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Imagerie optique en milieu diffusant 

 

Multidiffusion  
 Perte de résolution spatiale 

 

Applications médicales d’une méthode d’imagerie optique: 
Diagnostics précoces non invasifs de tumeurs cancéreuses 

Cartographie de l’oxygénation du sang (Hb / HbO2) 

Résolution d’un problème inverse possible  
seulement si la figure de speckle est stationnaire! 

Imagerie in-vivo : une autre méthode est nécessaire 



Imagerie acousto-optique 

Coexistence  

lumière – ultrasons 

 Effet acousto-optique 

 = création de photons marqués  

 Résolution spatiale des ultrasons 

 Contraste de l’optique 

 Multi-diffusés (figure de speckle) 

 In-vivo: décorrélation du speckle (qq ms) 

 Fréquence très proche de la porteuse (qq MHz) 

 Petit nombre 

Excitation  

optique  

continue 

Excitation  

ultrasonore  

pulsée 



Filtrer les photons marqués 
Filtre  

utilisé 

Sélectivité 

spectrale 

Fonctionne en 

lumière diffusée 

Fabry-Pérot 1MHz NON 

Filtre interférentiel >100GHz bof 

Filtre SHB 1 MHz OUI 

Filtrage spectral 



SHB: Spectral Hole-Burning ou 

creusement spectral 

Système à 2 niveaux 

Absorption 

+ élargissement inhomogène (défauts du cristal) 
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… 

… 

… 
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Cristal dopé avec impuretés 



Absorption 

+ élargissement inhomogène (défauts du cristal) 
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n0 
 Excitation à n0 

SHB: Spectral Hole-Burning ou 
creusement spectral 

Système à 2 niveaux 

 Largeur spectrale d’un trou:  ~1MHz 

 Pas de sélectivité angulaire  étendue illimitée 

 Filtrage en « flux »  compatible in-vivo 

Cristal dopé avec impuretés 



SHB pour l’imagerie AO 

1. Trouver un cristal absorbant ~800nm 

(fenêtre de transparence biologique) 

Cristal  

Tm:YAG (4K) 

Absorption 

Fréquence 
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SHB pour l’imagerie AO 

1. Trouver un cristal absorbant ~800nm 

(fenêtre de transparence biologique) 

2. Creuser un trou spectral (ou 2) 

3. Lancer la séquence d’imagerie 

Laser 

Fibre  

multimode 

Cristal  

Tm:YAG (4K) 

Milieu  

diffusant 

Ampli 

Laser 

Porteuse 

Photons marqués 
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Photodiode à 
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Emetteur US 



Défi Instrumentation aux Limites 
Sonde Multimodale pour l’Imagerie acousto-optique à Grande profondeur 

 Preuve de principe de l’imagerie en 
milieu diffusant à plusieurs 

centimètres de profondeur 

Dynamique du filtrage > 40dB 

Milieu diffusant « fantôme »  

 Imagerie multimodale: échographie et 

imagerie acousto-optique simultanée 

Image acousto-optique 

Image échographique 



Défi Instrumentation aux Limites 
Sonde Multimodale pour l’Imagerie acousto-optique à Grande profondeur 

 Preuve de principe de l’imagerie en milieu diffusant à plusieurs cm de profondeur 

Milieu diffusant « fantôme »  

Prolongement de la durée de vie des trous spectraux 

sous champ magnétique (x2000) 

 

 possibilité d’accumuler la gravure  
  trous plus profonds  

  dynamique meilleure 

 optimisation de la séquence d’imagerie  
 (rapport cyclique > 90%) 

Dynamique du filtre > 40dB 



Défi Instrumentation aux Limites 
Sonde Multimodale pour l’Imagerie acousto-optique à Grande profondeur 

 Sondes échographiques sans habillage commercial 

 Conception d’une monture mixte : fibre + sonde écho  

 Imagerie multimodale: échographie et imagerie acousto-optique simultanée 



Imagerie multimodale :  

après le Défi ? 

Thèse financée sur fonds 

propres du LAC et de 

l’Institut Langevin 

Caroline Venet 

doctorante 

Maïmouna Bocoum 

Post-doc INSERM 

Filtrage spectral: insensible aux décorrélations de speckle 

Imagerie acousto-optique in-vivo (petit animal) 
 

Portabilité du montage 

 Laser commercial asservi sur un trou spectral 

 Cryostat en circuit fermé (pas d’hélium liquide) 
 

Imagerie à 2 longueurs d’onde pour suivre l’oxygénation du sang 

 Cristaux Tm:YAG (793nm) et Nd:YSO (883nm) 

Financement INSERM 2016 obtenu (490k€ pour 5 partenaires) 

3 échecs à l’ANR (2014, 2015, 2016) 
Financement Défi Instrumentation aux Limites 2016 


