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thèse, pour m’avoir accueillie au Laboratoire de Physique des Lasers. Il a su me donner
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du métier d’enseignant-chercheur et de la vie tout simplement.
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m’avoir contaminé de la passion pour la culture asiatique.
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Dziȩkujȩ dr Leszkowi Klempousowi, za jego cenne rady i prof. Markowi Langnerowi
za jego wskazówki dotycza̧ce mojej pracy naukowej na Politechnice Wroc lawskiej.

Kochani moi przyjaciele rozrzuceni po ca lym świecie, Asieńko moja i Adamie z
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zy la i chȩtnie s lucha la o moich k lopotach i radościach, o moich sukcesach i porażkach i
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2.1.1 Principe de la sélection temporelle . . . . . . . . . . . . 51
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Chapitre 1
Introduction

Le thématique de recherche de l’équipe OPTIMA ( OPTIque des Milieux

Aléatoires), dans laquelle j’ai effectué ma thèse, consiste en l’étude de la pro-

pagation de la lumière en milieux aléatoires. En pratique, nous cherchons

à développer des méthodes théoriques et expérimentales permettant une

mesure précise des coefficients optiques d’absorption et de diffusion de mi-

lieux diffusants, avec à la clé des applications au diagnostic médical. Les

tissus biologiques présentent en effet une fenêtre de transmission pour des

longueurs d’ondes situées dans l’infrarouge proche [1], comme nous pou-

vons le voir sur la Figure 1.1. Il est ainsi possible de sonder les tissus en

profondeur, sur une échelle de plusieurs centimètres, et d’obtenir, à travers

la mesure des propriétés optiques, des informations sur la structure et le

métabolisme de ces tissus. Ceci est le principe de la spectroscopie dans l’in-

frarouge proche (Near Infrared Spectroscopy -NIRS), qui est un domaine

en plein essort depuis une vingtaine d’années.

L’utilisation de la lumière diffuse pour le diagnostic médical n’est pas une

idée récente. Dès 1929 Max Cutler observait le sein en transillumination [2],

montrant que l’on pouvait ainsi repérer un hématome traumatique, ou un

papillome intra-canalaire. Le principal problème posé par cette méthodolo-

gie est que les tissus biologiques sont très diffusants aux longueurs d’onde

optiques (voir figure 1.2), et que ces processus de diffusion vont brouiller

très efficacement toute l’information spatiale sur le milieu, limitant la qua-

lité de ce type d’imagerie en transillumination.

De nos jours, la démocratisation des sources laser, dont la forte lumi-

nance spectrale permet de simplifier les mesures spectroscopiques et d’util-

ser des fibres optiques, ainsi que l’apparition de détecteurs toujours plus
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Figure 1.1 – Spectre d’absorption de l’hémoglobine oxygénée et non oxygénée.

sensibles et précis, ont relancé ce domaine à l’intersection des sciences phy-

siques, des mathématiques, de la biologie et de la médecine. La possibilité

d’utiliser un rayonnement non ionisant, permettant un suivi de longue du-

rée des patients, avec un matériel potentiellement compact et peu coûteux,

laissent attendre des retombées sociétales importantes.

Ces méthodes optiques permettent d’accéder à différents types d’infor-

mation, et en tout premier lieu aux coefficients optiques qui sont :

• le coefficient de diffusion, qui est lié à la structure de tissu. Par

exemple, un organe en phase de rejet peut avoir une composition chi-

mique et une activité métabolique apparement très similaires à celles

d’un tissu sain, mais il peut se révéler plus fibreux, et donc plus diffu-

sant.

• le coefficient d’absorption, qui est directement lié à l’oxygénation des

tissus ; ce coefficient est en effet directement relié à la présence des

formes oxygénées et réduites de l’hémoglobine, qui sont les deux prin-

cipaux chromophores dans l’infrarouge proche (voir figure 1.1).

Nous pouvons donc à travers cette technique accéder à des éléments

d’analyse fonctionnelle et structurelle d’un tissu, ce qui n’est pas toujours

le cas des autres méthodes employées en imagerie médicale. A cela il faut

ajouter la possibilité de faire intervenir des facteurs de contraste, tels que
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Figure 1.2 – Impact d’un laser He-Ne(a) : Sur une feuille de papier noir
(b) sur l’avant-bras.

des colorants qui, injectés dans le réseau sanguin, permettent de suivre

la perfusion des tissus [3–5]. Il existe maintenant de nouveaux marqueurs

fluorescents [6–8] ou bioluminescents [9] qui se fixent préférentiellement sur

les tumeurs cancéreuses.

L’un de ces nouveaux facteurs de contraste, qui est de plus en plus étudié

ces dernières années, dont l’existence est permise par la grande longueur

de cohérence des sources laser ouvre la possibilité d’observer les tavelures

(speckle) caractéristiques de la lumière diffuse. Ces tavelures sont caractéris-

tiques de la structure microscopique du milieu diffusant, et les mouvements

de cette structure microscopique induisent des fluctuations des tavelures.

Dans les tissus, ce sont surtout les mouvements des globules rouges qui vont

contribuer à ces fluctuations [10]. En fait, des techniques de vélocimétrie la-

ser doppler sont déjà utilisées depuis de nombreuses années pour estimer le

flux sanguin à la surface des organes (peau, rétine) : on est alors dans un ré-

gime de diffusion simple, et l’effet doppler permet de remonter à la vitesse

des diffuseurs en mouvement [11]. Mais on peut également envisager ces

mesures dans le régime de diffusion multiple : on parle alors de ”Diffusing

Wave Spectroscopy” (DWS) [12–14], et l’on peut montrer, comme nous le

verrons par la suite, que mesurer la fonction de corrélation des fluctua-

tions de tavelures revient à introduire un nouveau facteur de contraste, lié

à l’irrigation du tissu.

La difficulté est de pouvoir extraire toute cette information de la lumière

diffuse, ce qui nécessite la résolution de problèmes inverses complexes. Pour

simplifier ces problèmes, la stratégie choisie par notre équipe a été d’étu-

dier la dynamique de la propagation diffuse de la lumière en effectuant des

mesures résolues dans le temps : le temps de transit de la lumière dans les

tissus étant de l’ordre de la nanoseconde, ceci implique de pouvoir détecter



16 Chapitre 1. Introduction

des flux lumineux très faibles avec une résolution temporelle de l’ordre de

quelques dizaines de picosecondes.

Ce premier chapitre est organisé de la manière suivante : nous allons

commencer par rappeler un certain nombre de notions de base sur la théo-

rie de la diffusion avant de présenter les avantages des mesures résolues

dans le temps. Nous évoquerons ensuite les connaissances actuelles sur les

coefficients optiques des tissus avant d’aborder différentes applications po-

tentielles de ces méthodes optiques. Je conclurai par une présentation de

ce mémoire, qui s’inscrit dans le cadre des travaux actuellement menés par

l’équipe OPTIMA pour développer une méthode interférométrique permet-

tant la mesure résolue dans le temps de la lumière diffuse.

1.1 Rappels sur la théorie de la diffusion

1.1.1 La théorie du transfert radiatif

La lumière diffuse est extrêmement courante, puisqu’elle émane de la

quasi-totalité des objets qui nous entourent. Les concepts de la photométrie

ont été introduits pour la quantifier. La lumière diffuse est caractérisée par

le fait que l’énergie se propage simultanément dans plusieurs directions, et

la luminance spectrale L(~r,ŝ,ω,τ) permet d’en rendre compte : on définit la

luminance spectrale par le fait que L(~r,ŝ,ω,τ)ŝ · d~Sdν est le flux lumineux au

point ~r et à l’instant τ se propageant dans la direction ŝ, dans un angle

solide d2s, à travers l’élément de surface d~S et dans l’intervalle spectral

dν = dω/(2π) (voir Figure 1.3).

Dans un milieu diffusant, et sous certaines conditions assez généralement

vérifiées, la luminance spectrale vérifie l’équation du transfert radiatif :

∂L

c∂τ
+ ŝ · ~∇L + µtL(~r,ŝ,ω,τ) = µs

∫
p(ŝ,ŝ′)L(ŝ′)d2s′ +

ε(~r,τ)

4π
(1.1)

où :

• c est la vitesse de groupe de la lumière dans le milieu. En l’absence de

résonances, on considèrera simplement que c ≈ c0/n, c0 étant la vitesse

de la lumière dans le vide et n étant l’indice de réfraction effectif du

milieu.

• µs est le coefficient de diffusion, qui donne la proportion de l’énergie

diffusée par unité de longueur.

• µa est le coefficient d’absorption, qui donne la proportion de l’énergie

absorbée par unité de longueur.
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• µt est le coefficient d’extinction, qui donne la proportion de l’énergie

qui est diffusée ou absorbée par unité de longueur. On a µt = µs + µa.

• p(ŝ,ŝ′) est la fonction de phase, qui donne la distribution de probabilité

pour que l’énergie en provenance de la direction ŝ′ soit diffusée dans

la direction ŝ. Cette fonction est bien sûr normalisée :
∫

p(ŝ,ŝ′)d2s = 1.

• ε(~r,τ) est un terme de source.

Figure 1.3 – Illustration de la définition de la luminance spectrale : L(~r,ŝ,ω,τ)ŝ ·
d~Sdν est le flux lumineux se propageant dans la direction ŝ, dans un angle solide
d2s, à travers l’élément de surface d~S et dans l’intervalle spectral dν = dω/(2π).

Cette équation correspond à un bilan d’énergie : la lumière qui se propage

dans une direction ŝ perd en effet de l’énergie par absorption et diffusion,

cette perte étant décrite par le coefficient d’extinction µt. Par contre, toute

l’énergie qui est rediffusée dans cette direction ŝ apparâıt comme un gain

en énergie pour la lumière qui se propage dans cette direction, de même

que l’énergie émise par les sources : ces gains apparaissent dans le membre
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de droite de l’équation 1.1. Une dérivation plus détaillée de cette équation

est donnée dans l’annexe 1.

Cette équation du transfert radiatif a un domaine d’application assez

vaste ; en fait, elle est valide si le libre parcours moyen de diffusion, défini

comme l’inverse du coefficient de diffusion µs, est grand devant la longueur

d’onde optique, ce qui est le cas dans les tissus biologiques. Les coefficients

optiques qu’elle introduit sont des coefficients effectifs, que l’on peut utiliser

sans avoir aucune connaissance de la structure microscopique du milieu

diffusant considéré. Ceci dit, si l’on connait cette structure microscopique,

on pourra relier les coefficients optiques à la nature des diffuseurs et à leur

concentration, avec par exemple :

µ′

s = Nσsca (1.2)

où σsca est la section efficace de diffusion d’un diffuseur et où N est leur

nombre par unité de volume. Lorque l’absorption est entièrement due aux

diffuseurs, il est légitime d’introduire l’albédo W , qui donne la proportion

d’énergie diffusée par rapport à l’énergie captée par la particule. Le coeffi-

cient d’extinction µt représente alors cette énergie captée, et l’on a :

µs = Wµt , µa = (1 − W )µt (1.3)

Notons que l’albédo peut être introduit de manière générale, avec la défini-

tion W = µs/µt.

L’équation (1.1) a été écrite en considérant la luminance spectrale, qui

dépend de la position considérée dans le spectre optique. Si l’on considère

une source lumineuse qui n’est pas spectralement très large, pour laquelle

on peut négliger la dépendance spectrale des coefficients optiques, on peut

alors réécrire cette équation en fonction de l’intensité spécifique I(~r,ŝ,τ) =∫
L(~r,ŝ,ω,τ)dν simplement en intégrant (1.1) sur ν = ω/(2π), ce qui revient à

remplacer L par I dans (1.1).

L’équation du transfert radiatif provient d’un bilan d’énergie, et conserve

évidemment cette dernière. Ainsi, en intégrant (1.1) sur la direction de

propagation ŝ, on obtient l’équation de conservation :

∂ϕ

c∂τ
+ ~∇ ·~j + µaϕ = ε (1.4)

où ϕ =
∫

Id2s est l’intensité diffuse moyenne, et où ~j =
∫

Iŝd2s est le courant

de diffusion.
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L’équation du transfert radiatif permet une description fidèle de la réa-

lité, mais il est assez délicat de la résoudre, même numériquement. Une

méthode de résolution numérique de cette équation est la simulation de

Monte Carlo : l’équation (1.1) décrit en effet l’évolution de la distribution

statistique de marcheurs aléatoires, se propageant en ligne droite à la vi-

tesse c, et pouvant subir des évènements d’absorption et de diffusion décrits

par µa, µs et p(ŝ,ŝ′). Si cette méthode est relativement intuitive et permet

une évaluation précise du problème, sa convergence est très lente et néces-

site un temps de calcul important, pouvant atteindre plusieurs semaines,

même avec des ordinateurs puissants. Il peut être intéressant d’introduire

certaines approximations afin de simplifier le problème, et l’approximation

de la diffusion est une approximation très utilisée en optique biomédicale.

1.1.2 L’approximation de la diffusion

On peut comprendre l’équation du transfert radiatif en introduisant des

marcheurs aléatoires qui subissent des évènements d’absorption et de dif-

fusion. L’idée de l’approximation de la diffusion est que si l’on regarde ces

marcheurs à une échelle qui est grande devant le libre parcours moyen de

diffusion, on observera ce qui s’apparente à un mouvement brownien, décrit

par une équation de diffusion. En fait, sur une échelle lt appelée libre par-

cours de transport, les marcheurs vont perdre la mémoire de leur direction

initiale. lt est l’inverse du coefficient de diffusion réduit µ′

s, défini par :

µ′

s = (1 − g)µs (1.5)

où g est le coefficient d’anisotropie de la diffusion, défini comme la valeur

moyenne du cosinus de l’angle de diffusion θ (cos θ ≡ ŝ · ŝ′) :

g = 〈cos θ〉 =

∫
cos θp(ŝ,ŝ′)d2s (1.6)

Une introduction plus détaillée sur cette approximation est donnée dans

l’annexe 2. Nous nous contenterons de rappeler ici que le régime de diffusion

est défini par la loi de Fick :

~j = −D~∇ϕ (1.7)

avec pour la constante de diffusion D :

D =
1

3µ′

s

(1.8)
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Notons que de nombreux auteurs [13, 15–18] définissent la constante de

diffusion par D = 1/[3(µ′

s + µa)]. En fait, l’approximation de la diffusion est

valable lorsque l’énergie diffuse varie lentement à l’échelle du libre parcours

moyen de transport (lt = 1/µ
′

s), ce qui implique notamment que l’inverse

du coefficient d’absorption soit grand par rapport à cette longueur, ou dit

autrement que µa � µ′

s. Ces deux expressions sont donc équivalentes dans le

cadre de cette approximation. En injectant la loi de Fick (1.7) dans l’équa-

tion de conservation (1.4), on obtient donc une équation de diffusion, qui

s’écrit dans le cas où la constante de diffusion est une constante :

∂ϕ

c∂τ
− D4ϕ + µaϕ = ε (1.9)

Seuls deux coefficients optiques interviennent dans cette équation : le

coefficient d’absorption µa et le coefficient de diffusion réduit µ′

s, qui sont

les coefficients que nous allons chercher à mesurer. Dans un milieu infini,

pour lequel ces coefficients sont constants, et pour une source impulsionnelle

ponctuelle ε(~r,τ) ≡ δ(~r)δ(τ), la solution de cette équation est bien connue

[19] :

G0(~r,τ) = cθ(τ)(4πDcτ)−3/2 exp[− r2

4Dcτ
− µacτ ] (1.10)

où θ(τ) est l’échelon unité (θ = 1 pour τ > 0, θ = 0 pour τ < 0). Bien

sûr, ce cas est idéalement simple, et l’équation de la diffusion devient très

vite délicate à résoudre dans des configurations plus complexes, avec des

coefficients optiques qui varient dans l’espace. La configuration typique qui

va nous intéresser dans le cadre de cette thèse est celle d’une tranche de

milieu diffusant observée en transillumination (voir Figure 1.4a).

La résolution d’un tel problème avec l’approximation de la diffusion va

nécessiter un effort de modélisation supplémentaire, pour décrire la source

ainsi que les conditions aux limites. Concernant la source, si on envoie une

impulsion laser courte sur l’une des faces du milieu, l’approximation de

la diffusion ne sera pas valide aux temps courts. La méthode classiquement

utilisée [19] pour contourner ce problème est de dire que, comme la lumière a

”perdu la mémoire”de sa direction initiale après un libre parcours moyen de

transport, on pourra modéliser l’impulsion laser avec une source ponctuelle

isotrope placée à un libre parcours moyen de transport sous la surface, en

z = −z0 = −lt = −1/µ′

s.

Concernant les conditions aux limites, il est possible de modéliser l’in-

terface entre le milieu diffusant et l’air en posant que l’intensité diffuse ϕ
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Figure 1.4 – a) Propagation dans une tranche de milieu diffusant considérée dans
le cadre de l’approximation de la diffusion, avec une source ponctuelle isotrope
placée à une distance z0 sous la surface, et des conditions aux limites sur des surfaces
d’extrapolation placées à une distance zb des interfaces réelles, et b) solution de ce
problème par la méthode des images.

s’annule sur une surface d’extrapolation située à une distance zb de l’inter-

face, ϕ vérifiant la même équation de diffusion dans la zone située entre

l’interface et cette surface d’extrapolation [15, 20–22]. Le problème peut

alors se résoudre très simplement par la méthode des images [19] : pour

imposer que la fonction ϕ s’annule sur une surface, il suffit de considérer

un milieu infini, aux coefficients optiques constants, et de placer une source

négative à une position symétrique de la source initiale par rapport à la

surface d’extrapolation. Une telle solution vérifie la bonne équation de pro-

pagation dans le milieu, avec les bonnes sources puisque la source négative

est placée en dehors du milieu, et avec les bonnes conditions aux limites pour

des raisons évidentes de symétrie de la fonction G0 (1.10). Pour prendre en

compte les deux interfaces de la tranche diffusante, il suffit de répéter cette

symétrie à la manière de deux miroirs qui se font face, et de considérer la

distribution de sources ponctuelles suggérée dans la figure 1.4b. La solution
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ϕ s’exprime alors comme une combinaison linéaire de fonctions G0, et l’on

pourra obtenir la réflectance et la transmittance en considérant le courant

de diffusion en z = 0 ou en z = d :

R(~ρ,τ) = jz(0) = −D
∂ϕ

∂z
(~ρ,z = 0,τ) , T (~ρ,τ) = −jz(−d) = D

∂ϕ

∂z
(~ρ,z = −d,τ) (1.11)

où ~ρ désigne les coordonnées spatiales dans le plan transverse. Cette solution

dépend bien sûr de la valeur du paramètre zb. C’est à ce niveau que l’on

peut intégrer l’influence du saut d’indice à l’interface, et de la réflection

spéculaire qui en découle pour la lumière diffuse. On pourra sur ce sujet

se reporter aux travaux de R. Aronson ou de R. Haskell [20,21], également

exposés dans la thèse de Jérôme Prat [23]. Par exemple, pour un milieu

d’indice n = 1,45 en contact avec l’air, on pourra prendre zb ≈ 2lt.

1.2 Résolution temporelle et problème inverse

Dans la solution G0 (1.10) de l’équation de la diffusion en milieu in-

fini, le coefficient d’absorption n’intervient que sous la forme d’un terme

exponentiel en exp[−µacτ ], que l’on peut voir comme une extension de la

loi de Beer-Lambert. Ce comportement exponentiel est en fait très général

puisque le coefficient d’absorption n’intervient dans l’équation du transfert

radiatif (1.1) que comme un terme en µaL (inclu en fait dans le terme µtL),

terme que l’on peut éliminer si le coefficient d’absorption est constant en

effectuant la transformation L = L0 exp[−µacτ ]. Ainsi, on passe d’un milieu à

absorption nulle à un milieu d’absorption µa simplement en multipliant la

luminance spectrale par exp[−µacτ ], qui est donc le seul terme dans lequel

intervient l’absorption. C’est d’ailleurs cet argument qui justifie que l’on

n’inclue pas le coefficient d’absorption dans la définition (1.8) de D [24–26]

dans les problèmes dependant du temps.

Le coefficient d’absorption a donc une influence très caractéristique dans

les mesures résolues dans le temps de la lumière diffuse, qui est très diffé-

rente de celle de la constante de diffusion. Cette dernière dépend en effet

des coordonnées transverses, avec un comportement en exp[−ρ2/(4Dcτ)] pour

des milieux infinis, semi-infinis et pour une tranche de milieu comme nous

l’avons dit dans la section précédente. La résolution temporelle offre donc un

avantage par rapport à la seule résolution spatiale, pour laquelle le compor-

tement de la lumière diffuse dépend essentiellement du rapport µ′

s/µa. Donc,

même dans le cas d’un milieu homogène (infini, semi-infini ou en tranche),
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la résolution temporelle simplifie l’obtention des coefficients optiques. Mais

la dimension temporelle peut se révéler encore plus intéressante avec des

milieux plus complexes, et nous allons maintenant brièvement rappeler ces

avantages.

1.2.1 Mesures en réflectance

Les applications que nous pouvons envisager sont fortement liées à la géo-

métrie de mesure. Si l’on s’intéresse au cerveau ou au muscle, on ne pourra

effectuer que des mesures en réflectance, ces organes étant trop épais pour

que la lumière les traverse, même dans l’infrarouge proche. L’objectif alors

est de mesurer les coefficients optiques effectifs de ces organes (considérés

comme homogènes), et notamment le coefficient d’absorption qui renseigne

sur l’oxygénation de ces tissus. La difficulté pour atteindre cet objectif est

de prendre en compte l’influence des différentes couches de tissus qui re-

couvrent ces organes. Par exemple, pour mesurer les coefficients optiques

du muscle, il faudra tenir compte des couches de peau et de graisse qui le

recouvrent (voir figure 1.5).

Figure 1.5 – Tissu biologique observé en réflectance : pour obtenir les coefficients
optiques du muscle, il faut évaluer l’influence des couches de peau et de graisse qui
le recouvrent.

On peut suggérer que si l’on considère des temps de transit très longs,

la lumière aura pénêtré profondément dans le tissu, et que l’on aura dans

ce cas une information plus directement reliée aux propriétés optiques de

l’organe situé en profondeur. Notre équipe a effectivement montré que, sauf

cas particuliers, le comportement asymptotique de la fonction de réflectance
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Figure 1.6 – Valeurs obtenues pour le coefficient d’absorption µa de la couche
profonde d’un milieu bicouche simulé par la méthode de Monte Carlo : avec un
modèle semi-infini (carrés), et avec le développement asymptotique (ronds).

Figure 1.7 – Valeurs obtenues pour le coefficient de diffusion réduit µ
′

s de la couche
profonde d’un milieu bicouche simulé par la méthode de Monte Carlo : avec un
modèle semi-infini (carrés), et avec le développement asymptotique (ronds).
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dépendait effectivement des coefficients optiques de la couche profonde [27].

Plus précisément, le développement asymptotique suivant a été proposé :

ln R(~ρ,τ) ≈ K − 5

2
ln τ − ρ2

4Dcτ
− µacτ +

E

τ
+ F

ρ2

τ 2
(1.12)

où c, µa et D sont les coefficients optiques de la couche profonde, E et F dé-

pendant de manière plus complexe de la structure multicouche. Les quatres

premiers termes de cette expression correspondent exactement à la réflec-

tance d’un milieu semi-infini. Un simple modèle semi-infini n’est cependant

pas suffisant pour une analyse correcte de mesures effectuées avec des temps

de transit relativement longs, mais il reste convenable pour cette expérience.

Les figures 1.6 et 1.7 présentent ainsi des résultats obtenus pour les coef-

ficients optiques de la couche profonde sur des simulations numériques de

Monte Carlo de modèles bicouches, avec les coefficients µ′

s1 = 15cm−1 et

µa1 = 0,15cm−1 pour la première couche, avec les coefficients µ′

s2 = 10cm−1 et

µa2 = 0,10cm−1 pour la seconde couche, et pour différentes valeurs de l’épais-

seur de la première couche. Les carrés blancs sur ces figures correspondent

à un ajustement utilisant un modèle semi-infini, tandis que les ronds noirs

correspondent à un ajustement utilisant le développement (1.12), E et F

étant deux variables supplémentaires de l’ajustement. Il apparâıt que ce dé-

veloppement permet d’améliorer l’exactitude sur les coefficients optiques de

la couche profonde (µ′

s2 = 10cm−1 et µa2 = 0,10cm−1) au prix d’une détériora-

tion de l’incertitude statistique (liée aux deux paramètres supplémentaires

de l’ajustement).

La résolution temporelle pourrait donc potentiellement permettre la

mesure des coefficients optiques d’un organe sans réelle connaissance des

couches qui le recouvrent. On pourra également citer de nombreuses études

sur le problème inverse complet (détermination de tous les coefficients op-

tiques et de l’épaisseur de couche) avec des milieux bicouches et en tirant

parti de la résolution temporelle [23,28–32].

1.2.2 Mesures en transmittance

Si l’on considère maintenant des organes pas trop épais, tels que le sein, il

est alors possible d’effectuer des mesures en transillumination et d’envisager

par exemple de faire de l’imagerie en transillumination selon le protocole

schématisé sur la figure 1.8. Ce type de configuration est très utilisé dans

les études concernant le dépistage des tumeurs du sein par tomographie

optique : le sein est comprimé entre deux plaques de verre, d’une manière
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analogue à ce qui se pratique pour le dépistage usuel par radiographie, et

une source optique et un détecteur sont placés face à face de part et d’autre

du sein comprimé : le système source détecteur est ensuite translaté dans

le plan transverse de façon à produire une image.

Figure 1.8 – Tissu biologique observé en transmittance. La source et le détecteur
sont placés face à face de part et d’autre de la tranche diffusante, et le système
source détecteur est ensuite translaté dans le plan transverse de façon à produire
une image en transillumination.

L’image ainsi générée reproduit en quelque sorte une carte d’absorption

du milieu. La propagation diffuse va cependant brouiller cette information

car elle permet à la lumière de contourner l’objet que l’on cherche à visua-

liser. En fait, la résolution spatiale obtenue sur une telle image est liée à

l’extension transverse de la zone explorée par la lumière diffuse. Pour traiter

théoriquement ce type de problème, on se place en fait dans le cadre de l’ap-

proximation de Born, où l’on suppose que l’on a un milieu homogène, avec

des petites hétérogénéités qui n’ont qu’une faible incidence sur le signal ob-

servé, incidence que l’on peut linéariser en fonction des propriétés optiques

de ces hétérogénéités [33]. Dans ce cadre, l’image d’un objet qui serait par

exemple situé au milieu de la tranche diffusante est simplement la convo-

lution de cet objet par un noyau que l’on peut déterminer en utilisant la

solution de l’approximation de la diffusion pour le milieu homogène [34,35]

(voir fin de la section 1.1.2 pour le cas d’une tranche diffusante). C’est ce

noyau qui représente en fait le ”parcours” de la lumière diffuse sur la figure

1.8, et dont la largeur permet de déterminer la résolution spatiale obtenue.
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Figure 1.9 – Evolution de la résolution spatiale d’une image en transillumination
en fonction du temps de transit sélectionné [36]

Si maintenant on effectue des mesures résolues dans le temps, cette ré-

solution spatiale va dépendre du temps de transit sélectionné, est sera d’au-

tant plus petite que le temps de transit sera court. Ce résultat est intuitif,

puisque la lumière a ”moins de temps” pour s’éloigner de l’axe optique.

Une étude théorique fondée sur l’approximation de la diffusion permet de

quantifier la résolution spatiale Res(τ) [34] :

Res(τ) = 2
√

ln 2 ·
√

Dcτ (1.13)

La figure 1.9 montre ainsi des mesures de résolution spatiale réalisées

par V. Chernomordik et ses collaborateurs [36] à travers un milieu de 5cm

d’épaisseur (µ′

s = 10cm−1) en fonction du temps de transit. Ces résultats

montrent que l’on peut effectivement attendre un gain non négligeable en

terme de résolution spatiale avec une sélection du temps de transit.

Il existe d’autres configurations en tomographie optique diffuse (Diffuse

Optical Tomography - DOT), la configuration la plus générale étant celle de
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Figure 1.10 – Configuration utilisée pour le problème inverse : de multiples
sources et détecteurs sont placés tout autour de milieu.

la figure 1.10. Les sources et détecteurs sont placés tout autour du milieu,

et l’on a accès à tous types d’information : en transmittance, en réflectance,

latéralement... La méthode généralement utilisée pour reconstruire le milieu

consiste à se placer dans l’approximation de Born. Dans cette approxima-

tion, les mesures sont des fonctions linéaires des hétérogénéités du milieu :

reconstruire ces dernières revient alors à inverser un système linéaire mal

posé [33, 35, 37]. De nombreux groupes travaillent sur cette configuration

et utilisent généralement des mesures résolues en temps, qui présentent

l’avantage d’être moins sensibles aux artefacts expérimentaux [38–44].

1.2.3 Imagerie photoacoustique et acousto-optique des tissus
biologiques

D’autres méthodes alternatives sont également à l’étude pour réaliser

une imagerie optique des tissus dans un régime de forte diffusion, en cou-

plant par exemple les méthodes optiques à d’autres méthodes d’imagerie. Le

couplage avec des ondes acoustiques par exemple est très prometteur, per-

mettant d’adjoindre la bonne résolution spatiale de l’imagerie ultrasonore à

l’information fonctionnelle que peut apporter l’imagerie optique grâce aux

agents de contrastes endogènes ou exogènes. Il existe deux types de cou-

plages entre la lumière et les ondes acoustiques : l’effet photo-acoustique et

l’effet acousto-optique.

L’imagerie photoacoustique repose sur la détection des ondes acoustiques

générées par l’absorption optique [45]. Une impulsion lumineuse, typique-



1.3 Les propriétés optiques des tissus 29

ment de l’ordre de la nanoseconde, peut en effet génèrer une onde acous-

tique lors de son absorption et de la conversion partielle de son énergie

en chaleur. En détectant cette onde par un capteur adapté nous pouvons

recouvrir deux informations : la quantité d’énergie convertie en chaleur et

la distance séparant la source du détecteur. Le dispositif se basant sur ce

type d’imagerie doit utiliser une source pulsée, un ou plusieurs capteurs

piézoélectriques et un système de balayage. Les profils temporels mesurés

sont ensuite déconvolués et utilisés pour la reconstruction des images de

l’objet analysé. Cette méthode donne la possibilité d’effectuer la tomogra-

phie photoacoustique [46] et l’on peut citer diverses applications telles que

par exemple : la visualisation de la vascularisation du sein [47], l’observation

de l’œil [48], l’étude d’un modèle animal de cancer de prostate [49], ou la

détection et la capture des cellules du mélanome [50].

L’imagerie acousto-optique est une autre technique dans laquelle c’est

l’onde acoustique qui cette fois-ci va induire un effet sur l’onde lumineuse :

l’onde acoustique va en effet générer dans sa zone focale un déplacement

périodique des diffuseurs suffisamment important pour moduler le speckle

de manière notable. Cette approche est ainsi basée sur le « marquage » de

la trajectoire des photons par le champ ultrasonore focalisé. Pour chaque

position de la zone focale des ultrasons dans l’échantillon, on calcule l’ampli-

tude de la lumière modulée, qui peut être détectée par un système reposant

sur une caméra CCD et une détection synchrone multiplexée permettant

de traiter en parallèle la modulation d’un grand nombre de grains de spe-

ckle. Les différents niveaux de lumière modulée sont reliés aux propriétés

optiques locales et permettent ainsi de localiser une zone optiquement ab-

sorbante. Cette technique d’imagerie permet de révéler avec une résolution

millimétrique un contraste optique dans des tissus biologiques de plusieurs

centimètres d’épaisseur. Les applications de cette technique sont très nom-

breuses, avec par exemple l’étude de tissus relativement peu épais tel que

le sein [51], l’étude de la vascularisation de tissu ( sur des fantômes op-

tiques) [52,53], la microscopie de parties profondes des tissu [54].

1.3 Les propriétés optiques des tissus

Des tissus et des organes distincts ont des cellules ou des groupes de

cellules de forme et taille différentes qui évidemment dépendent de leurs

fonctions. Par exemple, les cellules sanguines se présentent sous forme de

disques. Les cellules musculaires sont longues (jusqu’à quelques millimètres)
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et ont un diamètre de quelques microns [55]. La lumière qui pénètre à l’inté-

rieur de ces tissus peut être absorbée par différentes molécules biologiques,

et aussi diffusée en raison des structures hétérogènes qui les composent.

C’est lorsque l’on se place sur une échelle de mesure suffisamment grande,

lorsqu’il n’est plus possible de distinguer les cellules individuelles, que l’on

peut décrire la propagation de la lumière avec la théorie du transfert radia-

tif ou, sur une échelle de mesure encore plus grande, avec l’approximation

de la diffusion. Dans ce dernier cas, comme nous l’avons vu à la section

1.1, la propagation est décrite par les coefficients effectifs suivants : l’indice

de réfraction effectif, le coefficient d’absorption et le coefficient de diffusion

réduit.

1.3.1 L’indice de réfraction

Les cellules sont composées de différentes substances avec des indices

de réfraction différents : 1,33 pour l’eau, environ 1,46 pour les lipides, et

1,54 pour les protéines. L’indice de réfraction du globule rouge est 1,40.

L’indice de réfraction moyen des tissus varie entre 1,33 et 1,5 en fonction de

la composition exacte du tissu, et en particulier de sa teneur en eau. Dans

l’ensemble, la valeur moyenne de l’indice de réfraction des tissus est proche

de 1,4 et c’est cette valeur que l’on utilise souvent. Elle correspond à une

teneur en eau de l’ordre de 60% [56, 57].

1.3.2 Le coefficient d’absorption

Les chromophores les plus importants dans le domaine de longueurs

d’onde entre le rouge et l’infrarouge proche sont l’hémoglobine oxygénée

et dé-oxygénée, l’eau, les lipides et la mélanine. La figure 1.1, qui présente

le spectre d’absorption des formes oxygénée et non-oxygénée de l’hémoglo-

bine, est ici complétée par les figures 1.11 et 1.12 pour ce qui concerne le

spectre de l’eau, de la mélanine et des lipides :

• L’eau est le composant principal des tissus humains (de 60 à 80%). Pour

cette raison l’eau est l’un des chromophores importants pour la spec-

troscopie des tissus, même dans l’infrarouge proche où son coefficient

d’absorption est faible. On peut voir le spectre de l’eau pure sur la

Figure 1.12 a entre 200nm et 1µm. Ce spectre varie très peu en fonc-

tion de la température [60]. Il apparâıt sur ce spectre que l’absorption

de l’eau pure est relativement faible dans l’infrarouge proche : elle est

inférieure à 0,03cm−1 à 800nm, et diminue aux longueurs d’onde plus
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Figure 1.11 – Coefficients d’absorption des principaux constituants des tissus
(Selon J.-L. Boulnois [58])

courtes pour atteindre quelques 10−4cm−1 à 500nm. Par contre cette

absorption augmente vers l’infrarouge, pour dépasser 1cm−1 au delà de

1µm, ce qui délimite la borne supérieure de la fenêtre de transmission

des tissus.

• La plupart des lipides dans le corps existent sous la forme de triglycé-

rides et se trouvent sous l’épiderme et autour des organes intérieurs.

Les phospholipides, une autre sorte de lipides, sont les principaux

constituants des membranes des cellules de tous les organes. Dans

les tissus adipeux, en dessous de l’épiderme, la fraction de lipides dé-

pend de l’age, variant de 23 à 47% pour les nouveaux nés et de 68 à

87% pour les adultes. Le spectre de la graisse de porc pure, réalisé par

Conway en 1984 [61], par Matcher en 1994 [62] et récemment l’équipe

de Cubeddu [63] est montré sur la Figure 1.12. Le coefficient d’absorp-

tion est faible, inférieur à 0,01cm−1 en deçà de 800nm et présente un

pic à ≈ 0,3cm−1 à 930nm. Torricelli et al ont réalisé des spectres d’ab-

sorption sur des patients qui ont des fractions différentes d’eau et de

graisse à différents endroits : le bras, le ventre et la tête. Les spectres

ont montré que les intensités des pics à 970 et 930nm dépendent de la

fraction d’eau et de graisse dans les tissus [59,64].
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Figure 1.12 – Spectre d’absorption : a) de l’eau pure réalisé par Segelstein en
1981 et b) des lipides réalisé par Cubeddu el al en 2000 [59]

• La mélanine est responsable de la pigmentation de la peau. La pig-

mentation constitutive de la peau résulte de la présence de graines

de mélanine dans les kératinocytes épidermiques qui est produite par

des cellules spéciales appelées mélanocytes, situées dans la couche pro-

fonde de l’épiderme. Il a y environ 1000 mélanocytes sur une surface
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de 1cm2 de la peau [65]. Le stimulus physiologique de la synthèse de

mélanine est le soleil. La mélanogénèse induite par le rayonnement

ultraviolet du spectre solaire est considérée comme la principale ré-

action physiologique de protection contre le photo-vieillissement et la

photo-carcinogénèse [66]. Quelques milligrammes de mélanine créent

la variété du monde : la fraction volumique dans l’épiderme est de 1,6%

à 6,3% pour les adultes caucasiens, 11% à 16% pour les personnes de

pigmentation moyenne, et de 18% à 43% pour les noirs d’Afrique [67].

La mélanine est bien localisée et sa quantité est faible ; à 800nm son

absorption est négligeable devant celle de l’hémoglobine.

• L’hémoglobine, sous ses formes oxygénées et réduites, est une molécule

d’intérêt vital de par son rôle essentiel dans le métabolisme respira-

toire. Pour cette raison, il s’agit du chromophore le plus intéressant

pour le diagnostic médical : il est directement relié à l’oxygénation des

tissus. Si l’on revient sur son spectre d’absorption sur la figure 1.1, il

apparâıt qu’elle absorbe plus aux courtes longueurs d’onde, avec une

absorption relativement faible au-delà de 650−700nm. Ainsi, l’hémoglo-

bine aux courtes longueurs d’onde et l’eau dans l’infrarouge délimitent

la fenêtre de transmission optique maximale des tissus, de ≈ 700nm à

≈ 900nm.

Dans la fenêtre de transmission, le coefficient d’absorption µa des tis-

sus biologiques est de l’ordre de 0,1cm−1 ce qui, au vu des considérations

précédentes, correspond essentiellement à la contribution de l’hémoglobine.

La lumière peut ainsi se propager sur plusieurs dizaines de centimètres,

avec des temps de transit de l’ordre de la nanoseconde. Rappelons que du

fait de la propagation diffuse, ces trajectoires ne correspondent qu’à une

propagation de quelques centimètres dans le tissu.

L’hémoglobine est donc le principal chromophore dans l’infrarouge proche.

Elle est du moins responsable de l’essentiel des variations du coefficient

d’absorption, et l’on pourra donc accéder aux variations de l’oxygénation

d’un tissu en ne considérant que ce chromophore. Mais pour une estimation

plus précise de sa concentration, on pourra également prendre en compte

l’absorption par la graisse et par l’eau [68].

1.3.3 Le coefficient de diffusion réduit

Le coefficient de diffusion réduit µ′

s qui est lié à la structure de tissu et dé-

pend non seulement de la structure microscopique (cellules, mitochondries,
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noyaux cellulaires), mais aussi de la morphologie du tissu étudié (fibreuse

ou granulaire). Rappelons que µ′

s = (1 − g)µs, où g est le coefficient d’ani-

sotropie, et où µs est le coefficient de diffusion. Ce dernier a une valeur

relativement élevée dans les tissus biologiques, de l’ordre de 100 à 1000cm−1,

mais il est compensé par une diffusion dirigée vers l’avant avec un coefficient

d’anisotropie élevé, situé entre 0,7 et 0,98 [69,70]. Au bilan, le coefficient de

diffusion réduit est donc plutôt de l’ordre 10cm−1. Les coefficients optiques

de quelques tissus, trouvés dans la littérature, sont présentés dans la table

de la figure 1.13.

1.3.4 La circulation sanguine et l’oxygénation des tissus hu-
mains

Nous avons vu en introduction de ce chapitre que, parmi les différentes

informations que la lumière diffuse permet d’obtenir, l’étude des corréla-

tions temporelles des tavelures pouvaient renseigner sur la perfusion des

tissus. La dynamique du mouvement des diffuseurs, et plus particulière-

ment des globules rouges, fait donc partie des paramètres caractérisant les

propriétés optiques des tissus. C’est la raison d’être de cette section, consa-

crée à la description des globules rouges et de la circulation sanguine.

Le globule rouge a un volume de l’ordre de 90µm3 et est une cellule ne

possédant ni noyau ni organites internes. Un globule rouge ressemble un

sac empaquetant la solution d’hémoglobine qui est un fluide visqueux. Les

globules rouges sont un des composants essentiels du sang : ils représentent

40 à 50% de son volume, le reste étant constitué de globules blancs (0,2%), des

plaquettes (0,6−1,0%) et du plasma (55%). Il y a de 4 à 5 millions de globules

par mm3 de sang et chaque globule rouge contient environ 2,8 ·108 molécules

d’hémoglobine. Il y a environ 150g d’hémoglobine par litre de sang. Les

globules rouges sont chargés de transporter les gaz à travers le corps humain,

le dioxygène vers les cellules et le dioxyde de carbone vers les poumons. Ils

parcourent 300 kilomètres au cours des 120 jours de leur existence. Ils sont

amenés à traverser des capillaires dont le diamètre peut être inférieur au

leur. Ordinairement, le globule rouge est une cellule discöıde, biconcave, de

7 à 8µm de diamètre, avec une épaisseur allant de 1,5µm au centre à 2,4µm

au bord. Avec sa structure discöıde, il peut se déformer sans risquer de

déchirer sa membrane.

Le réseau sanguin est un circuit fermé (voir figure 1.14), commençant

par le réseau artériel, suivi des artérioles et des capillaires, dont la finesse
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Figure 1.13 – Coefficient de diffusion réduit de différents tissus [64,71–87].
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Figure 1.14 – Vaisseaux sanguins

permet les échanges entre le sang et les cellules des organes. Par la suite le

sang reprend le chemin de retour en passant par les veinules et les veines

pour revenir vers le coeur.

Le comportement du sang dans les vaisseaux sanguins a fait l’objet de

nombreuses études et simulations, et nous disposons d’informations très

complètes concernant la superficie du réseau, la pression, la vitesse d’écou-

lement et l’hématocrite (proportion volumique des globules rouges) [88]. La

figure 1.15 montre l’évolution de ces quantités.

Le réseau sanguin comprend quatre parties [89] :

• Le réseau artériel : la pression moyenne est autour de 12,5 kPa. L’écoulement

est pulsé (les variations dans l’aorte vont de 9 à 15 kPa, dans l’artère

radiale de 8 à 18 kPa, pour des vitesses oscillant respectivement de 10

à 120 cm · s−1 et de 2 à 30 cm · s−1). Le volume sanguin contenu dans le

réseau artériel est très faible par rapport au volume sanguin veineux.

• Le réseau artériolaire, dont le diamètre est compris entre 10 et 100 µm.

C’est le système de contrôle de l’irrigation des organes, on peut donc

le qualifier d’adaptatif : les artérioles sont capables de changer leur

diamètre par la contraction de fibres lisses de leur paroi et par les

sphincters situés juste avant les capillaires.

• Le réseau capillaire est extrêmement ramifié, très résistif mais peu

contrôlable [90] car la paroi des capillaires est quasiment limitée à

l’endothélium vasculaire. Totalisant une surface qui est de loin la plus

grande du réseau sanguin (voir figure 1.15), son rôle essentiel est d’as-

surer les échanges entre le sang et le liquide interstitiel, véritable milieu

intérieur où vivent les cellules. La vitesse d’écoulement du sang y est

très faible.
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Figure 1.15 – Microvascularisation d’après Boryczko et al. [88]

• Le réseau veineux contient l’essentiel du volume sanguin (environ 70%).

Il est souvent considéré comme passif, mais étant donnée la présence

de valvules et le principe des pompes externes, le retour veineux au

coeur se fait de façon active. La résistance à l’écoulement y est faible

et les variations du volume veineux sont importantes. On observe donc

des modifications élastiques du volume des veines sans grandes varia-

tions de pression (entre 1,4 à 0,7 kPa).

La table de la figure 1.16, extraite de la référence [91], résume un certain

nombre de ces données, avec le volume, la pression et la vitesse du sang

dans ces différents compartiments du système vasculaire.

Les techniques classiques de vélocimétrie laser doppler s’appliquent dans

un régime de diffusion simple, et accèdent surtout à la vitesse de déplace-

ment importante des globules rouges dans les artères, artérioles, veines et

veinules. Elles s’appliquent à l’observation de la surface des organes, où le ré-

gime de diffusion simple est pertinent. Dans les techniques DWS (Diffusing

Wave Spectroscopy) au contraire, la lumière diffuse explore les organes en

profondeur ; la lumière subit un grand nombre de diffusions par des glo-

bules rouges dans les capillaires, avec une accumulation des faibles décalages
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Figure 1.16 – Volume, pression et vitesse linéaire du sang dans les compartiments
du système vasculaire de l’homme au repos (selon Schmidt-Nielsen [91])

Figure 1.17 – Débit sanguin des certains organes de l’homme au repos (selon
Schmidt-Nielsen [91])

doppler induits par chacun de ces globules. Les techniques DWS sont donc

sensibles à l’irrigation de la masse du tissu, et notamment à l’irrigation par

les capillaires.

Il existe actuellement un certain nombre de techniques pour mesurer

l’irrigation des tissus, qui reviennent globalement à injecter un produit de

contraste dans le réseau sanguin et à suivre sa diffusion dans les organes

avec la méthode d’imagerie adaptée (avec par exemple un traceur radioactif

et un suivi par Tomographie par Emission de Positons - TEP) [92]. La table

de la figure 1.16, extraite de la référence [91], montre des débits sanguins
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ainsi mesurés pour différents organes de l’homme au repos. Il apparâıt que

les reins ont un débit sanguin spécifique très important, tandis que celui

des muscles est beaucoup plus faible. En fait, cette dernière assertion doit

être modulée, car il y a un facteur 30 pour le débit sanguin du muscle entre

les phases de repos et d’effort.

1.3.5 La microvascularisation du cancer.

En complément de la section précédente, il m’a semblé intéressant de

parler de la vascularisation d’une tumeur cancéreuse, qui est l’une des

cibles diagnostiques des méthodes de tomographie optique dans l’infrarouge

proche. Cette question est d’importance, le cancer en France causant tou-

jours 30% de la mortalité de la population [93].

Les tumeurs solides représentent environ 90% de l’ensemble des can-

cers [94]. Lorsque leur taille ne dépasse pas 1 ou 2mm3, elles ne sont pas

vascularisées. Au-delà de cette taille, l’oxygène et les nutriments ont de la

difficulté à atteindre les cellules placées au centre de la tumeur, ce qui pro-

voque l’état d’hypoxie cellulaire [95] et déclenche l’angiogènese tumorale.

L’angiogenèse est un processus de croissance de nouveaux vaisseaux san-

guins (néovascularisation) à partir de vaisseaux préexistants. Normalement,

ce processus se déclenche uniquement [96] : au cours du cycle reproduc-

teur féminin, pendant la grossesse pour favoriser la croissance du fœtus,

et dans la cicatrisation. Toutefois ce phénomène peut aussi avoir lieu dans

le cas de différentes maladies et notamment du cancer [97]. L’angiogènese

tumorale [98] se produit lorsqu’un réseau de vaisseaux sanguins pénètre les

tumeurs cancéreuses et prolifère : les cellules cancéreuses libèrent des mo-

lécules qui envoient des signaux aux tissus sains environnants et stimulent

la formation des nouveaux vaisseaux sanguins. Ce processus provoque le

développement excessif et anarchique de nouveaux vaisseaux sanguins. La

figure 1.18 montre la différence entre la microvascularisation d’un tissu sain

et celle d’un tissu tumoral : nous avons l’apparition de vaisseaux sanguins

sans issue (blind end), des occlusions, ainsi que des ”shunts” artérioveineux,

avec connection directe des artèrioles et des veinules provoquant l’immixion

du sang oxygéné et non-oxygéné [92] et changeant ainsi la perfusion des

organes concernés. Au final, l’inefficacité de ce réseau pourra mener à la

nécrose du centre de la tumeur.

La formation de nouveaux vaisseaux sanguins est un facteur crucial dans

la progression des tumeurs puisqu’elle favorise le passage d’un état de mul-
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Figure 1.18 – Vaisseaux sanguins dans un tissu normal ( à gauche) dans une
tumeur (à droite) [99].

tiplication cellulaire à un état de prolifération incontrôlée des cellules tu-

morales. La néovascularisation influence aussi la dissémination des cellules

cancéreuses dans l’ensemble de l’organisme : ainsi le niveau de vascula-

risation d’une tumeur solide est un excellent indicateur de son potentiel

métastatique.

Accéder à une mesure de l’irrigation sanguine peut donc être intéressant,

tant au niveau du dépistage que pour évaluer l’évolution d’une tumeur. Il

est difficile de savoir a priori ce que seront les caractéristiques d’une tu-

meur en terme d’irrigation : le sang dans les capillaires va s’écouler plus

lentement, voire stagner, avec éventuellement une nécrose au centre de la

tumeur, tandis qu’il pourra s’écouler rapidement au niveau des shunts ar-

térioveineux. Par exemple, le flux sanguin dans une tumeur cancéreuse du

sein peut être plus important que dans le tissu sain [92], et nous allons

d’ailleurs revenir sur ce point à la section suivante.

1.4 Intérêt diagnostique et applications

Nous allons maintenant présenter succinctement deux applications po-

tentielles des méthodes optiques, qui ne sont que deux exemples parmi

d’autres, mais qui sont des sujets qui intéressent plus particulièrement

l’équipe OPTIMA : le dépistage des tumeurs cancéreuses en mammogra-

phie, et le monitorage de la perfusion d’un greffon rénal.
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1.4.1 Application à la mammographie

Le cancer du sein est une tumeur maligne de la glande mammaire. C’est

un cancer qui se développe dans les unités cellulaires responsables de la sé-

crétion du lait, appelées les unités ducto-lobulaires du sein. La majorité des

cancers du sein se développent dans la glande mammaire, à partir des cel-

lules des canaux (cancer canalaire) ou des lobules (cancer lobulaire). Sur la

figure 1.19 nous pouvons observer une image représentant l’anatomie d’un

sein normal avec le tissu adipeux, le lobe glandulaire avec le conduit lacti-

fère, l’aréole et le mamelon [100–102]. Cette image du sein montre bien que

nous étudions un milieu multicouche avec un tissu graisseux très granuleux :

cette structure complexe rend la mammographie difficile.

Figure 1.19 – Anatomie d’un sein normal [102]

De tous les cancers qui touchent la femme, le cancer du sein est l’un des

plus fréquents. Chaque année plus d’un million de femmes sont atteintes

de cette maladie, dont plus de 580 000 dans les pays développés (Europe de

l’ouest, Amérique du nord). Les chiffres sont très clairs : chaque année ce

type de cancer entrâıne de plus de 400 000 décès. En France, il représente

36,7% de l’ensemble des nouveaux cas de cancer chez la femme [103]. On es-

time qu’en 2005, 49 814 nouveaux cas [104] ont été diagnostiqués et que 11 637
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décès ont été liés à ce cancer. D’après les données de l’INSERM publiées

dans une expertise collective en 2008 [105], la France fait partie des pays

où son taux d’incidence a augmenté le plus vite (+2,4 pour 100 000 femmes

par an sur la période 1980 − 2005). Et il est très difficile de quantifier dans

cette augmentation la part due à l’évolution des facteurs de risque environ-

nementaux ou comportementaux. Toutes ces raisons expliquent l’extension

de la pratique du dépistage individuel et organisé.

La mammographie conventionnelle utilisant les rayons X est la méthode

la plus utilisée pour dépister les cancers du sein. Ce n’est cependant pas une

méthode très confortable, parfois même douloureuse, et surtout des lésions

cancéreuses peuvent échapper à ce type d’examen.

La technique la plus fiable de nos jours [106] est l’imagerie par résonance

magnétique nucléaire (IRM), qui permet d’avoir une vue 2D ou 3D d’une

partie du corps, et de déterminer la composition chimique et donc la nature

des tissus biologiques en chaque point du volume imagé [107, 108]. Mais

ce type d’appareil est très cher et encombrant, est n’est pas adapté à un

dépistage systématique de la population.

On pourra également citer l’utilisation de traceurs tumoraux radioactifs,

provenant de la mise au point de nouvelles molécules spécifiques, couplée

à l’imagerie gamma [109], qui a déjà donné des résultats très intéressants

[110, 111] mais qui nécessite l’injection d’un produit de contraste, qui plus

est radioactif. Même l’échographie, qui est une méthode très fiable et qui a

confirmé ses performances dans la détection d’un certain nombre de cancers,

n’est toujours pas en mesure de détecter le cancer du sein à cause de la

densité mammaire [112], des granularités et des difficultés dans la distinction

entre tumeurs et calcifications bénignes.

Il n’existe donc pas à l’heure actuelle de méthode ”idéale” pour le dé-

pistage du cancer du sein, d’où un besoin d’innovation pour disposer d’une

méthode fiable et accessible. Cela explique l’intensité des recherches depuis

une dizaine d’année pour le développement de méthodes optiques, qui per-

mettraient de construire un outil assez compact et facilement transportable.

Son faible coût devrait donner la chance de bénéficier de la prévention et

du dépistage à un plus grand nombre de femmes. Et sachant que les tu-

meurs cancéreuses disposent d’un réseau sanguin hypertrophié [113], nous

pouvons nous attendre à un bon contraste optique.

De nombreuses équipes de recherche dans le monde ont déjà confirmé

les potentialités de la tomographie optique diffuse (DOT) pour la détection
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et le diagnostic des cancers du sein [108]. Des études effectuées in vivo ont

ainsi montré que les tumeurs malignes du sein étaient associées à une aug-

mentation de l’hématocrite (de 34 à 86%), une réduction de la saturation en

oxygène et une augmentation de la teneur en eau, ainsi qu’à un changement

du coefficient de diffusion par rapport au tissu sain [114]. Dans une autre

étude [115], les propriétés optiques locales du tissu étaient déterminées avec

une sonde à fibres optiques et des mesures résolues dans le temps, les ré-

sultats obtenus étant ensuite comparés avec les résultats histologiques des

biopsies ; il a ainsi été montré que cette technique pouvait être appliquée

avec succès dans la mesure de la microvascularisation et des propriétés op-

tiques des tissus normaux et tumoraux du sein. Une autre étude, effectuée

avec un prototype développé par le groupe de Sergio Fantini et réalisé par

Siemens, a confirmé les prouesses de cette méthode, comme nous pouvons

l’observer sur la Figure 1.20 avec la détection d’une tumeur de moins de

0,5cm.

Figure 1.20 – Mammographie par imagerie infrarouge avec présence d’une tu-
meur cancéreuse. (a) image brute, (b) image en dérivée seconde et (c) image de
l’oxygénation du sein droit, en projection oblique, d’une femme de 47 ans avec une
tumeur cancéreuse dont la taille est inférieure à 0,5cm (le cancer est indiqué par
une flèche).
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Figure 1.21 – (a) Sonde de mesure en réflectance, placée successivement au-dessus
d’une zone saine puis au-dessus d’une tumeur. (b) Corrélations temporelles mesurées
au-dessus de la tumeur (foncé) et du tissus sain (gris) d’un patient. Une décroissance
plus rapide correspond à une irrigation accrue [116].

Citons, pour finir cette revue qui n’est absolument pas exhaustive, les ré-

sultats d’une étude effectuée dans le cadre du réseau européen OPTIMMAM

avec l’appareil MAMMOT [42], qui ont montré que la mammographie op-

tique permettait de détecter des cancers qui échappent à la mammographie

X. Cette étude clinique réalisée sur plus de 300 patientes a démontré une

sensibilité élevée de la méthode (aptitude à détecter la présence d’une tu-

meur), de l’ordre de 90%. Le point négatif est une spécificité insuffisante

pour le dépistage, avec de trop nombreux faux positifs. Les solutions préco-

nisées pour augmenter la spécificité de cette méthode consistent à utiliser

des agents de contraste exogènes, tels que des colorants ou des fluorophores.
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Mais l’exploitation des corrélations du champ électromagnétique pour-

rait apporter un autre type de contraste, directement relié à l’irrigation des

tissus, qui est très différente dans une tumeur. La figure 1.21 présente des

résultats obtenus récemment par Arjun Yodh et son équipe [116] : c’est la

fonction de corrélation temporelle de l’intensité lumineuse, obtenue par une

méthode de comptage de photon, qui est ici enregistrée en fonction du temps

de corrélation. La source et le détecteur sont ici séparés par une distance as-

sez importante, de plusieurs centimètres, ce qui nous place clairement dans

un régime de propagation diffuse (DWS). Ces expériences préliminaires font

apparâıtre un contraste très important pour la détection d’une tumeur.

Jusqu’à présent, de telles mesures DWS n’ont jamais été réalisées in

vivo en transmittance, pour effectuer une imagerie en transillumination. La

méthode interférométrique développée par l’équipe de OPTIMA peut donc

à ce niveau se révéler très intéressante, puisqu’elle pourrait permettre ce

type de mesures : des expériences préliminaires sur des milieux calibrés ont

effectivement montré la possibilité d’une imagerie en transillumination de

ce facteur de contraste à travers un milieu épais, avec en plus la possibilité

d’améliorer la résolution spatiale par la sélection des temps de transit courts

[117]. Nous reviendrons plus en détails sur ce point au chapitre 2.

1.4.2 Monitorage de la perfusion d’un greffon rénal.

Une autre application que nous aimerions développer dans l’équipe est le

suivi de la perfusion d’un greffon rénal. Le rein (figure 1.22) est un organe

dont la fonction consiste à assurer l’équilibre hydroélectrolytique du sang

et de l’organisme par la filtration et l’excrétion d’urine [89]. On estime que

chez un adulte le plasma est filtré 100 fois par les reins par jour, soit une

capacité de traitement d’environ 180l ! Le débit de filtration glomérulaire

normal est en effet de 120ml/min, soit 173 litres/j. Une insuffisance rénale

commence à être notée lorsque le débit ou taux de filtration glomérulaire

est en dessous de 50ml/min. Il s’agit alors d’une insuffisance rénale légère.

Les insuffisances rénales modérées et sévères sont notées lorsque les taux

atteignent respectivement 30 et 10ml/min. A moins de 10ml/min et moins, on

atteint un stade d’insuffisance rénale terminale qui nécessite soit une dialyse

[118] (épuration du sang à l’aide d’un rein artificiel et d’un dialyseur), soit

une greffe de rein. Si elle n’est pas rapidement traitée, une insuffisance

rénale peut dans son stade terminal entrâıner rapidement un coma et même

la mort.
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Figure 1.22 – Rein : a) Substance corticale (avec tubules et glomérules (corpus-
cules de s. Malpighie), b) Substance tubulaire (pyramides de s. Malpighie ou tubulosi
de coni),c) Papilles rénales, d) Calice rénal, e) Bassin rénal, f) Uretère, g) Artère
rénale, h) Veine rénale.

La greffe de rein reste la transplantation la plus fréquente (62,4% de l’en-

semble des transplantations). Il faut savoir que dans certains cas la trans-

plantation est le seul traitement qui permette aux malades de retrouver

une vie quasi-normale. Ce type de greffe est actuellement bien mâıtrisé du

point de vue immunologique, mais peut encore échouer pour de nombreuses

raisons [119], avec la reprise retardée de fonction rénale, les complications

vasculaires comme l’occlusion de l’artère rénale, la sténose serrée de l’artère

rénale, la thrombose aiguë de la veine rénale et les complications urologiques

(obstacle de la voie excrétrice, fuite anasmotique).

Il y a là un véritable problème : par exemple la reprise retardée de

fonction touche environ 30% des transplantations rénales de reins de ca-

davre [120]. La physiopathologie de la reprise retardée de fonction fait prin-

cipalement intervenir des lésions d’ischémie-reperfusion. Un suivi échogra-

phique est effectué régulièrement au cours des premiers jours qui suivent la

transplantation pour évaluer la perfusion du greffon, mais il serait impor-

tant de pouvoir effectuer un monitorage en continu de cette perfusion, les

problèmes ischémiques nécessitant une intervention rapide.
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Figure 1.23 – La plus grande partie de la lumière détectée par la fibre aura été
rétrodiffusée après un temps de transit très court, en n’ayant donc exploré qu’un
tout petit volume (en gris clair sur le zoom à droite de la figure). En sélectionnant
des temps de transit longs (en gris foncé sur la figure), il est possible de n’observer
que les photons qui sont allés en profondeur dans le milieu.

C’est à ce niveau que les méthodes optiques peuvent se révèler perti-

nentes, notamment parce qu’elles sont particulièrement bien adaptée au

suivi de longue durée (pour des raisons de coût et d’innocuité du rayonne-

ment utilisé). Les mesures de corrélations temporelles permettent en effet

d’accéder à la perfusion du tissu. On pourrait par exemple placer une fibre

optique à la surface du tissu en passant par le système de drainage, mais

en utilisant une même fibre comme source et détecteur on va effectuer une

mesure locale des propriétés optiques du tissu. En effet, la plus grande par-

tie de la lumière détectée par la fibre aura été rétrodiffusée après un temps

de transit très court, en n’ayant donc exploré qu’un tout petit volume. Ceci

peut amener différents artéfacts, liés aux hétérogénéités de surface, à la po-

sition de la fibre ou à la pression que la fibre exerce sur le tissu. Un moyen

de contourner cette difficulté serait de sélectionner des temps de transit
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longs, afin d’explorer l’organe plus en profondeur (figure 1.23). D’où l’inté-

rêt ici de la méthode interférométrique, qui permet justement d’effectuer

des mesures de corrélations temporelles avec sélection du temps de transit.

L’équipe OPTIMA projète de développer un prototype pour faire ce type

de mesures, en collaboration avec le service urologie de l’hôpital Tenon.

1.5 Objectif de la thèse et plan du manuscrit

Mon sujet de thèse s’inscrit dans le cadre des travaux actuellement me-

nés par l’équipe OPTIMA pour développer une méthode interférométrique

permettant la mesure résolue dans le temps de la lumière diffuse. Le cha-

pitre 2 de ce mémoire est consacré à une présentation détaillée de cette

méthode, ainsi que des premiers résultats obtenus avant mon arrivée dans

l’équipe. Pour la résumer sommairement, nous utilisons une source laser

modulée en longueur d’onde qui induit un battement hétérodyne du signal

d’interférence à une fréquence proportionnelle au temps de retard entre

les chemins optiques qui interfèrent. Cette méthode, qui n’utilise qu’une

simple photodiode pour la détection, est une alternative relativement simple

et peu coûteuse aux méthodes impulsionnelles normalement utilisées pour

effectuer des mesures résolues dans le temps. Mais elle permet en plus d’ef-

fectuer des mesures de corrélations temporelles avec sélection du temps de

transit inaccessibles par d’autres méthodes.

L’une des difficultés pour la mise en œuvre de cette méthode est que

la fréquence de la modulation spectrale de la source doit être relativement

élevée pour pouvoir envisager une application biomédicale. Les expériences

réalisées jusqu’à présent utilisent une fréquence de modulation de l’ordre

de 500Hz, quand il faudrait au moins 10kHz pour les applications que nous

envisageons, afin que le temps de décorrélation soit plus grand que la pé-

riode de modulation. Augmenter ainsi la fréquence de la source implique

deux problématiques : trouver une source qui soit capable d’atteindre ces

fréquences de modulation, et cette partie de mon travail de thèse fait l’ob-

jet du chapitre 3 de ce mémoire ; augmenter le rapport signal à bruit, ce

dernier diminuant lorsque la fréquence de modulation augmente.

Le rapport signal à bruit de cette méthode interférométrique est une pro-

blématique centrale. Les expériences préliminaires réalisées dans l’équipe

montrent qu’il est possible d’atteindre un niveau satisfaisant, mais avec un

temps d’acquisition important, de plusieurs dizaines de minutes, qui ne per-

met pas d’envisager d’application clinique. Un moyen pour augmenter ce



1.5 Objectif de la thèse et plan du manuscrit 49

rapport signal à bruit est de multiplier le nombre de détecteurs, afin de

multiplier le nombre de mesures. L’objectif principal de ma thèse était de

valider l’utilisation de caméras CCD pour ce type d’application, la photo-

diode étant ainsi remplacée par plusieurs dizaines de milliers de pixels. Ce

travail sera exposé dans les chapitres 4 et 5 de ce mémoire, le chapitre 4

étant consacré à l’étude d’une caméra CCD rapide, tandis que le chapitre

5 décrit les résultats obtenus avec une caméra plus standard.





Chapitre 2
Présentation de la méthode
interférométrique

Nous présentons ici une nouvelle méthode, mise au point ces dernières

années au laboratoire qui permet d’effectuer des mesures résolues dans le

temps de la lumière diffuse en utilisant uniquement un interféromètre et

une source laser modulée en longueur d’onde. Les travaux présentés dans

ce chapitre entrent pour l’essentiel dans le cadre de la thèse de Hà Liên

Nghiêm [121] qui m’a précédée sur ce sujet dans l’équipe, et constituent le

point de départ de mon propre travail de thèse.

2.1 Principe de la méthode interférométrique

2.1.1 Principe de la sélection temporelle

Le principe de notre expérience repose sur l’utilisation d’un interféro-

mètre standard (Figure 2.1) et d’une source laser continue [121–124], dont

la longueur d’onde est modulée à la fréquence f . Nous utilisons une modu-

lation sinusöıdale afin de limiter des problèmes liés à la bande passante du

système de modulation ; la pulsation du laser s’écrira ainsi :

ω(t) = ω0 + ∆Ω cos(2πft) (2.1)

où ∆Ω � ω0 est la profondeur de la modulation. Une différence de marche

δ est introduite entre les deux bras de l’interféromètre, correspondant à

un décalage temporel δτ . Cette différence de marche reste petite devant la

longueur de cohérence de la source, et la cohérence temporelle ne soulève

donc pas de problèmes.
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Figure 2.1 – Interféromètre de type Mach-Zehnder

Le flux lumineux reçu par un détecteur quasi-ponctuel de surface A pourra

alors s’écrire :

φ(t) = A|stot, ω(t)|2 = A|s0, ω(t) + s1, ω(t)|2 (2.2)

où l’on a introduit les amplitudes complexes s0, ω et s1, ω, dont le module

carré est homogène à une intensité lumineuse, pour décrire les champs dans

chacun des deux bras. Dans le cas d’un détecteur éclairé sous incidence

normale par des ondes planes de même polarisation, on pourra simplement

poser si =
√

1
2

ε0c0
~Ei · ê, où ê est le vecteur de polarisation, et où c0 est la

vitesse de la lumière dans le vide. L’indice ω indique ici une source mono-

chromatique de pulsation ω.

En considérant le temps de retard δτ entre les deux bras, et en intro-

duisant la phase Θ(t) vérifiant Θ′(t) = ω(t), les amplitudes s0, ω(t) et s1, ω(t)

peuvent se mettre sous la forme :

{
s0, ω(t) = s0 exp [iΘ(t)] = |s0| exp [iΘ(t) + iϕ0]
s1, ω(t) = s1 exp[iΘ(t − δτ)] = |s1| exp[iΘ(t − δτ) + iϕ1]

(2.3)

Le flux (2.2) reçu par le détecteur s’écrit ainsi, avec l’approximation

Θ(t) − Θ(t − δτ) ≈ Θ′(t)δτ = ω(t)δτ :
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φ(t) = φ0 + φ1 + 2
√

φ0φ1 cos
[
∆Ωδτ cos(2πft) + ω0δτ + δΦ

]
(2.4)

Ce flux est composé d’un signal constant, et d’un signal d’interférence qui

dépendra du temps de par la modulation en longueur d’onde de la source.

Nous pouvons isoler ce signal d’interférence après avoir éliminé les compo-

santes continues, à la manière d’une détection hétérodyne. Nous avons ainsi

pour le signal mesuré :

i(t) = S φint(t) = 2α cos
[
∆Ωδτ cos(2πft) + ω0δτ + δΦ

]
(2.5)

où α = S
√

φ0φ1, S étant la sensibilité du détecteur.

Le signal d’interférence dépend de la différence de marche entre les deux

bras de l’interférométre. Pour extraire cette information et obtenir une

porte temporelle centrée sur cette différence de marche δτ , nous multiplions

numériquement ce signal d’interférence préalablement enregistré sur une

demi-période T/2 = (2f)−1, par le signal de référence suivant :

Ref(t,τ) = sin2n(2πft) cos[ ∆Ωτ cos(2πft)] (2.6)

où le terme sin2n(2πft) est destiné à limiter les effets de fenêtrage. La valeur

moyenne du produit précédent sur une demi-période [125], à savoir :

SDC(τ) = 2f

∫ T

2

0

i(t) Ref(t,τ)dt, (2.7)

se calcule facilement en posant y = 2πft, ν = ω0δτ + δϕ, et en introduisant la

fonction réelle g(x) définie par :

g(x = ∆Ωτ) = 2f

∫ T

2

0

Ref(t,τ)dt =
1

π

∫ π

0

sin2n y cos[x cos y]dy (2.8)

=
1

π

∫ π

0

sin2n y exp[ix cos y]dy =
1√
π

Γ

(
n +

1

2

)(
2

x

)n

Jn(x)

Γ étant la fonction d’Euler et Jn la fonction de Bessel d’ordre n. Cette valeur

moyenne SDC s’écrit ainsi :

SDC(τ) = α cos ν
{

g[∆Ω(τ + δτ)] + g[ ∆Ω(τ − δτ)]
}

(2.9)

et c’est cette grandeur que nous utiliserons par la suite. La fonction g2 est

représentée sur la Figure 2.2, pour différentes valeurs de n. Nous pouvons
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Figure 2.2 – Résolution et dynamique de la porte temporelle

y observer que la dynamique augmente avec n (les ailes de la fonction dé-

croissent de plus en plus vite), au détriment de la résolution (la partie cen-

trale de la courbe est plus large). Pour la valeur choisie de n = 2, nous avons

un compromis entre la dynamique et la résolution ; la largeur à mi-hauteur

de la fonction g2 est approximativement de 4, et la résolution temporelle ∆τ

correspondante vérifie :

∆x = ∆Ω∆τ = 4 (2.10)

Ainsi un balayage spectral ∆ν de 30GHz, soit ∆Ω = 2π · 15GHz, va corres-

pondre à une résolution temporelle de 42,5ps.

D’après la Figure 2.2, nous pouvons aussi constater que si x = ∆Ωδτ > 10

le terme g[∆Ω(τ + δτ)] est négligeable pour τ > 0 dans l’équation (2.9), soit

alors :

|SDC(τ)|2 = α2 cos2 ν g2[∆Ω(τ − δτ)] (2.11)

A l’issue de ce traitement nous obtenons une réponse temporelle cen-
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trée sur δτ et de largeur à mi-hauteur ∆τ (correspondant à la résolution

temporelle). La modulation en longueur d’onde de la source permet donc

de simuler une source incohérente, dont le signal d’interférence peut être

enregistré autour de τ0 ≈ δτ , et d’effectuer ainsi des mesures résolues dans

le temps. L’originalité de notre démarche consiste à utiliser cette méthode

interférométrique avec de la lumière diffuse, en insérant un milieu diffusant

dans l’un des bras de l’interféromètre (Figure 2.3 ).

Figure 2.3 – Premier dispositif expérimental avec un milieu diffusant inséré dans
l’un des bras de l’interféromètre

Pour présenter les choses de manière très synthétique, la lumière va em-

prunter de nombreuses trajectoires différentes dans le milieu diffusant, et le

signal d’interférence va correspondre à la somme des contributions de cha-

cune de ces trajectoires. La relation entre SDC et s(t) étant linéaire, la porte

temporelle générée par (2.7, 2.9) va filtrer les trajectoires de durée τ à ∆τ

près, avec un facteur de phase cos ν aléatoire. De par cette phase aléatoire, le

signal SDC sera nul en moyenne. Si toutefois on considère maintenant la va-

leur moyenne de S2
DC, les interférences entre les différentes trajectoires vont

s’annuler mais les termes en 〈cos2 ν〉 vont subsister : ils correspondent au

flux moyen qui traverse la porte temporelle g2. Ce problème a été étudié de

façon plus précise en introduisant explicitement l’énergie diffuse moyenne,

comme nous allons le voir maintenant.
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2.1.2 Fonction de corrélation du champ électromagnétique

Le champ électromagnétique dans un milieu diffusant a une structure

aléatoire complexe qui donnera lieu, pour une lumière monochromatique,

à l’observation d’une figure de speckle. La lumière diffuse décrite par la

théorie du transfert radiatif correspond à une valeur moyenne de l’énergie

électromagnétique : cette moyenne peut être liée à l’extension spatiale du

détecteur, qui peut intégrer un grand nombre de grains de speckle, ou à sa

résolution temporelle, de par les fluctuations temporelles du speckle qui sont

engendrées par les mouvements microscopiques du milieu. Dans le cas d’une

expérience résolue en temps nous noterons s(~r,τ) l’amplitude complexe de la

réponse impulsionnelle du milieu, et on définira l’intensité diffuse moyenne

comme la moyenne d’ensemble [15] :

ϕm(~r,τ) =
〈
|s(~r,τ)|2

〉
(2.12)

On peut associer à l’amplitude complexe s(~r,τ) sa transformée de Fourier

s̃(~r,ω), et introduire ainsi la fonction de corrélation :

Φ̃(~r, ~R,Ω,ω) = 〈s̃ (~r1,ω1) s̃
∗ (~r2,ω2)〉 (2.13)

où ~r = (~r1 + ~r2)/2 et ω = (ω1 + ω2)/2 représentent respectivement la position

moyenne dans l’espace et la pulsation moyenne, tandis que ~R = ~r1−~r2 et Ω =

ω1−ω2 sont reliées localement aux corrélations. Cette fonction de corrélation

contient toutes les informations nécessaires pour décrire la propagation de

l’énergie diffuse ; elle est en fait reliée à la luminance spectrale par [15,126] :

Φ̃(~r, ~R, Ω,ω) =

∫
L(~r,ŝ,ω,τ) exp [−ik ~R · ŝ − iΩτ ]d2sdτ (2.14)

où k ≡ ω/c est le nombre d’onde. Cette relation peut se comprendre en

écrivant la fonction de corrélation Φ̃ comme une somme de diagrammes en

échelle, dans le cadre de l’approximation des diagrammes en échelle qui est

valide lorsque le libre parcours moyen de diffusion est grand devant la lon-

gueur d’onde [15, 127, 128]. Ces diagrammes, dont un exemple est présenté

sur la figure 2.4, sont la formulation mathématique du concept de diffusion

multiple : l’énergie lumineuse subit des évènement de diffusion, symbolisés

par les ronds sur la figure 2.4, et se propage entre chaque évènement de dif-

fusion (les traits pleins correspondent à la propagation de s, tandis que les

traits en pointillés correspondent à la propagation de s∗). Ainsi, la propaga-

tion de s sera associée pour une trajectoire de longueur L à un déphasage
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−k1L = −ω1τ , τ = L/c étant le temps de parcours de cette trajectoire, tandis

que la propagation de s∗ sera associée pour cette même trajectoire à un

déphasage ω2τ : chaque trajectoire de durée τ est ainsi associée au terme

exp[−iΩτ ] de l’équation 2.14. De même, l’onde provenant d’un dernier évè-

nement de diffusion et se propageant dans la direction ŝ a localement une

structure d’onde plane en exp[−ik~r1 · ŝ] (resp. exp[ik~r2 · ŝ]) pour s (resp. s∗),

menant au terme exp[−ik ~R · ŝ].

Figure 2.4 – Exemple de trajectoire contribuant à la luminance spectrale
L(~r,ŝ,ω,τ) dans le cadre de l’approximation des diagrammes en échelle.

La luminance spectrale est une quantité que nous avons introduite au

chapitre 1 : L(~r,ŝ,ω,τ)ŝ · d~Sdν est le flux lumineux au point ~r et à l’instant

τ se propageant dans la direction ŝ à travers l’élément de surface d~S et

dans l’intervalle spectral dν = dω/(2π). L’intensité spécifique est simplement

I =
∫

Ldν, et l’on a pour l’intensité diffuse moyenne :

ϕm(~r,τ) =
〈
|s(~r,τ)|2

〉
=

1

4π2

∫
Φ̃(~r,~0, Ω,ω) exp[iΩτ ]dΩdω =

∫
I(~r,ŝ,τ)d2s (2.15)

On peut montrer, dans le cadre de l’approximation des diagrammes en

échelle et pour un régime d’enveloppe lentement variable, que la luminance

spectrale vérifie l’équation du transfert radiatif :

∂L

c∂τ
+ ŝ · ~∇L + µt(ω)L(~r,ŝ,ω,τ) = µs(ω)

∫
d2s′p(ŝ,ŝ′,ω)L(~r,ŝ′,ω,τ) + ε(~r,ŝ,ω,τ) (2.16)

Dans la plupart des cas on pourra supposer que les coefficients optiques

varient peu sur la largeur spectrale de la source. C’est à cette condition que

l’on peut écrire une équation du transfert radiatif pour l’intensité spécifique
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I(~r,ŝ,τ), qui est très largement utilisée dans notre domaine, y compris pour

des sources à spectre relativement large telles que les lasers impulsionnels

femtosecondes (il suffit en effet dans ce cas d’intégrer l’équation (2.16) sur

ω). Sous cette hypothèse, la dépendance en ω de la luminance spectrale

reproduit simplement le spectre de la source, et en écrivant ε(~r,ŝ,ω,τ) =

f(ω)ε(~r,ŝ,τ), où f(ω) est le spectre normalisé de la source (vérifiant
∫

fdν = 1),

l’équation (2.16) implique directement :

L(~r,ŝ,ω,τ) = f(ω)I(~r,ŝ,τ) (2.17)

On peut déduire de ces considérations que si ω est suffisamment proche

de ω0 pour que f(ω) puisse être considérée comme constante, on pourra

écrire :

L(~r,ŝ,ω,τ) ≈ L(~r,ŝ,ω0,τ) = f(ω0)I(~r,ŝ,τ) (2.18)

Cette propriété spectrale, que nous allons utiliser par la suite, est le

coeur de notre procédé. Nous allons expliquer maintenant comment cette

relation permet d’exploiter les données interférométriques pour la mesure

résolue en temps de la lumière diffuse.

2.1.3 Sélection temporelle en présence d’un milieu diffusant

Nous allons maintenant reprendre l’étude de l’interféromètre de la sec-

tion 2.1.1 en présence d’un milieu diffusant inséré dans le bras signal de

l’interféromètre. La superposition du signal sω(t) en provenance de ce milieu

diffusant et du faisceau de référence s0 va mener au signal d’interférence :

i(t) = SA{s0s
∗

ω(t) + s∗0sω(t)} (2.19)

où l’on rappelle que A est la surface du détecteur et S sa sensibilité. Dans

cette équation nous avons, par soucis de simplification, considéré un dé-

tecteur quasi-ponctuel, petit par rapport à la taille d’un grain de speckle,

de façon à pouvoir négliger les variations spatiales du champ diffus sω(~r,t).

Nous reviendrons plus en détails sur ce point au chapitre 4. Toujours pour

simplifier cet exposé, nous avons considéré s0 constant, ce qui revient à

prendre la phase de la référence au niveau du détecteur comme origine des

phases.

Notre dispostif intérférométrique fonctionne avec une source laser conti-

nue, et nous cherchons à relier cette expérience à une expérience fonction-

nant en régime impulsionnel, avec une source impulsionnelle et une onde
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diffuse s(τ) dépendant du temps de transit τ . Ce lien peut parâıtre assez

évident puisque la transformée de Fourier s̃(ω) de s(τ) vérifie les mêmes

équations de propagation que le champ monochromatique sω et lui est donc

proportionnelle. Ces deux quantités ne sont cependant pas homogènes, et

nous devons considérer explicitement leur coefficient de proportionnalité :

on posera ainsi

sω = κ(ω)s̃(ω), (2.20)

κ(ω) étant homogène à l’inverse d’un temps. Pour fixer la valeur de κ et ob-

tenir ainsi une équivalence entre les expériences en régimes impulsionnel et

continu, nous allons devoir comparer les énergies mises en jeu dans chacune

de ces configurations, et plus précisément les fluences incidentes sur la face

d’entrée du milieu diffusant. Soit par exemple sω,i l’amplitude complexe en

un point de cette face d’entrée, et s̃i(ω) la transformée de Fourier de si(τ)

en ce même point, avec sω,i = κ(ω)s̃i(ω). Ces amplitudes complexes vont cor-

respondre respectivement à une intensité Ii = |sω,i|2 en régime continu et à

une densité spectrale de fluence |s̃i(ω)|2 = Ff(ω) en régime impulsionnel, où

F est la fluence de l’illumination et où f(ω) est le profil spectral de la source

introduit à la section précédente. Pour relier ces deux quantités, on suppo-

sera que la fluence de la source continue pendant la durée de l’acquisition,

à savoir T/2, est égale à celle de la source impulsionnelle :

IiT

2
=

T

2
|sω,i|2 =

Tκ2

2
|s̃i(ω)|2 = F

Tf(ω)κ2

2
= F (2.21)

soit :

κ2(ω) =
2

Tf(ω)
(2.22)

Nous utiliserons donc cette valeur de κ(ω), en faisant toutefois la re-

marque suivante : dans le dispositif interférométrique, la pulsation ω(t) varie

sur une bande étroite autour de ω0, de l’ordre de quelques dizaines de GHz ;

la source impulsionnelle peut quant à elle être beaucoup plus large spec-

tralement, et on peut tout à fait supposer son amplitude constante sur l’in-

tervalle de modulation de la source continue. On posera ainsi f(ω) ≈ f(ω0),

ou de manière équivalente κ(ω) ≈ κ(ω0). En utilisant cette hypothèse, ainsi

que l’expression (2.19) du signal interférométrique i(t) et l’équation (2.20),

la quantité SDC définie en (2.7) peut se réécrire :

SDC(τ) = 2fSAκ(ω0)

∫
{s0s

∗[ω(t)] + s∗0s[ω(t)]}Ref(t,τ)dt (2.23)
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Notons ici que le terme d’interférence (2.19) n’est pas le seul terme dé-

pendant du temps pouvant contribuer à SDC. Le module carré de la superpo-

sition s0+sω(t) comprend aussi un terme en |sω(t)|2, qui dépend également du

temps et prend en compte les interférences entre les différentes trajectoires

empruntées par la lumière diffuse. Ce terme est un terme d’autocorréla-

tion, qui a déjà été étudié dans notre équipe [123], et qui est négligeable si

|s0| � |s̃[ω(t)]| (nous reviendrons sur ce point à la section suivante).

Nous pouvons maintenant nous attacher à la valeur moyenne de S2
DC(τ)

qui est, comme nous l’avons vu à la section 2.1.1, susceptible de représenter

le flux de lumière diffuse traversant la porte temporelle :

〈S2
DC(τ)〉 = [2fSAκ(ω0)]

2

∫
{s2

0〈s∗[ω(t1)]s
∗[ω(t2)]〉 + |s0|2〈s[ω(t1)]s

∗[ω(t2)]〉 + c.c.}

Ref(t1,τ)Ref(t2,τ)dt1dt2 (2.24)

Cette expression met en jeu des valeurs moyennes telles que 〈s[ω(t1)]s[ω(t2)]〉
ou 〈s∗[ω(t1)]s

∗[ω(t2)]〉, qui sont nulles de par la phase aléatoire de l’amplitude

complexe de la lumière diffuse. La quantité 〈s[ω(t1)]s
∗[ω(t2)]〉 est quant à elle

directement relièe à la fonction d’autocorrélation Φ̃ ; on pourra ainsi écrire :

〈s[~r,ω(t1)]s
∗[~r,ω(t2)]〉 = Φ̃[~r, ~R = ~0,ω,ω(t1) − ω(t2)]

=

∫
L(~r,ŝ,ω,τ ′)e−i[ω(t1)−iω(t2)]τ ′

dτ ′d2s

= f(ω0)

∫
ϕm(~r,τ ′)e−i[ω(t1)−iω(t2)]τ ′

dτ ′ (2.25)

où l’on a utilisé l’expression (2.14) de la fonction d’autocorrélation Φ̃ pour
~R = ~0, ω = [ω(t1) + ω(t2)]/2 et Ω = ω(t1) − ω(t2), et où l’on a utilisé l’ex-

pression (2.17,2.18) de la luminance L ainsi que la relation (2.15) liant l’in-

tensité spécifique I à l’intensité diffuse moyenne ϕm(~r,τ). Pour le calcul de

〈s∗[ω(t1)]s[ω(t2)]〉 il suffira d’utiliser le complexe conjugué de (2.56). Il est

maintenant relativement aisé d’effectuer les intégrales (2.24) sur t1 et t2, qui

se ramènent en fait au calcul de (en posant y = 2πft) :

2f

∫
e−iω(t)τ ′

Ref(t,τ)dt =
e−iω0τ ′

2π

∫
sin4(y)[ei∆Ω(τ−τ ′) cos(y) + e−i∆Ω(τ+τ ′) cos(y)]dy

=
e−iω0τ ′

2
{g[∆Ω(τ − τ ′)] + g[∆Ω(τ + τ ′)]} (2.26)
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où l’on a utilisé l’expression (2.1) de ω(t), ainsi que l’expression (2.8) de la

fonction porte g(x). L’équation (2.24) se réécrit ainsi :

〈S2
DC(τ)〉 = [SAκ(ω0)]

2 |s0|2f(ω0)

2

∫
ϕm(~r,τ ′){g[∆Ω(τ − τ ′)] + g[∆Ω(τ + τ ′)]}2dτ ′

(2.27)

On pourra simplifier cette expression en posant que le photocourant

correspondant au faisceau de référence est égal à i0 = SA|s0|2, en reprenant

l’expression (2.22) de κ2(ω0), et en négligeant comme précédemment l’une

des deux portes (voir équation 2.11) :

〈S2
DC(τ)〉 =

Si0
T

∫
φ(τ ′)g[∆Ω(τ − τ ′)]2dτ ′ (2.28)

où φ = Aϕm est le flux lumineux diffus incident sur le détecteur. Nous

obtenons ainsi ce que nous cherchions à démontrer, à savoir que le dispo-

sitif interférométrique permet effectivement de faire des mesures résolues

en temps de la lumière diffuse, avec une fonction de réponse temporelle

g[∆Ω(τ − τ ′)]2. Pour pouvoir quantifier plus facilement l’énergie diffuse ainsi

détectée, on introduira plutôt la fonction porte :

Π(τ) =
g(τ)2

g(0)2
(2.29)

menant ainsi à

〈S2
DC(τ)〉 = g2(0)

Si0
T

∫
φ(τ ′)Π(τ − τ ′)dτ ′ (2.30)

Nous reviendrons ultérieurement sur la description de cette formule. La

quantité 〈S2
DC(τ)〉 est proportionnelle à l’énergie diffuse qui traverse la porte

Π centrée sur τ . Remarquons que nous avons travaillé ici avec un modèle

scalaire et non avec un modèle vectoriel : le dispositif interférométrique n’est

en fait sensible qu’à la composante de polarisation qui est parallèle à celle

du faisceau de référence, et tout se passe comme si la lumière diffuse était

filtrée par un polariseur, ce qui revient à diviser par deux le flux incident

pour une lumière dépolarisée.

2.1.4 Première expérience de faisabilité

Pour valider le principe de cette méthode [122], une première expérience

de faisabilité avait été réalisée [123] avec le dispositif interférométrique de la

Figure 2.3. Il s’agit du même type d’interféromètre que celui de la figure 2.1,
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mais avec un milieu diffusant inséré dans le bras signal de l’interféromètre.

Il s’agit d’un milieu diffusant solide composé d’une suspension de billes de

verres dans du silicone, avec un coefficient de diffusion réduit µ′

s ≈ 10cm−1,

une absorption négligeable et 7.5mm d’épaisseur.

Dans cette première expérience la source laser est une diode laser stan-

dard (SDL 412 AL) émettant à 852nm. La modulation en longueur d’onde

est obtenue par une simple modulation du courant d’injection qui, à basse

fréquence, influe sur l’émission laser par l’intermédiaire d’un effet ther-

mique [129, 130]. La fréquence de modulation était de 1Hz, le dispositif de

mesure étant limité par une carte d’acquisition très lente. La profondeur

de la modulation était de ∆Ω = 2π × 15GHz, correspondant à une résolution

temporelle d’une quarantaine de picoseconde.

Cette fréquence de modulation très basse n’est pas un problème avec

un milieu diffusant solide, pour lequel le speckle est stable dans le temps.

La Figure 2.5a montre un exemple de fonction |SDC(τ0)|2 obtenue après une

acquisition sur une demi-période de modulation, et la nature aléatoire de

ce signal apparâıt ici clairement, même si ce signal, qui correspond à une

configuration microscopique particulière du milieu diffusant, est reproduc-

tible. Pour obtenir l’intensité diffuse moyenne résolue dans le temps, il faut

effectuer une moyenne d’ensemble de |SDC(τ0)|2, ce qui dans ce cas particu-

lier d’un milieu solide a été réalisé en modifiant très légérement la position

du faisceau laser incident sur ce milieu. Quelques 600 mesures ont été ainsi

enregistrées manuellement, pour finalement obtenir le résultat de la figure

2.5b.

Deux courbes apparaissent sur la figure 2.5b : la courbe qui démarre

au delà de δτ = 2070ps, temps de retard entre les deux bras de l’interfé-

romètre, est exactement l’intensité diffuse moyenne que nous cherchons à

mesurer, que l’on peut confronter aux simulations de Monte Carlo [123].

La courbe qui démarre en τ = 0 est le signal d’autocorrélation évoqué à la

section précédente, étudié en détails dans la référence [123]. Ces résultats

illustrent bien le principe de la méthode. Avec un milieu liquide, il ne sera

plus nécessaire de modifier la position du faisceau laser puisque la configu-

ration microscopique du milieu va évoluer : il suffira simplement de prendre

différentes mesures au cours du temps.

Les mesures présentées ici correspondent à des énergies lumineuses très

faibles, contenues dans un grain de speckle et sur un temps d’acquisition

de l’ordre de la seconde. Pour des temps d’acquisition plus courts et des

milieux diffusants plus épais, cette énergie sera encore plus faible et pourra
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Figure 2.5 – (a) : Signal obtenu sur une demi période, quand un milieu turbide est
présent dans un bras de l’interféromètre (b) : Moyenne d’ensemble sur 600 mesures.

être inférieure à celle d’un photon. Il se trouve par contre que, de par sa

nature interférométrique, notre dispositif peut être extrêmement sensible :

le signal interférométrique est typiquement en
√

φ0φs, où φ0 est le flux dans

le bras de référence, et où φs est le flux dans le bras signal ; le signal inter-

férométrique peut donc être beaucoup plus important que le flux dans le

bras signal (il sera par exemple mille fois plus important si la référence est
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un million de fois plus importante que φs), et tout se passe un peu comme

si les interférences ”amplifiaient” le signal. Pour mieux quantifier ces consi-

dérations et délimiter les performances potentielles de ce dispositif, nous

allons maintenant regarder de plus près le rapport signal à bruit accessible

dans ces expériences.

2.1.5 Le rapport signal sur bruit

Le facteur limitant pour la sensibilité d’une mesure interférométrique

est le bruit quantique : quelle que soit la qualité du système électronique

de détection, ce bruit fondamental sera toujours présent. On peut d’ailleurs

dire que le système de détection est de qualité suffisante lorsque le bruit

quantique est le bruit dominant, et c’est ce que nous supposerons par la

suite. Se superpose ainsi au signal interférométrique i(t) le bruit quantique

ib(t), qui est un bruit blanc gaussien et centré verifiant [131] :

〈ib(t)〉 = 0

〈ib(t1)ib(t2)〉 = ei0δ(t1 − t2) (2.31)

où l’on rappelle que i0 est le photocourant correspondant au faisceau de

référence. La contribution du bruit à SDC va ainsi s’écrire :

δSDC(τ) = 2f

∫ T

2

0

Ref(t,τ)ib(t)dt (2.32)

qui est une combinaison linéaire de variables aléatoires gaussiennes, et est

donc également une variable aléatoire gaussienne. L’erreur commise sur S2
DC

sera ainsi la variable aléatoire

X = (SDC + δSDC)2 − S2
DC = δ2SDC + 2SDCδSDC (2.33)

dont la valeur moyenne M = 〈X〉 est non nulle : de par la présence du

bruit quantique, on aura un offset sur les mesures qu’il faudra retrancher

soit en déterminant au préalable sa valeur, soit en effectuant des mesures

alternées avec ou sans signal, de façon à corriger les fluctuations de cette

valeur. Cet offset peut en effet être très important, le signal à mesurer étant

généralement beaucoup plus faible que le bruit quantique. Pour simplifier

cet exposé, nous ferons d’ailleurs cette hypothèse par la suite, en posant

X ≈ δ2SDC.

La variance du bruit X s’obtient très simplement de par le fait que δSDC

est une variable aléatoire gaussienne, vérifiant ainsi 〈δ4SDC〉 = 3〈δ2SDC〉2 :
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V ar[X] ≡ σ2 = 〈X2〉 − 〈X〉2 = 2〈X〉2 = 2M2 (2.34)

L’écart type σ du bruit mesure, à savoir la racine carrée de la variance

de X, est donc égal à
√

2 multiplié par la valeur de l’offset M . Cette der-

nière peut être obtenue assez simplement en utilisant les équations (2.32)

et (2.31) :

M = 4f 2

∫
Ref(t1,τ)Ref(t2,τ)〈sb(t1)sb(t2)〉dt1dt2 = 2fei0g

[2] (2.35)

avec

g[2] = 2f

∫
Ref2(t,τ)dt (2.36)

Cette dernière expression dépend du temps de transit τ , mais pour τ

suffisamment grand, la fonction Ref2(t,τ) est une fonction très oscillante de

la variable t que l’on peut remplacer dans l’intégrale (2.36) par sa valeur

moyenne Ref2(t,0)/2. On a ainsi :

2g[2] → 2f

∫
Ref2(t,0)dt =

35

128
(2.37)

En utilisant ces expressions pour le bruit, ainsi que l’expression (2.30)

du signal 〈S2
DC〉, et en rappelant que la sensibilité d’un photodétecteur de

rendement quantique η est S = ηe/(hν), il vient pour le rapport signal à

bruit :

RSB =
〈S2

DC〉
σ

=
η√
2

g2(0)

2g[2]
· 1

hν

∫
Π(τ − τ ′)φ(τ ′)dτ ′ ≡ η√

2

g2(0)

2g[2]
nphot ≈

η

3
nphot (2.38)

nphot étant le nombre de photons détectés dans l’expérience impulsionnelle

équivalente, et avec g2(0)/2g[2] ≈ 1/2 (on a en fait g(0) = 3/8). L’équation

(2.38) montre la grande sensibilité de ce dispositif interférométrique, avec

un bruit de 3/η photons sur nphot. Signalons ici que si l’on retranche l’offset

M en effectuant des mesures alternées, avec et sans signal, le bruit sera

multiplié par
√

2 sans modification du signal (bruit de 4/η photons sur nphot,

voir [121]), et le rapport signal à bruit sera divisé par un facteur
√

2 sup-

plémentaire.

Cette équation (2.38) appelle plusieurs commentaires :
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• Le rapport signal à bruit ne dépend pas de l’intensité du faisceau de

référence. Il peut ainsi être intéressant de travailler avec un faisceau

de référence relativement faible, d’abord pour ne pas prélever trop

d’énergie dans la voie signal, mais aussi pour limiter les problèmes

liés aux fluctuations classiques de ce faisceau (le faisceau de référence

devra toutefois avoir une intensité suffisante pour permettre une bonne

détection du signal utile, limitée par le bruit quantique).

• Le rapport signal à bruit est proportionnel au rendement quantique

η : il est donc essentiel que ce dernier soit le plus élevé possible. Ceci

ne pose pas de problème avec une photodiode, qui présente généra-

lement un rendement quantique proche de l’unité. Par contre, nous

verrons dans les chapitres suivants que les caméras CCD sont moins

performantes à ce niveau.

• Le rapport signal à bruit est également proportionnel au signal nphot,

qui est le nombre de photons détectés dans l’expérience impulsionnelle

équivalente. Or ce nombre est d’autant plus important que la porte

temporelle Π(τ) est large (plus cette porte est large, plus elle laisse

passer de photons). On n’a donc pas intérêt à choisir la meilleure ré-

solution temporelle permise par le dispositif, et il faudra choisir un

compromis entre une porte suffisamment étroite pour ne pas trop dé-

former le signal résolu en temps, et suffisamment large pour optimiser

le rapport signal à bruit.

• Le nombre nphot de photons détectés dans l’expérience impulsionnelle

équivalente crôıt avec l’énergie de l’impulsion incidente sur le milieu,

qui est égale au produit de la puissance incidente sur ce milieu dans

l’expérience interférométrique par la durée d’acquisition T/2. Il faudra

donc avoir une puissance incidente élevée, mais également une durée

d’acquisition qui ne soit pas trop courte : le rapport signal à bruit sur

une acquisition est proportionnel à la durée de cette acquisition.

Le rapport signal à bruit que nous venons de quantifier correspond à

une seule acquisition sur une demi-période de modulation, et sera multiplié

par
√

N pour N acquisitions. Il nous est ainsi possible d’observer un signal

nphot plus petit qu’un photon sur un cycle d’acquisition, si cette acquisition

est reproduite un nombre de fois suffisamment grand. Ce point appelle

à compléter le dernier des commentaires précédents : la durée du cycle

d’acquisition ne peut en effet pas être choisie arbitrairement grande car les

figures de speckle que nous observons ne sont pas statiques, et la durée

d’acquisition doit être suffisamment courte pour que l’on ne soit pas gêné
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par ces fluctuations (sur lesquelles nous reviendrons). Et si l’on divise cette

durée par un nombre k (ou, de manière équivalente, si l’on multiplie la

fréquence de modulation par k), on divise également le rapport signal à

bruit par k. Cependant, pour une même durée de l’expérience, le nombre

N d’acquisition sera multiplié par k, soit un gain
√

k du rapport signal à

bruit. En résumé, multiplier la fréquence d’acquisition par k va diminuer

le rapport signal à bruit, mais d’un facteur
√

k seulement. Nous allons voir

que ce point représente tout de même une difficulté, car les fluctuations du

speckle dans les tissus biologiques sont très rapides, et exigent une fréquence

de modulation importante ; et c’est cette difficulté qui justifie la démarche

entreprise dans le cadre de ma thèse.

2.1.6 Développement d’un premier prototype

La première expérience de faisabilité a été réalisée avec une fréquence de

modulation très faible, de l’ordre du Hertz, limitée par la fréquence d’échan-

tillonnage de la carte d’acquisition utilisée. Elle ne permettait donc pas de

mesures sur des milieux liquides, même visqueux. Par ailleurs, il s’agissait

d’un montage en espace libre, bien adapté pour des mesures en transillu-

mination, beaucoup moins pour des mesures en réflectance. L’équipe s’est

donc investie dans le développement d’un premier prototype, réalisé par Hà

Liên Nghiêm dans le cadre de sa thèse [121], afin de pallier à ces difficultés.

Ce dispositif est présenté sur la Figure 2.6. Il s’agit d’un montage partiel-

lement fibré, afin de disposer d’une grande souplesse sur la géométrie de

mesure, et de pouvoir effectuer facilement des mesures en réflectance. Les

fibres utilisées ici sont des fibres multimodes, à gradient d’indice afin de li-

miter la dispersion intermodale (0,125ps.m−1), et avec des extrémités clivées

à 7̊ (format APC) afin d’éliminer les réflexions parasites. Ce choix d’utiliser

des fibres multimodes a été guidé par des raisons de commodité, l’injection

d’une source laser libre y étant plus facile qu’avec des fibres monomodes,

mais également par la volonté de valider l’utilisation de ce type de matériel

pour notre procédure interférométrique. Ce premier prototype n’emploie

en effet que de simples photodiodes pour la détection, et les fibres mul-

timodes n’apporteront pas plus de signal que des fibres monomodes pour

des raisons de cohérence spatiale. Il n’en est pas de même avec les capteurs

multipixels qui font l’objet de ma thèse, qui peuvent au contraire permettre

d’exploiter toute cette information, et de bénéficier ainsi du flux diffus plus

important qui se propage dans les fibres multimodes. Ce premier proto-
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Figure 2.6 – Schéma du premier prototype développé dans l’équipe.

type a permis de montrer qu’il était effectivement possible d’utiliser des

fibres multimodes, y compris pour la voie de référence (ce qui n’était pas si

évident a priori), et que des coupleurs multimodes pouvaient être utilisés

au niveau des séparatrices.

La source laser utilisée est une diode laser à cavité étendue dans une

configuration Littman (TEC − 500 − 780 − 30), permettant de travailler avec

une longueur d’onde de 780nm et une puissance maximale de l’ordre de

20mW . Nous reviendrons au chapitre suivant sur le principe de fonctionne-

ment de ce type de cavité laser, qui permet un balayage spectral sans saut

de mode sur plusieurs dizaines de gigahertz par le mouvement d’un miroir

monté sur une céramique piezo-électrique. Cette origine mécanique de la
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modulation spectrale ne permet pas de moduler à une fréquence f supé-

rieure au kilohertz : les paramètres typiques sont ici une fréquence de mo-

dulation f = 300Hz pour une amplitude de modulation ∆Ω = 2π ·15GHz (cor-

respondant à une résolution temporelle d’une quarantaine de picoseconde).

Un isolateur optique à effet Faraday (ConOptics modèle 713) est placé

juste après la source laser, afin de limiter la réinjection de réflexions pa-

rasites. Une telle réinjection associée à la modulation en longueur d’onde

peut perturber fortement le fonctionnement du laser, avec l’amplification

des battements induits par les interférences entre le champ intracavité et

le champ réinjecté, au point que ces perturbations peuvent être utilisées

comme procédé de détection en imagerie par rétrodiffusion cohérente [132].

Dans notre cas, ces perturbations sont gênantes et l’isolateur optique va

permettre de les limiter, même s’il est lui-même à l’origine de réflexions

parasites sur sa face d’entrée (nous reviendrons sur ce point au chapitre 5).

Un modulateur acousto-optique (Gooch et Housego, M080 − 1F − GH2)

placé dans le bras signal est utilisé comme interrupteur optique afin d’ef-

fectuer des mesures alternées, avec et sans signal, pour retrancher l’offset

M lié à la variance du bruit quantique que nous avons signalé à la section

précedente. Nous travaillons ici avec l’ordre 0 de diffraction, afin de ne pas

introduire de décalage en fréquence avec le faisceau de référence. Dans cette

configuration, l’extinction obtenue en diffractant l’essentiel du faisceau dans

l’ordre 1 n’est pas totale : le faisceau incident sur le milieu diffusant passe

en fait de 7 à 2mW , et la différence correspond à un faisceau incident de

5mW .

Le système de détection est constitué de deux photodiodes PIN S5972

Hamamatsu, qui permettent de travailler dans l’infrarouge proche avec un

rendement quantique élevé, supérieur à 90%. Deux photodiodes sont uti-

lisées ici afin d’effectuer une mesure différentielle du signal d’interférence.

Cette détection différentielle a pour fonction d’éliminer les fluctuations clas-

siques du faisceau de référence, engendrées notamment par des réflexions ré-

siduelles, qui peuvent amener des pics parasites très gênants sur les mesures

résolues en temps. Elle ne permet cependant qu’une élimination partielle

de ces fluctuations et, comme nous l’avons signalé à la section précédente,

il peut être intéressant de travailler avec un faisceau de référence très faible

afin d’atténuer ces fluctuations sans diminuer le rapport signal à bruit (à

titre d’exemple, diviser la référence par 100 permettra d’atténuer les fluctua-

tions parasites du même facteur 100, tandis que le signal interférométrique

tout comme le bruit quantique ne seront divisés que par 10). Dans le cas
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du dispositif de la Figure 2.6, la première séparatrice est en fait un miroir

avec une transmission de 0,25%, et le faisceau de référence a une puissance

de l’ordre du microwatt. Il n’est pas évident de travailler avec une puis-

sance aussi faible du faisceau de référence, qui correspond à un signal utile

de l’ordre de la dizaine de picoampères, sachant par ailleurs qu’une bande

passante relativement grande est nécessaire : la fréquence du signal interfé-

rométrique est en effet de l’ordre de ∆Ωτ · f , et peut atteindre 150kHz pour

τ = 5000ps (avec f = 300Hz et ∆Ω = 2π · 15GHz). Un dispositif électronique

performant a ainsi dû être développé à cette occasion. Le signal interféromé-

trique est donc détecté, amplifié (avec filtrage des basses fréquences), puis

numérisé par une carte d’acquisition rapide (GAGE 12100 compuscope). Le

reste du traitement, à savoir le calcul de SDC(τ) et de 〈|SDC(τ)|2〉, est effectué

par un ordinateur à partir de ces données numérisées.

Nous allons maintenant présenter des expériences réalisées en réflec-

tance, sur des milieux calibrés (fantômes) liquides, qui ont permis de com-

parer les performances du système interférométrique, qui utilise donc un

laser continu et de simples photodiodes, à celles d’un système plus classique

constitué d’un laser Titane-Saphir femtoseconde et d’une caméra balayage

de fente [124]. Des mesures ont ainsi été prises avec ces deux systèmes dans

les mêmes conditions : même milieu, puissance incidente, fibres optiques de

collection, temps d’acquisition, longueur d’onde.

Ces expériences ont été réalisées avec une suspension de micro-cristaux

d’alumine dans une huile végétale (huile d’olive). Cette huile est suffisam-

ment visqueuse (84 mPa.s à 20̊ C [124, 133]) pour être utilisée avec une

fréquence de modulation f = 300Hz (nous reviendrons sur ce point à la sec-

tion suivante). Son coefficient d’absorption est très faible dans l’infrarouge

proche (∼ 0,01cm−1). La concentration des diffuseurs a été ajustée de façon

à avoir approximativement µ
′

s = 10cm−1. L’échantillon remplissait un réci-

pient en verre cylindrique de diamètre de 11cm sur une épaisseur de 4,5cm,

la distance source-détecteur étant de 1 cm pour les deux systèmes.

La moyenne d’ensemble du système interférométrique a été effectuée sur

32000 périodes de modulation, avec un temps total d’acquisition de ∼ 10min

dû à la non-optimisation du système d’acquisition (problèmes résiduels dans

la synchronisation des convertisseurs Analogiques/Numériques et temps de

calcul). Ces acquisitions correspondent cependant à une valeur théorique

de 3min 20, et c’est cette dernière durée qui a été prise comme temps d’in-

tégration pour le système impulsionnel (20 acquisitions avec un temps d’in-

tégration de 10s).
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Figure 2.7 – Comparaison de la réflectance résolue dans le temps mesurée sur un
fantôme liquide en utilisant le système interférométrique (cercles) et la caméra à
balayage de fente (trait plein).

Le système impulsionnel utilise comme source un laser Titane-Saphir

[56,128] (femtoseconde ”Vitesse”de la société Coherent) travaillant à 800 nm

en régime de blocage de modes, ainsi qu’une caméra à balayage de fente pour

la détection. La caméra à balayage de fente est un détecteur très perfor-

mant pour la mesure de phénomènes lumineux ultra rapides et pour leur

représentation en fonction du temps. Elle permet en effet de transformer

l’évolution temporelle du signal lumineux en une répartition spatiale qui

peut être enregistrée à l’aide d’une caméra CCD. Ce type de système avait

déjà été utilisé dans notre équipe pour étudier la réflectance résolue dans

le temps et dans l’espace de milieux diffusants multicouches [23,56,128]. La

Figure 2.7 montre les résultats obtenus avec ces deux systèmes. Une mesure

de la réponse impulsionnelle de chaque système a été prise, afin notamment

de déterminer l’origine temporelle. Les résultats expérimentaux sont ainsi

translatés dans le temps afin d’annuler le délai arbitraire dû à la différence

de marche initiale entre les deux bras de l’interféromètre. La courbe en trait

plein sur la Figure 2.7 est le résultat obtenu avec le système impulsionnel

(laser Ti-Sa + caméra à balayage de fente). Son amplitude est ajustée à celle

de la courbe représentée avec les cercles, qui est le résultat obtenu avec le

système interférométrique, calibré en nombre de photons détectés. Cette

Figure montre ainsi la très bonne concordance entre les deux systèmes.
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Méthode µ
′

s[cm
−1] µa[cm

−1]

Système Interféromètrique 10.3 ± 0.1 0.02 ± 0.001
Steak camera 10.2 ± 0.1 0.02 ± 0.001

Tableau 2.1 – Coefficients optiques obtenus sur le fantôme liquide par des ajus-
tements avec des simulations de Monte Carlo

Afin de souligner la sensibilité du système interférométrique, le niveau

de signal sur la Figure 2.7 à t = 2000ps correspond à une puissance de

50 fW collectée par la fibre multimode, ce qui correspond à 0,75 photon par

demi-période d’acquisition et par mode. Le rapport signal sur bruit corres-

pondant est de 16 environ. Ces données ont été ajustées avec des simulations

numériques de Monte Carlo, convoluées par la réponse temporelle, pour dé-

terminer le coefficient d’absorption et le coefficient de diffusion réduit. Le

tableau ci-dessous (table 2.1) présente les résultats obtenus par ces ajuste-

ments pour les deux systèmes étudiés. Il apparait ainsi clairement que nous

obtenons des résultats équivalents, ce qui a constitué la première preuve de

la faisabilité expérimentale de la méthode interférométrique pour la mesure

de la réflectance résolue en temps sur un milieu liquide diffusant.

2.2 Mesure des corrélations temporelles du champ

électromagnétique

La méthode interférométrique, qui revient à mesurer successivement des

composantes de Fourier s̃(ω) pour différentes valeurs de ω, présuppose que

le milieu est invariant pendant la durée de ces mesures successives. Or notre

objectif n’est pas de travailler avec des milieux solides : dans la section pré-

cédente, les modifications de configuration microscopique induites par la

diffusion Brownienne des diffuseurs permettait d’effectuer très facilement

la moyenne d’ensemble, en faisant simplement la moyenne entre différentes

mesures espacées dans le temps ; par ailleurs, notre but est de travailler avec

des tissus vivants, qui sont le lieu de très nombreux mouvements microsco-

piques. La figure de speckle est une signature de la structure microscopique

d’un milieu diffusant, et ses fluctuations sont riches d’informations sur les

mouvements microscopiques au sein de ce milieu. Dans notre cas, les fluctua-

tions du speckle induites par ces mouvements doivent être lentes à l’échelle



2.2 Mesure des corrélations temporelles du champ électromagnétique 73

de la demi-période de modulation : la modulation en longueur d’onde doit

être suffisamment rapide pour que l’on puisse considérer que ces fluctua-

tions sont ”gelées”, et que les seules fluctuations enregistrées sur une demi-

période soient les fluctuations induites par la modulation spectrale. Mais

une fois cette condition satisfaite, notre dispositif peut permettre d’étudier

ces fluctuations liées aux mouvements du milieu, par la mesure de fonctions

de corrélation temporelle. Dans cette section nous allons rappeler différents

résultats concernant les corrélations temporelles de la lumière diffuse, que

l’on appelle ”Diffusing Wave Spectroscopy” (DWS) [12–14, 134], ainsi que

différents résultats précédemment obtenus par notre équipe concernant la

mesure de ces corrélations.

2.2.1 Fonction de corrélation temporelle de la lumière diffuse

Nous avons déjà introduit la fonction de corrélation du champ électro-

magnétique à la section précédente. Nous allons maintenant simplement

compléter sa définition pour y incorporer les corrélations temporelles. Nous

remplacerons ainsi la définition (2.13) de Φ̃(~r, ~R,Ω,ω) par :

Φ̃(~r, ~R,Ω,ω,t) = 〈s̃ (~r1,ω1,t1) s̃
∗ (~r2,ω2,t2)〉 (2.39)

où l’on rappelle que ~r = (~r1 + ~r2)/2 et ω = (ω1 + ω2)/2 représentent respecti-

vement la position moyenne dans l’espace et la pulsation moyenne, tandis

que ~R = ~r1 − ~r2 et Ω = ω1 − ω2 sont reliées localement aux corrélations. Dans

cette expression, l’amplitude complexe s̃ dépend maintenant d’une variable

temporelle supplémentaire qui caractérise l’instant auquel cette amplitude

est considérée ainsi que la configuration microscopique du milieu corres-

pondant à cet instant. Pour des fluctuations stationnaires, la fonction de

corrélation ne dépend que de la différence t = t2 − t1, qui est le temps de

corrélation. Comme à la section précédente, la fonction de corrélation peut

être reliée à la luminance spectrale L selon

Φ̃(~r, ~R, Ω,ω,t) =

∫
L(~r,ŝ,ω,τ,t) exp [−ik ~R · ŝ − iΩτ ]d2sdΩ , (2.40)

où la luminance spectrale dépend ici du temps de corrélation t. Nous avions

souligné que cette expression pouvait être justifiée en considérant des dia-

grammes en échelle (Figure 2.4), la propagation de s étant associée pour

une trajectoire de longueur L à un déphasage −k1L = −ω1τ (avec τ = L/c),

et la propagation de s∗ étant associée pour cette même trajectoire à un
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déphasage ω2τ . Ceci mène au terme exp[−iΩτ ] de l’équation 2.40, correspon-

dant à la somme de ces deux déphasages associée à la propagation de ss∗.

Mais il se trouve que, dans le cas où l’on considère un temps de corrélation

non nul, la longueur L de la trajectoire considérée varie légèrement d’une

quantité δL lorsque l’on passe de s à s∗, puisque ces amplitudes ne sont pas

considérées au même instant et que chaque diffuseur j de la trajectoire se

déplace de δ~rj(t). On a ainsi :

δL =
∑

j

(ŝout,j − ŝin,j) · δ~rj(t) , (2.41)

ŝin,j et ŝout,j étant respectivement les directions de propagation du champ

incident et du champ diffusé. En supposant que δL reste relativement petit,

de l’ordre de la longeuer d’onde optique, et en négligeant ainsi le terme en

ΩδL/c, ces considérations mènent à un terme multiplicatif supplémentaire

〈exp[i∆Φ]〉 (qui est en fait inclus dans L(t) dans l’équation 2.40), et où

∆Φ = ωδL/c = kδL , (2.42)

la moyenne d’ensemble considérée ici étant une moyenne sur les déplace-

ments δ~ri(t), qui n’interviennent que sur ce terme. En supposant que ces

déplacements des différents diffuseurs sont indépendants avec une distribu-

tion isotrope, on pourra séparer ces moyennes et écrire, en utilisant (2.42)

et (2.41) :

〈exp[i∆Φ]〉 ≡
∏

j

〈exp[i∆Φj]〉 (2.43)

avec

∆Φj ≡ k(ŝout,j − ŝin,j) · δ~rj(t) ≡ ~qj · δ~rj(t) , (2.44)

où l’on a introduit le vecteur de diffusion ~qi. Cette dernière équation (2.44)

peut s’interpréter en terme de décalage Doppler associé au mouvement de

chaque diffuseur. Ce déphasage ∆Φj associé à chaque diffuseur est beaucoup

plus petit que ∆Φ, et l’on pourra envisager un développement limité de

l’exponentielle dans (2.43) :

〈exp[i∆Φ]〉 ≈ 1 + i〈∆Φ〉 − 1

2
〈∆Φ2〉 (2.45)
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Le mouvement des diffuseurs étant supposé isotrope, on pourra écrire

〈∆Φ〉 = 0 ainsi que :

〈∆Φ2
j〉 = q2

j,xδr
2
j,x + q2

j,yδr
2
j,y + q2

j,zδr
2
j,z =

1

3
q2
j 〈δ~r2

j 〉 (2.46)

Chaque évènement de diffusion est ainsi associé à un terme multiplicatif

[1− 1
6
q2〈δ~r2〉], et tout se passe en fait comme si la fonction de phase décrivant

ces évènements de diffusion était multipliée par ce terme [135]. La fonction

de phase ainsi redéfinie n’est plus normalisée et, en remarquant que q2 est

relié à l’angle de diffusion θ par q2 = k2(ŝout − ŝin)2 = 2k2(1− cosθ), on peut lui

associer l’albedo :

W =

∫
[1 − 1

3
(1 − cosθ)k2〈δ~r2〉]p(ŝ,ŝ′)d2s = 1 − 1

3
(1 − g)k2〈δ~r2〉 (2.47)

où l’on rappelle que le coefficient d’anisotropie g est la valeur moyenne de

cosθ. Comme nous l’avons vu au chapitre 1, l’albédo caractérise l’absorp-

tion des diffuseurs, ce que l’on peut voir ici très simplement en réécrivant

l’équation (1.4) de conservation de l’énergie, qui rappelons-le s’obtient en

intégrant l’équation du transfert radiatif sur la direction de propagation ŝ :

∂ϕ

c∂τ
+ ~∇ ·~j + µaϕ + (1 − W )µsϕ = ε (2.48)

On peut donc faire correspondre à cet albedo un coefficient d’absorption

µ = µs(1 − W ). Il apparâıt ainsi que mesurer des corrélations temporelles

équivaut à introduire un coefficient d’absorption effectif [10, 11]

µ(t) =
1

3
µ′

sk
2〈δ~r2〉 (2.49)

Ainsi, pour un milieu uniforme, l’introduction d’un temps de corrélation

correspondra à un terme multiplicatif exp[−µ(t)cτ ] dans l’expression de la

luminance spectrale L(t) telle qu’elle a été introduite dans l’équation (2.40).

On pourra d’ailleurs définir ici la fonction de corrélation normalisée g1 du

champ électromagnétique :

L(~r,ŝ,ω,τ,t) ≡ g1(t,τ)L(~r,ŝ,ω,τ) = g1(t,τ)f(ω)L(~r,ŝ,τ) (2.50)

Cette définition est quelque peu différente de la notation habituellement

utilisée dans DWS [12–14, 134], où le temps de vol de photon n’apparâıt

pas. Ces deux quantités sont en fait reliées par :
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g1(t) ≡
L(~r,ŝ,ω,t)

L(~r,ŝ,ω)
=

∫
dτ [

L(~r,ŝ,ω,τ)

L(~r,ŝ,ω)
]g1(t,τ) (2.51)

La fonction de corrélation normalisée est ainsi beaucoup plus simple

avec des mesures résolues en fonction du temps de transit τ , puisqu’il s’agit

d’une simple loi exponentielle dans le cas d’un milieu uniforme. Ceci permet

une mesure directe du coefficient d’absorption effectif µ(t), la fonction g1

pouvant être facilement déduite de mesures prises avec t 6= 0 puis avec t = 0

(voir équ. 2.50). Ce coefficient d’absorption µ(t) contient toute l’information

statistique sur le mouvement des diffuseurs. Ainsi, pour un mouvement

Brownien des diffuseurs, on aura 〈δ~r2〉 = 6DBt, DB étant le coefficient de

diffusion ; le coefficient d’absorption dépend alors linéairement du temps,

avec :

µ(t) = 2µ′

s

t

t0
et t0 =

1

k2DB

(2.52)

Par contre, pour un mouvement rectiligne avec une vitesse quadratique

moyenne V , on aura 〈δ~r2〉 = V 2t2, soit, si x est la proportion de diffuseurs

animés de ce mouvement de translation (proportion de globules rouges par

exemple [10]) :

µ(t) =
1

3
xµ′

sk
2V 2t2 (2.53)

L’étude de la fonction µ(t) permet ainsi de séparer les contributions

Brownienne et de translation, et de les quantifer (mesure de DB et de V ).

Nous allons maintenant voir comment notre dispositif interférométrique

permet la mesure de cette fonction.

2.2.2 Mesure interférométrique de la fonction de corrélation
normalisée

La méthode interférométrique repose sur le calcul d’une composante

SDC,i(τ) sur une demi-période de modulation [iT/2,(i+1)T/2], dont on pourra

rappeler l’expression (2.23) :

SDC,i(τ) = 2fSAκ(ω0)

∫ (i+1)T/2

iT/2

{s0s
∗[ω(t),t] + s∗0s[ω(t),t]}Ref(t,τ)dt (2.54)

L’indice i de l’intervalle de temps considéré a désormais son importance,

puisque le milieu évolue dans le temps. La quantité SDC va ainsi dépendre

de i, et l’on pourra s’intéresser aux corrélations du type :
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Ip(τ) ≡ 〈SDC,i(τ)SDC,i+p(τ)〉 (2.55)

= [2fSAκ(ω0)]
2

∫ (i+1)T/2

iT/2

∫ (i+p+1)T/2

(i+p)T/2

{|s0|2〈s[ω(t1),t1]s
∗[ω(t2),t2]〉 + c.c.} ×

×Ref(t1,τ)Ref(t2,τ)dt1dt2

En utilisant les résultats de la section précédente, et notamment les ex-

pressions (2.39,2.40) de la fonction de corrélation du champ électromagné-

tique ainsi que l’expression (2.50) de la luminance spectrale, on pourra

écrire

〈s[~r,ω(t1),t1]s
∗[~r,ω(t2),t2]〉 = Φ̃[~r, ~R = ~0,ω,ω(t1) − ω(t2),t2 − t1]

=

∫
L(~r,ŝ,ω,τ ′)g1(t2 − t1,τ

′)e−i[ω(t1)−iω(t2)]τ ′

dτ ′d2s

= f(ω0)

∫
ϕm(~r,τ ′)g1(t2 − t1,τ

′)e−i[ω(t1)−iω(t2)]τ ′

dτ ′ (2.56)

puis insérer cette relation dans l’équation (2.55). Notons à ce niveau que,

pour p pair, les quantités ω(t) (2.1) et Ref(t,·)(2.6) sont invariantes par la

transformation t → t+pT/2, et que l’on peut dans ce cas considérer le même

intervalle d’intégration pour t1 et t2 en remplaçant simplement t2 − t1 par

t2 − t1 + pT/2 dans la fonction de corrélation normalisée g1. Ainsi il vient, en

rappelant que i0 = SA|s0|2 et φ = Aϕm [126] :

Ip(τ) = g2(0)
Si0
T

∫
dτ ′φ(τ ′)Πp(τ,τ

′) (2.57)

avec

Πp(τ,τ
′) =

16f 2

g2(0)

∫
dt1dt2g1(t2− t1 +pT/2,τ ′)Ref(t1,τ)Ref(t2,τ)e−i[ω(t1)−iω(t2)]τ ′

(2.58)

La formule (2.57) est très proche de la formule (2.30), avec simplement

une redéfinition de la réponse temporelle du système. Un premier intérêt

de ce résultat est de permettre de quantifier l’impact des fluctuations tem-

porelles du speckle sur les mesures résolues dans le temps, pour un temps

de corrélation nul (p = 0). Des simulations numériques ont ainsi été réali-

sées [121] en utilisant ces formules (2.57,2.58). La figure 2.8 présente l’un

des résultats obtenus en utilisant une fonction de réflectance φ(τ) calculée

pour un milieu semi-infini avec une distance source-détecteur de 1cm, pour
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µ′

s = 13cm−1 et µa = 0,15cm−1. Le modèle utilisé pour les corrélations tempo-

relles est le modèle (2.53) de la translation rectiligne, qui est bien adapté

pour la description du mouvement des globules rouges, avec une proportion

x = 2% de ces dernières. Ces simulations ont été effectuées pour une fré-

quence de modulation de 300Hz (Figure 2.8a) et de 10kHz (Figure 2.8b). Il

apparâıt sur ces résultats qu’une fréquence de modulation de 300Hz pour-

râıt se révéler insuffisante, et qu’une fréquence plus importante, de l’ordre

de 10kHz soit nécessaire. Nous reviendrons sur ce point dans la dernière

section de ce chapitre.

Mais si maintenant nous supposons que la fréquence de modulation est

suffisamment rapide pour que l’on puisse considérer que les fluctuations sont

”gelées” à l’échelle de la demi-période de modulation, ou dit autrement, si

l’on peut négliger la dépendance en t2 − t1 de la fonction de corrélation

normalisée g1 dans (2.58), à savoir g1(t2 − t1 + pT/2,τ ′) ≈ g1(pT/2,τ ′), alors le

problème se simplifie considérablement et l’on peut simplement écrire [126] :

Πp(τ,τ
′) = g1(pT/2,τ ′)Π(τ − τ ′) (2.59)

Si par ailleurs la fonction g1 dépend peu de τ à l’échelle de la résolution

temporelle du dispositif (largeur de Π(τ) ), on aura simplement :

Ip(τ) = g2(0)
Si0
T

g1(pT/2,τ)

∫
dτ ′φ(τ ′)Π(τ − τ ′) = g1(pT/2,τ)I0(τ) (2.60)

où I0(τ) est l’intensité diffuse résolue dans le temps, pour p = 0. Nous re-

trouvons ici un résultat suggéré dans la définition même de la fonction de

corrélation normalisée, à savoir que cette fonction peut être évaluée en fai-

sant le rapport de mesures effectuées pour un temps de corrélation t = pT/2

sur des mesures effectuées pour t = 0.

2.2.3 Résultats expérimentaux en réflectance sur des milieux
liquides calibrés

Ces considérations théoriques ont été validées par différentes expériences

réalisées avec le dispositif expérimental décrit à la section 2.1.6 [121]. Nous

allons présenter ici des résultats obtenus en réflectance [121, 124] sur un

échantillon constitué de microsphères calibrées de polystyrène (de diamètre

520±37 nanomètres, qui possèdent un indice de réfraction de 1.580 à 780nm)

en suspension dans un liquide visqueux afin de geler les fluctuations du

champ électromagnetique pour une fréquence de modulation spectrale f =
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Figure 2.8 – Evaluation théorique de l’influence de la circulation du sang dans
les capillaires sur les mesures de réflectance, pour une fréquence de modulation de
300 Hz (a) et de 10 kHz (b).

300Hz). Puisque les microsphères de polystyrène sont habituellement pré-

parées en suspension dans l’eau, nous avons décidé d’utiliser du glycérol

qui est miscible avec l’eau. Le glycérol a un coefficient d’absorption très

faible dans l’infrarouge proche [17]. Son coefficient de viscosité dynamique
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η est élevé et dépend de la température et de la concentration en eau [136].

L’indice de réfraction du glycérol pur est n = 1.472, et dépend également

de la concentration en eau [137]. Dans l’expérience considérée dans ce do-

cument, le coefficient de dispersion réduit a été fixé à µ′

s = 17.5cm−1, ce qui

correspond à une concentration en eau de 7.6%, un indice de réfraction de

1.461 et une viscosité η = 275 ± 10 mPa · s à 22.5 ± 0.5̊ C.

Les mesures sont donc effectuées en réflectance, avec des fibres d’émis-

sion et de détection perpendiculaires à la surface de l’échantillon, juste au

contact du liquide, séparées de 1cm. Comme expliqué à la section 2.1.6,

nous faisons une acquisition alternée du signal : le signal étudié était acquis

pendant une période de modulation, puis le fond est mesuré au cours de la

période suivante en coupant la lumière incidente sur le milieu diffusant avec

l’AOM. La périodicité de ce procédé d’acquisition correspond donc à deux

périodes de modulation. Nous avons effectué une moyenne d’ensemble sur

plus de 90000 périodes de modulation.

Nous avons vérifié expérimentalement la valeur du coefficient de diffusion

réduit de l’échantillon à partir de la fonction de réflectance résolue en temps

mesurée par notre système et ajustée par des simulations Monte Carlo

[138] : nous avons obtenu µ′

s = 17.6 ± 0.5cm−1, ce qui est en bon accord

avec la valeur attendue. Nous avons calculé le rapport Ip/I0 pour différentes

valeurs de p ; puisque la périodicité de ce procédé d’acquisition correspond

à 2 périodes de modulation, soit 4 fois T/2, nous avons fixé p = 4p
′

. La

Figure 2.9 présente les résultats obtenus pour p′ variant de 1 à 5. Pour

p
′

= 1, un signal mesurable est obtenu jusqu’à τ = 1000ps, ce qui correspond

à plus de 350 de libre parcours moyen de transport, et aux environs de 2000

événements de diffusion.

Comme nous l’avions prévu, les courbes ln(Ip/I0) montrent un compor-

tement linéaire avec le temps de vol τ des photons (voir Figure 2.9) : ceci

est compatible avec le comportement exponentiel de la fonction de corré-

lation normalisée g1(t = pT/2,τ) = Ip/I0. Les valeurs du coefficient d’absorp-

tion effectif µ(tp′ ) obtenues à partir des ajustements linéaires de ces courbes

(courbes fines sur la Figure 2.9) ont été tracées sur la Figure 2.10 en fonction

de tp′ = 2p
′

T . Ces valeurs présentent un comportement linéaire caractéris-

tique du mouvement de diffusion Brownien, qui peut être ajusté en utilisant

la formule (2.52) : µ(t) = 2µ′

s
t
t0
. Cet ajustement a été limité aux 3 premières

valeurs de p′ car l’incertitude est trop élevée pour p
′

= 4 et 5 ; elle donne un

temps caractéristique de diffusion t0 = 2,3 ± 0,1s, qui est compatible avec la

valeur attendue à 22,5̊ C, soit : t0 = 2,4 ± 0,2s.
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Figure 2.9 – Courbes expérimentales de (I
′

p/I0) en fonction du temps t, pour

différentes valeurs du p de paramètre (t = 2p
′

T ), avec leur ajustement linéaire.

L’expérience présentée ci-dessus démontre la capacité du dispositif in-

terférométrique a effectuer des mesures DWS avec discrimination du temps

de transit des photons (resolution temporelle), et ce pour des trajectoires

pouvant dépasser 300 libres parcours moyens de transport. Ces mesures sim-

plifient considérablement l’analyse des mesures de corrélation, puisque l’on

a sur un échantillon uniforme un simple comportement exponentiel là où

un problème inverse plus complexe devait être abordé en l’absence de réso-

lution temporelle. L’un des intérêts de cette méthode pourrait être l’étude

des couches profondes par la discrimination des temps de transit longs.

2.2.4 Résultats expérimentaux en transmittance

Comme nous l’avons vu au chapitre 1, l’une des applications de la spec-

troscopie dans l’infrarouge proche pourrait être le dépistage du cancer

du sein. Les études cliniques conduites dans le cadre du réseau Européen

OPTIMAMM [42, 43, 139–141] sur plus de 300 patientes montre que cette
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Figure 2.10 – Valeurs de µf obtenues à partir des ajustements de la Figure 2.9
pour les différentes valeurs de p

′

. Les 3 premières valeurs (pour p
′

= 1,2,3) permet
une détermination de a de la pente.

méthode peut être très efficace dans la détection de tumeurs cancéreuses du

sein, avec une sensibilité pouvant atteindre 90%. Toutefois, cette méthode

souffre d’une spécificité insuffisante (trop nombreux de faux-positifs). Des

agents de contraste, tels que des colorants ou des fluorophores, pourraient

permettre d’augmenter cette spécificité, et l’exploitation des corrélations

du champ électromagnétique pourrait apporter ce type de contraste puis-

qu’elle est directement reliée à l’irrigation des tissus, qui est très différente

dans une tumeur. Des expériences réalisées avec des techniques DWS plus

classiques par Turgut Durduran et ses collaborateurs [116] sont très en-

courageants sur ce point, puisque la fonction de corrélation mesurée en

réflectance présentait un contraste très important entre une zone saine et

une zone tumorale.

Des mesures ont ainsi été effectuées, toujours avec le même dispositif,

mais en transmittance [117]. Le milieu diffusant est toujours un milieu ca-

libré constitué d’une suspension de microsphères de polystyrène dans du

glycérol. Le milieu est une tranche épaisse, de 4cm d’épaisseur, avec des

coefficients optiques proches de ceux du sein d’après les différentes données

bibliographiques [71,74,142] :

• le coefficient de diffusion est µ
′

s = 9cm−1, ce qui est compatible avec des

valeurs allant de 6 à 11cm−1 à ≈ 800 nm
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• le coefficient d’absorption est µa = 0,02cm−1, ce qui est compatible avec

des valeurs allant de 0,02 à 0,08 cm−1 à ≈ 800 nm.

Les mesures sont donc réalisées ici en transmittance, les fibres source et

détecteur se faisant face de part et d’autre de l’échantillon (figure 2.11).

Une petite cellule (0,1×1×4 cm), avec les mêmes micro-sphères mais en sus-

pension dans l’eau, est placée au milieu la tranche diffusante, à mi-distance

entre la source et le détecteur. Les mesures de transmittance sont effectuées

pour plusieurs positions x du centre de la cellule le long de l’axe horizon-

tal (parallèle aux faces d’entrée/sortie dans la cellule), x variant de 0 (axe

source/détecteur) à 3cm avec de pas de 3mm.

Figure 2.11 – Mesures en transillumination.

Les mesures sont prises sur un ensemble de 90000 périodes de modulation.

Le liquide diffusant dans la cellule a les mêmes propriétés optiques que la

tranche diffusante, si bien qu’elle n’apparâıt pas sur de simples mesures

de transillumination. La figure 2.12 présente ainsi des mesures de I0 prises

pour un temps de vol τ = 756ps en fonction de la position x de la cuvette

(triangles sur la Figure), qui se trouvent être effectivement indépendantes

de la position de la cuvette. Par contre, la cuvette apparâıt distinctement sur

la fonction de corrélation g1 = Ip/I0, pour un temps de corrélation t = 6,7ms

et pour le même temps de transit τ = 756ps.

L’eau dans la cuvette est en effet beaucoup moins visqueuse dans la cu-

vette, et la décorrélation y est par conséquent beaucoup plus importante.

Ceci est le concept d’hétérogénéité dynamique [143, 144], où le contraste

d’un objet peut être modifié en jouant simplement sur l’un des paramètres

de la mesure, à savoir le temps de corrélation. L’imagerie de ce type d’ho-
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Figure 2.12 – Intensité diffuse I(x) (triangles, axe de droite) mesurée en en tran-
sillumination avec la fonction de corrélation g1(x) (cercles, axe de gauche).

Figure 2.13 – Résolution spatiale évaluée à partir des données expérimentales
en comparaison avec les prédictions issues de la théorie de la diffusion (courbe en
pointillés).
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Méthode µ
′

s[cm
−1] µa[cm

−1]

Système Interféromètrique 14 ± 0.5 0.18 ± 0.005
Streak camera 14 ± 0.4 0.17 ± 0.004

Tableau 2.2 – Coefficients optiques obtenus sur l’avant-bras d’un volontaire.

mogénéité avait déjà été effectuée [143, 144], mais l’originalité ici est que

des mesures ont pu être réalisées en transillumination à travers un milieu

épais avec sélection du temps de transit de la lumière.

Or il est connu [36] que la résolution spatiale de l’imagerie en transillu-

mination diminue avec le temps de transit en
√

τ . Dans la présente expé-

rience, la résolution spatiale peut être facilement déduite des mesures de

g1(x) (Figure 2.12) connaissant la largeur de la cellule. Le comportement de

la résolution spatiale obtenue (Figure 2.13) peut ainsi être étudié en fonction

du temps de transit τ , mettant effectivement en évidence une amélioration

de la résolution spatiale aux temps courts compatible avec la théorie de la

diffusion [117].

2.3 Conclusion

Cette méthode interférométrique présente donc de nombreux avantages

pour une application médicale : il s’agit d’une méthode relativement simple

à mettre en œuvre et peu coûteuse, bien adaptée pour une expérimentation

clinique. Elle permet par ailleurs d’accéder à des données complémentaires

particulièrement intéressantes en s’intéressant aux corrélations temporelles

du champ électromagnétique. Par contre, cette méthode reste à valider in

vivo.

Le système interférométrique a été testé sur l’avant-bras d’un volontaire

au repos [121,124]. Les résultats de ces mesures ont été tracés sur la figure

2.14, ainsi que les résultats obtenus dans les mêmes conditions en utilisant

le système impulsionnel avec laser Ti-Sa et caméra à balayage de fente. Ces

courbes se correspondent de façon satisfaisante, et mènent à des coefficients

optiques similaires (voir le tableau 2.2 ) compatibles avec la littérature [85].

Ces résultats sont bien sûr très encourageants. Toutefois, cette expé-

rience a été réalisée au repos, et le flux sanguin musculaire peut augmenter

d’un facteur 30 en cours d’exercice, ce qui pourrait nécessiter d’augmenter
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Figure 2.14 – Réflectance résolue en temps mesurée sur l’avant-bras d’un volon-
taire au repos en utilisant l’installation interférométrique (cercles ouverts), et une
caméra à balayage de fente (ligne droite).

la fréquence de modulation du même facteur. Des mesures ont également

été prises sur le crâne d’une souris [121] en transillumination, la source étant

placée sous le museau de la souris, le détecteur étant placé sur le dessus du

crâne (figure 2.15), la séparation source-détecteur étant d’approximative-

ment 1 cm.

Ces expériences suivent un protocole analogue, en prenant conjointe-

ment et dans les mêmes conditions des mesures avec le prototype interféro-

métrique et avec le système impulsionnel. Les résultats sont présentés sur

la figure 2.16 : les résultats obtenus pour la souris au repos avec ces deux

systèmes sont représentés par des croix, et ne correspondent pas du tout...

Seul le système impulsionnel (SC) permet de visualiser les conséquences

d’une hypoxie (pointillés). Par contre, après la mise à mort de la souris (qui

est un passage obligé du protocole), les mesures effectuées avec le prototype

(SP ) sont très proches des mesures obtenues avec le système impulsionnel

lorsque la souris était en état d’hypoxie.

Ces résultats illustrent bien le fait que la valeur f = 300 Hz de la fréquence

de modulation n’est pas forcément suffisante pour les applications médicales.

La courbe prise avec notre prototype sur la souris vivante (croix, figure 2.16)

est d’ailleurs caractéristique d’une modulation insuffisamment rapide (voir
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Figure 2.15 – Positionnement des capteurs sur la souris.

figure 2.8). On peut tout de même y voir des points encourageants : la mort

de la souris correspond certes à une transition physiologique d’importance,

mais cette transition apparâıt de façon tout aussi importante sur les mesures

interférométriques : avec une modulation suffisante, on peut donc s’attendre

à obtenir des informations pertinentes sur cet état physiologique. Il nous

faudra pour cela augmenter la fréquence de modulation, mais comme nous

l’avons vu à la section 2.1.5, une telle augmentation s’accompagne d’une

dégradation du rapport signal à bruit.

Nous allons maintenant entrer dans le cœur de mon travail de thèse,

dont l’objectif à terme est de pouvoir augmenter la fréquence de modula-

tion. L’un des premiers points à examiner est la source, la cavité étendue

utilisée dans le cadre de la thèse de Hà Liên Nghiêm étant limitée à des fré-
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Figure 2.16 – Résultats obtenus des mesures trans-crâniennes d’une souris avec
les deux systèmes : a) Ti-Sa femto-seconde et caméra balayage de fente (SC), b)
interférométrie de speckle (SP).

quences inférieures à 1kHz. Nous avons ainsi testé différentes sources laser,

et ce travail fait l’objet du chapitre suivant. Mais il faut également aug-

menter le rapport signal à bruit sans augmenter de façon déraisonnable le

temps d’acquisition, et l’une des possibilités consiste à augmenter le nombre

de détecteurs. La moyenne d’ensemble sur un grand nombre de mesures est

en effet un élément fondamental de la méthode, le signal interférométrique

étant de nature aléatoire pour la lumière diffuse, mais cette moyenne permet

également d’augmenter le rapport signal à bruit d’un facteur
√

N , si N est

le nombre de mesures. La partie la plus importante de mon travail de thèse

a ainsi consisté à transposer cette méthode interféromètrique dans une mé-

thode multi-détecteur permettant l’utilisation de caméras CCD, avec pour

objectif d’augmenter le rapport signal à bruit en augmentant le nombre de

détecteurs, afin de pouvoir à terme augmenter la fréquence de modulation.



Chapitre 3
Sources laser et modulation
spectrale

Dans ce chapitre nous allons présenter les différentes sources laser que

nous avons testées pour effectuer une modulation de la longueur d’onde.

Nous commencerons par exposer le principe des diodes laser à cavité éten-

due, avec lesquelles avaient été réalisés les premiers prototypes de l’équipe.

3.1 Diode laser à cavité étendue

La source utilisée dans les précédentes expériences est une diode laser

à cavité étendue dans la configuration Littman (TEC-500-780-30, longueur

d’onde 780nm, avec une puissance maximale est de 20mW ). Le principe d’une

cavité étendue Littman est exposé sur la figure 3.1 : la diode laser est insérée

dans une cavité constituée par un réseau blazé et un miroir ; le miroir est

placé sur l’ordre 1 de diffraction du réseau, pour lequel l’énergie diffractée

est maximale, ce qui limite les pertes de la cavité. Le coefficient de réflection

de cette cavité étant supérieur à celui de la face de sortie de la diode laser,

on peut considérer que l’on a une cavité laser dans laquelle la diode est

simplement le milieu à gain. L’ordre 0 du réseau constitue la sortie du

faisceau laser.

L’intérêt de ce type de montage à cavité étendue est multiple : tout

d’abord, avec une cavité de plus grande finesse et présentant un coeffi-

cient de réflexion plus élevé, la largeur de la raie laser sera beaucoup plus

petite pour une cavité étendue qu’avec une simple diode laser (typique-

ment quelques 100kHz au lieu de ≈ 10MHz). Elle permet par ailleurs un
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Figure 3.1 – Configuration Littman d’un laser à cavité étendue.

fonctionnement parfaitement monomode : les modes longitudinaux ont des

fréquences νk = ν0 +k∆ν, ∆ν étant l’intervalle spectral libre de la cavité ; par

ailleurs, le réseau agit comme un filtre spectral puisque seule une longueur

d’onde précise sera réinjectée dans la diode laser après un aller-retour dans

la cavité, et des pertes supplémentaires seront introduites si l’on s’écarte de

cette longueur d’onde. Il suffit donc de bien choisir la bande passante de ce

filtre spectral, de l’ordre de l’intervalle spectral libre ∆ν, pour ne clairement

sélectionner qu’un unique mode (figure 3.2).

Figure 3.2 – Les modes longitudinaux νk de la cavité étendue sont séparés d’un
intervalle spectral libre ∆ν. La bande passante du réseau permet de sélectionner un
mode unique.
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L’un des points particulièrement intéressants de ce type de configuration

est la possibilité de contrôler grossièrement et finement la longueur d’onde

émise. Il est ainsi possible d’ajuster finement la longueur d’onde d’émission

en jouant sur la longueur de cavité : à une variation δL de la longueur L

de la cavité étendue correspondra en effet une variation δν ≈ νkδL/L de la

fréquence émise. On se retrouve alors dans la situation décrite sur la figure

3.3 : les modes longitudinaux évoluent linéairement avec la longueur de

cavité, le mode lasant étant celui qui est sélectionné par la bande passante

du réseau. Le mode lasant évolue ainsi linéairement avec la longueur de

cavité, jusqu’au moment où il sort de la plage spectrale définie par le réseau

pour être alors remplacé par le mode voisin : on a alors un saut de mode.

Ainsi, l’évolution spectrale du mode émis en fonction de la longueur de

cavité suit une ligne brisée, en gras sur la figure 3.3 : la longueur d’onde

d’émission varie autour de la longueur d’onde fixée par le réseau. Rappelons

que l’intervalle spectral libre est ∆ν = c/(2L), soit ≈ 5GHz pour une cavité

de 3cm de longueur : la plage d’accordabilité sans saut de mode est sur cet

exemple de 5GHz.

Figure 3.3 – Ajustement fin de la fréquence d’émission par le contrôle de la lon-
gueur de cavité.
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Figure 3.4 – Ajustement grossier de la fréquence d’émission par le contrôle de
l’angle de réseau.

On peut maintenant contrôler grossièrement la longueur d’onde d’émis-

sion en jouant sur l’angle du réseau, ce qui va déplacer la longueur d’onde

sélectionnée par le réseau. Dans le cas où cette rotation ne modifie pas la

longueur de la cavité, on se retrouve alors dans la situation décrite sur la

figure 3.4 : la longueur d’onde d’émission n’évolue que par saut de mode,

et on peut la choisir sur toute la bande de gain de la diode laser.

Bien sûr, cette situation est un peu ”idéale”, car il est délicat de modi-

fier l’angle de réseau sans toucher à la longueur de cavité. Il peut être a

contrario intéressant d’introduire un couplage entre ces deux paramètres,

de façon à ce que la longueur d’onde sélectionnée par le réseau suive l’évo-

lution fine des modes. C’est la situation décrite sur la figure 3.5, qui permet

idéalement un balayage fin sans saut de mode.

La cavité étendue TEC − 500 est un système breveté de la société Sacher

Lasertechnik, dans laquelle le miroir est monté sur une pièce mécanique

spécialement conçue de façon à ce qu’une cale piezo-électrique induise à la

fois un mouvement de translation et de rotation du miroir, de manière à

se placer dans la configuration de la figure 3.5. Ce système, qui n’est pas
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parfait, ne permet pas un balayage indéfini, mais il permet tout de même un

balayage sans saut de mode sur une plage pouvant atteindre les 100GHz, ce

qui constitue une amélioration certaine par rapport à des systèmes limités à

l’intervalle spectral libre. Pour notre application, qui nécessite un balayage

de 30GHz sans saut de mode pour une résolution temporelle de 40ps, cette

performance correspond à un réel besoin.

Figure 3.5 – Balayage sans saut de mode avec un couplage entre l’angle de réseau
et la longueur de cavité.

Nous ne décrirons pas cette cavité plus en détails dans ce chapitre, et

l’on pourra se reporter à la thèse de Hà Liên Nghiêm [121] pour les détails

concernant le calibrage du balayage spectral. Le point essentiel est que le

balayage spectral est réalisé mécaniquement ici, ce qui limite la fréquence de

balayage à 1kHz maximum. Nous nous sommes donc intéressés à d’autres

sources, telles que les diodes laser DFB (Distributed Feedback) ou DBR

(Distributed Bragg Reflector). Nous allons commencer par aborder le cas

des diodes DBR, dont le principe est en fait très proche de ce que nous

venons de présenter.
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3.2 Diode laser DBR Yokogawa YL85XTW

Pour pouvoir augmenter la fréquence de la modulation spectrale, nous

avons donc décidé d’utiliser des diodes lasers spécifiques à réseau de Bragg,

particulièrement bien adaptées pour des applications interférométriques né-

cessitant un balayage spectral [145, 146]. Nous allons présenter dans cette

section la diode DBR Yokogawa YL85XTW, qui est une structure à trois

électrodes.

3.2.1 Structure de la diode laser DBR

La diode laser DBR Yokogawa YL85XTW est une technologie AlGaAs

qui permet de travailler à 852nm avec une puissance maximale d’émission

de 10mW . Dans le cas des diodes laser DBR, le réseau de Bragg est placé

à l’extérieur de la zone active de la diode [147]. En particulier, la diode

Yokogawa est une structure à trois électrodes constituée de trois sections

[148–150], comme nous pouvons le voir sur Figure 3.6, chaque section étant

associée à un courant particulier [151], avec :

• une zone à réseau de Bragg, qui est pilotée par le courant de réseau

iDBR <150mA,

• une zone de phase, qui est pilotée par le courant de phase iPC <100mA,

• une zone active, qui est pilotée par le courant d’alimentation ialim, qui

est le milieu à gain dans lequel se produit l’amplification laser .

Cette structure est en fait très similaire à celle de la cavité étendue : le

réseau de Bragg joue ici le même rôle que le réseau blazé de la cavité éten-

due, à savoir celui d’un filtre spectral étroit ; la zone de phase est une zone

de propagation libre qui joue le même rôle que la longueur de la cavité éten-

due. Le courant qui traverse ces zones va permettre de modifier finement

leur indice de réfraction à travers [152] : un effet thermique, observable à

de faibles fréquences de modulation du courant, et un effet lié à l’injection

des porteurs pour des fréquences de modulation du courant plus élevées.

Ainsi, modifier l’indice de réfraction de la zone de phase aura un effet

similaire à la modification de la longueur de cavité pour la cavité étendue.

De même, modifier l’indice de réfraction du réseau va modifier sa longueur

d’onde de réflexion, d’une manière analogue à la rotation du réseau blazé

pour la cavité étendue. Ainsi, en synchronisant ces deux courants, on peut

envisager une modulation sans saut de mode sur une plage très importante,

à l’instar de ce qu’il était possible de faire avec une cavité étendue. Nous
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Figure 3.6 – Schema de la structure d’une diode DBR à trois électrodes.

avons commencé par étudier l’évolution spectrale de l’émission de cette

diode en fonction de ces différents courants en régime continu, et la section

suivante présente les résultats que nous avons obtenu.

3.2.2 Principe du balayage spectral continu d’une diode laser
DBR

Pour obtenir un balayage spectral sans saut de mode, nous devons trou-

ver le rapport optimal des courants iPC et iDBR. Pour cela, nous avons tracé

sur un graphe 3D l’évolution de la longueur d’onde d’émission en fonction

de ces courants. Ce graphe a été enregistré de manière automatique par

ordinateur, ce dernier fixant les courants iPC et iDBR puis effectuant une

lecture de la longueur d’onde via un lambdamètre de haute résolution.

Si le courant d’alimentation ialim est délivré pour un générateur spécialisé

de la société LaserLabs, nous avons développé une source de courant com-

mandée en tension pour les deux autres courants, dont le plan est présenté

sur la figure 3.7 : l’ordinateur génère deux tensions de commande via une

carte de conversion analogique/numérique DC&C03 12 bits (”Commande”

sur la figure 3.7), et ce circuit délivre des courants approximativement pro-

portionnels à ces tensions ; deux voies de contrôle lues par l’ordinateur per-

mettent de vérifier la valeur des courants délivrés.
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Figure 3.7 – Circuit d’alimentation de la diode DBR (version I).

Ce système de mesure automatique nous a permis d’enregistrer le graphe

3D de la figure 3.8. Pour mieux se représenter ce résultat, deux coupes sont

également présentées selon le courant de phase et de réseau (figures 3.9 et

3.10).

La figure 3.9 présente ainsi l’évolution de la longueur d’onde d’émission

en fonction du courant de phase iPC. Le comportement observé est très

proche de celui de la cavité étendue lorsque l’on modifie la longueur de

cavité (figure 3.3) : la longueur d’onde évolue linéairement jusqu’au saut

de mode, d’où une évolution ”en dents de scie”. Contrairement à ce qui

est attendu à la figure 3.3, nous n’avons pas ici une évolution stationnaire

autour d’une longueur d’onde fixe : la longueur d’onde moyenne évolue

légèrement avec le courant de phase, ce qui implique un couplage entre ce

courant et la longueur d’onde de réflexion du réseau de Bragg.

La figure 3.10 présente l’évolution de la longueur d’onde d’émission en

fonction du courant de réseau iDBR. Nous observons ici une évolution ”en

marches d’escalier” qui est très proche de celui de la cavité étendue lorsque

l’on modifie l’angle de réseau (figure 3.4). Dans toutes ces figures, les sauts
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Figure 3.8 – Représentation 3D de la longueur d’onde d’une diode DBR en fonc-
tion des courants de phase et de réseau.

de mode observés correspondent à un intervalle spectral libre de ≈ 0,06nm,

ce qui est compatible avec une longueur de cavité de 1,5mm et un indice de

réfraction de 3,6 pour l’AlGaAs.

De la même manière qu’avec une cavité étendue, il est donc possible

d’augmenter la plage de balayage sans saut de mode en synchronisant les

courants iPC et iDBR, de façon à se déplacer en diagonale sur la figure 3.8

et augmenter ainsi la longueur d’onde sans rencontrer de saut de mode :

nous déduisons des mesures précédentes qu’il suffit pour cela de garder ces

courants dans un rapport constant, typiquement entre 1,4 et 1,6 , ce qui

correspond aux études théoriques et expérimentales sur le sujet [150, 153,

154]. Il est ainsi possible d’avoir un balayage continu sur environ ∼ 1nm

[154]. De nombreuses études [129, 154] ont montré le potentiel des diodes

laser DBR pour les mesures interférométriques [155], en télémétrie, pour

des mesures absolues de distance [156], des mesures de vélocité [157], de

vibrations [158] ou de diamètre de cylindres [159], et cette liste n’est pas

exhaustive.
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Figure 3.9 – Evolution de la longueur d’onde en fonction du courant de phase.

Figure 3.10 – Evolution de la longueur d’onde en fonction du courant de réseau.
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3.2.3 Carte électronique d’alimentation

Nous cherchons donc à générer deux courants, avec une modulation dont

les amplitudes pour chacun de ces courants font un rapport constant, qui

vaut en l’occurence 1,5 au vu de ce qui a été dit précédemment. Nous avons

donc réalisé une nouvelle carte d’alimentation pour générer ces courants,

dont le plan est présenté sur la figure 3.11.

Cette nouvelle carte est assez similaire à la première version (figure

3.7). La principale différence est que nous avons ici un signal de modu-

lation unique en entrée, qui va moduler simultanément les deux tensions de

consigne en maintenant les amplitudes de modulation dans un rapport 1,5.

Nous avons également soigné l’alimentation de ce dispositif, en essayant de

lutter contre les petites surtensions qui apparaissent lors de sa mise sous

tension : on peut ainsi observer sur la figure 3.12 des petits pics de ten-

sion aux bornes de la diode lorsque l’on allume l’alimentation générale du

système, avec une tension négative qui peut détruire la diode.

Ce phénomène n’est pas à négliger car au cours de tests, sur d’autres

diodes laser, avec des générateurs de courant ”faits maison”, nous avons

constaté une dégradation rapide de la puissance émise aboutissant à la des-

truction de la diode. Ceci est d’autant plus gênant que, et nous reviendrons

sur ce point, la diode Yokogawa YL85XTW n’est plus fabriquée et que nous

ne disposons plus que de quelques exemplaires de fin de stock. Nous avons

suivi de près, tout au long de ma thèse, la valeur de la puissance d’émis-

sion en fonction du courant d’alimentation, et nous n’avons pas observé de

dégradation notable des performances de notre diode.

3.2.4 Modulation de la diode laser DBR

Nous avons donc testé l’aptitude de la diode DBR a effectuer une modu-

lation spectrale, à différentes fréquences et amplitudes de modulation. Ces

paramètres sont définis par la tension d’entrée envoyée sur la carte de la

figure 3.11, qui est de la forme :

V = ∆V cos(2πft) (3.1)

La carte va traduire cette modulation en une modulation des courants

de phase et de réseau, avec au final une modulation spectrale du type

ω(t) = ω0 + ∆Ω cos(2πft), qui est la modulation recherchée. Pour caracté-

riser cette modulation spectrale, nous avons réalisé un interféromètre de

type Michelson, schématisé sur la figure 3.13.
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Figure 3.11 – Circuit d’alimentation de la diode DBR (version II).
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Figure 3.12 – Mesure, en mode AC, de la tension de commande aux bornes de
la diode lors de la mise sous tension du dispositif d’alimentation. Un pic parasite
apparâıt (présenté ici sur deux échelles de temps différentes).

Figure 3.13 – Schéma de l’interféromètre utilisé pour la caractérisation du ba-
layage spectral de la source laser.

J’ai pris soin de réaliser un interféromètre compact, d’abord pour limiter

les problèmes de stabilité, mais aussi dans le soucis de laisser la possibilité à

terme d’intégrer ce dispositif dans un prototype clinique. Une photographie

du système que j’ai développé est ainsi présentée sur la figure 3.14.
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Figure 3.14 – Interféromètre utilisé pour la caractérisation du balayage spectral
de la source laser.

La figure 3.15 montre les signaux enregistrés par l’oscilloscope au cours

d’une expérience, à savoir : les deux signaux de modulation (sorties de

contrôle de la carte d’alimentation), le signal mesuré par la photodiode 1

(voir figure 3.13), qui correspond à l’intensité du faisceau laser, et le signal

mesuré par la photodiode 2, qui correspond au signal d’interférence.

Il apparâıt sur cette figure que l’intensité du laser fluctue légèrement

lorsque l’on module les courants de phase et de réseau, et bien que le courant

d’alimentation soit quant à lui constant. En fait, le rapport de 1,5 entre iPC

et iDBR est celui qui permet de minimiser ces fluctuations, mais pas de les

annuler complètement (signalons que l’exemple de la figure 3.15 correspond

déjà à une modulation spectrale très importante).

Comme nous l’avons vu au chapitre 2, le signal d’interférence varie en

cos[∆Ωδτ cos(2πft)+ϕ], où δτ est le temps de retard entre les deux bras de l’in-

terféromètre (qui est donc ici un interféromètre de Michelson). En linéari-

sant le terme cos(2πft), on peut écrire ces interférences en cos[2π(f∆Ωδτ)t+ϕ′]
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Figure 3.15 – Signaux enregistrés par l’oscilloscope au cours d’une expérience.

lorsque la fréquence des oscillations est maximale. Ainsi, la fréquence maxi-

male fmax du battement hétérodyne peut être relié à la profondeur spectrale

de la modulation par :

fmax = ∆Ω · fδτ (3.2)

En mesurant cette fréquence maximale pour différentes fréquences et

amplitudes de modulation, nous avons donc pu déduire la profondeur de la

modulation spectrale, et ces résultats sont présentés sur la figure 3.16.

Il apparâıt sur cette figure que l’efficacité de la modulation spectrale

peut diminuer lorsque l’on augmente la fréquence, avec un comportement

différent selon que l’on considère des modulations de l’ordre du kilohertz ou

des modulations supérieures à 5kHz. Ceci dit, une modulation de 12,5GHz

reste possible à 50kHz, ce qui est suffisant pour les applications que nous

envisageons (rappelons que la modulation maximale qui ait été utilisée jus-

qu’à présent dans l’équipe est de 15GHz, ce qui correspond à une résolution

temporelle de 42ps). Cette diode nous conviendrait donc parfaitement ; son

principal défaut en fait est de ne plus être disponible. Les diodes que l’on

trouve actuellement sur le marché dans l’infrarouge proche sont surtout

des diodes DFB (distributed feedback), et ces diodes présentent en plus

l’avantage d’être plus puissantes que les DBR.
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Figure 3.16 – Relation entre la profondeur de modulation ∆Ω/(2π) et la tension
de modulation ∆V de la DBR pour différentes valeurs de la fréquence.

3.3 Diode laser DFB

Nous avons donc également étudié une diode laser DFB, en l’occurrence

une diode ”cheetah”de Sacher Lasertechnik travaillant à 783nm. Cette diode

présente notamment l’intérêt d’être puissante puisqu’elle peut émettre plus

de 50mW . La structure des diodes DFB est plus simple que celle des DBR,

puisqu’elle n’est composée que d’une section, la zone active, dans laquelle

est inscrit le réseau de Bragg (voir figure 3.17).

On a donc toujours ici un réseau de Bragg qui va jouer le rôle de filtre

spectral, avec une bande passante permettant un fonctionnement mono-

mode, mais on a ici un unique courant qui va jouer à la fois sur la longueur

de cavité et sur la longueur d’onde de réflexion du réseau de Bragg : le

courant d’alimentation. Ces paramètres ne varient pas forcément de ma-

nière optimale et synchronisée pour un balayage sans sauts de mode sur

une plage supérieure à l’intervalle spectral libre. Mais la valeur importante

de l’intervalle spectral libre pour les cavités de petite taille que sont les

diodes laser permet tout de même d’envisager un balayage continu sur une
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Figure 3.17 – Structure d’une diode DFB

Figure 3.18 – Relation entre la profondeur de modulation ∆Ω/(2π) et la tension
de modulation ∆V de la DFB pour différentes valeurs de la fréquence.

plage suffisante pour nos applications.

Nous avons utilisé un générateur de courant de la société Sacher Laser-
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technik pour alimenter notre diode laser DFB. Ce générateur permet une

modulation du courant d’alimentation, via une tension de commande qui

doit lui être fournie. Comme pour la diode DBR, nous avons enregistré la

profondeur ∆Ω/2π de la modulation spectrale en fonction de l’amplitude

∆V de la tension de commande et en fonction de la fréquence. Les résul-

tats obtenus sont présentés sur la figure 3.18 Il apparâıt sur cette figure

que l’efficacité de la modulation spectrale diminue légèrement lorsque l’on

augmente la fréquence. Ceci dit, une modulation de 10GHz reste possible à

50kHz, ce qui là encore est suffisant pour les applications que nous envisa-

geons. Pour des raisons liées à la puissance de cette diode, mais aussi à sa

disponibilité, c’est ce matériel qui sera utilisé dans les expériences décrites

au chapitre 5 de ce mémoire.



Chapitre 4
Mesure interférométrique avec une
caméra CCD rapide

4.1 Introduction

L’augmentation du rapport signal à bruit de notre méthode interféro-

métrique est un préalable incontournable avant d’envisager d’augmenter la

fréquence de la modulation spectrale et d’explorer les applications biomédi-

cales de cette méthode. Il se trouve que, de par la nature interférométrique

de cette méthode et pour des raisons de cohérence spatiale, le signal sur

bruit n’augmente pas avec la taille du photodétecteur si ce dernier est plus

grand qu’un grain de speckle : ce point sera illustré expérimentalement dans

ce chapitre. Une solution alternative est donc d’augmenter le nombre de dé-

tecteurs, et l’utilisation de caméras CCD est une possibilité qui vient assez

naturellement à l’esprit.

Le soucis est que ces caméras sont des détecteurs relativement lents. Pour

bien comprendre le problème, reprenons le principe de notre méthode, qui

est résumé dans la figure 4.1a : la modulation en longueur d’onde de la

source lumineuse entraine, de par la différence des temps de transit dans

les deux bras de l’interféromètre, un battement hétérodyne du signal d’in-

terférence. Ce signal d’interférence est ensuite multiplié par un signal de

référence puis intégré, à la manière d’une détection synchrone, et on calcule

au final la moyenne d’ensemble du carré de ce résultat. La fréquence de ce

signal d’interférence est beaucoup plus élevée que la fréquence de la modu-

lation spectrale, et peut facilement atteindre les 20kHz pour une fréquence

de modulation f = 500Hz. Pour les fréquences de modulation de l’ordre de
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10kHz que nous envisageons à terme, le signal d’interférence pourrait ainsi

atteindre le MHz. De telles fréquences sont difficilement accessibles aux

caméras, même rapides.

Une manière de contourner cette difficulté est de multiplier le signal non

pas après sa photodétection, mais avant (figure 4.1b). Il est en effet possible

de réaliser une telle multiplication, soit en utilisant l’obturateur électronique

de la CCD, soit en modulant l’intensité de la source. Le photodétecteur joue

alors le rôle de l’intégrateur,ce qui requiert une bande passante beaucoup

plus faible. Cette possibilité d’effectuer ainsi une détection hétérodyne avec

une caméra CCD avait déjà été mise en évidence par plusieurs travaux

[160–162], et il nous a semblé essentiel d’explorer cette voie en détails.

Figure 4.1 – (a) Rappel du principe de la méthode interférométrique. (b)
Protocole équivalent permettant l’utilisation d’une caméra CCD.

Le principe de la méthode interférométrique avec caméra CCD est donc

exposé sur la figure 4.1b : en l’absence de modulation de l’intensité de la

source, le flux lumineux incident sur le détecteur est φtot = φ0 + φint + φd, où

φ0 est le flux lumineux en provenance du bras de référence, φint est le signal

d’interférence, et où φd est le flux de lumière diffuse, qui sera négligé par la

suite. Au niveau du détecteur, le photocourant correspondant est itot = i0+i,

où l’on rappelle que i(t) est le photocourant correspondant à φint (voir équ.

2.5). Si maintenant l’intensité de la source est modulée par une fonction

ξ(t), le photocourant itot sera simplement multiplié par cette fonction et on
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aura pour la charge accumulée sur une demi-période de modulation :

Q =

∫ T/2

0

ξ(t)[i0 + i(t)]dt (4.1)

Une différence essentielle de ce protocole pour caméra CCD est que la

fonction de modulation ξ(t) ne peut être négative. Ceci a de nombreuses

conséquences, notamment en ce qui concerne le bruit, et nous reviendrons

ultérieurement sur ce point. Ainsi nous ne pouvons utiliser directement la

fonction Ref(t,τ), mais plutôt :

ξ(t) ≡ Ref(t,τ) + Ref(t,0), (4.2)

qui est strictement positive. En reportant cette dernière expression dans

l’équation (4.1), la charge accumulée sur le photodétecteur apparâıt comme

la somme de 4 termes :

Q = Q0 + Q(τ) +
T

2
SDC(0) +

T

2
SDC(τ) (4.3)

où SDC est la quantité qui nous intéresse, définie en (2.7), et où (en utilisant

la définition 2.8 de la fonction g) :

Q0 = i0

∫ T/2

0

Ref(t,0)dt = i0g(0)
T

2
, Q(τ) = i0

∫ T/2

0

Ref(t,τ)dt = i0g(τ)
T

2
(4.4)

Notons qu’il faudrait également ajouter le bruit dans l’équation (4.3),

ce que nous ferons à la section 4.4.3. Au final, en prenant une image du

champ de speckle avec un temps d’exposition égal à T/2, la quantité SDC(τ)

que nous cherchons à mesurer apparâıt dans la valeur accumulée sur chaque

pixel. A titre d’exemple, pour une fréquence f = 500Hz de la modulation

spectrale, le temps d’exposition correspondant est de 1ms. A première vue,

la solution optimale serait de pouvoir effectuer une mesure pour chaque

demi-période de modulation, comme cela avait été fait dans les expériences

précédentes décrites au chapitre 2. Cette possibilité permettrait par ailleurs

de calculer simplement les corrélations temporelles, en calculant les corréla-

tions entre différentes images, d’une manière analogue à la méthode décrite

au chapitre 2. Il faut cependant disposer pour cela d’une caméra rapide,

capable par exemple de prendre 1000 images par seconde pour f = 500Hz.

C’est la première option que nous avons choisi d’explorer au cours de ma

thèse [163], et qui fait l’objet de ce chapitre.
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Pour mettre en œuvre ce protocole, il faut encore extraire la quantité

SDC(τ), qui n’est pas la seule contribution à la charge accumulée Q. Signalons

tout d’abord que la contribution SDC(0), qui correspond à la lumière diffuse

associée à un temps de transit identique à celui du bras de référence, peut

être négligée si le bras dans lequel se trouve le milieu diffusant est plus long

que le bras de référence (rappelons qu’un temps de retard δτ est introduit

entre les deux bras). En fait, la contribution majoritaire dans l’expression

(4.3) de Q est celle du faisceau de référence, à savoir Q0. Comme le flux de

ce faisceau de référence est beaucoup plus important que le flux de lumière

diffuse, cette contribution est beaucoup plus grande que toutes les autres.

Dans le chapitre 2, cette contribution était éliminée par un filtre temporel

passe-haut, mais cette solution ne peut plus être utilisée ici pour la raison

fondamentale, que seules les basses fréquences contribuent à la charge ac-

cumulée. En supposant que le faisceau de référence éclaire uniformément

la caméra, nous pourrions envisager un filtrage spatial, et nous reviendrons

sur cette possibilité à la section 4.4.3 et surtout au chapitre 5. Cette hypo-

thèse d’éclairement uniforme n’est cependant pas exactement vérifiée dans

nos expériences, et l’image enregistrée pour Q0 présente des fluctuations à

hautes fréquences spatiales, qui sont certes de faible amplitude par rapport

à la valeur moyenne de Q0, mais qui sont loin d’être négligeables devant

le signal pertinent. Une autre méthode pour éliminer cette contribution

consiste à prendre deux images Qi et Qi+1 sur deux demi-périodes de modu-

lation consécutives, et d’en faire la différence. Si l’on prend la même fonction

de modulation ξ(t) pour ces deux images, cette différence sera :

∆Q = Qi − Qi+1 =
T

2
{SDC,i(τ) − SDC,i+1(τ)} (4.5)

dans la mesure où i0 ne fluctue pas d’une demi-période à l’autre, permettant

aux termes Q0 et Q(τ) de s’annuler deux à deux. Dans le cas d’un milieu dif-

fusant solide, si le signal interférométrique i(t) lui-même était reproductible

sur les deux demi-périodes, alors les termes SDC dans (4.5) s’annuleraient

également, et ∆Q serait nul. Si par contre, les fluctuations microscopiques

du milieu diffusant étaient suffisamment rapides pour que les mesures sur

les demi-périodes i et i + 1 soient décorrélées, alors ces termes SDC s’ajou-

teraient en variance, ce qui pourrait être intéressant en terme de rapport

signal à bruit (on reviendra sur ce point au chapitre 5). Dans le cas présent,

on considère des mesures prises avec une caméra rapide sur deux intervalles

de temps successifs, et les mesures sont partiellement corrélées : l’analyse de

l’expression (4.5), qui fait ainsi intervenir la fonction de corrélation g1, est
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donc relativement complexe. Nous avons donc plutôt procédé de la manière

suivante, en utilisant sur l’intervalle i + 1 la fonction de modulation Ref(t,0)

(qui est positive) au lieu de ξ(t). La différence devient alors :

∆Q′ = Qi − Q′

i+1 =
T

2
SDC,i(τ) + Qi(τ) (4.6)

L’importance du terme Q(τ) n’est pas évidente a priori : si un temps

de retard δτ est introduit entre les deux bras de l’interféromètre, on consi-

dèrera des temps de transit τ > δτ , et la fonction porte g(τ) dans (4.4)

sera quasiment nulle. Par contre, i0 est un terme important, beaucoup plus

grand que i(t). Il est donc difficile de comparer a priori Q(τ), qui dépend

du produit de ces deux quantités, et SDC. Il se trouve que nous n’avons pas

observé ce terme expérimentalement (qui se traduirait par la présence des

oscillations de g(τ) en fonction du temps de transit) et nous négligerons ce

terme dans la suite de ce chapitre, en écrivant :

∆Q′ ≈ T

2
SDC (4.7)

La différence des deux images consécutives nous permet donc d’accéder

directement à la quantité SDC. Les moyennes qui en découlent peuvent en-

suite être calculées très simplement : par exemple, pour obtenir l’intensité

diffuse moyenne, il suffira de prendre le carré de cette différence pour chaque

pixel et de calculer la somme de ces résultats sur tous les pixels. Nous al-

lons maintenant décrire plus en détails notre démarche expérimentale, en

commençant par présenter le matériel utilisé.

4.2 La caméra Photron FastCam PCI

La caméra CCD que nous avons utilisée dans notre expérience est la

caméra rapide Photron FastCam PCI (figure 4.2), qui permet d’enregis-

trer jusqu’à 1000 images par seconde avec une résolution de 256× 240 pixels

(en fait, nous n’utiliserons que 45000 pixels, après élimination de zones dé-

fectueuses de notre caméra). Avant d’entamer la réalisation du dispositif

interférométrique, il était nécessaire de caractériser cette caméra, et de vé-

rifier notamment son domaine de linéarité, sa sensibilité, son rendement

quantique et son niveau de bruit. L’objet de cette section est de présenter

les résultats que nous avons obtenus concernants ces différents points.
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Figure 4.2 – Caméra CCD FastCam PCI.

4.2.1 Linéarité et sensibilité

Pour obtenir le lien entre les données délivrées par la caméra et le flux

lumineux incident, nous avons effectué différentes acquisitions en envoyant

le faisceau laser issu de la cavité étendue (à 780nm) directement sur la

caméra, après atténuation par une densité optique (D0 = 2) et un miroir

dont le coefficient de transmission en énergie est de 0,25% (Figure 4.3).

Un mesureur de puissance (Fieldmaster, Coherent) placé après la ré-

flexion sur le miroir (position 1 sur la figure 4.3) mesure un flux lumineux

proportionnel au flux incident sur la caméra. Cette caméra est une caméra

en noir et blanc qui associe à chaque mesure de chaque pixel un ”niveau

de gris” codé sur 8 bits (variant de 0 à 255). Cette valeur crôıt avec le flux

lumineux, mais il s’agit dans un premier temps de vérifier la linéarité de

cette correspondance. Nous avons ainsi reperé, sur les images du profil du

faisceau laser capturées par la caméra, un pixel (PixMax) correspondant à

une valeur maximale en niveau de gris. Nous avons ensuite étudié l’évolu-

tion de la valeur xPixMax mesurée en ce point en fonction du flux incident,

caractérisé par la mesure de puissance réalisée en position 1. Il apparâıt sur
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Figure 4.3 – Dispositif expérimental pour la détermination des caractéristiques
de la caméra.

la figure 4.4, qui présente les résultats que nous avons ainsi obtenus, que

la linéarité n’est plus garantie pour des niveaux de gris supérieurs à 150.

Il sera donc préférable de travailler relativement loin de la saturation, avec

des niveaux de gris moyens de l’ordre de 120 − 130, soit typiquement à la

moitié de l’échelle des niveaux de gris.

Si les résultats de la figure 4.4 permettent de caractériser la plage de

linéarité des pixels, elles ne permettent pas de quantifier précisément leur

sensibilité. Dans le régime linéaire, le niveau de gris xk associé à chaque

pixel est en fait relié au flux lumineux φk incident sur ces pixels par :

xk = Sφk + xdec, k (4.8)

Le coefficient xdec,k dans cette équation est un simple décalage lié aux

courants d’obscurité ainsi qu’à l’électronique de détection. Un ajustement

linéaire sur la figure 4.4 donne xdec,k ≈ −8, ce qui est relativement faible. Mais

le paramètre pertinent que nous cherchons à déterminer est la sensibilité

S, qui dépend d’un certain nombre de paramètres de la caméra : le nombre

nk de photo-électrons dans la zone photosensible dépend tout d’abord du

taux de remplissage a, à savoir du rapport entre la surface de cette zone

photosensible et la surface totale du pixel, ainsi que du rendement quantique

η de la caméra ; si Tacq est la durée de l’acquisition, on aura :

nk = η
a · Tacq

hν
φk (4.9)
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Figure 4.4 – Correspondance entre le niveau de gris et la puissance mesurée avec
le puissance-mètre en position 1.

Ces photo-électrons accumulés mènent au final à une mesure

x′

k ≡ xk − xdec, k = αnk, (4.10)

α étant le coefficient de conversion électrons → niveau de gris. La sensibilité

est donc proportionnelle au produit αη, avec :

S = α η
a · Tacq

hν
(4.11)

Nous avons utilisé la méthode suivante pour mesurer la sensibilité S : La

somme Σ =
∑

k xk est directement reliée au flux lumineux φ =
∑

k φk incident

sur la caméra (l’équation (4.8) se réécrit simplement Σ = Sφ + B, avec

B =
∑

k xdec, k). Si le profil du faisceau est entièrement capturé par la caméra,

ce flux peut être directement mesuré en plaçant le mesureur de puissance

devant la caméra (position 2 sur la figure 4.3). La figure 4.5 présente des

mesures de Σ en fonction de φ effectuées selon ce protocole dans le régime

linéaire. Un ajustement linéaire permet d’obtenir une valeur S = 12680nW −1.

Avec un taux de remplissage a ≈ 0,5 et un temps d’acquisition Tacq = 1ms,

il vient en appliquant la formule (4.11) que α η = 6,5.10−3. Cette mesure ne
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permet pas de remonter directement au rendement quantique η car nous ne

connaissons pas encore la valeur du coefficient de conversion α ; seule une

étude du bruit de détection va permettre de le déterminer.

Figure 4.5 – Correspondance entre la somme Σ des pixels et la puissance incidente
sur la caméra.

4.2.2 Bruit de détection

Le bruit de détection, caractérisé par un écart type σd que l’on exprimera

ici en nombre de photo-électrons, a plusieurs origines [164] :

• Le bruit électronique σe, ou bruit d’obscurité, dans lequel nous in-

cluerons le bruit électronique de lecture ainsi que le bruit du courant

d’obscurité ; ce bruit est indépendant du flux lumineux incident.

• Le bruit quantique σqu, ou bruit de grenaille, dont la variance est exac-

tement égal au nombre n de photo-électrons : σ2
qu = n.

• Le bruit classique σcl, qui est proportionnel au flux lumineux incident

et dont la variance est en σ2
cl ∝ n2.

Ces bruits étant indépendants on pourra simplement ajouter leurs va-

riances : σ2
d = σ2

e + σ2
qu + σ2

cl. En utilisant l’équation (4.10) x′ = αn, la variance
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du bruit exprimée en niveau de gris s’exprimera selon :

Vx = α2σ2
d = Ve + αx′ + βx′2 (4.12)

Un ajustement parabolique de cette variance en fonction du niveau de

gris permet donc de remonter directement au coefficient de conversion α.

Pour obtenir expérimentalement ces données, nous avons travaillé sur un

enregistrement de 50 images du profil laser : pour chaque pixel, nous cal-

culons la variance et la valeur moyenne des niveaux de bruit enregistrés,

puis nous calculons la valeur moyenne des variances correspondant à des

pixels ayant une même valeur moyenne de niveau de gris, arrondie à l’en-

tier le plus proche. La courbe ainsi obtenue est présentée sur la figure 4.6,

en fonction de x′ = x−xdec, avec un ajustement parabolique (équation 4.12).

Cet ajustement permet notamment d’obtenir la valeur du taux de conver-

sion α = 0,05±0,01 : un niveau de gris correspond ainsi à approximativement

20 électrons. En utilisant la valeur obtenue à la section précédente pour le

produit α η (6,5.10−3), il apparâıt que le rendement quantique de cette ca-

méra est η = 13% ± 3 à 780nm. Rappelons que ce rendement quantique est

défini sur la surface active du capteur, et n’inclut pas le taux de remplissage.

La courbe de la figure 4.6 est approximativement linéaire, ce qui signi-

fie que l’on a peu de bruit classique. Par contre, le bruit électronique est

relativement important, et ne pourra jamais être complètement négligé. A

titre indicatif, si l’on se place au milieu de l’échelle des niveaux de gris,

pour x ≈ 120, le bruit électronique va représenter 30% du bruit total : ceci

n’est pas négligeable, mais le bruit quantique reste le bruit dominant dans

ce cas.

4.3 Le dispositif expérimental

Notre dispositif expérimental est présenté sur la figure 4.7. La source est

celle qui avait été utilisée dans les expériences précédentes, à savoir la diode

laser en cavité étendue (voir chapitre 2 et 3), avec ici une modulation de

la longueur d’onde à 500Hz, la demi-période de modulation (i.e. 1ms) étant

synchrone avec l’acquisition d’image sur la caméra rapide (qui, rappelons-

le, enregistre 1000 images par seconde), avec un balayage spectral de ∆Ω =

26GHz.

Le modulateur acousto-optique (AOM) permet de moduler l’intensité

du faisceau laser par la fonction de démodulation ξ(t,τ) qui va permettre la
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Figure 4.6 – Variance du bruit en fonction de la valeur moyenne du pixel.

détection synchrone du signal (voir section 4.1). Un expanseur de faiseau

permet d’élargir le faisceau afin d’obtenir un éclairage approximativement

uniforme de la caméra par le faisceau de référence. Dans les expériences

décrites dans ce chapitre, le milieu diffusant sera une simple feuille de pa-

pier calque, utilisée pour enregistrer la réponse impulsionnelle du dispositif

(le temps de transit des photons dans cette feuille, qui est très fine et peu

diffusante, est en effet négligeable). Une lentille L1 de focale 40mm permet

d’élargir encore la zone éclairée sur cette feuille, avec un diamètre de l’ordre

de 4cm. Un diaphragme ajustable permettra ainsi de faire varier l’ouverture

numérique du détecteur (notons ici qu’aucune optique n’est présente entre

l’objet et la caméra, qui est dépourvue d’objectif). L’interféromètre est

constitué de deux séparatrices 50/50, avec un temps de retard δτ = 900ps

entre les deux bras. Des densités optiques placées dans le faisceau de ré-

férence ainsi qu’un ajustement du courant d’alimentation de la diode laser

permet de se placer à la moitié de l’échelle des niveaux de gris (soit environ

110 − 130). Nous allons dans cette section décrire un peu plus précisément

l’utilisation du modulateur acousto-optique, ainsi que les procédures de syn-

chronisation.
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Figure 4.7 – Dispositif expérimental pour la mise en œuvre de la méthode inter-
férométrique avec une caméra CCD rapide.

4.3.1 Le modulateur acouto-optique

Le principe d’un modulateur acousto-optique est le suivant : une onde

acoustique, engendrée par un transducteur piezoélectrique, entraine une

modulation de l’indice de réfraction par photoélasticité, générant ainsi un

réseau de diffraction. Une onde arrivant sous incidence de Bragg sera ainsi

diffractée, essentiellement dans les ordres 0 et 1 (voir figure 4.8). Ce dispo-

sitif permet entre autres de moduler l’intensité lumineuse diffractée dans

ces ordres en jouant simplement sur l’amplitude de l’onde acoustique.

Figure 4.8 – Principe de fonctionnement d’un modulateur acousto-optique
(AOM).
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Nous disposons ainsi d’un modulateur acousto-optique Gooch& Housego

M080 − 1F − GH2 à cristal d’oxyde de Tellure, qui fonctionne dans l’infra-

rouge proche (de 650 à 850nm) avec une efficacité de diffraction dans l’ordre 1

pouvant atteindre 85%. La fréquence de l’onde acoustique, soit 80MHz, est

fixée par l’alimentation spécifique du piezoélectrique. Cette alimentation

posséde une entrée de modulation qui nécessite un signal d’entrée compris

entre 0 et 1V (0V : absence d’onde acoustique et de diffraction ; 1V : diffrac-

tion maximale), signal généré par une carte numérique/analogique 12bits

PCI − DAS6010 (voir figure 4.10).

Dans les expériences qui vont suivre nous avons travaillé avec l’ordre

1 de diffraction, qui permet d’obtenir l’extinction totale du faisceau mo-

dulé. Le faisceau diffracté dans cet ordre est également décalé en fréquence

d’une quantité égale à la fréquence de l’onde acoustique (ceci est du à l’ef-

fet Doppler lié à la propagation de l’onde acoustique), mais cela n’a aucune

incidence dans notre expérience d’interférométrie puisque nous utilisons

le même ordre de diffraction pour la référence comme pour le signal. Nous

avons étalonné le signal de modulation en plaçant une photodiode sur l’ordre

1 : nous obtenons ainsi une correspondance entre le niveau de modulation

souhaité et le signal de modulation. La figure 4.9 montre ainsi un exemple

de modulation triangulaire du faisceau dans l’ordre 1 : la courbe en gris

est le signal de modulation généré par l’ordinateur (avec ici une fréquence

de 500Hz), l’autre courbe étant le signal issu de la photodiode, qui est pro-

portionnel au flux lumineux dans l’ordre 1. Nous pouvons ainsi contrôler la

modulation du faisceau lumineux, avec extinction complète de ce dernier si

nécessaire. Notons que le maximum de diffraction est en fait atteint pour

une tension de modulation inférieure à 1V .

4.3.2 Procédures de synchronisation et d’enregistrement des
images

Il est crucial dans cette expérience que la modulation spectrale de la

source, la modulation en intensité par le modulateur acousto-optique, et

l’acquisition de la caméra, soient parfaitement synchronisées. La caméra

FastCam génère un signal de synchronisation lors de l’acquisition d’une sé-

quence d’images, et nous avons décidé d’utiliser ce signal pour la synchro-

nisation de l’expérience. Nous utilisons ainsi un générateur basse fréquence

(GBF) Agilent 33120A pour générer le signal de modulation spectrale : rap-

pelons que la modulation spectrale est ici obtenue par le mouvement d’un
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Figure 4.9 – Exemple de modulation ’en triangles’ du faisceau laser avec le modu-
lateur acousto-optique. En trait gris : signal de commande ; en trait noir : faisceau
modulé mesuré par une photodiode.

miroir monté sur une cale piezoélectrique (voir chapitre 3), cette dernière

étant contrôlée par une alimentation Haute Tension modulée selon la tension

de commande délivrée par le GBF. Pour synchroniser le GBF sur la caméra,

nous utilisons ce dernier en mode ”burst”, pour lequel une unique période

du signal est émise lors du déclenchement synchronisé ; afin de s’assurer que

l’émission du signal est bien terminée avant le déclenchement suivant, nous

utilisons une fréquence de modulation légèrement plus élevée que la fré-

quence caméra (500,5 Hz). Nous pouvons ainsi émettre un signal quasiment

sinusöıdal, synchronisé sur la caméra, et sans discontinuité apparente.

Pour synchroniser le signal de modulation de l’AOM, nous utilisons non

pas le signal de synchronisation de la caméra, mais celui du GBF : ce dernier

est en effet émis à chaque période de modulation, soit 500 Hz, et non à la

fréquence d’acquisition des images, qui est de 1 kHz ; nous pouvons ainsi

discriminer les fronts montants/descendants de la modulation spectrale. Ce

signal de modulation est généré par une carte Measurement Computing

PCI-DAS6070, que l’on peut démarrer avec un signal de synchronisation

externe en l’occurrence celui du GBF. On peut ainsi générer par exemple

une fonction ξ(t) pendant une période de modulation (2 ms), cette fonction

étant alors émise périodiquement avec une synchronisation sur le signal de

modulation spectral émis par le GBF. Ce protocole de synchronisation que
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nous venons de décrire, qui est résumé dans la Figure 4.10, pourrait sembler

répondre à toutes les exigences de l’expérience, mais il ne permet en fait

pas en l’état d’effectuer des mesures pour différentes valeurs du temps de

transit τ au cours d’une même acquisition vidéo.

Figure 4.10 – Connection des différents éléments pour la synchronisation de l’ex-
périence.

Pour générer un signal arbitraire avec une carte de conversion numé-

rique/analogique, il faut tout d’abord charger les valeurs échantillonnées de

la fonction à générer dans la mémoire interne de la carte, puis démarrer

cette carte. Cette procédure prend un temps non négligeable, et on ne peut

pas l’exécuter en cours d’acquisition pour changer la fonction de modula-

tion. Une solution à ce problème est d’émettre le signal non pas sur une

période de modulation (2 ms), mais sur une durée beaucoup plus longue,

de l’ordre de la durée de l’acquisition vidéo. Plusieurs fonctions ξ(t,τ) sont

alors enregistrées sur la carte, correspondant aux différentes périodes de
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modulation, et les temps de transit τ peuvent alors être choisis pour chaque

demi-période selon les besoins de l’expérience. Le signal de synchronisa-

tion du GBF n’est alors plus utilisé qu’une seule fois, pour le lancement

de la séquence complète, et les signaux ne restent ensuite synchronisés que

si la période du signal émis par la carte est égale à celle du GBF, ce qui

ne pose pas de problème majeur sur une durée totale d’acquisition pas

trop longue, de l’ordre de la seconde. La figure 4.11 montre un exemple

de signal de démodulation sur trois périodes, pour trois valeurs différentes

du temps de transit (500, 1000 et 1500 ps). Notons que chaque période de

modulation se décompose en deux demi-périodes consécutives en utilisant,

comme nous l’avons expliqué en introduction, la fonction Ref(t,0) sur la se-

conde demi-période : c’est la différence des deux images prises sur ces deux

demi-périodes qui constituera le signal utile (équation 4.7).

Figure 4.11 – Signal de démodulation (courbe du bas) sur trois périodes, pour
trois valeurs différentes du temps de transit (500, 1000 et 1500 ps) ; modulation
correspondante du faisceau laser (courbe du haut).

Un dernier problème reste encore à régler : les signaux de synchronisa-

tion de la caméra et du GBF sont émis en continu, indépendamment du

fait que la caméra soit ou non en cours d’acquisition. Ainsi, la séquence de

modulation est synchronisée sur le GBF, mais peut démarrer avant ou après
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le début de l’acquisition de la caméra, ce qui rend difficile l’identification

des différentes images. Pour résoudre ce problème, nous avons décidé de

démarrer l’acquisition de la caméra avant l’envoi de la séquence de modula-

tion, et nous démarrons cette séquence par une amorce caractéristique (voir

figure 4.12) constituée d’une succession d’images sombres (ξ = 0) et claires

(ξ = 1). Cette amorce est recherchée dans la suite des images enregistrées, et

permet de repérer la première paire d’images correspondant à la première

mesure du protocole.

Figure 4.12 – Amorce annonçant le début de la séquence de mesure.

L’acquisition se déroule pendant une durée ajustable pouvant aller jus-

qu’à 2 secondes, la carte PCI de gestion des données de la caméra pouvant

mémoriser en temps réel jusqu’à 2000 images. Ces images peuvent ensuite

être lues et analysées par l’ordinateur, selon le protocole décrit précédem-

ment. À ce niveau, nous avons rencontré un problème dont nous n’avions

absolument pas conscience avant de commencer ces expériences : si la carte

de gestion peut enregistrer les images en temps réel, l’ordinateur va mettre

beaucoup plus de temps à lire ces données en passant par le bus PCI ; il fau-

dra ainsi compter 2 minutes environ pour relire les 2 secondes d’acquisition.

Le bus PCI a en soi largement les capacités pour transférer ces données

en temps réel, mais tout dépend en fait du niveau des resources de ce bus

affectées au périphérique concerné. L’application usuelle d’une caméra ra-
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pide est de retransmettre au ralenti une séquence rapide : les 2000 images

enregistrées en 2 secondes sont ensuite affichées au ralenti, au rythme de 20

images par seconde. Si ceci est parfaitement satisfaisant pour une applica-

tion en imagerie rapide telle que l’analyse d’un crash d’une automobile, ce

n’est pas le cas pour notre application : en toute rigueur, ce temps de trans-

fert doit être comptabilisé, tout comme le temps de calcul, dans le temps

global de l’acquisition. Malgré tous nos efforts, nous n’avons pas réussi a

augmenter les ressources PCI affectées à la carte de gestion de la caméra.

Nous reviendrons sur ce point à la conclusion de ce chapitre, et nous al-

lons maintenant présenter les résultats qui nous avons obtenus malgré cette

difficulté.

4.4 Résultats expérimentaux

4.4.1 Analyse d’une porte temporelle

Nous avons donc réalisé le dispositif expérimental présenté dans la sec-

tion précedente. La puissance du faisceau laser incident sur la feuille de pa-

pier calque est de l’ordre de 1mW . Notons que, pour des raisons pratiques,

ce milieu diffusant est ici inséré dans le bras court de l’interféromètre, et

non dans le bras long comme il aurait dû l’être. Ceci n’est pas d’importance

tant que le temps de transit dans le milieu reste court devant le temps de

retard introduit entre les deux bras, ce qui est le cas ici où le temps de tran-

sit est tellement court que nous enregistrons en fait la réponse temporelle

du dispositif.

La séquence d’enregistrement comprend une série de valeurs du temps

de transit τ variant de 600 à 1200ps par pas de 2,5ps. Ce sont presque 500

images qui sont ainsi enregistrées. On effectue ensuite la différence de chaque

paire d’images, la somme des carrés de chaque pixel de cette différence

étant le signal mesuré pour le temps de transit τ correspondant à cette

paire. On obtient ainsi le graphe de la figure 4.13, où l’on peut observer

une porte temporelle centrée sur le retard δτ = 900ps entre les deux bras de

l’interféromètre, avec une largeur à mi-hauteur de 160ps, en bon accord avec

la profondeur ∆Ω = 26GHz de la modulation spectrale (∆τ = 4/∆Ω = 154ps,

voir équation 2.10).

Il faut noter que le signal enregistré n’est pas nul en dehors de la porte

temporelle : nous avons vu au chapitre 2 que la variance du bruit amenait

un offset M sur le signal mesuré. Nous reviendrons à la section 4.4.3 sur
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Figure 4.13 – Porte temporelle enregistrée expérimentalement avec une feuille de
papier calque comme échantillon diffusant.

le bruit dans ce dispositif, et plus globalement sur les performances de ce

système en terme de rapport signal à bruit. Le niveau du signal mesuré

doit donc être mesuré par rapport à cet offset (voir figure 4.13). La section

suivante est consacrée à une étude de ce niveau de signal, et notamment de

la façon dont il dépend de l’ouverture du détecteur.

4.4.2 Niveau du signal en fonction de l’ouverture du détecteur

Nous avons placé dans notre dispositif expérimental un diaphragme au

niveau de la feuille de papier calque (voir figure 4.7). Nous pouvons ainsi

faire varier directement l’ouverture numérique de la caméra (sur laquelle,

rappelons le, nous n’avons pas mis d’objectif), et observer quantitativement

son influence sur le signal. Nous avons vu au chapitre 2 que le signal 〈S2
DC(τ)〉

était proportionnel au flux lumineux diffus incident sur le détecteur (voir

par exemple équation 2.30). Nous pourrions donc nous attendre à ce que

le signal croisse linéairement avec la surface du diaphragme, comme le flux

lumineux. Les choses ne sont cependant pas si simples : nous avions fait au
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chapitre 2 l’hypothèse d’un détecteur quasi-ponctuel, hypothèse qui n’est

pas forcément vérifiée pour des ouvertures numériques un peu importantes.

En fait, l’ouverture du détecteur va déterminer la taille du grain de speckle,

et le signal n’augmentera pas si ce dernier est plus petit que la surface

de détection. Nous sommes ici exactement dans la problématique qui a

introduit ce chapitre : on ne peut augmenter le signal interférométrique

indéfiniment en augmentant la taille du détecteur ; pour les mêmes raisons,

on ne peut pas non plus augmenter indéfiniment l’ouverture du détecteur.

Ce sont ces notions que nous allons détailler dans cette section, mais nous

allons devoir pour cela revisiter les bases théoriques de notre expérience.

En fait, au lieu de considérer un détecteur ponctuel dans l’équation (2.19),

nous allons explicitement prendre en compte la taille finie du détecteur, soit

pour le signal d’interférence :

i(t) = S

∫

Det

{s0s
∗

ω(~r,t) + s∗0sω(~r,t)}d2r (4.13)

L’expression (2.23) de la quantité SDC se réécrit ainsi :

SDC(τ) = 2fSκ(ω0)

∫
{s0s

∗[~r,ω(t)] + s∗0s[~r,ω(t)]} × Ref(t,τ)dtd2r (4.14)

En poursuivant la même démarche qu’au chapitre 2, et en ne conservant

que les termes à moyenne d’ensemble non nulle, on peut ainsi écrire pour

la moyenne d’ensemble du carrée de cette quantité :

〈S2
DC(τ)〉 =

(2f)3

f(ω0)

i0
A
S

∫
{〈s[~r1,ω(t1)]s

∗[~r2,ω(t2)]〉 + c.c.}×

Ref(t1,τ)Ref(t2,τ)dt1dt2d
2r1d

2r2 (4.15)

où l’on rappelle que i0 = AS|s0|2. La fonction de corrélation 〈s[~r1,ω(t1)]s
∗[~r2,ω(t2)]〉

a été étudiée en détails au chapitre 2, et elle est reliée à la luminance spec-

trale (équation 2.14) ainsi qu’à l’intensité spécifique, en utilisant l’équation

(2.18). On peut en effet écrire avec ces deux équations :

〈s[~r1,ω(t1)]s
∗[~r2,ω(t2)]〉 = f(ω)

∫
I(~r,ŝ,τ) exp [−ik ~R · ŝ − iΩτ ]d2sdτ (4.16)

où l’on rappelle que ~r = (~r1 + ~r2)/2 et ω = (ω1 + ω2)/2 représentent respecti-

vement la position moyenne dans l’espace et la pulsation moyenne, tandis

que ~R = ~r1 − ~r2 et Ω = ω1 − ω2 sont reliées localement aux corrélations ( voir
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figure 4.14). En reportant cette dernière expression dans l’équation (4.15)

on obtient :

〈S2
DC(τ)〉 = 16f 3 i0

A
S

∫
I(~r,ŝ,τ ′) exp [−ik ~R · ŝ − iΩτ ′]d2sdτ ′d2r1d

2r2 (4.17)

Ref(t1,τ)Ref(t2,τ)dt1dt2

Comme au chapitre 2, l’intégration sur les variables t1 et t2 se fait sim-

plement en utilisant (2.26), menant à :

〈S2
DC(τ)〉 = g2(0)

Si0
AT

∫
I(~r,ŝ,τ ′) exp [−ik ~R · ŝ]Π(τ − τ ′)d2sdτ ′d2r1d

2r2 (4.18)

L’intégration sur les variables spatiales ~r1 et ~r2 peut se réécrire en utili-

sant les variables ~r et ~R (on rappelle que le Jacobien de cette transformation

vaut 1), et l’on peut alors introduire la fonction :

f(~r,ŝ) =
1

A

∫

~r1 et ~r2∈Det

exp [−ik ~R · ŝ]d2R (4.19)

ce qui simplifie l’expression du signal en :

〈S2
DC(τ)〉 = g2(0)

Si0
T

∫
I(~r,ŝ,τ ′)f(~r,ŝ)Π(τ − τ ′)d2sdτ ′d2r (4.20)

Le signal détecté est donc limité par une fonction de sélection angu-

laire f(~r,ŝ), dont la nature interférométrique transparâıt dans son expression

(4.19). Pour le comprendre, on peut simplifier l’expression (4.20) en suppo-

sant que l’intensité spécifique I(~r,ŝ,τ) varie peu sur la surface du détecteur.

On peut alors intégrer la fonction f sur ~r dans (4.20) et faire ainsi apparâıtre

l’intensité diffractée à l’infini par une ouverture de forme identique à celle

du détecteur :

∫
f(~r,ŝ)d2r =

1

A
|
∫

Det

exp [−ik~r · ŝ]d2r|2 (4.21)

Il est assez naturel d’écrire ŝ en coordonnées polaires, θ étant l’angle que

fait ce vecteur unitaire avec l’axe optique, qui est lui-même orthogonal au

plan du détecteur :

ŝ =




sin θ cos ϕ
sin θ sin ϕ

cos θ


 (4.22)
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Figure 4.14 – Schéma représentant différentes variables introduites dans ce cha-
pitre pour modéliser l’ouverture du détecteur

avec sin θ ≈ θ aux petits angles. Pour un détecteur carré de coté a (A = a2),

l’intégrale (4.21) devient, en posant x = kθa/2 et en introduisant la fontion

sinus cardinal sinc x = sin x/x :

∫
f(~r,θ,ϕ)d2r = A sin2

c(x cos ϕ) sin2
c(x sin ϕ) (4.23)

Pour justifier l’introduction des intégrales (4.21) et (4.23), nous avons

supposé que l’intensité spécifique variait peu sur la surface du détecteur.

On peut de la même façon supposer que l’intensité spécifique varie peu dans

l’angle solide d’ouverture du détecteur. On peut alors également intégrer la

fonction f sur ŝ ce qui donne, on posant d2s = sinθdθdϕ ≈ 4x/(Ak2)dxdϕ :
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G ≡
∫

f(~r,θ,ϕ)d2rd2s =
λ2

π2
F (X) (4.24)

avec

F (X) =

∫ X

0

dx

∫
dϕx sin2

c(x cos ϕ) sin2
c(x sin ϕ) (4.25)

et X = kθmaxa/2, θmax étant l’angle d’ouverture du détecteur. Dans (4.24),

G est une étendue géométrique, dont le produit avec l’intensité spécifique

donne le flux lumineux φ détecté. Aux très petits angles (ou pour un très

petit détecteur), on a G = Aθ2
max/2 et G est l’étendue géométrique stan-

dard en photométrie : le flux φ s’identifie au flux lumineux réel incident

sur le détecteur. Ce dernier crôıt donc avec la taille du détecteur et avec

son ouverture géométrique, ou plus précisément le flux crôıt avec l’étendue

géométrique du détecteur. Les choses se compliquent pour des angles un

peu plus importants : la fonction F (X) est tracée sur la figure 4.15 : Cette

fonction sature très vite, et atteint une valeur maximale qui se trouve être

π2, ce qui correspond à une valeur maximale pour G égale à λ2.

Figure 4.15 – Fonction F(X).
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Tout se passe donc comme si l’étendue géométrique maximale du détec-

teur était λ2. Cela n’est pas étonnant, et correspond à ce que l’on pouvait

attendre. Notons ici que nous avons raisonné sur le champ diffus au ni-

veau du détecteur, et que λ est donc la longueur d’onde dans l’air. Cette

étendue géométrique est bien sûr petite, et définit un flux lumineux très

faible : ceci est compensé par la haute sensibilité permise par la nature

interférométrique de la méthode.

Nous avons donc cherché à observer expérimentalement cette saturation

du flux détecté [163], avec le diaphragme réglable mentionné au début de

cette section. Nous avons enregistré des portes temporelles pour différentes

ouvertures du diaphragme (quantifiées par la surface de l’ouverture du dia-

phragme), et mesuré la hauteur de cette porte pour obtenir l’énergie diffuse

detectée par notre système. Parallèlement à cette mesure, nous avons éga-

lement noté pour chaque ouverture la puissance indiquée par le puissance-

mètre (voir figure 4.7), en l’absence de faisceau de référence. Cette dernière

quantité est représentée en trait plein sur la figure 4.16 en fonction de la

surface du diaphragme : on observe le comportement linéaire attendu pour

les petites ouvertures, par contre on observe un écart à la linéarité pour

les ouvertures un peu plus grandes. L’éclairement du diaphragme n’est en

fait pas complètement uniforme, le spot laser n’ayant pas un diamètre très

supérieur au diamètre maximal du diaphragme, qui est de 4cm. Mais cet

écart à la linéarité n’a rien à voir avec la saturation observée sur les don-

nées interférométriques, représentées par des ronds noirs sur la figure 4.16

(à une constante multiplicative d’ajustement près).

Nous avons effectué un ajustement de l’entendue géométrique 4.24 sur

ces données expérimentales, représenté par un trait en pointillés sur la figure

4.16. Plus précisément, nous avons utilisé pour cet ajustement la fonction

G = αF (β
√

S), S étant la surface du diaphragme et α et β étant des variables

d’ajustement. Nous trouvons ainsi β ≈ 1,15cm−1. En écrivant que θmax =√
S/(d

√
π), d = 10cm étant la distance entre le diaphragme et la caméra, et

en rappelant que X = kθmaxa/2, on peut écrire que β = ka/(2d
√

π), et donc

que la taille de la zone active d’une pixel de la CCD vaut :

a =
βλ√

π
d ≈ 5µm (4.26)

Ce résultat ne nous a pas été confirmé par le constructeur, mais est

tout-à-fait crédible pour des pixels dont la taille réelle est de 7,5µm, ce qui

correspond à un taux de remplissage de l’ordre de 50%. Le principal intérêt
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Figure 4.16 – Flux lumineux (en gras) mesuré par un puissance-mètre placé sur
la deuxième sortie de l’interféromètre en l’absence de faisceau de référence et le fit
(ligne pointillée).

de cette expérience est de valider les paramètres de notre dispositif. En

effet, nous avons tout intérêt à saturer l’étendue géométrique G de notre

détecteur interférométrique : si G n’est pas saturée, cela signifie que l’on

peut encore augmenter le signal en augmentant l’ouverture du détecteur, et

on ne travaille donc pas dans des conditions optimales. Nous avons observé

ici une claire saturation du signal à l’ouverture maximale du diaphragme,

et on peut donc en conclure que cette ouverture est satisfaisante et qu’il est

inutile de chercher à l’augmenter.

4.4.3 Niveau du bruit

L’influence du bruit quantique sur les mesures du système interféromé-

trique avait été discutée au chapitre 2 (section 2.1.5), le bruit quantique

étant décrit par un courant ib(t). Mais l’utilisation d’une caméra CCD en-

traine de nombreuses différences, la principale d’entre elles étant que les

basses fréquences de ce bruit ne sont maintenant plus filtrées par la détec-

tion hétérodyne. Bien au contraire, ce courant ib(t) est simplement intégré

par le pixel, menant à la charge δQ =
∫

ibdt et seules ces basses fréquences

contribuent au bruit de mesure. La modulation du faisceau lumineux doit
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être prise en compte, mais elle n’intervient que dans la fonction de corréla-

tion (2.31) du bruit, qui devient :

〈ib(t1)ib(t2)〉 = ei0ξ(t1)δ(t1 − t2) (4.27)

En posant δS ≡ 2fδQ, l’expression (4.7) de ∆Q′ devient :

2f∆Q′ ≈ SDC + δSi − δSi+1 (4.28)

où δSi et δSi+1 sont les bruits correspondant respectivement aux images i et

i+1. On a ici la somme de deux bruits gaussiens, qui reste un bruit gaussien,

de par le fait que l’on soustrait deux images pour obtenir le signal. Ceci est

une autre différence induite par l’utilisation d’une caméra CCD rapide, qui

dégrade à elle seule le rapport signal à bruit (RSB) d’un facteur 2. Nous

avons en effet :

4f 2〈∆2Q′〉 ≈ 〈SDC2〉 + M ′ (4.29)

avec pour l’offset M ′ :

M ′ = 2〈δ2S〉 (4.30)

Il apparâıt donc un facteur 2 dans l’expression de l’offset M ′ qui, rappe-

lons le, est relié à l’écart type σ sur les mesures par (voir formule 2.34) :

σ =
√

2M ′ (4.31)

Maintenant, pour évaluer complètement le RSB pour ce système, il faut

également évaluer 〈δ2S〉 :

〈δ2S〉 = 4f 2

∫
〈ib(t1)ib(t2)〉dt1dt2 = 4f 2ei0

∫
ξ(t)dt = 4f 2ei0

∫

×[Ref(t,0) + Ref(t,τ)]dt (4.32)

En utilisant la définition 2.8 de la fonction g, il vient :

〈δ2S〉 = 2fei0[g(0) + g(τ)] ≈ 2fei0g(0) (4.33)

Comparé à l’expression (2.35) du chapitre 2, on a un facteur g(0) qui

intervient ici au lieu du facteur g[2]. Etant donné notre choix de la fonction

de référence, et notamment celui du terme sin2n introduit pour limiter les

problèmes de fenêtrage, le facteur g(0) est 2,75 fois plus grand que g [2]. Avec
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le facteur 2 évoqué précédemment, on est confronté à un facteur 5,5 de dé-

gradation du RSB du simple fait du protocole de mesure. Mais ce protocole

n’est pas la seule cause de dégradation du RSB : en effet le signal est pro-

portionnel à la sensibilité S du détecteur, et donc au rendement quantique

η (voir équations 2.30 ou 4.20 par exemple). Or le rendement quantique de

notre caméra est particulièrement faible : nous l’avons estimé à ≈ 13%, à

comparer au rendement quantique d’une simple photodiode, qui peut at-

teindre 95%. Ce point nous fait perdre encore un facteur 7,5 sur le RSB. A

total, un pixel de caméra est 5,5 × 7,5 ≈ 40 fois moins efficace, en terme de

RSB, que le système à photodiode décrit au chapitre 2.

Alors bien sûr, nous n’avons pas un pixel de caméra, mais N = 45000.

Nous nous attendons donc à un ’gain statistique’ d’un facteur
√

N = 210,

avec un écart type σe sur la moyenne de tous les pixels égal à :

σe =
σ√
N

=

√
2

N
M ′ (4.34)

Au final, nous nous attendons donc à ce que le rapport signal à bruit

soit 210/40 ≈ 5 fois plus important avec la caméra rapide par rapport au

système précédent. Ceci n’est pas négligeable, car un facteur 5 sur le RSB

est équivalent à un facteur 52 = 25 sur le temps d’acquisition. On peut faire

ici une remarque, qui est qu’avec notre problème de lecture des données

sur le bus des données, à savoir 1 minute de traitement informatique pour

1 seconde d’acquisition, l’utilité de ce gain en temps d’acquisition est toute

relative. Cependant, il s’agit là d’un problème purement technique, et la

mise en évidence de ce gain statistique aurait quand même une utilité en

soi, en temps que preuve de faisabilité.

Une manière simple pour mesurer le gain statistique permis par la ca-

méra est de calculer le rapport M ′/σe, qui sont deux quantités que l’on

peut facilement estimer à partir des données expérimentales. Sur les me-

sures évoquées aux sections 4.4.2 et 4.4.1, ce rapport est de 29, soit un gain

statistique :

σ

σe

=
√

2
M ′

σe

= 29
√

2 ≈ 41 (4.35)

Le gain statistique mesuré, d’environ 41, est très inférieur au gain at-

tendu, qui est de 210. Pourquoi une telle différence ? Cette question oblige

à questionner toutes les étapes de notre démarche. Tout d’abord, l’hypo-

thèse qui sous-tend le gain statistique en
√

N est l’indépendance des bruits

sur chacun des pixels. Notamment, les bruits classiques sur la source laser
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auront, pour un éclairage uniforme, une incidence identique sur tous les

pixels, et ne diminueront pas en 1/
√

N avec la moyenne sur les pixels. Or

ces bruits classiques sont dominants aux basses fréquences temporelles que,

rappelons-le, nous ne filtrons pas ici avec la CCD.

En fait, de tels bruits classiques, uniformes sur tous les pixels, sont éga-

lement des bruits à basses fréquences spatiales : ce qui ne peut pas être

filtré par un filtrage temporel pourrait l’être par un filtrage spatial. Ainsi,

dans un domaine voisin du nôtre, certains groupes également confrontés

à des signaux interféromètriques très faibles travaillent sur une méthode

d’holographie ’hors axe’ [162], où un angle est introduit entre le faisceau de

référence et le signal afin de décaler ce dernier vers les hautes fréquences

spatiales, et pouvoir ainsi le séparer des bruits classiques. Pour ce qui nous

concerne, il n’est pas nécessaire de décaler le signal SDC, puisque la nature

aléatoire de ce dernier, qui est complétement décorrélé d’un pixel à l’autre,

le délocalise de fait dans tout l’espace de Fourier. Il nous suffit donc d’en-

lever les basses fréquences à l’aide du filtre adéquat. Le problème est qu’en

fait, dans le spectre de Fourier de l’image ∆Q′, nous observons des bruits

parasites pour de très nombreuses fréquences spatiales, comme l’illustre la

figure 4.17.

La figure 4.17 est présentée sur une échelle logarithmique, et les pics

parasites qui y apparaissent sont très intenses par rapport au bruit. Il s’agit

de parasites vraisemblablement générés par la transmission analogiques de

la caméra, qui ne sont pas génants pour une application en imagerie mais

ont une influence très importante pour notre application, où l’on s’intéresse

à des signaux extrêmement faibles. Nous avons cherché à éliminer ces bruits

en annulant de larges plages autour de chaque pic dans l’espace de Fourier,

et nous avons pu ainsi augmenter le gain statistique de 41 à environ 60 [163],

démontrant ainsi l’influence de ces pics. Le problème ensuite est que lorsque

l’on filtre trop l’image, on diminue le nombre effectif de pixels contribuant

au gain statistique (nous reviendrons sur ce point au chapitre 5). Mais le

fait qu’avec un gain de 60 nous soyons encore relativement loin de la valeur

attendue peut impliquer d’autres phénomènes physiques.

Une autre hypothèse utilisée pour calculer σe est la stationnarité du bruit.

Or ce bruit dépend du courant i0, et donc du flux du faisceau de référence.

Des bruits parasites sur le laser pourraient ainsi avoir un autre type de

conséquence, non pas en introduisant un bruit sur l’image de référence

Q0, qui serait facilement éliminé par un filtrage spatial passe-haut, mais

en introduisant un bruit sur la variance du bruit quantique. Ceci dit, il
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Figure 4.17 – Spectre de Fourier (sur une échelle logarithmique) de la différence
∆Q′ de deux images successives.

faudrait que ce bruit soit important, de l’ordre de 2%, pour expliquer nos

résultats. Mais, comme nous le verrons au chapitre suivant, il se trouve que

le gain α du convertisseur qui transforme la charge Q de chaque pixel en une

valeur numérique joue également un rôle dans la variance observée pour le

bruit quantique. En fait, nous ne mesurons pas ∆Q′, mais ∆x′ = α∆Q′, et

des fluctuations de l’ordre de 1% sur α peut entrainer des fluctuations de

l’ordre de 2% sur la variance 〈∆2x′〉 = α2〈∆2Q′〉.
Ainsi, atteindre la valeur théorique du gain statistique sur un grand

nombre de pixels n’est pas forcément une opération évidente, et peut com-

porter de nombreuses difficultés technologiques. Le gain statistique maximal

que nous avons pu obtenir est de 60, ce qui suffit à peine à compenser le fait

qu’un pixel de caméra est 40 fois moins efficace qu’une photodiode. Comme
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notre caméra pose par ailleurs un problème fatal de temps de lecture des

données, nous avons décidé de ne pas poursuivre l’étude des limitations

techniques de ce système, et de nous intéresser à une autre solution tech-

nologique.

4.4.4 Conclusion

Nos expériences réalisées avec une caméra rapide Photron Fastcam PCI

ne nous ont pas permis d’améliorer sensiblement les performances de la

méthode interférométrique par rapport à ce qui avait pu être obtenu avec

une simple photodiode. Au contraire, la vitesse de transfert relativement

lente des données sur le bus PCI fait qu’au final cette méthode est même

moins performante que la précédente.

Les raisons de ce constat sont d’ordre technologique : le rendement quan-

tique de cette caméra est relativement faible dans l’infrarouge proche, et de

nombreux bruits techniques entachent les mesures. Nous avons décidé de

prendre le contre-pied du choix exposé dans ce chapitre : au lieu de faire

le choix a priori naturel d’une caméra rapide, il est également possible de

travailler avec une caméra plus standard, lente, mais avec un meilleur ren-

dement quantique, une meilleure qualité d’image, et un plus grand nombre

de pixels. C’est ce second choix, qui s’est révélé payant, que nous allons

maintenant décrire au chapitre suivant.



Chapitre 5
Mesure interférométrique avec une
caméra standard

5.1 Introduction

Nous avons donc décidé de poursuivre nos expériences avec une caméra

CCD standard. Ce choix ne s’impose pas comme une évidence, car il im-

plique une grande perte d’information. Prenons par exemple la cas d’une

modulation spectrale à 500Hz. Dans ces conditions, un système interféro-

métrique à photodiode simple pourra traiter 1000 demi-périodes chaque se-

conde. Avec une caméra CCD classique, capable par exemple d’enregistrer

9 images par seconde, il est tout-à-fait possible d’intégrer le signal sur une

demi-période de modulation, mais ceci ne peut être fait que 9 fois chaque

seconde. Comme en plus il faut deux images, dont on fait la différence, pour

traiter une demi-période, cela ne fait que 4,5 demi-périodes par secondes, le

reste de l’information étant inutilisé et perdu. Au final sur cet exemple, un

pixel d’une CCD standard gère 200 fois moins d’information qu’une photo-

diode, soit une perte d’un facteur
√

200 ≈ 15 sur le rapport signal à bruit

(RSB). Ce rapport cyclique très faible est donc un problème de base qui

peut faire douter de l’intérêt de ce type de caméra pour notre application,

d’autant qu’il ne permet a priori plus le calcul des corrélations temporelles,

les images étant prises avec des délais temporels très importants.

Une camera standard peut cependant présenter un certain nombre d’avan-

tages, avec une meilleure qualité d’image et un meilleur rendement quan-

tique : ce dernier sera de 25% dans nos expériences, ce qui ne fait plus perdre

qu’un facteur 4 en RSB, au lieu du facteur 7,5 avec la caméra rapide.
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Par ailleurs, le fait que les images soient décorrélées les unes des autres

procure tout de même un avantage, puisque l’on peut maintenant utiliser la

même fonction de modulation ξ(t) pour les deux images à soustraire. Ainsi,

au lieu de travailler avec la quantité ∆Q′ définie par l’équation (4.6), nous

utiliserons plutôt la quantité ∆Q introduite par (4.5) :

2f∆Q = 2f{Qa − Qb} = Sa
DC(τ) − Sb

DC(τ) + δSa − δSb (5.1)

où les indices a et b désignent ici les deux images dont on fait la différence.

La variance de cette quantité est :

4f 2〈∆2Q〉 = 2〈S2
DC〉 + M ′ (5.2)

Comparé à l’équation (4.29), le signal est ici deux fois plus important.

Plus précisément nous ne perdons ici, avec le protocole de mesure, qu’un

facteur 2,75 par rapport à une photodiode, au lieu du facteur 5,5 avec une

CCD rapide. Si l’on regroupe ce facteur 2,75 avec le facteur 4 lié au ren-

dement quantique et le facteur 16 du rapport cyclique, il apparâıt qu’un

pixel de caméra est 170 fois moins efficace qu’une photodiode en terme de

RSB pour notre expérience. Le gain statistique nécessaire pour compenser

ce point devra donc être très important.

Nous avons choisi de travailler avec une caméra Hamamatsu C8484-05G,

qui est une caméra scientifique monochrome de très bonne qualité. Cette

caméra peut prendre approximativement 9 images par seconde, avec 1344×
1024 pixels, soit un gain statistique potentiel d’un facteur ≈ 1200, et un gain

en RSB d’un facteur 7 pour la CCD par rapport à la photodiode. Un tel gain

ne serait pas négligeable, surtout si les données sont traitées en temps réel

(rappelons que la caméra rapide était handicapée par un temps de lecture

important des données). Le souci est qu’au chapitre précédent nous n’avons

pas pu dépasser un gain statistique de 60, et qu’un gain statistique de trois

ordres de grandeur semble être un véritable défi. Il est donc essentiel ici

d’analyser chaque cause d’atténuation de ce gain, et d’y remédier.

Ce chapitre est organisé de la manière suivante : après une rapide pré-

sentation des performances de la caméra, nous détaillerons notre dispositif

expérimental, et tous les efforts pour gérer les données en temps réel et op-

timiser le gain statistique. Nous présenterons ensuite la réponse temporelle

du dispositif, puis les résultats obtenus en transillumination sur un milieu

calibré épais. Nous terminerons en montrant comment il est possible d’ef-

fectuer des mesures de corrélations temporelles avec un tel système, malgré
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le fait que les images soient décorrélées entre elles. Ces travaux font l’objet

de la publication [165].

5.2 La caméra Hamamatsu C8484

Comme au chapitre précédent, nous avons commencé par vérifier les

caractéristiques de notre caméra avant d’entamer nos expériences. Le pro-

tocole que nous avons utilisé ici est toutefois légèrement différent. La confi-

guration expérimentale que nous avons utilisée est exposée sur la figure

5.1 : Le faisceau laser traverse le modulateur acousto-optique (AOM), qui

joue ici le rôle d’atténuateur variable. Nous utilisons ensuite un système

de filtrage spatial, composé d’un objectif de microscope et d’un trou de

filtrage, afin d’élargir le faisceau et d’obtenir un éclairage uniforme du cap-

teur CCD. Une lame séparatrice 50/50 permet d’envoyer une partie de ce

faisceau sur une photodiode pour en estimer l’intensité. En fait, nous avons

tout d’abord placé un mesureur de puissance à la place de la CCD, ce qui

nous a permis de relier le signal délivré par la photodiode et l’éclairement

au niveau de la caméra. L’acquisition des données peut ensuite être complè-

tement automatisée : l’ordinateur peut modifier l’intensité du faisceau laser

par l’intermédiaire du modulateur acousto-optique, contrôler l’éclairement

sur la caméra par une lecture du signal de la photodiode, et analyser ensuite

les images enregistrées.

Figure 5.1 – Configuration expérimentale utilisée pour tester les caractéristiques
de la caméra.
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La figure 5.2 montre ainsi l’évolution de la valeur moyenne x̄ ≡ αQ̄/e

du niveau de gris (encodé sur 12 bits) pour les différents pixels en fonction

du nombre moyen nphot de photons incidents sur chaque pixel, estimé en

utilisant l’éclairement et la surface des pixels. On observe bien, avant la

saturation, le comportement linéaire attendu :

x̄ = αηnphot (5.3)

η étant le rendement quantique de la caméra à la longeur d’onde considérée

(780nm). Nous obtenons ainsi αη = 0,053.

Figure 5.2 – Évolution de la valeur moyenne du niveau de gris des pixels en
fonction du nombre moyen nphot de photons incident sur chaque pixel.

La variance du bruit sur les images est quant à elle calculée sur la dif-

férence de deux images successives, afin de limiter l’influence des bruits

classiques. La variance ainsi obtenue est présentée sur la figure 5.3 en fonc-

tion de nphot, et l’on trouve, en dehors de la saturation, le comportement

linéaire caractéristique du bruit quantique :

σ2
x = α2ηnphot + σ2

e (5.4)
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Figure 5.3 – Évolution du bruit sur les images en fonction du nombre moyen nphot

de photons incident sur chaque pixel.

L’un des points importants sur la figure 5.3 est la valeur très faible

du bruit électronique σ2
e , qui est quasiment négligeable à la moitié de la

saturation. Nous trouvons une pente α2η = 0,0103, d’où nous déduisons un

rendement quantique η ≈ 25%, en bon accord avec les données constructeur

(voir figure 5.4). Nous avons donc ici un rendement quantique deux fois

supérieur à celui de notre CCD rapide, avec un bruit électronique qui est

ici négligeable, et ces atouts sont très importants pour la suite.

5.3 Le dispositif expérimental

Notre dispositif expérimental, présenté sur la figure 5.5, diffère assez peu

de celui du chapitre précédent. Parmis les principales différences, nous uti-

lisons maintenant la diode laser DFB ”Cheetah” présentée au chapitre 3,

qui fonctionne toujours à 780nm, mais qui permet de disposer d’une puis-

sance supérieure. Cette diode laser présente par ailleurs l’avantage, comme

nous l’avons vu au chapitre 3, de pouvoir être modulée spectralement à une

fréquence élevée (supérieure à 10kHz) ; ceci est un aspect intéressant par
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Figure 5.4 – Efficacité quantique de la caméra Hamamatsu C8484−05G en fonc-
tion de la longueur d’onde.

rapport à nos objectifs, même si nous nous sommes limités au cours de ma

thèse à une fréquence 500Hz pour prendre le temps de mâıtriser cette tech-

nologie. Nous avons donc utilisé une fréquence de modulation f = 500Hz,

avec une profondeur de modulation de ∆Ω = 2π · 2,3GHz ; cette modulation

est obtenue par une légère modulation du courant d’alimentation, qui n’im-

plique qu’une légère modulation de l’intensité du faisceau laser (de l’ordre

de 5%). Une paire de prismes anamorphoseurs (rapport 3 : 1) permet de cor-

riger l’ellipticité du faisceau laser, et un isolateur optique permet de limiter

l’influence des réflections parasites.

L’interféromètre, avec un temps de retard δτ = 2060ps entre les deux

bras, est ici constitué de séparatrices d’assez faible réflectivité, de l’ordre

de 15%, de façon à envoyer le maximum d’énergie dans la voie contenant

le milieu diffusant. Notons ici que le milieu diffusant est placé dans la voie

la plus longue, comme ce doit être le cas (voir chapitre 2). Nous utilisons

une lentille (L2 sur le figure 5.5) de focale 50mm et de 25mm de diamètre

pour faire l’image du milieu diffusant sur la caméra avec un grandissement

−1. Ceci permet de déterminer précisément la zone observée à la surface du

milieu diffusant. Une lentille divergente de faible focale (L1 sur le figure 5.5,

focale −12mm) permet un éclairage uniforme de la caméra par le faisceau

de référence. Nous utilisons le même modulateur acousto-optique (AOM)
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Figure 5.5 – Dispositif expérimental pour la mise en œuvre d’une mesure interfé-
rométrique avec une caméra CCD standard.

qu’au chapitre 4 pour moduler le faisceau laser par la fonction ξ(t).

La principale différence entre ce dispositif et celui du chapitre 4 est bien

sûr la caméra CCD, qui est ici une caméra standard, même s’il s’agit d’une

caméra scientifique de haute qualité, munie d’un grand nombre de pixels.

Nous utilisons ici la même fonction ξ(t) pour les deux images à soustraire,

ce qui nous permet de gagner un facteur 2 sur le RSB par rapport à la

CCD rapide du chapitre 4, pour laquelle la seconde image ne comprend pas

la modulation Ref(t,τ) ni le signal qui lui est associé. Cependant, comme

nous l’avons vu en introduction, il nous faut maintenant atteindre un gain

statistique très important, ce qui nécessite une traque minutieuse de tous

les bruits parasites. Notamment, un filtrage spatial de l’image par un filtre

numérique s’est avéré être indispensable à une optimisation de ce gain, et

nous allons maintenant détailler le fonctionnement de ce filtrage numérique.

5.3.1 Le filtrage spatial

Comme nous l’avons vu en introduction du chapitre 4, une caméra CCD

est sensible aux basses fréquences temporelles du bruit, qui ne sont pas

filtrées, avec la possibilité d’être ainsi gêné par les bruits classiques. Mais
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nous avons également vu que l’on pouvait espérer éliminer ces bruits par un

filtrage spatial. Le problème est de savoir comment réaliser un tel filtrage

en temps réel sur une image qui est quand même très grosse, et pour la-

quelle une transformée de Fourier rapide peut prendre plusieurs centaines

de millisecondes.

Nous avons décidé de faire un filtrage vertical des images, en filtrant indé-

pendamment chaque colonne. Chaque colonne est ainsi considérée comme

un flux de données en que l’on va filtrer pour obtenir les données sn qui

constitueront l’image filtrée. Et un filtre numérique récursif est tout à fait

adapté à ce type de traitement. On pourra se reporter à des ouvrages spé-

cialisés pour plus d’information au sujet de ces filtres [166], et j’en ferai

ici une description succincte. Un filtre numérique récursif est défini par la

relation de récurrence :

a0sn + a1sn−1 + · · · + apsn−p = b0en + b1en−1 + · · · + bqen−q (5.5)

On peut lui associer la fonction de transfert :

h(Z) =
b0 + b1Z

−1 + · · · + bqZ
−q

a0 + a1Z−1 + · · · + apZ−p
(5.6)

On peut associer à la suite en la distribution e(x) =
∑

n enδ(x − n), donc la

transformée de Fourier est :

ẽ(k) =
∑

n

en exp[−ikn] (5.7)

Aux transformées de Fourier ẽ et s̃ ainsi définies on peut associer la

fonction de transfert :

H(k) =
s̃

ẽ
= h[eik] (5.8)

Sans nous étendre sur le lien entre la transformée en Z et la transfor-

mée de Fourier, on peut donc associer une fonction de transfert H(k) à la

fonction h(Z) en posant Z = exp(ik). Cette fonction de transfert est pério-

dique, de période ∆k = 2π par pixel, périodicité qui correspond au fait que

nous travaillons avec des fonctions échantillonnées. Nous cherchons donc à

synthétiser un filtre H(k) qui soit passe-haut pour les petites valeurs de k

(i.e. pour k ∈ [−π,π]), et une méthode pour cela est la méthode de la trans-

formation bilinéaire. Nous partons d’un filtre Hc(k) bien connu, défini sur

[−∞,∞], et nous lui associons la fonction de période 2π :
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H(k) = Hc(tan
k

2
) (5.9)

Cette transformation permet d’associer le point 0 de H au point 0 de

Hc, le point π de H au point ∞ de Hc et le point −π de H au point −∞ de

Hc, comme schématisé sur la Figure 5.6, et d’obtenir ainsi le filtre désiré.

Si a est la fréquence de coupure de Hc, la fréquence de coupure de H sera

fc = arctan a/π. Le point intéressant de cette transformation est la simplicité

de la fonction h(Z) correspondante :

h(Z) = Hc(
1

i
· 1 − Z−1

1 + Z−1
) (5.10)

Figure 5.6 – Principe de la synthèse d’un filtre numérique par la méthode de la
transformation bilinéaire.

Nous avons choisi d’utiliser un filtre passe-haut de Butterworth d’ordre

2, qui a un gain très plat sur sa bande passante :

Hc(k) =
1

(ak−1 − eiπ/4)(ak−1 − e3iπ/4)
=

k2

k2 −
√

2iak − a2
(5.11)
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Son module carré est

|Hc(k)|2 =
k4

k4 + a4
(5.12)

et sa fréquence de coupure est a. En utilisant la transformation bilinéaire

(5.10), on obtient ainsi la fonction de transfert du filtre récursif

h(Z) =
1 − 2Z−1 + Z−2

(1 +
√

2a + a2) + 2(a2 − 1)Z−1 + (1 −
√

2a + a2)Z−2
(5.13)

En utilisant l’expression (5.6), on peut ainsi définir les coefficients an et bn

du filtre, qui est très simple à programmer. Nous avons choisi a = 0,6 , ce qui

correspond à une fréquence de coupure fc = 0,17pixel−1, soit une moyenne

sur à peu près 6 pixels. La figure 5.7 montre l’action de ce filtre sur des don-

nées expérimentales. La figure 5.7a est la transformée de Fourier discrète

(TFD) d’une image du faisceau de référence, présentée avec une échelle loga-

rithmique de niveau de gris. L’échelle logarithmique permet d’accéder à une

grande dynamique visuelle, et les nombreuses structures qui apparaissent

sur cette image ont un niveau très élevé comparé au bruit quantique. Il

apparâıt sur cette image que ces structures ne peuvent être facilement éli-

minées uniquement avec un filtrage spatial, et c’est la raison pour laquelle

nous effectuons la différence ∆Q entre deux images successives : la TFD de

cette différence est présentée avec une échelle logarithmique sur la figure

5.7b, et ces structures sont effectivement beaucoup moins nombreuses. La

figure 5.7c montre la TFD de cette différence après filtrage vertical, et cette

fois-ci c’est une échelle linéaire de niveau de gris qui est utilisée : il apparâıt

maintenant un bruit uniforme en dehors de la zone de filtrage, qui est le

bruit dont nous cherchons à mesurer la variance.

Sur la figure 5.7c, un grand nombre de pixels sont éliminés par le filtrage

numérique. Ces données perdues ont forcément une incidence sur le gain

statistique, et nous finirons cette section par une estimation quantitative de

cette incidence. Nous nous intéressons à la différence ∆xn = α∆Qn/e de deux

images. ∆xn est un bruit blanc gaussien centré, et la quantité que nous cher-

chons à mesurer est sa variance 〈∆2xn〉 ≡ M . En l’absence de signal diffus,

M est simplement le niveau du bruit quantique. La variance de l’estimateur

∆2xn est quant à elle

σ2[∆2xn] = 〈∆4xn〉 − 〈∆2xn〉2 = 2M2 (5.14)

Rapporté au signal 〈∆2xn〉 = M , une mesure sur un pixel amène ainsi à

un rapport signal à bruit de 1/
√

2. Nous définirons le gain statistique Gs
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Figure 5.7 – Exemple de transformée de Fourier : (a) d’une image, avec une échelle
logarithmique ; (b) de la différence de deux images, avec une échelle logarithmique ;
(c) de la différence de deux images après filtrage spatial, avec une échelle linéaire.
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comme étant le gain obtenu sur le rapport signal à bruit en effectuant N

mesures sur N pixels, avec l’estimateur :

Σ =
1

N

∑
∆2xn (5.15)

dont la moyenne est 〈Σ〉 = M . Cet estimateur peut s’exprimer en fonction

des composantes de Fourier ∆x̃k associées à ∆xn, et ceci en utilisant le

théorème de Parseval-Plancherel :

Σ =
1

N2

∑
|∆x̃k|2 (5.16)

Le bruit ∆x̃k est un bruit blanc gaussien uniforme et centré, et il dé-

coule directement de (5.16) que 〈|∆x̃k|2〉 = NM . Par contre, ∆x̃k est une

variable complexe, et la variance associée à |∆x̃k|2 est σ2 [|∆x̃k|2] = N 2M2,

sans le facteur 2 que l’on a pour une variable gaussienne réelle (on peut fa-

cilement se convaincre de ce dernier point en introduisant les parties réelles

et imaginaires de ∆x̃k).

Pour calculer la variance de Σ, on utilisera le fait que les variables ∆x̃k

sont indépendantes. Il faut cependant remarquer que la TFD de données

réelles vérifie |∆x̃k| = |∆x̃−k|, et pour manipuler des variables indépendantes

on limitera plutôt la somme (5.16) à un demi-espace de Fourier D :

Σ =
2

N2

∑

D

|∆x̃k|2 (5.17)

A ce niveau nous pouvons introduire le fait que nous travaillons en fait

avec des données filtrées. Après filtrage, les composantes de Fourier sont

simplement multipliées par la fonction de transfert H(k) du filtre, et nous

mesurons en fait :

Σe ≡
2

N2

∑

D

|H(k)|2|∆x̃k|2 (5.18)

Notons que l’estimateur Σe que nous venons d’introduire n’est plus un

estimateur sans biais de M , puisque :

〈Σe〉 = M
2

N

∑

D

|H(k)|2 = M
1

N

∑
|H(k)|2 ≡ a2M (5.19)

Ceci n’est pas très grave puisque le signal que nous cherchons à mesurer

est défini à une constante multiplicative près. La variance de Σe vérifie quant

à elle :
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σ2[Σe] =
4

N4

∑

D

|H(k)|4σ2[|∆x̃k|2] =
2M2

N
{ 2

N

∑

D

|H(k)|4} ≡ 2a4

N
M2 (5.20)

On a ainsi pour le rapport signal à bruit :

RSB =
〈Σe〉
σ[Σe]

=

√
a2

2N

a4

× 1√
2

(5.21)

et pour le gain statistique :

Gs =

√
a2

2N

a4

≡
√

Ne (5.22)

L’action du filtre est donc équivalente à une réduction du nombre de

pixel à un nombre effectif Ne, qui vaut bien sûr N en l’absence de filtrage

(a2 = a4 = 1 dans ce cas). Avec le filtre (5.13) que nous avons utilisé, et

pour a = 0,6, nous trouvons a2 = 0,645 et a4 = 0,58, soit un nombre de pixels

effectif :

Ne =
a2

2

a4

N ≈ 72%N ≈ 990.000 pixels (5.23)

On aura ainsi un gain statistique d’approximativement 1000, soit 85% du

gain de 1200 initialement attendu. La réduction du gain liée au filtrage n’est

donc pas fatale, et atteindre un tel gain de 1000 reste un défi.

5.3.2 Gestion de l’acquisition

La caméra CCD doit intégrer le signal interférométrique pendant une

demi-période de modulation T/2, à savoir pendant 1ms pour une fréquence

de modulation de 500Hz. Il est possible avec la plupart des caméra CCD de

contrôler le temps d’exposition, cette dernière pouvant varier selon les mo-

dèles et atteindre quelques microsecondes. Il n’est cependant pas nécessaire

ici de limiter la durée d’exposition, l’intervalle d’intégration pouvant être

contrôlé très efficacement par l’intermédiaire de l’AOM et de la fonction

ξ(t) : il suffit en effet de poser ξ(t) = 0 en dehors de l’intervalle d’intégration

pour qu’aucune lumière laser n’atteigne la CCD (rappelons que nous tra-

vaillons avec l’ordre 1 de l’AOM, et que le flux diffracté dans cet ordre est

rigoureusement nul en l’absence d’onde acoustique dans l’AOM). Bien sûr,

en augmentant ainsi le temps d’exposition, on sera plus sensibles aux lu-

mières parasites, et il faudra préférentiellement travailler dans l’obscurité.
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Mais cette manière de procéder apporte un avantage considérable, puis-

qu’aucune synchronisation n’est plus nécessaire entre l’AOM et la caméra :

il suffit qu’il y ait un recouvrement complet entre la demi-période d’inté-

gration et la période d’exposition de la caméra.

Figure 5.8 – Schéma de gestion des commandes et synchronisations de l’expé-
rience.

La figure 5.8 illustre notre gestion du processus d’acquisition : l’ordina-

teur commence par ordonner à la caméra la prise d’une acquisition avec

une durée d’exposition de 20ms, puis il active une carte MI60 de la société

Spectrum Instrumentation qui est chargée de délivrer le signal de modulation

ξ(t) destiné à l’AOM. Cette dernière est configurée en mode ′Trigger externe′,

et le signal ξ(t) sera ainsi synchronisé avec la modulation spectrale, qui est

elle-même générée par un GBF Agilent 33120A. Avec une fréquence de mo-

dulation de 500Hz et un signal de synchronisation émis toutes les 2ms par le

GBF, le déclenchement du signal ξ(t) aura nécessairement lieu au cours de

la durée d’exposition de la CCD (en fait la durée d’exposition de 20ms a été

volontairement choisie très importante, pour des raisons qui apparâıtront à

la section 5.5).
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Ce protocole permet donc l’acquisition d’images qu’il nous faut ensuite

traiter numériquement. Pour réaliser un traitement en temps réel de ces

images, nous avons utilisé l’environnement multi-tâches du système d’ex-

ploitation de l’ordinateur pour effectuer tous les calculs en même temps

que l’acquisition des images suivantes. Pour cela, dès que deux images ont

été enregistrées, le logiciel lance une tâche qui va filtrer numériquement la

différence de ces images selon l’algorithme décrit à la section précédente,

puis va calculer et enregistrer la valeur du signal correspondant à ces images.

Le logiciel peut ainsi gérer l’acquisition et le traitement des images en pa-

rallèle, de manière quasi-indépendante, selon le schéma de la figure 5.9.

Le dernier point à aborder concernant le protocole d’acquisition concerne

la quantité à calculer pour avoir la valeur du signal correspondant aux

images. Selon tout ce qui a été exposé précédemment, il nous faut simple-

ment calculer la moyenne des carrés des pixels de la différence des images

après filtrage numérique. Nous allons maintenant voir une manière un peu

plus subtile de procéder.

5.3.3 Réflexion sur la quantité à mesurer

La charge Q accumulée sur un pixel de caméra, qui correspond à Q/e

électrons, sera associée à un niveau de gris x = αQ/e sur l’image enregistrée,

α étant le coefficient de conversion ”niveau de gris par électron” que nous

avons déjà eu l’occasion d’introduire. Ainsi, la différence ∆Q des charges

accumulées au cours de deux images successives, telle qu’elle est exprimée

dans l’équation (5.2) par exemple, correspond en fait à une différence ∆x

des niveaux de gris de ces deux images :

〈∆2x〉 =
α2

4e2f 2
[2〈S2

DC〉 + M ′] (5.24)

Si l’on reprend l’expression (4.30,4.33) de M ′, soit M ′ = 4fei0g(0), ainsi

que l’expression (2.30) de 〈S2
DC〉, on peut réécrire l’équation (5.24) :

〈∆2x〉 = α2g(0)
i0T

e
[1 +

ηg(0)

2
· 1

hν

∫
Π(τ − τ ′)φ(τ ′)dτ ′] (5.25)

En remarquant que, d’après la relation (4.4), g(0)i0T/2 n’est autre que

Q0, qui est approximativement la charge accumulée sur une image, on a en

fait, avec x0 ≡ αQ0/e :

〈∆2x〉 = 2αx0[1 +
ηg(0)

2
· 1

hν

∫
Π(τ − τ ′)φ(τ ′)dτ ′] (5.26)
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Figure 5.9 – Chronogramme pour l’acquisition et le traitement des images par
des tâches parallèles.
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Ainsi, la moyenne du carré des pixels de la différence des images, qui est

la quantité que nous cherchons a priori à mesurer, est proportionnelle à la

valeur x0 des pixels de l’une de ces images, qui correspond à l’éclairement

de la CCD par le faisceau de référence. Ainsi, des fluctuations de l’intensité

du faisceau laser auront une incidence directe sur le signal mesuré, et ceci

non pas parce qu’elles induisent des fluctuations sur les images enregistrées,

fluctuations qui sont gommées par le filtrage numérique, mais parce qu’elles

induisent des fluctuations sur le bruit quantique dont le faisceau de référence

est à l’origine. Comme l’on cherche à avoir une stabilité sur le signal de

l’ordre du gain statistique, c’est-à-dire de l’ordre de un pour mille, ce point

soulève une problématique qui ne doit pas être négligée.

Pour pallier à cette difficulté, on pourrait contrôler de près ces fluctua-

tions d’intensité du laser, mais cette solution n’est pas simple à mettre en

œuvre car il faut rappeler ici que nous modulons cette intensité, au niveau

du laser DFB pour la modulation spectrale, et au niveau de l’AOM pour la

détection hétérodyne. Une autre solution serait de mesurer cette intensité

pour une correction a posterori, et cela est d’autant plus abordable que

nous disposons d’une mesure de x0 sur les images enregistrées, avant d’en

effectuer la différence. En fait, l’équation (5.26) est une relation linéaire

entre 〈∆2x〉 et x0 dont seule la pente nous intéresse, et nous pouvons obte-

nir la valeur de cette dernière en appliquant la méthode des moindres carrés

à l’ensemble des pixels enregistrés :

∑
j xj∆

2xj∑
j x2

j

≈ 2α[1 +
ηg(0)

2
· 1

hν

∫
Π(τ − τ ′)φ(τ ′)dτ ′] (5.27)

Remarquons que si tous les pixels xj ont une même valeur x0, cet es-

timateur n’est rien d’autre que la valeur moyenne que nous cherchons ef-

fectivement à mesurer, divisée par x0. Cet estimateur ne diffère donc qu’à

la marge de l’estimateur initialement envisagé, avec pour seul objectif de

limiter l’effet des fluctuations d’intensité du faisceau de référence. Nous

ne reprendrons donc pas l’étude de la section 5.3.1 concernant l’impact

du filtrage spatial sur ces estimateurs, et l’on considèrera simplement que

l’équation (5.38) doit être multipliée par a2 pour prendre en compte ce fil-

trage (voir équation 5.19) : comme nous l’avions dit dans cette section, il

ne s’agit là que d’une simple constante multiplicative qui n’a pas vraiment

d’incidence sur l’interprétation des données.

Nous utiliserons donc par la suite l’estimateur 5.27. Notons que cet es-

timateur reste proportionnel au coefficient de conversion α, qui dépend lui-
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même du gain des convertisseurs charge/tension et autres amplificateurs,

ainsi que de la conversion analogique/numérique. Ce coefficient est donc

intimement lié à l’électronique de la caméra, et peut également fluctuer.

Mais contrairement à x0, nous ne pouvons ni limiter ni mesurer ces fluc-

tuations : nos résultats dépendent en fait de manière cruciale de la qualité

technologique du détecteur utilisé.

5.4 Résultats expérimentaux

5.4.1 Réponse temporelle du dispositif

Les premières mesures prises avec notre dispositif l’ont été avec une

simple feuille de papier calque comme milieu diffusant, comme au chapitre

4. Le temps de transit de la lumière dans la feuille étant négligeable, ceci

permet d’enregistrer la porte temporelle Π(τ), et d’accéder ainsi à la réponse

temporelle du dispositif. Bien sûr, il y a une différence fondamentale entre

une feuille de papier calque et un milieu diffusant liquide : la feuille de

papier calque est un milieu diffusant statique, et les tavelures que présente

la lumière qu’elle diffuse sont stables dans le temps. Nous avons fait dans ce

chapitre l’hypothèse que les signaux étaient complétement décorrélés entre

les deux images successives dont on effectue la différence, ce qui n’est pas

le cas avec un milieu statique. Et nous avons effectivement observé une

absence complète de signal interféromètrique dans cette configuration : le

signal interférométrique est, pour chaque pixel, complètement reproductible

d’une image à l’autre, et s’annule intégralement lorsque l’on fait la différence

de ces images. Ceci montre la grande stabilité de notre système.

Pour effectuer ces mesures de porte temporelle, nous avons donc ré-

introduit de façon optionnelle le protocole du chapitre 4, en mesurant une

différence ∆Q′ entre une image comprenant le signal interférométrique, avec

une fonction de modulation ξ(t) comprenant le terme Ref(t,τ), et une image

ne comprenant pas ce terme. La figure 5.10 montre l’un des résultats que

nous avons obtenus. La première chose qui apparâıt sur cette figure, lors-

qu’on la compare à ce que nous avions obtenu avec la caméra rapide (voir

figure 4.13), est la qualité du rapport signal à bruit. Le signal n’est pas tel-

lement plus important ici (des densités optiques ont été introduites dans la

voie signal pour limiter ce dernier), mais nous bénéficions ici d’un meilleur

rendement quantique et d’un meilleur gain statistique.
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Figure 5.10 – Réponse temporelle du dispositif expérimental, centrée à la position
prévu de δτ = 2060 ps et ayant 270 ps de largeur

La porte temporelle sur la figure 5.10 est centrée à 2060ps, qui est bien

le temps de retard introduit entre les deux bras de l’interféromètre. Sa lar-

geur à mi-hauteur, de 270ps est compatible avec la profondeur de modulation

∆Ω = 2π · 2,3GHz que nous utilisons (rappelons que ∆Ω∆τ = 4, voir formule

2.10). C’est cette fonction que nous utiliserons par la suite pour prendre en

compte la réponse instrumentale dans les simulations numériques. L’étape

suivante consiste maintenant à prendre des mesures sur un véritable milieu

diffusant liquide, relativement visqueux tout de même pour pouvoir conti-

nuer de travailler avec une fréquence de modulation de 500Hz. Avant de

présenter ces résultats, je vais rappeler notre démarche pour la fabrication

de ce milieu calibré.

5.4.2 Synthèse d’un milieu diffusant calibré

Pour fabriquer notre milieu calibré, nous avons repris la démarche suivie

par Hà Liên Nghiêm au cours de sa thèse [121]. Nous avons ainsi décidé de

travailler avec une suspension de microsphères de polystyrène dans le gly-
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cérol. Nous utilisons des microsphères ESTAPORrK050, dont le diamètre

très monodisperse est de 520 ± 37nm. Ces billes sont livrées en suspension

dans l’eau, avec une concentration volumique f = 10%, et c’est l’une des

raisons pour lesquelles nous avons choisi de travailler avec du glycérol, qui

est miscible avec l’eau.

Dans le cadre de l’approximation de la diffusion, les coefficients optiques

à contrôler sont le coefficient de diffusion réduit µ′

s et le coefficient d’absorp-

tion µa. Nous projetons de faire des mesures en transillumination à travers

un milieu diffusant épais. Il s’agit en premier lieu de valider notre dispositif

expérimental, mais il est préférable au vu de nos motivations de travailler

avec un milieu qui se rapproche d’une application biomédicale réelle. Les

mesures en transillumination étant généralement utilisées en mammogra-

phie, nous choisirons des coefficients optiques pouvant représenter ceux du

sein. Ainsi, de nombreuses publications [71, 74, 142] situent le coefficient

d’absorption du sein entre 0,02 et 0,08cm−1 dans l’infrarouge proche. Le coef-

ficient d’absorption du glycerol à 800nm étant de 0,03cm−1 [17], nous pouvons

donc avoir une absorption pertinente juste avec le glycerol, sans addition

de colorant.

Le coefficient de diffusion réduit du sein est quant à lui situé dans une

région allant de 6 à 11cm−1 [71, 74, 142], et nous avons décidé de fixer le

coefficient de diffusion réduit de notre milieu à 10cm−1, ce qui est déjà une

valeur relativement élevée. Ce coefficient dépend des propriétés des diffu-

seurs, qui sont ici des sphères dont la diffusion est décrite par la théorie de

Mie [15,167]. Le coefficient d’anisotropie g et la section efficace de diffusion

σsca peuvent ainsi être calculées en fonction du diamètre des diffuseurs, de

l’indice de réfraction du polystyrène (qui est de 1,58 à 800nm) et de l’indice

de réfraction n du milieu extérieur aux microsphères. Mais si le coefficient

d’absorption du glycerol dépend relativement peu de sa teneur en eau, qui

a un coefficient d’absorption relativement proche [17], ce n’est pas le cas de

l’indice n, qui varie de ng = 1,47 pour le glycerol pur (@800nm) à ng = 1,33

pour l’eau, et cette dépendance par rapport à la teneur en eau va avoir une

influence critique sur les paramètres de diffusion. La figure 5.11 présente

des mesures de l’indice de réfraction d’un mélange glycérol/eau réalisées

par F.G. Santamaria [168] à 589nm : l’évolution linéaire de cet indice en

fonction de la concentration Ce = Ve/(Vg + Ve) en eau suggère de considérer

une simple relation linéaire entre ces quantités :

n = ng + (ne − ng)Ce (5.28)
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Figure 5.11 – Indice de réfraction du glycérol aqueux réalisé par F.G. Santamaria
[168].

Rappelons que pour une distribution monodisperse, le coefficient de dif-

fusion est simplement le produit du nombre N de diffuseurs par unité de

volume et de la section efficace de diffusion σsca. On a ainsi pour le coefficient

de diffusion réduit :

µ′

s ≡ (1 − g)µs = N(1 − g)σsca (5.29)

Nous avons calculé (1− g)σsca à 780nm pour différentes valeurs de l’indice

n du milieu extérieur dans l’intervalle 1,3 − 1,5. Nous avons utilisé pour

cela un programme rédigé au laboratoire [56] et qui utilise l’algorithme

des fractions continues de Wiscombe [169]. Il se trouve qu’ici une relation

linéaire se révèle pertinente, et que l’on peut écrire [121] :

(1 − g)σsca = (13,115 − 8,6495n) · 10−10cm2 (5.30)

En couplant les équations (5.30) et (5.28), on obtient ainsi :

(1 − g)σsca = f0 + f1Ce (5.31)

avec f0 = 0,3953 · 10−10cm2 et f1 = 1,216 · 10−10cm2. Il apparâıt ici que le coeffi-

cient f1 est très supérieur à f0, et que le coefficient de diffusion est effecti-
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vement très sensible à la teneur en eau. Nous pouvons ainsi, µ′

s étant fixé,

obtenir le nombre N de diffuseurs par unité de volume :

N =
µs′

(1 − g)σsca

=
µs′

f0 + f1Ce

(5.32)

En fait, cette dernière équation ne permet pas de trouver N directement,

car la teneur en eau Ce dépend du volume de la suspension K050 mélangée

au glycérol, et donc de N . On peut montrer [121] qu’il faut en fait résoudre

une équation du second degré AX2 + BX + C = 0, avec X = NVtot/Vg (Vtot

étant le volume total de la suspension finale) et avec :

A = (f0 + f1)
1 − f

f
Vs −

1 − f

f 2
V 2

s µs′

B = f0 +
f − 2

f
Vsµs′

C = −µ′

s

Vs étant le volume d’un diffuseur. Ainsi, pour Vg = 200cm3 de glycerol, nous

ajoutons 31,2cm3 de suspension K050, soit une teneur en eau de 12,3%. La

densité du latex hydraté est dl = 1,05, et la densité de la solution K050

est donc de (1 − f) + fdl ≈ 1, et l’on peut ajouter le volume de suspension

K050 requis dans le glycérol en utilisant une balance de précision (Mettlerr

AE50). Pour assurer l’homogénéité du mélange nous avons utilisé un agita-

teur magnétique, tout en envoyant des ultrasons afin de casser les éventuels

agrégats de microsphères.

Nous obtenons ainsi ≈ 230cm3 d’un milieu diffusant dont les propriétés

optiques attendues sont µ′

s = 10cm−1 et µa = 0,03cm−1, avec lequel nous allons

remplir un récipient parallélépipédique de largeur 4cm et de longueur 9,5cm,

qui sera observé en transillumination dans le sens de la largeur.

Signalons pour finir que, dans ce milieu liquide, les diffuseurs ont un

mouvement brownien libre dont la constante de diffusion DB est donnée

par la formule de Stokes-Einstein :

DB =
kBT

6ηgπa
(5.33)

où ηg est la viscosité du milieu, a est le rayon d’une sphère diffusante, kB est

la constante de Boltzmann (kB = 1,38 · 10−23J/K), et où T est la température

absolue. La viscosité ηg est ici le paramètre le plus délicat à évaluer, car il

dépend énormément de la teneur en eau et de la température [121, 170].
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Ainsi, pour une teneur en eau de 12% et à 19̊ C, on a ηg ≈ 200mPa · s,

soit DB ≈ 4 · 10−11cm2/s et une constante t0 = 1/(DBk2) (voir équation 2.52)

d’environ 2 secondes. La décorrélation induite par ce mouvement brownien

est donc suffisamment lente pour notre fréquence de modulation de 500Hz.

5.4.3 Mesures résolues en temps de la transmittance

Nous avons donc utilisé le dispositif expérimental décrit à la section 5.3

pour effectuer des mesures résolues dans le temps de la lumière transmise à

travers un milieu diffusant épais. Comme nous l’avons vu à la section pré-

cédente, ce milieu est une tranche de 4cm d’épaisseur, avec des coefficients

optiques qui pourraient être ceux d’un sein (µ′

s = 10cm−1 et µa = 0,03cm−1).

Nous sommes ainsi dans des conditions relativement ”réalistes”, du moins

pour ce qui concerne les coefficients optiques, et le signal diffus en transillu-

mination sera très faible, d’autant que la puissance que nous avons utilisée

pour le faisceau incident sur le milieu n’est pas très élevée, de l’ordre de

5mW .

Nous avons pris des mesures pour des temps de transit variant de 1870ps à

7500ps, avec un point toutes les picosecondes, ce qui fait plus de 5500 points.

Pour chaque point de mesure nous ne prenons que deux images, sur la dif-

férence desquelles nous calculons la quantité (5.27). La figure 5.12 présente

les résultats bruts que nous avons ainsi obtenus. Cette figure illustre toute

la difficulté de notre projet : le signal observé correspond essentiellement à

la variance M ′ du bruit quantique (ligne en pointillés sur la figure 5.12), le

signal utile n’apparaissant que comme une petite fluctuation de ce niveau

de bruit. Il faut donc un excellent rapport signal à bruit (RSB) sur les don-

nées brutes si l’on veut que le RSB pour le signal utile soit relativement

bon. Il nous faut donc un gain statistique qui soit le plus élevé possible,

avec tous les problèmes que cela soulève, et avec notamment le problèmes

des fluctuations de la constante de conversion électrons → niveau de gris α.

On observe ainsi des petits pics sur les données expérimentales de la figure

5.12 (l’un de ces pics est entouré sur la figure). Nous n’avons pas réussi à

l’heure actuelle à comprendre l’origine de ces pics, mais ils pourraient par

exemple être liés à des petites perturbations de ce coefficient α.

Ces pics parasites apparaissent clairement comme des données aber-

rantes, et nous avons décidé de les éliminer avec un filtre à 5σ (élimination

des valeurs qui s’écartent de plus de 5 écarts types de la valeur moyenne

locale). Il faut être très prudent avec ce type de filtrage, qui peut introduire
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Figure 5.12 – Résultats bruts (formule 5.12) obtenus en transillumination à tra-
vers un milieu épais simulant un sein compressé, pour des temps de transit variant
de 1870ps à 7500ps par pas de 1ps.

un biais sur l’estimation finale de l’écart type, et donc du gain statistique et

de la précision des mesures. La figure 5.13 présente, sur une échelle linéaire,

les données obtenues après avoir éliminé les pics parasites et retranché la

variance du bruit quantique (estimée en l’absence de signal). En fait, les

données sont aussi recalibrées pour être exprimées comme un nombre de

photons incidents sur chaque pixel pendant une demi-période de modula-

tion. Pour cela, elles sont d’abord divisées par le niveau du bruit quantique,

ce qui en partant de l’expression (5.27) mène à :

≈ 1 +
ηg(0)

2
· 1

hν

∫
Π(τ − τ ′)φ(τ ′)dτ ′] (5.34)

le niveau du bruit quantique étant ramené à 1. Il suffit ensuite de multiplier

par 2/(ηg(0)), avec g(0) = 3/8, pour exprimer l’énergie détectée en photons.

Pour obtenir la courbe de la figure 5.13, nous avons également translaté

l’échelle des temps pour prendre en compte l’origine temporelle, et ce der-

nier point mérite que l’on s’y attarde. L’origine temporelle sur les données

brutes est reliée au retard δτ = 2060ps entre les bras de l’interféromètre,

que l’on peut mesurer avec la réponse temporelle du dispositif (voir la sec-

tion 5.4.1 et la figure 5.10). Ce retard ne définit cependant pas l’origine
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temporelle pour la raison suivante : nous observons un milieu d’épaisseur

d = 4cm en transillumination, l’origine temporelle τ = 0 étant définie par

l’arrivée de l’impulsion sur la face d’entrée, tandis que l’on mesure en fonc-

tion du temps l’énergie diffuse au niveau de la face de sortie ; lorsque l’on

effectue une mesure de réponse temporelle, aucun milieu n’est placé dans

le bras de l’interféromètre et tout se passe comme si la tranche observée

en transillumination était remplie d’air. Un pic doit alors être observé en

τm = d/c ≈ 130ps, c étant la vitesse de la lumière dans l’air. Le pic de la figure

5.10 doit donc être situé en τ = τm après recalibrage de l’origine temporelle,

et il faut pour cela translater l’échelle des temps de δτ−τm. A titre d’exemple,

s’il on introduit maintenant un milieu transparent d’indice n, le pic se dé-

placera pour être mesuré en δτ + (n− 1)d/c, soit en τ = τm + (n− 1)d/c = nd/c

après translation de l’échelle des temps, ce qui correspond au temps de

transit attendu.

Figure 5.13 – Transmittance résolue en temps de transit à travers un milieu dif-
fusant épais. Echelle linéaire.

La figure 5.13 présente donc la transmittance résolue en temps mesurée

avec une caméra CCD, présentée sur une échelle linéaire, la figure 5.14
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Figure 5.14 – Transmittance résolue en temps de transit à travers un milieu dif-
fusant épais. Echelle logarithmique.

présentant les même données sur une échelle logarithmique. Il apparâıt sur

ces figures que le signal ne s’annule pas au niveau de l’origine temporelle ;

au contraire, il remonte même un petit peu. Nous avons longtemps cherché

à comprendre ce phénomène, dont nous ne saisissons pas encore l’origine.

Nous avons pensé qu’il pouvait correspondre au terme d’autocorrélation du

signal de diffusion (voir section 2.1.4 et figure 2.5), mais nous ne sommes

pas sûrs que l’ordre de grandeur soit compatible, ce terme étant très faible

et a priori négligeable. Ce phénomène apparâıt également pour des valeurs

plus importantes du retard δτ entre les deux bras, ce qui n’est pas cohérent

avec cette interprétation.

Ce problème d’un parasitage aux temps courts a en fait été rencontré

très régulièrement par l’équipe, même avec un système de mesure impul-

sionnel classique. La lumière diffuse est très faible, et entre en compétition

avec de très nombreux phénomènes parasites. Sur des mesures en réflec-

tance, la présence d’un pic parasite a ainsi été observée aux temps courts,

correspondant à un couplage direct entre la fibre d’émission et la fibre de

détection [23, 121, 128]. En transmittance, un tel couplage peut sembler

plus suspect, mais il n’est pas impossible que des réflexions parasites, ou
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qu’un guidage de la lumière dans les parois en verre qui constituent la cuve,

puissent en introduire un. A l’heure actuelle nous n’avons donc pas en-

core de certitudes concernant ce point, en nous allons faire la même chose

qu’avec les mesures en réflectance, à savoir ne pas considérer les temps trop

courts : nous ne prendrons en compte que les temps de transit supérieurs à

la nanoseconde pour nos ajustements. Bien sûr, cela n’est pas complètement

satisfaisant, et ce phénomène devra être étudié plus en détails pour faire de

l’imagerie en transillumination aux temps courts.

Nous avons effectué un ajustement de ces données expérimentales avec

la solution de l’approximation de la diffusion décrite au chapitre 1 (sec-

tion 1.1.2, figure 1.4). Le faisceau incident est simulé par une source ponc-

tuelle isotrope placée à une profondeur z0 = 1/µ′

s, et nous considérons des

conditions aux limites avec annulation de l’énergie diffuse sur des surfaces

d’extrapolation placées à une distance zb = 2/µ′

s des interfaces réelles. Les

courbes théoriques sont convoluées avec la réponse d’instrument de la figure

5.10 avant d’être comparées aux données expérimentales avec une fonction

d’erreur

χ2 =
∑

τ

[ln Rexp(τ) − ln Rth(τ)]2 (5.35)

pour des temps de transit variant de 1000ps à 5500ps. Un algorithme d’op-

timisation des coefficients optiques de type ”amibe” [23, 37] nous a ainsi

permis de trouver µ′

s = 9,8cm−1 et µa = 0,031cm−1, ce qui est assez proche des

résultats attendus. L’évaluation d’un intervalle d’incertitude est toujours

délicate dans ce domaine : l’incertitude purement statistique sur un tel

ajustement est très bonne de part le grand nombre de mesures effectuées,

mais de nombreuses erreurs systématiques peuvent entacher ces résultats.

Nous n’avons pas encore le recul suffisant pour garantir cette incertitude,

mais ces premiers résultats sont prometteurs.

Les courbes théoriques issues de cet ajustement sont présentées sur les

figures 5.13 et 5.14, et l’erreur correspondant à la différence entre les don-

nées expérimentales et cette courbe théorique est donnée sur la figure 5.15.

Si une grosse erreur apparâıt sur les 1000 premières picosecondes, liée au

pic parasite que nous avons mentionné, on a ensuite un simple bruit.

La figure 5.16 présente un histogramme de ce bruit pour les temps de

transit supérieurs à 2000ps, avec un fit gaussien. Nous avons bien un bruit

gaussien, avec un écart type de 0,044 photons. Comparé au niveau de bruit

quantique, nous avons ainsi un rapport M ′/σe = 1/(0,044ηg(0)/2) ≈ 490, soit
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Figure 5.15 – Erreur entre les données expérimentales et l’ajustement théorique.

un gain statistique de 490
√

2 ≈ 690.

Ce gain statistique d’approximativement 700 que nous avons pu obtenir

avec la caméra CCD Hamamatsu est très élevé, beaucoup plus élevé que

celui de la caméra rapide du chapitre 4. Rappelons que la valeur théorique

de ce gain est de 990 : nous n’avons donc pas réussi à atteindre cette va-

leur. Il semble difficile d’atteindre un rapport signal à bruit de 1000 sur

ces systèmes qui peuvent être soumis à différents types de perturbations

électroniques. Ceci dit, ce gain de 690 est tout à fait intéressant, puisque le

système reste 4 fois plus performant qu’une photodiode, ce qui correspond

tout de même à un gain de 16 en temps d’acquisition. Ainsi, au niveau du

maximum de la courbe de transmittance, où le signal vaut approximative-

ment 1,5 photon/pixel, le rapport signal à bruit est de 33, et ce uniquement

avec l’acquisition de 2 images.

Bien sûr, avec une mesure toutes les picosecondes, nous avons un nombre

considérable de données qui on nécessité un temps d’acquisition important,

de l’ordre de plusieurs dizaines de minutes. Mais des applications ne néces-

sitent pas toutes l’enregistrement d’une courbe complète : pour l’imagerie

en transillumination, il suffit d’un point de mesure pris avec un temps de

transit court ; pour des mesures de corrélations temporelles, un point pris à

un temps de transit un peu plus long suffira à évaluer le coefficient d’absorp-
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Figure 5.16 – Histogramme de la fonction d’erreur pour les temps de transit su-
périeurs à 2000ps.

tion effectif en utilisant la loi de Beer-Lambert. En fait, l’une des principales

limitations de ce système concerne la difficulté d’effectuer des mesures de

corrélations temporelles, sachant que les images sont séparées par des inter-

valles de temps trop grands pour que subsiste une quelconque corrélation.

Nous allons voir maintenant comment il est possible de contourner cette

difficulté pour effectuer de telles mesures.

5.5 Mesures des corrélations temporelles

Une caméra CCD standard ne permet pas d’effectuer des mesures de

corrélations temporelles entre deux images successives. Il est cependant

possible d’accéder à des informations sur ces corrélations avec une simple

caméra, en jouant sur le temps d’exposition par exemple [171, 172]. Nous

avons utilisé une méthode qui repose un peu sur ce principe, et qui est
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schématisée sur la figure 5.17. Au lieu d’effectuer une intégration sur une

demi-période de modulation, nous allons effectuer, pour une même image,

deux intégrations sur des intervalles séparés d’un nombre entier p de fois la

période de modulation T , afin d’accéder au temps de corrélation t = pT .

Figure 5.17 – Principe de la méthode de mesure des corrélation temporelles.

Il est particulièrement simple de mettre en œuvre cette intégration sur

deux intervalles distants, puisque c’est la fonction de modulation ξ(t) qui dé-

termine ces intervalles : il suffit pour cela d’annuler cette fonction en dehors

des intervalles d’intégration (voir figure 5.17). Bien sûr, il faut également

que la durée d’exposition de la CCD soit suffisamment longue pour conte-

nir ces deux intervalles d’intégration, mais ceci ne pose pas de problème

avec le temps d’exposition de 20ms que nous avons choisi. Avec ce nouveau

protocole, la différence (5.36) des deux images devient :

2f∆Q = Sa
DC,i(τ)+Sa

DC,i+p(τ)−Sb
DC,i′(τ)−Sb

DC,i′+p(τ)+δSa
i +δSa

i+p−δSb
i′−δSb

i′+p (5.36)

où l’on rappelle que les indices a et b se réfèrent aux deux images, et où

les indices i, i + p, i′ et i′ + p se réfèrent aux demi-périodes de modulation
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considérées. Les images a et b n’étant pas corrélées entre elles, la variance

de cette quantité s’écrit :

4f 2〈∆2Q〉 = 4{〈S2
DC〉 + 〈SDC,iSDC,i+p〉 + 〈δS2〉} (5.37)

Par analogie à l’équation (5.27), et en rappelant les expressions (2.55,2.60)

du terme de correlation temporelle, nous pouvons conclure que nous mesu-

rons avec ce procédé :

∑
j xj∆

2xj∑
j x2

j

≈ 2α{1 +
ηg(0)

2
· [ 1

hν

∫
Π(τ − τ ′)φ(τ ′)dτ ′][1 + g1(pT,τ)]} (5.38)

Ainsi, en retranchant la variance du bruit quantique, la quantité ainsi

mesurée est simplement proportionnelle à [1 + g1(pT,τ)]. Pour obtenir ce

coefficient de proportionnalité, il suffira d’utiliser un temps de corrélation

important, de façon à garantir g1 ≈ 0. Nous avons ainsi réalisé plusieurs

mesures en transillumination sur notre échantillon diffusant, en fixant le

temps de transit τ à 1500ps, qui correspond au maximum de la courbe de

transmittance. Notons ici qu’il s’agit d’une durée relativement longue, cor-

respondant à 300× libre parcourt moyen de transport. Nous avons effectué

des mesures pour p variant de 1 à 6 c’est-à-dire, avec f = 500Hz, pour des

temps de corrélation variant de 2ms à 12ms par pas de 2ms. Pour chacune de

ces valeurs, nous calculons une moyenne sur 25 acquisitions, soit 50 images,

avec une élimination éventuelle des valeurs aberrantes, ainsi que nous avons

expliqué dans la section précédente. Une septième acquisition est prise en

l’absence complète de signal de démodulation (i.e. pour ξ(t) = Ref(t,0)) afin

de déterminer le niveau du bruit quantique. On peut alors retrancher ce

niveau aux valeurs précédentes, et normaliser le résultat par rapport à la

valeur obtenue pour t = 12ms, qui est un temps de corrélation relativement

long pour lequel on peut considérer que g1 ≈ 0. On obtient ainsi 5 valeurs de

g1(pT,τ), en retranchant simplement 1 au résultat précédent, pour des temps

de corrélation variant de 2ms à 10ms. Nous en présentons le logarithme est

sur la figure 5.18.

Pour calculer les incertitudes présentées sur cette figure, nous avons

procédé de la manière suivante. L’écart type calculé pour chaque point de

mesure sur les 25 acquisitions permet d’évaluer l’incertitude εm sur la valeur

moyenne m. On retranche à cette valeur moyenne le niveau m0 du bruit

quantique, pour donner une variable caractéristique du signal de diffusion
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Figure 5.18 – Évolution du logarithme de la fonction de corrélation normalisée
résolue en temps g1(t,τ), pour τ = 1,5 ns, pour 5 valeurs du temps de corrélation t =
2 · · · 10ms. Cette évolution linéaire est caractéristique d’un mouvement Brownien
des diffuseurs.

c = m − m0. L’incertitude sur c est combinaison des incertitudes sur m et

m0 :

εc =
√

ε2m + ε2m0 (5.39)

Ces variables sont ensuite normalisées par une valeurs c∞ prise pour un

temps de corrélation long, pour donner 1 + g1 = c/c∞ avec une incertitude :

εg1 =

√
(
∂g1

∂c
)2ε2c + (

∂g1

∂c∞
)2ε2c∞ =

c

c∞

√
(
εc

c
)2 + (

εc∞
c∞

)2 (5.40)

Finalement, l’incertitude sur le logarithme de la fonction de corrélation

normalisée est simplement l’incertitude relative εg1/g1. Les points de la fi-

gure 5.18 suivent une loi linéaire. Rappelons que pour un milieu homogène,

le logarithme de g1 est simplement (−µ(t)cτ), et que ce comportement li-

néaire de ln g1 correspond à un comportement linéaire du coefficient d’ab-

sorption effectif µ(t), ce qui est caractéristique du mouvement brownien

des diffuseurs. Un ajustement linéaire donne une pente de −350 ± 15s−1 ;

signalons ici que, pour l’estimation de cette pente comme pour celle de

l’incertitude, le logiciel Origin affecte un poids différent aux données selon
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leurs incertitudes respectives.

Ainsi, pour un temps de transit τ = 1500ps et une vitesse de propagation

dans le milieu c = c0/n, avec n ≈ 1,45, on obtient très facilement la pente

du coefficient d’absorption effectif : dµ/dt = 9,7 ± 0,5cm−1s−1. Rappelons que

d’après l’équation (2.52), cette pente est égale à 2µ′

s/t0 ; il vient que t0 =

1,8 ± 0,1s, ce qui est compatible avec la valeur attendue.

La sélection du temps de transit permet ainsi de mesurer le coefficient

d’absorption effectif directement et très simplement, là où un problème in-

verse plus complexe, couplant de manière non triviale la géométrie du milieu

et ses paramètres optiques, aurait dû être résolu avec des méthodes de me-

sure plus classiques. Les résultats présentés dans cette section ont nécessité

l’acquisition de 350 images, ce qui correspond à un gain d’un facteur 10 sur

la durée de l’acquisition comparé au système précédent à photodiodes [126],

avec une durée totale de l’acquisition qui est maintenant de l’ordre de la

minute.

5.6 Conclusion

Nous avons donc pu montrer qu’il était effectivement possible d’atteindre

un gain statistique important en tirant parti du nombre important de pixels

d’une caméra CCD, et de réduire ainsi la durée totale de l’acquisition par

rapport à un système utilisant une simple photodiode. On peut noter ici

un autre avantage du système avec CCD, qui est que la fonction de mo-

dulation est générée par un modulateur acousto-optique (AOM), qui a une

bande passante élevée, de l’ordre de 5MHz. Dans le système à photodiode, le

signal interférométrique est mesuré avec une grande bande passante, puis il

est multiplié par une fonction de démodulation : il faut donc disposer d’une

grande bande passante pour tous ces systèmes de mesure si l’on veut pouvoir

augmenter la fréquence de modulation spectrale, ce qui n’est pas évident

pour des niveaux de signal qui sont quand même relativement faibles. Dans

le système à CCD, il ’suffit’ pour augmenter la fréquence de modulation

de modifier la fonction ξ(t) utilisée, l’AOM ayant largement les capacités

de suivre cette fonction. Il reste quand même des problèmes de synchro-

nisation, qui est alors plus critique. Il faut rappeler aussi que le rapport

signal à bruit sera diminué d’un facteur 10 si l’on augmente la fréquence de

modulation d’un facteur 10, et que cette perte ne sera pas compensée ici

par un nombre plus important d’images puisque ce dernier est limité par

la cadence vidéo. Le point ici est que le laser DFB que nous utilisons est
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puissant, est qu’en envoyant 5mW sur le milieu nous n’avons pas utilisé tout

son potentiel. Avec ces expériences nous nous rapprochons ainsi de notre

objectif d’une fréquence de modulation spectrale à 10kHz, même si nous ne

l’avons pas encore atteint à ce jour.



Conclusion 6
Conclusion générale

Ma thèse s’inscrit dans la continuité de recherches développées au sein

de l’équipe OPTIMA du Laboratoire de Physique des Lasers concernant

une nouvelle méthode interférométrique de mesure résolue en temps de

la lumière diffuse pour des applications biomédicales. Elle fait suite aux

travaux effectués précédemment et présentés notamment dans la thèse de

Hà Liên Nghiêm [121]. Mon objectif était d’étudier de nouvelles solutions

technologiques pour améliorer les performances de cette méthode et pouvoir

envisager à terme une expérimentation clinique.

Le premier point se lequel nous nous sommes concentrés est la source

laser, qui doit être modulée spectralement à une fréquence relativement

élevée. La source précédemment utilisée était une diode laser en cavité

étendue, avec un balayage mécanique de la longueur d’onde qui ne permet

pas de dépasser une fréquence de modulation de l’ordre du kilohertz. Nous

avons ainsi testé deux types de diodes laser à réseau de Bragg intégré,

qui permettent une modulation sans saut de mode sur des plages spec-

trales importantes en modulant simplement les courants d’injection. Nous

avons montré que cette technologie permet effectivement d’atteindre des

fréquences de modulation plus importantes, jusqu’à 50kHz ou plus, et que

la source n’est donc pas une limitation pour la méthode interférométrique.

Le deuxième point étudié, qui constitue le cœur de mon travail de thèse,

concerne le système de détection et la possibilité d’augmenter le rapport

signal à bruit en multipliant le nombre de détecteurs. L’idée consistait ainsi

à utiliser des caméras CCD au lieu des simples photodiodes utilisées précé-

demment, les pixels de ces caméras étant autant de détecteurs : de par le

très grand nombre de pixels d’une caméra CCD, on peut ainsi s’attendre à
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une amélioration considérable du rapport signal à bruit.

Nous avons commencé par explorer les performances d’une caméra CCD

rapide [163], en l’occurrence la caméra Photron Fastcam PCI, capable d’en-

registrer 1000 images par secondes. Ce choix est cohérent avec une fréquence

de modulation de 500Hz, permettant ainsi d’enregistrer toutes les informa-

tions accessible au vu du nombre de pixels utilisés. Nous avons cependant

mis à jour un certain nombre de problèmes techniques, allant du faible ren-

dement quantique de l’infrarouge proche de ce type de caméra à une qualité

insuffisante de la transmission vidéo, qui ne nous ont pas permis d’améliorer

sensiblement les performances de la méthode interférométrique par rapport

à ce qui avait pu être obtenu avec une simple photodiode. Par ailleurs, la

vitesse de transfert relativement lente des données sur le bus PCI fait qu’au

final cette méthode est même moins performante que la précédente.

Nous avons donc décidé de travailler avec une caméra plus standard,

lente, mais qui se caractérise par un meilleur rendement quantique, une

meilleure qualité d’image, et un plus grand nombre de pixels (caméra

Hamamatsu C8484-05G). Nous avons ainsi pu montrer qu’il était effecti-

vement possible d’atteindre un gain statistique important en tirant parti

du grand nombre de pixels d’une caméra CCD, et de réduire ainsi la du-

rée totale de l’acquisition par rapport à un système utilisant une simple

photodiode.

Ce travail a ainsi permis de montrer la pertinence et les limites de l’utili-

sation d’un caméra CCD pour cette méthode interférométrique. Nous avons

en effet pu mettre en évidence un gain par rapport à l’utilisation de pho-

todiodes, mais avec une caméra de faible cadence d’acquisition, qui perd

beaucoup d’information par rapport à une caméra rapide. Des performances

considérablement supérieures pourraient être obtenues si nous pouvions dis-

poser de la même qualité d’acquisition à une cadence supérieure : nous avons

ici une limitation qui est d’ordre purement technologique, et l’un des moyens

pour débloquer ce verrou technologique pourrait être le développement d’un

circuit électronique intégré dédié à cette application [122].



Annexe A
La théorie du transfert radiatif

La théorie du transfert radiatif fut à l’origine introduite pour modéliser

la propagation de la lumière dans une atmosphère diffusante, constituée

de petites particules en suspension. Si cependant le milieu est plus dense,

l’onde incidente sur une particule sera composée de la somme de l’onde

incidente initiale et des ondes diffusées par d’autres particules qui, à échelle

du diffuseur, sont considérées comme des ondes planes. L’onde diffusée par

la particule dans la direction ~u ′ dépend aussi des autres ondes issues des

autres particules dans le milieu. On pourra simplement l’écrire en utilisant

l’équation A.1.

~Ed(~r,t) = [f(~u ′,~u) ~E0 +
∑

i

fi(~u
′,~ui) ~Ei)]e

i~k~r

r e−i·ω·t (A.1)

où ~E0 et ~u sont respectivement l’amplitude et la direction de l’onde inci-

dente, et où ~Ei et ~ui sont l’amplitude et la direction de l’onde provenant du

diffuseur i. La puissance dP diffusée par cette particule au point d’obser-

vation Figure A.1 et dans un angle solide dΩ sera alors proportionnelle à

l’intensité en ce point et à la surface traversée.

Nous supposons que la phase est aléatoire entre toutes les ondes diffusées

par les particules c’est à dire qu’il n’y a pas d’interférences entre les ondes

diffusées :

dP ∝ | ~Ed(~r,t)|2r2dΩ = [|f(~u ′,~u)|2| ~E0|2 +
∑

i

|fi(~u
′,~ui)|2| ~Ei|2]dΩ (A.2)

Si les ondes planes incidentes sur le diffuseur sont diffusées par celui-ci

indépendamment les unes des autres, on peut réécrire l’équation A.2 :
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Figure A.1 – Configuration pour la définition de l’intensité spécifique et de la
puissance diffusée

< | ~Ed(~r,t)|2r2 > dΩ = [| < f(~u ′,~u)|2| ~E0|2 > +
∑

i

< |fi(~u
′,~ui)|2| ~Ei|2 >]dΩ (A.3)

L’intensité spécifique I(~r,~u,t) représente la valeur moyenne de l’intensité qui

se déplace dans une direction donnée, introduite et définie sur la Figure

A.1.

Ici I(~r,~u,t) s’exprime en W ·m−2sr−1. La puissance dP qui traverse une surface

da, dans la direction ~u dans un angle solide dΩ, avec ~i normal à la surface

da, s’exprime en watts :

dP = I(~r,t,~u) cos θdadΩ (A.4)

La puissance diffusée par la particule peut s’écrire :

dP ∝< |( ~Ed~r,t)|2r2 > dΩ = [

∫
dΩ|f(~u′,~u)| ~E0|2]dΩ (A.5)

Un bilan énergétique est effectué en considérant un petit cylindre, illustré

sur la Figure A.2. Ce cylindre est centré sur une position ~r quelconque, avec
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Figure A.2 – Énergie diffusée dans un élément de volume et dans l’angle solide
dΩ.

une surface ∆S et une longueur ∆z. Ce cylindre est suffisamment petit pour

y négliger les variations de l’intensité incidente.

Le bilan a été effectué sur l’énergie se propageant dans la direction ~u′ et

l’angle solide dΩ. On observe :

- Un gain dû à l’intensité diffusée dans la direction ~u′ par les particules

contenues dans ce cylindre : L’intensité diffusée sur la surface avant du

cylindre dans l’angle solide dΩ autour de ~u′, par une particule située dans

le cylindre n’est autre que :

I(~r,t,~u′)diff (dΩ) = | ~Ed|2
r2

∆S
dΩ (A.6)

Ici r est la distance de la particule considérée à la face avant du cylindre.

Si l’on considère que cette particule diffuse l’énergie moyenne qui l’entoure,

cette intensité est indépendante de r, et l’intensité spécifique diffusée par

toutes les particules situées dans le cylindre et direction ~u′ s’écrit :

dI(~r,t),~u′)diff (dΩ) = n
∆V

∆S
[

∫
dΩ|f(~u′,~u)|2I(~r,t),~u′)]dΩ = (A.7)

n∆z[

∫
dΩf(~u′,~u)|2I(~r,t),~u′)]dΩ

où le nombre de particules dans le cylindre est n∆V et n est le nombre

moyen de diffuseurs par unité de volume.

- Une extinction de l’intensité spécifique à la traversée du cylindre :

Dans ce cylindre l’intensité de la lumière incidente est atténuée à cause
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de l’absorption par le milieu d’une fraction égale µaI, et est atténuée d’une

fraction µsI due à la diffusion par les particules dans le cylindre. Finalement,

l’extinction totale de l’intensité spécifique à la traversé du cylindre s’exprime

à la fois en fonction de l’absorption et de la diffusion par la relation suivante :

dI(~r,t,~u′)ext = −(µa + µs)∆zI(~r,t,~u′) = µt∆zI(~r,t,~u′) (A.8)

- Des sources :

Si le milieu contient des sources, par exemple des fluorophores, émettant

un champ de type :

Es(~r) = fs(u)
eikr

r
(A.9)

alors ces sources se comportent comme les autres sources, l’intensité spé-

cifique dirigée dans la direction ~u′ et traversant la face avant du cylindre

est :

dI(~r,t,~u ′)sources dΩ = ns∆z|fs(~r,t,~u
′)|2dΩ (A.10)

Les sources peuvent être exprimées avec :

ε(~r,t,~u ′) = ns|fs(~r,t,~u
′)| (A.11)

Donc au total, la variation de l’intensité qui traverse le cylindre est due

à l’énergie émise par les sources, à l’extinction de l’énergie incidente et à

l’apport de l’énergie lumineuse provenant des autres directions et diffusée

dans l’axe du cylindre par les particules qu’y trouvent.

Toutes ces contributions peuvent s’écrire :

I(~r + ~u ′∆z,t + ∆t,~u ′) − I(~r,t,~u′) = (A.12)

dI(~r,t,~u ′)diff + dI(~r,t,~u ′)ext + dI(~r,t,~u ′)sources

En posant que la vitesse de propagation de l’énergie dans le milieu

est (∆t = ∆z/c), le bilan énergétique dans le cylindre donne l’équation du

transfert radiatif pour une lumière monochromatique, qui est une équation

intégro-différentielle :

1

c

δ

δt
I(~r + ~u ′) + ~u ′∇I(~r + ~u ′) + µtI(~r,t,~u ′) (A.13)

=
µt

4π

∫
dΩ′p(~u ′,~u)I(~r,t,~u ′) + ε(~r,t,~u ′)
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Cette équation du transfert radiatif est la base de la description de la pro-

pagation de l’énergie lumineuse dans un milieu absorbant et diffusant.

Dans cette équation apparâıt naturellement le coefficient de diffusion ré-

duit : µ′

s = (1 − g)µs où g est le cosinus moyen de l’angle de diffusion :

µ′

s = (1 − g)µs

g ≡< cos θ >=
1

4πW

∫

4π

dΩ p(~u ′~u) · (~u ′~u) (A.14)

Pour les milieux biologiques g est proche de 1, la diffusion est donc essen-

tiellement dirigée vers l’avant, et si l’orientation des diffuseurs est aléatoire,

la fonction de phase p(~u ′~u) ne dépend que de l’angle de diffusion θ .

Pour le milieu biologique qui est très diffusant, le comportement de la

lumière diffuse va donc essentiellement dépendre du coefficient de diffusion

réduit. C’est ce coefficient et le coefficient d’absorption que nous allons

chercher à mesurer.





Annexe B
L’approximation de la diffusion

Pour établir l’approximation de la diffusion nous considérons tout d’abord

l’intensité spécifique comme quasiment isotrope :

I(~r,τ,ŝ) ≈ A(~r,τ) + ~B(~r,τ) · ŝ (B.1)

avec ‖ ~B‖ << A. Dans ce cas en utilisant la définition de l’intensité diffuse,

nous avons donc :

∫
I(~r,τ,ŝ)d2s = ϕ(~r,τ) = 4πA(~r,τ)

De la même façon en utilisant la définition de courant moyen : ~j =
∫

Iŝd2s

et en sachant que : ∫
sisjd

2s =
4π

3
δi,j

Il vient : ∫
I(~r,τ,ŝ)ŝd2s = ~j =

4π

3
~B(~r,τ)

Finalement, nous obtenons l’expression suivante pour l’intensité spéci-

fique :

∫
I(~r,τ,ŝ) ≈ 1

4π
[ϕ(~r,τ) + 3~j(~r,τ) · ŝ] (B.2)

En injectant l’équation B.2 dans l’équation du transfert radiatif et en

utilisant la propriété

∫
sisjsk d2s = 0

on obtient l’équation simple :



180 Annexe B. L’approximation de la diffusion

1

c

∂

∂τ
~j +

1

3
~∇ϕ = −(µa + µ′

s)~j

En introduisant la constante de diffusion : D = 1
3(µa+µ

s′
)

cette équation

prend la forme de :
3D

c

∂

∂τ
~j + D~∇ϕ = −~j (B.3)

Nous disposons à présent, avec l’équation B.3 et l’équation de conser-

vation 1.4, d’un système d’équations fermé pour ϕ et ~j, que nous pouvons

résoudre pour obtenir :

3D

c2

∂2

∂τ 2
ϕ − D∂ϕ + µaϕ +

1 + 3Dµa

c

∂

∂τ
ϕ =

3D

c

∂

∂τ
ε̄ + ε̄

Cette équation connue sous le nom d’équation des ondes de diffusion,

n’est pas celle de diffusion utilisée classiquement dans les problèmes de

transfert radiatif et qui décrit un processus de diffusion, vérifiant la loi de

Fick pour le courant :

~j = −D~∇ϕ (B.4)

Comparé à l’équation B.3 la loi de Fick revient à négliger les variations

temporelles du courant dans le premier terme de cette équation.

L’équation de la diffusion est obtenue en utilisant les équation B.4 :

1

c

∂

∂τ
ϕ(~r,τ) − D∂ϕ(~r,τ) + µaϕ(~r,τ) = ε(~r,τ) (B.5)

où ε(~r,τ) = 3D
c

∂
∂τ

ε̄ + ε̄

Cette équation de la diffusion diffère de l’équation B.3 par l’absence de

la dérivée seconde par rapport au temps, mais surtout par le pré-facteur

de la dérivée première. On doit ainsi avoir 3Dµa << 1, soit µa << µ′

s soit

D ≈ (3µ′

s)
−1

Cette condition d’absorption faible est très importante. En effet, l’in-

fluence du coefficient d’absorption est très simple dans la théorie du trans-

fert radiatif. En posant :

I(~r,τ,ŝ) = exp(−µacτ)I0(~r,τ,ŝ)

On peut vérifier que I0 est la solution de l’équation du transfert radiatif

à condition de prendre une absorption nulle. Cette propriété a une signi-

fication physique simple, qui est que la probabilité de non absorption du

marcheur suit justement cette loi exponentielle. Le problème est que ϕ de
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par sa définition en fonction de I, doit suivre le même type de comporte-

ment, ce qui n’est pas le cas quand on utilise l’équation de la diffusion B.5,

sauf si l’on néglige le coefficient d’absorption.

L’approximation de la diffusion peut être introduite de manière beau-

coup plus intuitive, en supposant qu’après s’être déplacé d’une distance

lt = 1
µ′

s

le marcheur aléatoire qui simule l’équation du transfert radiatif perd

totalement la mémoire de sa direction initiale. La longueur lt étant le libre

parcours moyen de transport.

Le mouvement, observé à une échelle grande devant ce libre parcours

moyen, va donc s’apparenter au mouvement brownien, satisfaisant la loi de

Fick et l’équation de la diffusion B.5.

Suivant cette image de marcheur brownien, on ne peut appliquer l’ap-

proximation de la diffusion que si la trajectoire parcourue par le marcheur

est suffisamment longue. Ceci se produit lorsque l’on fait des mesures loin

de la source mais aussi pour un point d’observation très proche de la source

à condition que les mesures soient réalisées à des temps d’arrivée des pho-

tons suffisamment longs, la longueur de la trajectoire parcourue dans le

milieu étant directement proportionnelle au temps que le photon y a passé.

Donc la fonction ϕ(~r,τ) donnée par l’approximation de la diffusion est va-

lable asymptotiquement pour tout t lorsque l’on s’éloigne à l’infini de la

source ou à toutes distance source-détecteur pour que t soit suffisamment

grand. Comme la condition de validité de l’approximation de la diffusion

est que µa << µ′

s on néglige le coefficient d’absorption dans l’expression de

la constante de diffusion : D ≈ 1
(3µ′

s)
On peut alors remarquer que les seuls

coefficients qui apparaissent ici sont µaet µ′

s (dans l’expression de D). Ainsi

l’utilisation de l’approximation de la diffusion pour interpréter des résultats

expérimentaux ne permettra que de déterminer ces deux coefficients.
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fiés par l’analyse de la rétrodiffusion d’impulsions infrarouges sub-
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Mesures résolues en temps de transit de la lumi ere diffuse avec une caméra

CCD.

Ma thèse s’inscrit dans la continuité de recherches développées au sein de l’équipe

OPTIMA du Laboratoire de Physique des Lasers concernant une nouvelle méthode in-

terférométrique de mesure résolue en temps de la lumière diffuse pour des applications

biomédicales. Mon objectif était d’étudier de nouvelles solutions technologiques pour

améliorer les performances de cette méthode et pouvoir envisager à terme une expé-

rimentation clinique. Le premier point sur lequel nous nous sommes concentrés est la

source lumineuse, qui doit être modulée spectralement à une fréquence relativement éle-

vée. Nous avons ainsi montré que les diodes laser á réseau de Bragg intégré permettent

d’atteindre les fréquences de modulation nécessaires aux applications biomédicales de

cette méthode, et qu’il n’y a donc pas ici de limitation pour la méthode interféromé-

trique. Le deuxième point étudié, qui constitue le coeur de mon travail de thèse, concerne

le système de détection et la possibilité d’augmenter le rapport signal sur bruit en multi-

pliant le nombre de détecteurs. L’idée consiste á travailler avec des caméras CCD au lieu

des simples photodiodes utilisées précédemment, les pixels de ces caméras étant autant

de détecteurs : de par le très grand nombre de pixels d’une caméra CCD, on peut ainsi

s’attendre à une amélioration considérable du rapport signal sur bruit. Avec l’utilisation

d’une caméra rapide et d’une caméra standard, ce travail a ainsi permis de montrer la

pertinence et les limites de cette technique.

Time-resolved measurement of diffuse light with a CCD camera.

My thesis is a continuation of the research developed within the OPTIMA team of the

”‘Laboratoire de Physique des Lasers”’. It concerns a new interferometric method to

perform time-resolved measurement of diffuse light for biomedical applications. My goal

was to explore new technologies in order to improve the performance of this method and

to envision futures clinical trials. The first point which we consider is the light source,

which must be spectrally modulated at a relatively high frequency. We showed that la-

ser diodes with integrated Bragg grating can achieve the frequency modulation required

for biomedical applications, so that there is no limitation here for the interferometric

method. The second point, which constitutes the core of this work, relates to the de-

tection system and the possibility to increase the signal to noise ratio by multiplying

the number of detectors. The idea is to work with CCD cameras instead of the simple

photodiodes previously used, the pixels of these cameras being as many detectors : from

the very large number of pixels of a CCD camera, we can then expect a considerable

improvement of the signal to noise ratio. With the use of both a fast camera and a stan-

dard camera, this work has demonstrated the relevance and limitations of this technique.

Mot clés : Optique biomédical, Transfert radiatif, Speckle, Caméra CCD, Interférométrie.


