
Sujet de stage M2 

 
Imagerie sans lentille de nanoparticules 
 
L'imagerie sans lentille fait référence à l'échantillonnage direct de la lumière transmise à 
travers ou réfléchie par l'échantillon sur un détecteur à réseau de semi-conducteurs à couplage 
de charge sans utiliser de lentilles d'imagerie. Les composants nécessaires et la géométrie 
utilisée sont nettement plus simples et plus compacts que pour les microscopes classiques à 
base de lentilles. La reconstruction numérique est utilisée pour extraire des informations de 
l'enregistrement d'images diffractives. Il a été proposé d'utiliser des microscopes sans lentille 
à faible coût pour un dépistage rapide des médicaments. Les méthodes sans lentille ont 
l'avantage que le champ de vision est découplé de la résolution latérale permettant ainsi 
d'augmenter à la fois le champ de vision et la résolution latérale.  
 
En fusionnant les informations de fréquence spatiale de différents angles d'éclairage, la 
microscopie sans lentille peut être utilisée pour générer des topogrammes. La résolution 
spatiale dépend de l'imagerie sans objectif de la taille des pixels. La taille actuelle des pixels 
des imageurs CMOS est de 1,1 micromètre. On pense qu'une réduction supplémentaire de la 
taille des pixels compromettra la réponse angulaire et la génération de signaux dans les pixels 
voisins.  
 
Nous avons développé une méthode que nous appelons interférométrie holographique optique 
à l'échelle nanométrique où nous échantillonnons la lumière réfléchie par le spécimen sans 
utiliser de lentilles d'imagerie ou de détecteur de réseau utilisant une sonde à fibre optique 
pointue à balayage en mode de collecte (comme celle utilisée en optique en champ proche). 
La sonde à fibre image le champ d'interférence du champ incident et diffusé de l'échantillon 
dans la plage de champ intermédiaire à une distance variable de la surface de l'échantillon. 
L'intensité des franges d'interférence est proportionnelle au champ du faisceau incident et du 
champ diffusé tandis que la phase dépend de la différence entre le vecteur d'onde du faisceau 
incident et celui de l'onde diffusée. Il en résulte que l'intensité des franges d'interférence est 
amplifiée par le champ du faisceau incident augmentant la sensibilité pour détecter le champ 
diffusé des nanoparticules. La détection du champ à distance intermédiaire présente 
l'avantage que la composante du champ transversal est dominante, ce qui simplifie l'analyse 
du motif de franges. La résolution latérale dépend de la distance entre la surface de 
l'échantillon et le plan d'imagerie.  
 
Nous avons acquis une grande expérience dans la détection de champs optiques à proximité 
de surfaces à l'aide d'une fibre optique à balayage. Dans ce stage, nous testerons la 
reconstruction numérique à partir de diagrammes de diffraction enregistrés. Le travail consiste 
à calculer les franges d'interférence à partir d'un modèle mathématique puis à reconstruire 
l'image à partir des programmes existants et de les améliorer. Toute la programmation se fera 
à l'aide de Matlab/Octave. La reconstruction numérique sera appliquée sur des images 
expérimentales. Il aura un même dans un travail expérimental à réaliser l’acquisition des 
images expérimentales dans notre laboratoire. - Des projets de recherche sont actuellement 
en state d’évaluation sur cette thématique.  
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