
   
 

Imagerie avancée 

Dans le cadre de cette thématique de recherche, le développement et l’optimisation de 
techniques non conventionnelles d’imagerie polarimétrique (imagerie spectro-polarimétrique, 
imagerie opto-hyperfréquence,…) et d’imagerie de photons balistiques à travers les milieux diffusants 
fournissent les outils nécessaires pour mieux comprendre l’interaction de la lumière polarisée avec la 
matière. Ces thématiques ont à terme pour vocation d’être étudiées dans le cadre d’applications pour 
le biomédical en lien avec des collègues biologistes, notamment pour la microscopie biophotonique 
non conventionnelle. Cette thématique s’inscrit dans la dynamique du pôle de compétitivité "Images 

& Réseaux" de la région Bretagne. 

 

http://foton.cnrs.fr/v2016/IMG/pdf/imageries_avancees_techniques_non-conventionnelles.pdf 

Imagerie polarimétrique à l’échelle du grain de speckle 

Ces travaux plus fondamentaux visent à la compréhension des effets de dépolarisation 
lumineuse à l’échelle d’un motif de speckle ultra-résolu en polarisation. En effet, les mécanismes de 
dépolarisation lors d’une interaction surfacique ou volumique sont aujourd'hui bien compris et 
modélisés lorsqu'on considère des effets d'ensemble (spectre large, grande ouverture numérique de 
l’imageur,…). À l’inverse, dès que ces conditions ne sont plus satisfaites, la notion de dépolarisation est 
à manier avec précaution : par exemple, même en présence d’un désordre figé temporellement, les 
propriétés polarimétriques de l’échantillon analysé peuvent varier considérablement en fonction de la 
géométrie du dispositif d’imagerie utilisé. 

Nous avons donc développé un montage expérimental fiable et affranchi de tout biais 
instrumental afin d’explorer la répartition (déterministe) de l’état de polarisation d’un motif de speckle 
constant dans le temps, à une échelle d’imagerie bien inférieure à la taille d’un grain de speckle (i.e., 
une aire de cohérence spatiale du motif d’interférence). Avec un tel dispositif, il a été possible d’obtenir 
pour la première fois une cartographie de l’état de polarisation de la lumière à l’échelle d’un grain de 
speckle, et ainsi d’étudier la répartition spatiale du vecteur de Jones sur un ensemble de quelques 
grains de speckle adjacents [Pou11]. Les travaux actuels visent à l’automatisation du montage 
expérimental au moyen d’un analyseur de polarisation à cristaux liquides développé spécifiquement 
pour ce montage. 

En parallèle de ces investigations expérimentales, nous avons récemment entrepris 
d’approfondir notre compréhension et nos capacités de modélisation de la dépolarisation lumineuse 
en tirant parti du formalisme de Mueller différentiel adapté aux échantillons dépolarisants, introduit 
il y a quelques années dans la communauté de l’imagerie polarimétrique. Ces investigations théoriques 
ont permis de proposer une méthode simplifiée pour la modélisation de la propagation de la lumière 
dans les milieux biaxes [Ort15b]. Un autre travail concerne l’interprétation physique des paramètres 
de dépolarisation en formalisme différentiel et démontre le caractère irréversible des transformations 
polarimétriques dépolarisantes [Fad16]. 
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Fig. 4: Le montage expérimental réalisé (a) permet d’effectuer l’analyse polarimétrique complète (vecteur de 

Stokes) d’un motif de speckle très résolu (b) et ainsi d’étudier la transition de l’état de polarisation à l’interface 

entre deux grains de speckle adjacents (c). 
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http://foton.cnrs.fr/v2016/IMG/pdf/imageries_avancees_photons_balistiques.pdf 
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