible spectrum in experiments carried out on the rabbit. The retinal injuries are investigated with a method using fluorescein angio-
graphy. The empirical multiple-pulse formula, predicting the exposure limit value per pulse in guidelines, is in good agreement with
our data. Thermal mechanism appears to be the major component of the damaging process in the picosecond regime of time. However,
shallow slopes ofprobit curves and small divergences between model and data suggest the involvement of a new damaging mechanism.

INTRODUCTION

La plupart des documents consacrés à la sécurité du rayonnement
laser mettent en garde l'utilisateur contre les impulsions répétitives
car il n'existe que très peu de données concernant ce genre d'ex-
position. La relation empirique, qui donne les valeurs limites d'ex-
position (VLE) aux impulsions multiples, est basée sur un effet
cumulatif. Cette relation prédit que le seuil énergétique par impulsion
décroît proportionnellement à k racine quatrième du nombre N d'im-
pulsions reçues. Ce modèle semble convenir à des expositions variant
de quelques picosecondes à plusieurs secondes. Cependant les
quelques données concernant les effets des impulsions inférieures à
la nanoseconde ont été obtenues avec des fréquences d'émission
relativement faibles. II n'existe pas dans la littérature de données
précisant les effets sur la rétine d'impulsions ultracourtes délivrées
avec des taux de répétition très élevés. De plus, l'hypothèse la plus
commune est qu'il n'est pas possible d'extrapoler les résultats
obtenus avec des impulsions longues aux impulsions ultracourtes,
uniques ou multiples, susceptibles d'induire des mécanismes de
dommage fondamentalement différents. C'est en raison de cette
absence de données que certaines publications ne proposent pas de
VLE pour les impulsions inférieures à la nanoseconde (1). Quand
ces limites sont données, les VLE sont simplement déduites de
l'éclairement énergétique applicable à une impulsion d'une nanose-
conde (2). Cette étude a été réalisée, dans le cadre du contrat DRET
93/001, pour améliorer notre connaissance des effets des impulsions
de quelques picosecondes (10~'2s) sur la rétine et de préciser les
valeurs énergétiques des seuils de lésion induits par une ou plu-
sieurs de ces impulsions ultra-courtes.

MATÉRIEL ET MÉTHODES

Le banc d'étude expérimentale a été conçu et réalisé par le Dépar-
tement Lasers et Optique du Centre de Recherches et d'Études d'Ar-
cueil de l'Établissement Technique Central de l'Armement. La source
laser est constituée par un laser de pompage Nd :YAG dont le faisceau
est doublé en fréquence et un laser à colorant dont le blocage de mode
est effectué par un pompage synchrone du laser Nd :YAG. Un extra-
cteur d'impulsions permet de faire varier la fréquence de récurrence
du laser. Les caractéristiques du laser à colorant utilisées dans cette
étude sont : longueur d'onde 590 nm, durée d'une impulsion 8.10~12 s,
diamètre du faisceau de sortie 0,54 mm, fréquence de récurrence de
1 MHz au coup par coup. La répartition de l'énergie dans le faisceau
est connue au moyen d'un analyseur couplé à une caméra DTC. La
forme et la durée des impulsions sont déduites d'un signal fourni par
un autocorrélateur et un oscilloscope numérique. Le signal d'une pho-
todiode, traité et numérisé, permet de déterminer l'énergie impul-
sionnelle et l'énergie contenue dans le train.

L'animal utilisé est le lapin Fauve de Bourgogne dont les
caractéristiques optiques du fond d'œil sont similaires à celles de
l'homme (3). Le diamètre de l'image rétinienne du faisceau est
environ 20 (im en tenant compte des aberrations des milieux ocu-

laires. Une akinésie totale de l'animal est obtenue par injection intra-
musculaire de kétamine (Imalgène 1000 30 mg/kg). Les pupilles sont
dilatées par instillation d'un collyre à l'homatropine et les paupières
sont maintenues ouvertes à l'aide d'un blépharostat. L'angiographie
à la fluorescéine pratiquée 30 mn après l'exposition s'est révélée la
méthode d'investigation de la chorio-rétine la plus sensible.

RÉSULTATS

L'énergie émise par la source laser s'est avérée insuffisante pour
créer une lésion de la chorio-rétine avec des trains comportant moins
de 100 impulsions. La gamme d'énergie utilisable ne permet pas
d'obtenir une fréquence de lésion proche de 50 % pour effectuer
une analyse probit pour les trains inférieurs à 1 000 impulsions et
le calcul de la DE50,j n'est possible que pour les trains d'impul-
sions émis à la fréquence de 1 Mhz. Pour pallier ce manque de
données, nous sommes convenus d'extrapoler les valeurs des DE50Çt

qui nous font défaut en utilisant, quand cela est possible, les valeurs
seuils observées pour des probabilités plus faibles. La valeur de la
DE50% est déduite d'une droite probit (droite de Henry) passant par
le point expérimental observé. La pente de cette droite théorique ou
extrapolée correspond à une valeur moyenne des droites probit nor-
malement calculées à partir d'un ensemble de résultats expérimen-
taux. Les DE30<j calculées et les DE50,; extrapolées sont regroupées
dans le tableau I.

DISCUSSION - CONCLUSION

Les précédents résultats avaient montré que, pour une même fré-
quence de l'émission, la valeur de la DE50,,; exprimée en énergie
intraoculaire de l'ensemble du train d'impulsions (DE50

MI>), augmente
comme une fonction du nombre N d'impulsions contenues dans le
train. Selon nos résultats expérimentaux, le meilleur ajustement à la
relation entre le seuil énergétique de lésion induit par un train d'im-
pulsion de 8.10~'2s et le nombre d'impulsions N est donné par :

DE50
MP = 0.001 N + DES(1

SP

où DE50
MP représente le seuil énergétique de lésion induit par un

train de N impulsions de durée t pour une probabilité de 50 % et
DE5O

SI> le seuil énergétique d'une même lésion induite par une
impulsion unique de même durée / avec la même probabilité. Les
données utilisées sont les DE50

MP calculées et extrapolées avec la
fréquence de 1 MHz. La valeur de DE5O

SP, déduite de cet ajustement
à nos résultats expérimentaux, est 38 |aJ et le coefficient de corré-
lation r2 est 0,9989. Cette valeur est plus élevée que celles de la
littérature correspondant à nos conditions expérimentales. Toutefois,
la valeur de 6 \\J, obtenue par ROACH et al. sur la rétine du primate
procure également un ajustement très satisfaisant à nos résultats avec
un coefficient de corrélation r2 de 0,9985 (4). La meilleure relation
définissant l'influence de N sur DE50

M1> ne sera clairement établie
qu'après avoir défini clairement la valeur de la DE5()

SP correspondant
à nos conditions expérimentales.
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1.10 "
28
21
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3 6 *
25obs
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1.10"
217
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1.10 5
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20 000
8.10'2

1.10 6

1.10 s

1100*
545 •**
0.055 *

1.10-*

100 000
8.101-'2

i . i o - 6

1 570
677
0.0157

1.10-5

1.10"1

200 000
8.10 u

1.10"
2 950
1 483
0.0145

i . io - 5

i . io - 4

TABLEAU I - Probabilité d'observer une lésion par angiographie en fonction des paramètres physiques de l'émission. Les valeurs des DE5l)Ci sont obtenues
à partir d'une analyse probit ou extrapolées à partir de valeurs observées. "hi valeur observée. * valeur extrapolée.

Nombre d'impulsions

DE,0
MP'N par

EMPSPl"

N

imp t du train
formule N-"4

100

1,6 10-?

1,3 lu"5

/ 000

7,0 10^*
7,1 10"f>

10 000

5,7 10-1

4,0 10-6

100 000

4,1 10-1

2,3 IO"6

200 000

3,9 10-4

1,9 10"

TABLEAU H - Comparaison entre les DE50li déduites des résultats expérimentaux et les valeurs limites d'exposition proposées par les normes de protection (Publi-
cation 825-1 de la CEI) (6). Les DE,,,,., sont converties en exposition énergétique (J-nr2) an niveau de la cornée en utilisant une valeur de 7 mm pour le diaphragme.

Internationale qui, dans ce domaine, sert de modèle aux normes
européennes et française. L'une des manières de calculer les VLE
aux impulsions multiples consiste à affecter la VLE correspondant
à une seule impulsion, de durée t, du train d'un coefficient N""4 où
N représente le nombre d'impulsions composant le train. Cette der-
nière formulation ne tient pas compte de la fréquence mais celle-ci
est implicitement contenue dans la relation de N avec l'exposant
Les DE,,,,;; déterminées expérimentalement sont comparées aux VLE
proposées. Les valeurs sont reportées dans le tableau II.

La comparaison des résultats expérimentaux avec les Valeurs
Limites d'Exposition (VLE) proposées par les normes montre que la
formulation N~"4, définie de manière empirique, procure une marge
de sécurité convenable. Cette marge de sécurité est à peu près constante
lorsque la DE5()

MP est comparée à la VLE calculée pour l'ensemble
du train. En revanche, elle semble plus variable lorsque la DE50

MP/N

est comparée avec la VLE correspondant à une impulsion moyenne
du train et affectée du facteur N""4. Cette dernière formulation procure
le facteur de sécurité le plus important. Cette dernière méthode de
calcul des VLE est représentée par la relation suivante :

DE5l,
MIVÎ7DE5O

sl> = N-"4

où DE50
MI''N représente l'énergie moyenne par impulsion composant

le train susceptible d'induire une lésion avec une probabilité de 50 %
et DE5O

SP représente l'énergie d'une impulsion unique de même durée,
susceptible d'induire la même lésion avec la même probabilité. Cette
relation peut s'appliquer à nos résultats expérimentaux en choisissant,
par exemple, comme DE5O

SP la valeur de 0,58 Jlj, obtenue par
ROACH et coll. en 1994 avec des paramètres de longueur d'onde
et de durée d'impulsion identiques aux nôtres (4). Le rapport déduit
des valeurs expérimentales obtenues pour les différents trains d'im-
pulsions peut être comparé avec la valeur correspondante de N~"4.
L'ajustement à cette relation est reporté dans la figure 1. L'écart
croissant entre les courbes suggère que la formule N~"4 n'est pas la
meilleure définition des seuils de lésion et des VLE aux impulsion
ultra courtes répétitives. Toutefois, ceci doit être modulé par le fait
que la valeur de DE5osi> utilisée dans ce dernier calcul est obtenue
chez le primate, par ophtalmoscopie directe pratiquée 24 heures après
l'exposition au faisceau.

En conclusion, la formulation empirique recommandée par l'en-
sembles des normes procure un niveau de protection très acceptable.
L'usage de cette relation montre que l'effet thermique est encore le
mécanisme lésionnel majeur dans le régime de temps de la picose-
conde. Toutefois, un nouveau mécanisme d'interaction semble im-
pliqué avec les impulsions ultra-courtes, comme nos précédentes
observations histologiques l'avaient déjà suggéré (5). Les pentes très
importantes des courbes probits, suggérant un effet de type "tout ou
rien", confirment cette hypothèse. Celle-ci peut également expliquer
les différences observées entre les prédictions de la formule N~"4 et
nos résultats expérimentaux.

(C.R.S.S.A., La Tronche - Grenoble,
CE.A., Fontenay-aux-Roses)
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FIGURE 1 - Évolution du rapport DE^'^'/DE^1'. La courbe avec
les carrés représente la valeur théorique N~IM, celle avec les lozanges
représente le rapport entre les D£w*"VlV expérimentales et la valeur
de DESI)

SI' obtenue par ROACH et al. (4).

Si la DE50,; représente la valeur énergétique du seuil de lésion,
l'effet d'additivité, induit par N impulsions de quelques picoseconde,
peut donc être évalué en fonction de l'énergie seuil moyenne par
impulsion composant le train DE5()

MP/N selon la relation :
DE50

Mra = DE3O
SP /(1/N)

où DE5O
SI> représente la valeur seuil d'une impulsion unique de même

durée. La relation /(1/N) est N~"4, utilisée pour formuler les limites
d'exposition aux impulsions multiples. Discuter de la validité de la
formule N~"4 à représenter l'influence de N sur le phénomène d'ad-
ditivité, impose de connaître précisément DE5O

SI>. La fréquence de
l'émission modifie la probabilité d'occurence des lésions rétiniennes.
La probabilité d'occurence d'une lésion, induite par un train de
1 000 impulsions, augmente de 6,9 % à 21,6 % lorsque la fréquence
de l'émission varie de 10 kHz à 1 MHz. Quel est, entre le nombre
N et la fréquence F, le paramètre le plus influent? Il est difficile
avec nos données expérimentales de faire une telle évaluation. Il est
nécessaire d'obtenir des résultats supplémentaires en fonction
d'autres domaines de temps ou de fréquence. L'examen du tableau I
montre que, dans le cas d'un train de 1 000 impulsions de 8.10-'2 s,
l'augmentation de la fréquence de 10 kHz à 1 MHz, soit par un
facteur 100, diminue la DE50

MIVN' d'environ 22,2%. En comparaison,
l'augmentation par un même facteur 100 du nombre de ses impul-
sions, diminue de 22,5 % la DE50

MI>/N caractérisant un train de
1 000 impulsions à 1 Mhz. Ainsi, dans la gamme de nos résultats
expérimentaux, la fréquence F et le nombre d'impulsions émises N
semblent exercer la même influence sur le seuil de lésion exprimé
en énergie moyenne par impulsion composant le train.

Les valeurs limites d'exposition ou VLE citées en références sont
celles de la publication 825-1 de la Commission Électrotechnique
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