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Sujet de stage : Ablation et découpe de 
tissus osseux par laser femtoseconde 

NIR et MIR 

Environnement 
 

Créé en 2007 et constitué de 80 salariés, ALPhANOV est le centre technologique optique et laser du 
pôle de compétitivité « Route des Lasers et des Hyperfréquences ». Ses missions sont multiples, et 
visent notamment à l’accompagnement technologique aux entreprises de haute technologie et à 
développer des produits, services ou systèmes innovants dans les domaines de l'optique et des 

lasers à destination de marchés variés (aéronautique, spatial, médical, luxe, défense…). 
Situé dans les locaux de l’Institut d’Optique d’Aquitaine, ALPhANOV est reconnu pour sa capacité à 
générer les innovations clés à l’origine de plusieurs créations d’entreprises, et participe à la 

dynamique actuelle, en Nouvelle Aquitaine, dans le domaine des lasers et de l’optique. 

 

Mission 
 
Le stage s’inscrit dans le cadre d’un projet de Recherche développé au sein de la division « Procédés 
laser » du centre technologique ALPhANOV. Sous la direction de l’ingénieur en charge du projet, ce 
stage se concentre sur le développement d’un procédé d’ablation et découpe de tissus osseux dont le 

but principal est d’améliorer les procédures d’ostéotomie qui peuvent avoir lieu pendant différents 
types de chirurgie. Comparée aux autres techniques utilisées aujourd’hui basées sur une approche 
mécanique, la technologie laser offre plusieurs avantages : l'absence de contact direct avec le tissu 

permettant de travailler sur des géométries complexes sans qu'il soit soumis à des vibrations 
importantes. Par conséquent, il est possible d'obtenir une précision et une qualité de coupe unique. 
Par ailleurs, l’utilisation des impulsions femtosecondes permet de limiter l’accumulation thermique 

dans le matériau et de mieux préserver la viabilité cellulaire du tissu par rapport aux autres types 
des sources laser.  
Le stage consiste à étudier l’influence des divers paramètres laser sur l’ablation du tissu osseux afin 
d’optimiser le taux d’ablation ainsi que définir un protocole de caractérisation du tissu usiné. 

En particulier, l’interaction laser-tissu osseux serait étudié en utilisant deux longueurs d’onde 

différentes pour optimiser l’absorption de l’énergie laser de la part du matériau.  
 

Le stagiaire aura l’opportunité de découvrir et travailler sur des machines de micro-usinage laser de 
haute précision. Le stage lui permettra également d’acquérir de l’expérience sur différents types de 
mise en forme de faisceau laser et leur caractérisation, et sur plusieurs techniques de métrologie 

(microscopie optique et confocale, microscopie électronique à balayage). L’analyse et l’interprétation 
des processus d’interaction laser-matière en fonction des différentes conditions expérimentales 
constituera une part notable des travaux. 

 

Qualités/compétences requises : 
 
Vous êtes étudiant(e) en dernière année de Master (Bac +5).  
De plus, les compétences demandées pour ce stage sont : 
 

• Optique 
• Laser 
• Interaction laser-matière 

• Biomatériaux 
 

Modalités : Stage rémunéré, d’une durée de 6 mois, à partir de février 2020. 

 

Contact  
 
Vous pouvez transmettre votre CV et lettre de motivation à l’adresse électronique suivante : 

recrutement.alphanov@alphanov.com, référence en objet : Stage découpe de tissus osseux-LGE-

1219. 
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