
Premières images 
spectrales

Des images très prometteuses, 
différenciant les métaux

Technologies de France 
emménage à Gardanne

Pour être totalement autonome et 
maîtriser sa R&D de A à Z, quoi de 
mieux que d’emménager chez son 
partenaire de prototypage ? C’est ce 
que Technologies de France (TDF) a 
fait en s’installant chez CAPESS, socié-
té spécialisée dans la conception de 
machines spéciales.
Vu de l’extérieur, le petit local situé 

dans la zone industrielle Avon à Gar-
danne ne paie pas de mine, mais à 
l’intérieur, 3 entreprises innovantes y 
ont déjà élu domicile.
L’essentiel est réuni : des passionnés, 
des savoir-faire pluridisciplinaires, et 
des technologies uniques au monde 
et utiles à l’humanité, le tout dans un 
cadre propice à l’innovation, la vraie.

Basé sur les rayons X (RX), OSIRX 
repousse les limites actuelles de 
l’imagerie spectrale, en l’intégrant 
à des machines utiles dans divers 
secteurs d’activité : contrôle qualité 
industriel, recyclage, etc.

Disrupter 
l’imagerie
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Aujourd’hui, le recyclage consiste 
à collecter, trier puis traiter les 
déchets. Ce schéma est viable pour 
les déchets simples, mais loin d’être 
optimal pour les déchets riches 
et complexes, tels que les cartes 
électroniques ou les téléphones por-
tables. Le manque à gagner pour les 
collecteurs, et donc pour la filière 
entière, est énorme.

Pour valoriser ces déchets au 
maximum, les recycleurs devraient 
effectivement pouvoir connaître 
toutes les caractéristiques de leurs 
gisements, sans les détruire et sans 
interrompre leur chaîne de traite-
ment, ce qui n’est pas le cas. Les 
cartes sont triées manuellement et 

visuellement selon des classifica-
tions approximatives conçues par 
les acheteurs (ce qui est déjà assez 
particulier...). Or, quand on parle de 
terres rares ou de métaux précieux 
tels que l’or, l’argent, le cuivre ou 
le palladium, l’approximation peut 
coûter cher ! OSIRX est la solution 
idéale pour les collecteurs, car il leur 
donne la valeur exacte des gise-
ments de cartes sans les détruire. 
Même plus besoin de trier, mais 
surtout, négoce sécurisé à 100%.

TDF crée ainsi une toute nouvelle 
activité au sein de la filière du recy-
clage : la caractérisation. L’avenir du 
recyclage réside dans la qualifica-
tion des flux de déchets. 

De la caractérisation Perrine est la dernière arrivée 
chez TDF. Actuellement en 3e 
année de licence professionnelle 
en mécatronique, elle épaule 
les fondateurs de l’entreprise 
en se chargeant des campagnes 
d’expérimentation des différents 
prototypes. Comme elle le dit 
elle-même : « Je m’éclate ».

Du sang neuf :
Perrine Cipolloni

Ne pas s’ennuyer une seule 
seconde grâce à des mis-
sions variées (jeune entre-
prise innovante oblige)

Déjà membre du réseau Éa éco-en-
treprises (www.ea-ecoentreprises.
com), TDF a décidé d’adhérer au 
pôle de compétitivité Optitec (www.
pole-optitec.com/fr), spécialisé dans 
la photonique et l’imagerie.
TDF compte ainsi renforcer sa capa-
cité à trouver les importants finan-
cements nécessaires à la réalisation 
d’OSIRX, en se faisant labelliser lors 
d’éventuelles prochaines candida-
tures à des appels à projets colla-

boratifs ou en pénétrant le cœur 
de l’écosystème des investisseurs 
internationaux du secteur.
Bien évidemment, même si l’argent 
est nécessaire au bon développe-
ment d’OSIRX et à la croissance 
de l’entreprise, il ne suffit pas. Les 
ressources et l’expertise d’Opti-
tec serviront également TDF dans 
d’autres domaines : recrutement de 
profils spécialisés, qualification de 
partenaires compétents, etc. 

Des images spectrales 
inédites

La JEI Technologies de France continue à 
révolutionner l’imagerie spectrale dans les 
Bouches-du-Rhône !

Terminé en octobre dernier, le 
2e prototype de TDF, baptisé 
OSIRX C (C pour Caractérisa-
tion), a permis d’obtenir les 
premières images spectrales 
de déchets électroniques. Ex-
traits d’images ci-contre, avec 
de haut en bas : téléphone por-
table, carte réseau et terminal 
de paiement bancaire.

Ces images obtenues dès les 
premiers essais permettent 
déjà de localiser et de distin-
guer les différents métaux des 
objets analysés (1 couleur = 1 
métal). Bien sûr, la prouesse 
ne s’arrête pas.

L’essence même d’OSIRX est de 
caractériser les objets sans les 
détruire, c’est-à-dire d’iden-
tifier, de localiser mais aussi 
et surtout de quantifier les 
métaux qui les composent.
TDF est en train d’incorporer 

cette partie quantification aux 
fonctionnalités de Signal, son 
logiciel maison de pilotage et 
de traitement de la gamme 
d’équipements OSIRX.

L’objectif de l’entreprise est de 
faire d’OSIRX la nouvelle réfé-
rence de l’analyse non destruc-
tive, capable de caractériser 
des objets sans les détruire, 
avec un niveau de précision 
jamais atteint (cible : erreur de 
quantification inférieure à 100 
ppm). Pour réussir, la maîtrise 
totale de ses machines est 
essentielle, et cela commence 
par le codage complet du 
logiciel de pilotage en interne. 
L’entreprise a également déci-
dé de recourir à un consultant 
externe, issu du CPPM (Centre 
de physique des particules de 
Marseille), pour optimiser ses 
divers algorithmes de quantifi-
cation. 

Faire ses propres caméras spectrales

Le défi peut sembler fou, et pour-
tant, TDF a récemment décidé de 
fabriquer ses propres caméras.
Les machines OSIRX étant basées 
sur des caméras Medipix, issues 
des laboratoires du CERN, hors 
de question effectivement pour la 
jeune entreprise de dépendre de 
fournisseurs davantage habitués 
aux applications en laboratoire 
qu’aux applications industrielles 

dont OSIRX sera le cœur. Pour 
TDF, la maîtrise totale de sa R&D 
et de sa future production est un 
point non négociable.
La tâche est gigantesque, mais 
l’équipe a déjà commencé, à son 
allure habituelle : études, prise 
de contact avec le CERN et le CEA 
LIST, recherche de partenaires 
qualifiés, etc. Plus d’informations 
dans les prochains mois !

Une adhésion au pôle Optitec

√

Réunir toutes les conditions 
pour obtenir la licence pro : 
écoute, passion et moyens 
matériels

√

Contribuer à l’intérêt général 
en développant un projet qui 
a du sens, alliant écologie et 
viabilité économique

√



Une nouvelle distinction :
Prix Airbus Environnement

11 juillet 2019. Toulouse. Bâtiment 
B612, haut-lieu de l’innovation aéro-
nautique et spatiale. Airbus organise 
la 1re édition de l’Airbus Development 
Day, événement dédié à l’innovation 
technologique réunissant plus de 80 
jeunes pousses qui présentent toutes 
avec passion, aux visiteurs et à la di-
rection du grand groupe, des projets 
innovants dans différents secteurs 
d’activité.

Pour récompenser les projets les plus 
prometteurs, l’avionneur décerne 
7 prix. TDF remporte le Prix Airbus 
Développement, catégorie Environ-
nement, pour la qualité et la perti-
nence de son projet OSIRX. C’est la 8e 
distinction pour la jeune entreprise 
innovante (JEI) qui a déjà remporté 
des concours aux niveaux régionaux 
(Filidéchet), nationaux (Greentech 
verte, etc.) et européens (KIC Climat). 

TDF ne compte pas s’arrêter là, sa 
priorité étant de boucler en 2020 sa 
1re levée de fonds de 10 M€ pour accé-
lérer son développement. À la clé, la 
naissance d’un nouveau champion in-
dustriel français. L’entreprise cherche 
donc un investisseur sensible aux 
visions industrielles ambitieuses et 
solides, et prêt à y mettre les moyens 
financiers nécessaires. De premières 
discussions sont en cours.

602, avenue des Chasséens 13120 Gardanne
+33 (0)4 42 65 04 62
contact@technologies-france.com
www.technologies-france.com

Facebook et Twitter : @CompDeFrance
LinkedIn : page Technologies de France

T E C H N O L O G I E S  D E  F R A N C E
NOTRE FUTUR, NOS IDÉES


