Conformité Bleu clair
La sécurité de nos clients est notre priorité absolue.
La sécurité est impérative et les yeux de nos clients sont essentiels à leur travail.
La lumière Q - Optics est rigoureusement mesurée qui permet une sécurité pour les yeux du praticien lors de
l'utilisation de nos spots.
Les données capturées avec un équipement radiométrique NIST - calibré donnent les niveaux de lumière qui
sont 33 fois plus faibles que les lignes directrices de course de sécurité publiées par la Conférence américaine des hygiénistes industriels gouvernementaux (ACGIH).
Introduction
Les risques pour les yeux en raison de l'exposition de lumière sont des facteurs connus . Brûlure thermique par
les arcs de soudage et le rayonnement laser sont deux sources courantes de dommages potentiels à la vue.
La Protection contre ces risques est monnaie courante et le danger en raison de l'exposition directe est comprise par la majorité de la population. Moins connu est le risque à long terme associé à l'exposition à la
lumière bleue, en particulier dans la gamme de 400 - 550nm.
Il y a plusieurs raisons de sécurité oculaire pour les sources d'éclairage générales qui sont couverts par la
spécification des normes générales [“ sécurité photo biologique des lampes et systèmes d'éclairage “, IEC
62471, en référence informative aux lignes directrices de l'American Conférence of Gouvernemental hygiénistes (ACGIH)

Ces risques comprennent l'ultraviolet actinique (UV), lumière bleue, thermique et infrarouge.
La puissance intégrée au fil du temps est beaucoup trop faible par rapport à l'aversion réflexe (0,25
secondes) pour les sources à LED pour la majorité de ces facteurs pour être un danger. Le cas exceptionnel
nécessitant une enquête plus approfondie du danger de la lumière bleue.
Le danger de la lumière bleue est important dans l'industrie dentaire en raison de la large utilisation de
lampes de durcissement UV. Par conséquent , cette industrie ( conduit par l'American Conférence of
Governmental hygiénistes ACGIH ) a été à la pointe de définir les risques d'éclairage pour non - laser (
sources incohérentes ) [ D. H. Sliney , "Risques oculaires de lumière , éclairage international à l'atelier des environnements contrôlés (1994 ) ] . Ces définitions sont fondées sur le risque photochimique de la rétine due à
l'exposition à la lumière bleue qui peut conduire à la dégénérescence maculaire due à l'exposition chronique. Les lignes directrices sur les seuils d’exposition sécuritaire sont stables depuis au moins deux décennies,
et sont basés sur l'expérimentation animale en corrélation avec le comportement de l'œil humain en utilisant
les données d’accidents. En termes d'applications dentaires, le souci de la sécurité de l'œil a été récemment
étendu pour inclure les ensembles de spot qui illuminent la visualisation orale dans un certain nombre d'applications dans l’industrie.
Définitions nécessaires
Afin de bien comprendre le danger de la lumière bleue, quelques définitions sont nécessaires. Le danger est
défini en termes de quantités radiométriques (par opposition aux grandeurs photométriques). Les Quantités
radiométriques sont exprimés en énergie absolue, alors que les niveaux d'énergie à l'échelle des grandeurs
photométriques correspondent à la réponse de l'œil photopique (efficacité optique lumineuse)] .
L’unité SI pertinente pour l'énergie rayonnante est le Joule (J) et pour la puissance rayonnée est le Joules par
seconde (J / s ou Watts) .Les Watts devraient être une unité familier aux lecteurs en raison de la spécification
de la puissance du rayonnement émis par les ampoules et autres sources de lumière.
En outre, l'énergie émise par une source de lumière peut être séparée en différentes longueurs d'onde (dans
le visible ceux-ci sont de couleurs différentes) . Ainsi la puissance émise à une longueur d'onde est appelée
puissance spectrale rayonnante.
La puissance totale est alors obtenue en faisant la somme de la puissance à l'ensemble des longueurs
d'onde pour le rayonnement (en d'autres termes, l'intégration de l’énergie dans le spectre) . En termes de
risque pour la lumière bleue, les différentes longueurs d'onde présentent un risque variant à l’œil. Le danger
de la lumière bleue pondéré aux flux énergétique est important , et il est obtenu en multipliant la puissance
spectrale rayonnante par la fonction de risque de la lumière bleue bien connue , montré dans le graphique
suivant . La bande de fréquences définissant le danger de la lumière bleue contient des longueurs d'onde
de 300 nm à 700 nm de (plus ou moins ultraviolet au rouge).

Jusqu'à présent, le débat a été autour de la puissance émise par le phare. Ce qui manque est l'endroit où la
lumière qui est émise passe. Deux quantités sont nécessaires pour comprendre l’émission et le déplacement
de la lumière. La première est la zone de la source émettrice. Pour une ampoule c'est tout simplement la
zone qui est allumée. Si la puissance de rayonnement est en Watts, ce qui conduit à des unités de Watts par
zone (comme mètres carrés, m2) et cette quantité est connue comme l’éclairement. Cette définition correspond également à la lumière qui illumine une région, telle que la lumière qui arrive à la pupille de l'œil d’une
personne à partir d'une scène, ou à une source de lumière secondaire telle que la bouche du patient éclairé. La deuxième quantité importante est l'angle d’émission. Nous sommes habitués à la pensée de l'angle en
deux dimensions, mais dans l'espace en trois dimensions ce que nous avons vraiment besoin, c'est d’un
angle en deux dimensions. La définition mathématique d'un tel cône géométrique est défini comme un
angle solide et la surface d'un cône projeté à partir d'un point sur une sphère , divisée par le carré de la
distance à partir du point de projection sur la sphère ( zone divisée par la distance au carré) . Plus d'informations sur les angles solides peuvent être réunis au moyen de ressources en ligne.
L'unité de l'angle solide est le stéradian (sr) est l'émission d'un point dans une sphère complète est 4p sr . Un
angle solide est nécessaire, car non seulement le flux d'énergie à travers la zone de source, mais il est également livré avec un profil angulaire donnée et la direction dans l'espace tridimensionnel. La quantité pertinente pour le danger de la lumière bleue est l'éclat qui est la puissance rayonnante divisé par le produit de
la source zone d'émission et l'angle solide d’émission. Notez que si la puissance du rayonnement est évaluée
à un angle par rapport à la source, la source d'émission de cette zone est mise à l'échelle par le cosinus de
l'angle de vision. Les unités de rayonnement sont Watts par m2 et par stéradia [W / (m2 sr) ] .
Ces quantités radiométriques sont couvertes dans un certain nombre de références communes.
La définition formelle du danger de la lumière bleue pour une source étendue est rigoureusement définie
par deux scénarios, à la fois en utilisant le rayonnement.
Le scénario est dicté par la luminosité de la scène (pondérée par la fonction de risque de la lumière bleue).
Dans les deux scénarios, l'éclat de la lumière bleue pondérée est calculé.
Cette quantité correspond à la somme de 300 nm et 700 nm des temps de radiance spectrale de fois la
fonction de risque de la lumière bleue de l'intervalle de longueur d'onde d'évaluation (il s'agit essentiellement d'une forme discrète intégrale) .
Scénario n ° 1 si le danger de la lumière bleue pondéré est inférieur à 100 W / (m2 sr) .
Le scénario 1, la directive signifie que l'application est sans danger pour l'exposition à long terme au rayonnement, en particulier pour les temps de plus de 10000 secondes (pas plus d'une période de huit heures). Si
cette quantité est supérieure à 100 W / (m2 sr), le deuxième scénario, la définition s’applique.
Scénario n ° 2 est la quantité de temps qu’un utilisateur peut être exposé en permanence (ce qui est une
valeur inférieure à 10000 secondes) ,est défini comme le temps d'exposition (en secondes ) est égal à
1.000.000 divisé par le danger de l’ éclat pondéré .
Ce que vous avez vraiment besoin de savoir - quantifier correctement le risque avec l'utilisation des phares
dentaire.
La discussion principale sur le danger de la lumière bleue a été mise sur la quantité relative de lumière bleue
émise par les phares dentaires par rapport à d'autres longueurs d’onde. Certes, l'énergie rayonnante où la
fonction de risque bleu est appréciable est une condition nécessaire pour qu'il y ait risque. Cependant, juste
en regardant le spectre peut être très trompeur.
Par exemple, une LED bleue pure qui est assez faible aurait un spectre d'émission qui contient principalement
de la lumière bleue, comme le montre la courbe bleue dans le graphique suivant

Le deuxième facteur implicite est que ces sources ne contiennent pas seulement du bleu, mais sont également très lumineux. Les données sont souvent fournis pour différentes sources donnant la puissance lumineuse émise par unité de surface (lux ou lumens par mètre carré). Les Lumens sont la puissance en watts émis
multiplié par la réponse photonique de l’œil. Même avec le spectre et le flux lumineux dans la main, il est un
facteur manquant crucial pour les lumières dentaires ; ils ne sont pas directement visualisés en usage. Les
lumières dentaires sont utilisées pour éclairer la bouche d'un patient et le risque de la lumière bleue est pondéré par la vision de l'œil et la quantité clé.
La norme fondamentale couvrant ces facteurs, " la sécurité phytobiologique des lampes et systèmes d'éclairage " (DIN EN 62471 ou CEI 62471), donne d'excellents conseils pour bien effectuer des mesures de risque de
la lumière bleue. Il est connu que l’énergie rayonnante qui pénètre dans l'œil est absorbée par la rétine est
dépendante de la zone de la pupille (l’iris de l’œil) .
La norme précise très explicitement que les limites d'orientation de danger pour plus de 0,25 secondes,
utilisez par un diamètre de pupille de 3 mm. Dans les mesures de Q - Optics, nous avons utilisé un diamètre
de la pupille de laboratoire qui était beaucoup plus grande, diamètre de 11mm. Il est à noter que ce n'est
pas un facteur important dans nos résultats parce que la zone de détection est pris en compte dans l’irradiance.
Le champ de lumière est raisonnablement uniforme à travers le port d'entrée de détection dans nos expériences, où nous avons travaillé activement pour mesurer la lumière la plus brillante. D'où la pupille de l'œil
pour la grande majorité de la population , entre 2 mm et 5 mm de diamètre , produira les mêmes résultats
que nos mesures , peu importe les sous échantillons de l'œil témoin .
Dans des conditions lumineuses et avec la grande quantité de contenu de couleur dans ces lumières, et les
conditions de visualisation dans le cabinet dentaire, il est probable que 3mm soit la plus grande taille de
pupille pour la plupart des praticiens.
Afin d'évaluer le risque de la lumière bleue des lumières dentaires (dans ce cas, nous avons utilisé un
RADHUM phare de Q- Optics), une tête de rayonnement de mesure disponibles dans le commerce
(Labsphere de E -1000) a été utilisé avec un spectromètre à fibre couplée
(CDS - de LabSphere 600)
dans un environnement commandé par la lumière.
Cet équipement de mesure de l'éclairage spectral a été absolument calibré aux normes NIST pour les
longueurs d'onde d'intérêt pour la fonction de risque de la lumière bleue (300 à 700 nm).
L'incertitude absolue pour une mesure donnée est calibrée pour être de 10%. Une image d'un équipement
est indiqué dans le graphique ci-dessous, avec la source de lumière sur la gauche, un iris qui permet de
déjouer la lumière parasite (le deuxième poste de la droite), et la tête d'irradiation avec affichage de la fibre
sur la droite.

La mesure la plus importante a été simulée par l'utilisation normale du projecteur. À savoir, nous avons simplement placé un patient à une distance appropriée de projecteur avec la tête de rayonnement dans une
position proche de l'endroit où serait situé l'œil du praticien.
Quand ce fut fait, nous avons trouvé que le risque est négligeable, les mesures étant de 1,2 à 3,0 W / (m2 sr),
selon la distance. Nous avons assez d’expérimentation pour vérifier la répétition de ces résultats dans des
conditions réalistes. Notre rayonnement mesuré est seulement 1/33rd de la limite de directive publiée.
Nous avons également travaillé pour simuler l'effet d'outils tels qu'un miroir de dent ou Minnesota Il est
possible que ces outils ont parfois leur lueur qui arrive à l'œil . Nous avons également des mesures pour les
différents instruments et constaté que cela prendrait 5-7 minutes d'exposition (en utilisant le scénario 2) pour
être à la limite de risque de la lumière bleue, et ces valeurs ont été obtenues directement par briller la
lumière réfléchie dans le détecteur de rayonnement. Avec 0,25 seconde la réponse raisonnable d’aversion,
cela signifierait que ces événements devraient se produire plus de 1000 fois au cours d'une journée de travail,
ce qui est improbable
Le dernier facteur à considérer est l'effet de la loupe. Les loupes sont couramment utilisés pour amplifier ce
que voit le praticien. Si un utilisateur regarde une tache lumineuse de la lumière dans une loupe, elle apparaîtra plus grande. Pour les loupes communes dans l’industrie, ce gain de luminosité serait un facteur d'environ 3 à 7x plus faible, parce que nos mesures directes varient entre 1,2 et 3 W / (m2 sr).

REMARQUES FINALES
Nos conclusions sont que le danger de la lumière bleue pour une utilisation correcte des phares dentaires
est négligeable, environ 33 fois moins que les limites établies par l'ACGIH. Nos résultats tiennent compte du
fait que le praticien peut voir la lumière qui éclaire une bouche, où la majorité de la lumière bleue est absorbée (parce que les tissus sont rouges)
Ce résultat n'est pas une surprise pour les experts d’éclairage. En outre, il est de commentaires communs de
clients utilisant ces lampes à une distance de travail ergonomique à vouloir plus de lumière en raison de la
faible rentabilité de lumière pour les yeux et le fait due les faisceaux des phares ont intégré la divergence.
Une simple évaluation peut se faire visuellement à une distance correcte de travail.
D'abord regarder le projecteur directement (commencer de loin et avancer progressivement dans votre
champ de vision). Il ne sera probablement pas possible de voir le phare directement, car il est très lumineux
et l'aversion de l'œil est presque assurée.
Regardez le phare à proximité d'un morceau de papier ; puis augmenter la distance entre le projecteur et
le papier, notez comment la tache semble moins lumineuse quand vous vous éloignez. Dans le cas du papier,
une grande partie de la lumière est diffusée dans un hémisphère. Ensuite, regarder le visage de quelqu'un
avec la bouche ouverte, comme le montre le graphique suivant. Vous remarquerez que la quantité de
lumière dans le dernier cas semble beaucoup moins éblouissante.
L'essentiel est qu'il y ait une grande différence entre regarder directement une source de lumière, comme
une lampe de polymérisation dentaire, et l'affichage d’une lumière d'une zone éclairée où une grande
partie de la lumière est dispersée et absorbée. L’utilisation adéquate des lumières Q- Optics mesurée est
absente de risques.

