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Résumé
Mots lés : mi ros opie de uores en e, mi ros opie holographique,
mi ros opie tomographique optique dira tive, synthèse d'ouverture,
dé onvolution, traitement d'image.

Le travail de ette thèse porte sur l'amélioration des te hniques de mi ros opies
optiques 2D et 3D.
Dans une première partie des travaux, j'ai proposé une te hnique d'illumination
stru turée fo alisée et des traitements numériques spé iques permettant un gain
de la résolution latérale d'un fa teur deux en mi ros opie onfo ale de uores en e.
La deuxième partie des travaux a onsisté à réaliser un montage expérimental de mi ros opie tomographique optique dira tive qui permet, après une étape
de re onstru tion numérique, l'imagerie de spé imen transparents en trois dimensions. La ara térisation du montage expérimental a montré que ette te hnique
permettait d'obtenir une information jusqu'alors ina essible : la artographie des
indi es optiques au sein du spé imen observé. En outre un gain en résolution vis
à vis des te hniques de mi ros opie plus lassiques a été obtenu.

Abstra t
Keywords : uores en e mi ros opy, holographi mi ros opy, dira tive opti al tomographi mi ros opy, syntheti aperture, de onvolution,
image pro essing.

This work on erns the improvement of 2D and 3D opti al mi ros opy te hniques.
In a rst part, I propose a fo used stru tured illumination te hnique with
spe i numeri al pro essing allowing an improvement of a fa tor two of the lateral
resolution in onfo al uores en e mi ros opy.
The se ond part of work onsisted in arrying an experimental dira tive opti al tomographi mi ros opy set-up. This one allows, after a stage of numeri al
pro essing of the images, to image 3D transparent spe imens. The hara terization of the experimental set-up showed that this te hnique allowed to obtain
information not a essible before : the artography of the opti al indi es within
the spe imen observed. Moreover an improvement of the resolution with respe t
to the more traditional te hniques of mi ros opy was obtained.
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Introdu tion
La vue est un sens essentiel dans la per eption du monde qui nous entoure.
C'est pourquoi la ompréhension du déroulement d'un phénomène né essite souvent d'en avoir une appro he visuelle. Ainsi, Galilé avait-il sa lunette et Pasteur,
son mi ros ope.
Le mi ros ope optique, en orant des possibilités d'observation à l'é helle du
mi romètre, a sus ité et sus ite en ore un vif intérêt. En eet, il possède un grand
nombre de hamps d'appli ation aussi variés que la biologie, la physique des matériaux ou l'industrie de la mi ro-éle tronique. La mi ros opie s'est diversiée ave
le nombre roissant des domaines où elle a fait son entrée et don ave la variété
roissante des objets à observer. Ainsi le mi ros ope en transmission qui est la
onguration la plus lassique, a évolué vers le mi ros ope en réexion, le mi ros ope à lumière polarisée ou le mi ros ope à ontraste de phase.
La biologie est un domaine où et instrument est parti ulièrement utilisé. A ela
il y a plusieurs raisons. Tout d'abord, la ellule, élément de base onstitutif de toute
forme de vie, présente des dimensions qui orrespondent à l'é helle d'observation
qu'ore le mi ros ope. De plus, dans e domaine en parti ulier, la ompréhension
des fon tions du vivant passe par l'observation de ses stru tures ara téristiques.
Enn l'avènement de la mi ros opie de uores en e qui permet le marquage de
stru tures ou de fon tions spé iques a représenté une évolution marquante dans
l'étude du vivant. Grâ e à ette te hnique, les zones ou les fon tions marquées, don
uores entes, peuvent être étudiées isolément. Un grand nombre de sondes et de
marqueurs ont don été développés pour permettre l'étude de fon tions ellulaires
telles que le métabolisme, la protéomique ou la biologie molé ulaire.
Ces possibilités d'imagerie se sont vues étendues ave l'apparition de la mi ros opie de uores en e tridimensionnelle. Le prin ipe onsiste à faire l'a quisition
d'une série d'images du spé imen à des profondeurs diérentes par se tion optique.
L'image tridimensionnelle est alors re onstruite au moyen d'un ordinateur.
On notera ependant que e type de mi ros opie voit ses possibilités limitées
en raison de la di ulté à séparer les plans le long de l'axe longitudinal. Ce i est
1

dû au pro essus de formation d'image.
De façon générale, la limite essentielle du mi ros ope optique tient à son pouvoir
séparateur limité. Il existe deux voies pour remédier à e problème. La première
onsiste à modier le mi ros ope. Autrement dit, à modier le pro essus de formation d'image pour améliorer le pouvoir séparateur. Une grande innovation dans e
domaine est ertainement l'invention du mi ros ope onfo al par Marvin Minski
en 1957. Depuis, de nouvelles te hniques ont vu le jour et des progrès ne essent
d'être réalisés.
Une autre voie onsiste à traiter les images numériquement en inversant le
pro essus de formation d'image au moyen d'algorithmes de dé onvolution.
Le Laboratoire MIPS de l'Université de Haute-Alsa e travaille sur la modélisation et la ara térisation instrumentale ainsi que sur les méthodes de dé onvolution
en mi ros opie de uores en e depuis près de quinze ans.
Les travaux présentés dans e manus rit s'ins rivent dans ette thématique du
laboratoire en suivant deux appro hes. Le plan adopté se dé omposera don en
deux grandes parties.
La première partie on erne l'amélioration de la résolution en mi ros opie de
uores en e à travers des propositions de montages théoriques permettant d'améliorer la résolution latérale. Ces propositions ont pu être simulées et évaluées au
moyen des modèles développés au laboratoire. La mise en ÷uvre de méthodes numériques adaptées aux montages présentés prolonge les travaux réalisés dans ette
équipe sur la dé onvolution.
Dans la deuxième partie, nous partons du onstat que la non-homogénéité du
spé imen est négligée dans le pro essus de formation d'image ou dans les méthodes
de dé onvolution. Or l'utilisation, sur les mêmes spé imens, de te hniques de miros opie telle que le ontraste de phase montre que eux- i sont inhomogènes.
C'est pourquoi, Bruno Coli hio, au ours de sa thèse présentée dans le laboratoire, a étudié une méthode de dé onvolution sus eptible de prendre en ompte la
non-homogénéité du spé imen. Pour fon tionner, ette méthode né essite d'avoir
a ès aux propriétés optiques du spé imen. C'est pourquoi le laboratoire a dé idé
de réaliser un montage de mi ros opie tomographique optique dira tive qui permet de mesurer la distribution d'indi es du spé imen. La deuxième partie de e
manus rit rappelle don les bases théoriques de e type de mi ros opie et dé rit
la mise en ÷uvre du montage expérimental réalisé au ours de ette thèse. Les
résultats expérimentaux obtenus sur e montage sont également présentés.

2

Première partie
Propositions pour l'amélioration de
la résolution en mi ros opie de
uores en e

3

Chapitre 1
Amélioration de la résolution en
mi ros opie de uores en e :
méthodes optiques
1.1 Prin ipes généraux de la mi ros opie de uores en e
Le mi ros ope de uores en e est un as à part dans la mesure où la déte tion se
fait à une longueur d'onde diérente de elle de l'é lairage. Ce i est dû au phénomène de uores en e. Il est alors possible de distinguer ertaines zones, marquées
par une sonde présentant le phénomène de uores en e, du reste du spé imen.

1.1.1 Prin ipe de la uores en e

La uores en e appartient à la famille de phénomènes appelée photoluminesen e La photolumines en e onsiste en l'ex itation et le passage à un niveau
d'énergie plus élevée des éle trons de la ou he de valen e d'une molé ule, par une
sour e d'énergie lumineuse. Ce passage est suivi par un retour des éle trons à un
état d'énergie bas, se traduisant par l'émission de lumière. Selon que e retour aux
bas niveaux passe ou non par un état triplet, le délai de retour sera plus ou moins
long. On parlera de uores en e pour un délai de l'ordre de la nanose onde (pas
de passage par l'état triplet) ou de phosphores en e pour les délais de l'ordre de
la mi rose onde (passage par un état triplet).
La transition de retour des éle trons à l'état de repos provoque un dégagement
d'énergie sous deux formes : une transition radiative (émission de lumière) et une
4

ou des transitions non radiatives (émission de haleur). Il en résulte que le total d'énergie lumineuse restituée est inférieur à l'énergie né essaire à l'ex itation.
L'énergie d'une onde lumineuse est donnée par :
E =h·ν =

h·c
λ

(1.1)

où h = 6, 626.10−34 J.s est la onstante de Plan k, c = 2, 99.108 m.s−1 la élérité
de la lumière dans le vide et λ la longueur d'onde dans le vide. La perte d'énergie
dans la transition radiative se traduira par une augmentation de la longueur d'onde
ré-émise par la molé ule uores ente. On parle alors de dé alage de Stokes.
Dé alage de Stokes et déte tion de la uores en e

1.1  Spe tres d'absorption et d'émission de la molé ule DAPI. Ce uoro hrome est utilisé
pour marquer les stru tures nu léaires dans la ellule et possède un maximum de d'ex itation
dans l'U.V. et un maximum d'émission situé, dans le bleu, à une longueur d'onde de 461 nm
(sour e : Mole ular Probes ).
Fig.

Du fait du dé alage de Stokes, les spe tres d'ex itation et d'émission d'un uoro hrome se trouveront dé alés vers les grandes longueurs d'onde omme on peut
le onstater sur la Figure 1.1 qui montre les spe tres d'absorption et d'émission
d'un uorophore parti ulier, le DAPI. Ce i permet, à la déte tion, de séparer les
5

ondes d'illumination et d'émission au moyen d'un simple ltre mono hromatique
ou d'un miroir di hroïque. De même, les spe tres d'émission étant ara téristiques
pour haque uoro hrome, il est également possible de séparer les diverses sour es
de uores en e au moyen d'un jeu de ltres permettant des te hniques omme la
olo alisation. Ce i est une propriété très importante de la uores en e, dans la
mesure où haque uoro hrome se xe préférentiellement sur un plusieurs types
de stru tures biologiques parti ulières. Le phénomène de uores en e est don un
outil de hoix pour les biologistes, dans la mesure où l'étude des organismes vivants
est très souvent basée sur une asso iation stru ture/fon tion qui peut don être
étudiée au moyen de uoro hromes spé iques.
Perte de uores en e : photoblan hiement

On appellera quen hing l'ensemble des phénomènes physi o- himiques impliquant la molé ule uores ente et qui se traduisent par une perte de uores en e.
Par exemple, il peut arriver, sous des onditions parti ulières, qu'il y ait un phénomène de résonan e se traduisant par des é hanges d'énergie entre le uoro hrome
et une autre molé ule. Le uoro hrome à l'état ex ité voit son surplus d'énergie
transféré vers une autre molé ule voisine pouvant alors à son tour émettre de la lumière (phénomène utilisé dans l'imagerie FRET (Fluores en e Resonan e Energy
Transfert) ou dissiper l'énergie de façon non radiative. Dans tous les as, es phénomènes, voulus ou non, implique une diminution réversible de la uores en e émise
par le uoro hrome.

D'autre part, le hangement de niveau d'énergie des éle trons de la ou he de
valen e du uoro hrome peut inuer sur sa réa tivité vis à vis des molé ules qui
l'entourent. Certaines réa tions himiques ave un autre agent, omme par exemple
l'oxygène, peuvent se produire. Dans e as, il y a une diminution non réversible
du signal de uores en e, on parle alors de photoblan hiement, ou photoblea hing.
Ce phénomène est bien entendu fortement dépendant de l'environnement thermohimique du uoro hrome à travers des paramètres omme le pH , la température
ou les on entrations ioniques.

1.1.2 Mi ros ope de uores en e lassique

Un mi ros ope à uores en e est don un mi ros ope photonique équipé de deux
lampes, une lampe ordinaire qui fourni une lumière blan he in ohérente pour une
observation lassique par transmission et une lampe à ar , ouplée ave un ltre,
fournissant une lumière adaptée à l'ex itation de la uores en e. Un point très important est qu'il faut pouvoir séparer le rayonnement d'ex itation du rayonnement
de uores en e. On équipe don le mi ros ope d'un ltre di hroïque, qui rejette
6

le rayonnement à la longueur d'onde d'ex itation éventuellement renvoyée vers le
apteur tout en laissant passer le rayonnement de uores en e.

Fig.

1.2  Fo alisation dans un mi ros ope de uores en e lassique

L'image du spé imen est formée de manière globale à travers l'obje tif pour être
observée dire tement à l'÷il ou enregistrée par une améra. La Figure 1.2 indique
les hemins optiques pour la déte tion d'un point dans le plan fo al et d'un point
hors plan fo al. A ause des limitations du système optique (fon tion de transfert),
l'image d'un point n'est pas un point, mais une ta he d'Airy (a), qui dénira la
résolution du mi ros ope. Notons aussi que dans un mi ros ope onventionnel,
l'image d'un point en dehors du plan de fo alisation est aussi présente dans le plan
de déte tion (plan image), bien que oue (b). De e fait, l'image d'un plan, si elle
ontient bien l'information du plan observé, est aussi dégradée par les informations
en provenan e des autres plans.

1.1.3 Mi ros ope de uores en e onfo al

Pour palier aux défauts du mi ros ope onventionnel, on peut utiliser un montage onfo al [Minsky, 1988℄. Un fais eau laser est fo alisé et balaye le plan d'observation. L'ex itation n'est plus globale, mais assimilable à un point. La déte tion
7

se fait au travers d'un  pinhole  en position onfo ale par rapport au spot d'exitation, 'est à dire que le système de déte tion ne voit que la zone de fo alisation
du fais eau d'ex itation.

Fig.

1.3  Fo alisation dans un mi ros ope onfo al

Ce montage, dé rit dans la Figure 1.3, permet de rejeter une très grande partie
de la lumière (b) qui proviendrait des plans autres que le plan de fo alisation :
la résolution du mi ros ope onfo al est don meilleure que elle du mi ros ope
onventionnel. Le signal est déte té à l'aide d'un photomultipli ateur, et l'image est
don formée point par point par balayage de l'objet. Si l'image est bien meilleure en
termes de résolution, on peut ependant noter trois défauts inhérents à e système :
 L'a quisition est souvent plus lente, à ause de la né essité de balayer le
spé imen pour former une image.
 Le rapport signal sur bruit est généralement plus faible que pour un mi ros ope lassique.
 L'illumination par un fais eau laser fo alisé engendre des intensités lo ales
très grandes qui peuvent induire un photo-blan himent, voire endommager
le spé imen.
Une variante du mi ros ope onfo al est le mi ros ope biphoton qui utilise une
ex itation non-linéaire du uorophore pour réaliser le onnement de l'ex itation,
8

Fig.

1.4  Prin ipe général de l'a quisition 3D par oupes optiques sériées.

la déte tion pouvant être onfo ale ou non.

1.2 A quisition 3D
Par onstru tion, le mi ros ope ( onventionnel, onfo al ou bi-photon) ne permet de visualiser des spé imens que sur les deux dimensions du plan fo al. Cependant, par dépla ement de e dernier à travers le spé imen, on a quiert une
pile d'images 2D à partir desquelles il est possible de re onstituer une image en
trois dimensions. Cette te hnique dite des oupes sériées (opti al se tioning ) se
base sur un balayage axial de l'objet observé. On peut ee tuer e balayage soit
en déplaçant le spé imen via une platine motorisée, soit en déplaçant l'obje tif,
généralement à l'aide d'un élément piézo-éle trique.
La Figure 1.4 dé rit le prin ipe de mesure par oupes sériées. Le montage est
onstitué d'un mi ros ope de uores en e équipé d'un mé anisme de dépla ement
sur l'axe optique et d'un apteur permettant de former une image. L'ensemble du
pilotage et de l'a quisition se fait à partir de la station informatique qui a ompagne et équipement. Ensuite, à l'aide d'outils de re onstru tion informatique, il
est possible de traiter et de visualiser les images en 3D.
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1.3 Ouverture numérique et limites de résolution
Le pouvoir de résolution d'un système optique traduit sa apa ité à distinguer
des détails ns. Il peut se dénir omme la distan e minimale entre deux éléments
de l'objet observé telle qu'il existe deux éléments distin ts orrespondants dans
l'image obtenue par e système.
Un uorophore ex ité peut être onsidérée omme une sour e pon tuelle émettant une onde lumineuse sphérique. Dans un mi ros ope, la lumière est olle tée
par un obje tif qui se ara térise par son ouverture numérique NA qui se dénit
par :
NA = n. sin u,
(1.2)
où n représente l'indi e de réfra tion du milieu d'immersion et u le demi angle d'ouverture de l'obje tif. A ause de ette limitation angulaire seules les omposantes
dont l'angle ave l'axe optique de l'obje tif sont inférieur à u parti iperont au proessus de formation d'image. Il en résulte que l'image d'une sour e pon tuelle n'est
pas un point mais une tâ he d'Airy.

(a) plan x − y

(b) plan x − z

1.5  RIO 3D mesurée, plan x − y et x − z . La mesure a été réalisée sur une bille de
latex de 0, 1 µm de diamètre, ave un obje tif d'ouverture numérique N A = 1.4 immergé dans
une huile d'indi e nh = 1.52 et une illumination de longueur d'onde 485 nm et une déte tion à
515 nm. Le plan x − y est présenté en (a) et le plan x − z en (b). La barre d'é helle représente
2 µm dans le plan transversal, l'é helle en z est doublée dans un sou is de lisibilité.
Fig.
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1.6  Fon tion de transfert optique d'un mi ros ope onventionnel : la fon tion de transfert
est présentée selon les axes µ (fréquen es latérales) et η (fréquen es longitudinales) sa hant qu'elle
présente une symétrie ir ulaire le long de l'axe η. Seules les fréquen es spatiales omprises dans
la bandes passante (∆µ,∆η) sont transmises. Un double ne d'ouverture 2u (ouverture angulaire
de l'obje tif) empê he la transmission des fréquen es longitudinales.
Fig.

Par dénition, ette ta he d'Airy onstitue la réponse impulsionnelle ou RIO1
du système. Cette RIO sert à ara tériser le mi ros ope. Elle peut être al ulée à
l'aide de modèles se basant sur la théorie de la dira tion. Selon que l'on prenne en
ompte ou non les eets de polarisation, es modèle seront s alaires ou ve toriels.
La RIO peut également être mesurée en imageant des billes uores entes dont les
dimensions sont sub-résolution.
La Figure 1.5 montre les oupes longitudinales et transversale d'une RIO mesurée. Le plan x − y montre bien une ta he et non un point tandis que le plan
x − z montre une onformation en forme de double ne. On peut onstater que
les intensités sont beau oup plus étalées dans e plan que dans le plan x − y .
L'optique de Fourier nous montre que dans un tel système imageant, il existe un
lien entre le spe tre angulaire olle té et les fréquen es spatiales propres à l'objet.
Par onséquent, du point de vue de l'automati ien, seules les basses fréquen es
spatiales seront olle tées, et le mi ros ope se omporte alors omme un ltre passebas dont la fon tion de transfert optique est ara térisée par l'ouverture numérique
de l'obje tif. Par dénition, ette fon tion de transfert est la transformée de Fourier
de la RIO. La Figure 1.6 donne une représentation du support de la fon tion de
transfert (ou FTO2) d'un mi ros ope lassique par rapport aux axes des fréquen es
latérales µ et longitudinales η, sa hant que le support est ir ulaire symétrique
autour de l'axe η. La bande passante (∆µ,∆η) montre bien qu'il s'agit d'un ltre
passe bas. D'autre part, un double ne dont l'ouverture dépend de l'ouverture
1
2

RIO= Réponse Impulsionnelle Optique
FTO= Fon tion de Transfert Optique
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numérique de l'obje tif empê he la transmission des fréquen es longitudinales.
Une onséquen e importante de la bande passante limitée du système est que
l'image d'un objet, onsidéré omme une olle tion d'impulsions, est le résultat de
la onvolution de et objet par la RIO du mi ros ope. Cette opération s'é rit selon
l'équation :
I(x, y, z) =

Z

+∞

−∞

H(x − x1 , y − y1 , z − z1 )O(x1 , y1 , z1 ))dx1 dy1dz1

(1.3)

Où H(x, y, z) représente la RIO du système d'a quisition et O(x, y, z) l'objet
original.
Dans le domaine des fréquen es, l'opération de onvolution se ramène à une
multipli ation et l'équation 1.3 s'é rit :
b x , ωy , ωz ) = H(ω
b x , ωy , ωz )O(ω
b x , ωy , ωz ))
I(ω

(1.4)

La résolution du système dépend don de l'étalement de la RIO qui donne la plus
petite distan e résolue entre deux points dans l'image. An d'évaluer la résolution
latérale, Ernst Abbe a proposé un ritère, RAbbe, qui orrespond à la largeur à mihauteur de la RIO et qui se al ule à partir de la longueur d'onde d'observation,
λ, et de l'ouverture numérique de l'obje tif NA [Abbe, 1873℄, selon l'équation :
RAbbe =

λ
2NA

(1.5)

Ce ritère, valable pour les mi ros opes lassiques a été dépassé depuis l'invention du mi ros ope onfo al.
Dans e type de mi ros opie, le support de fréquen e est élargi par une opération de onvolution entre la fon tion de transfert de l'illumination et la fon tion
de transfert de la déte tion. La Figure 1.7 montre les plans longitudinaux et transversaux des RIO et des FTO orrespondantes pour un mi ros ope onventionnel
et un mi ros ope onfo al. La omparaison des Figures 1.7(f) et (h) montre bien
l'élargissement du support de fréquen es longitudinales dans le as de la mi ros opie onfo ale. En terme de résolution, la RIO onfo ale peut être estimée omme
une élévation au arré de la RIO du mi ros ope onventionnel. Ce i est visible sur
les Figures 1.7. Il est alors observé une amélioration de la résolution de l'ordre de
12

Mi ros ope onventionnel

Mi ros ope onfo al

(a) RIO (x-y)

(b) FTO (µx -µy )

( ) PSF (x-y)

(d) FTO (µx -µy )

(e) RIO (x-z)

(f) RIO (µx -µz )

(g) RIO (x-z)

(h) FTO (µx -µz )

1.7  RIO et FTO onventionnelles et onfo ales al ulées et présentées dans leur plans
longitudinaux et transversaux. Paramètres de al ul XCOSM 3 : N A = 1, 2, λ = 530 nm, taille
du pixel tp = 0, 015 µm pour les RIO soit une longueur de 0, 5 µm pour la barre d'é helle. La
taille des FTO a été multipliée par 4 pour favoriser la lisibilité.
Fig.

en latéral et de 50% en longitudinal. Les RIO on été al ulées au moyen du
logi iel XCOSM 3, basé sur le modèle s alaire de [Gibson et Lanni, 1991℄.

25%

L'équation 1.5 montre que la résolution est liée à deux paramètres du système : la
longueur d'onde et l'ouverture numérique de l'obje tif. En mi ros opie de uoresen e, les uoro hromes utilisés présentent des spe tres d'ex itation et d'émission
dont la distribution en longueur d'onde se situe en très grande partie dans le domaine visible. Il existe don une marge de manoeuvre faible dans les longueurs
d'onde utilisables. Par onséquent, il ne peut s'agir d'un paramètre sur lequel il
est possible de jouer an d'améliorer la résolution. En revan he, des progrès te hniques ré ents dans la onstru tion des obje tifs autorise l'utilisation d' ouvertures
numériques au delà de NA = 1, 4. Ce i onstitue don une voie possible pour l'amélioration de la résolution. Nous présentons don dans un premier temps l'utilisation
d'un obje tif d'ouverture NA = 1, 65 ré emment développé et prévu initialement
pour un type de mi ros opie parti ulier : la mi ros opie à réexion totale interne
de uores en e dont le but est de olle ter et d'imager des uoro hromes ex ités
par des ondes évanes entes.
3

Pour plus de détails sur le logi iel XCOSM voir http://www.essrl.wustl.edu/~preza/

x osm/
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1.4 Obje tifs à forte ouverture numérique
Pour améliorer la résolution, il apparaît don né essaire d'utiliser des obje tifs
de forte ouverture numérique ( f. eq 1.5). Typiquement, il existe en mi ros opie
deux types d'obje tifs à grande ouverture numérique :
 Les obje tifs à immersion à huile d'ouverture numérique NA = 1, 4 et donnant une résolution théorique selon Abbe de 160 nm pour une déte tion à
λdet = 450 nm. Ces obje tifs présentent l'in onvénient de s'utiliser dans une
huile d'immersion d'indi e nhuile = 1, 515 alors que les spé imens biologiques
présentent un indi e généralement assimilé à elui de l'eau nspec = 1, 33. Cette
diéren e d'indi e entre le milieu d'immersion et le spé imen provoque une
aberration sphérique de plus en plus importante lorsque la profondeur d'observation dans le spé imen augmente, e qui dégrade les apa ités d'imagerie
tridimensionnelle du mi ros ope.
 Les obje tifs à immersion à eau d'ouverture numérique NA = 1, 2 dont les
performan es en terme de résolution sont moindres (du fait de la plus faible
ouverture numérique) mais onstantes lorsque le plan de fo alisation pénètre
plus profondément dans le spé imen. Ce i entraîne une meilleure apa ité
pour l'imagerie tridimensionnelle.
Dans ette première étude sont onsidérés des objets pseudo 2-D ou pseudo 1D. On peut iter par exemple des hromosomes en métaphase déposés sur une
lame de verre, des mi rotubules extraits d'une ellule ou des fragments d'ADN
qui peuvent être onsidérés omme des spé imens 1-D. Ces spé imens n'étant pas
vivants lors de leur observation, il est tout à fait envisageable de les préparer en
les in luant dans un milieu dont l'indi e orrespond à elui du milieu d'immersion,
pour mesurer le béné e de ette très grande ouverture numérique.
Il serait alors possible d'utiliser l'obje tif ré emment développé par Olympus
pour la mi ros opie de uores en e à rée tion interne [Klar et Hell, 1999℄ et dont
l'ouverture numérique est de NA = 1, 65 dans une huile d'immersion spé iale
dont l'indi e est nhuile = 1, 78. Cet obje tif s'utilisant ave des lamelles spé iale
dont l'indi e est nlamelle = 1, 788. Nous onsidérons également dans ette étude
le uoro hrome Cas ade Blue 4 et dont la longueur d'onde d'ex itation est λill =
400 nm pour une déte tion à une longueur d'onde λdet = 450 nm.
En raison des eets de dépolarisation induits par l'utilisation d'obje tifs à forte
ouverture numérique, le modèle s alaire [Gibson et Lanni, 1991℄ que nous avons
utilisé pour les al uls de RIO proposé par XCOSM ( .f. Fig. 1.7, n'est pas adapté.
4 Mole

ular Probes

14

On utilise don le modèle ve toriel de [Török et Varga, 1997℄ modié par [Haeberlé,
2003℄. La RIO de déte tion est al ulée ave le modèle de déte tion d'un diple
présenté dans la référen e [Haeberlé et oll., 2003℄ et adapté aux as biologiques
dans la référen e [Haeberlé, 2004℄. L'adaptation de e modèle onsiste en une
simpli ation aux as biologiques permettant de prendre en ompte de façon aisée
les spé i ations du onstru teur de l'obje tif [Gibson et Lanni, 1991℄.
Par sou is de simpli ation, la RIO onfo ale est al ulée par une multipli ation
entre la RIO d'illumination et la RIO de déte tion. On suppose aussi que les
polarisations de l'onde d'illumination et de l'onde déte tée sont aléatoires. Dans
e as la RIO onfo ale présente une symétrie ir ulaire.

1.8  Prol d'intensité de la RIO onfo ale ave obje tif d'ouverture numérique N A = 1, 65
dans un spé imen 2-D spé ialement préparé (observation dans l'huile) et un obje tif d'ouverture
numérique N A = 1, 4 observant dans l'eau. λill = 400 nm, λdet = 450 nm.
Fig.

La Figure 1.8 présente le prol de la RIO onfo ale ainsi al ulée pour le uorohrome onsidéré. On mesure une largeur à mi-hauteur de 103 nm e qui représente
une amélioration de la résolution de l'ordre de 25 % par rapport à un mi ros ope
onfo al équipé d'un obje tif d'ouverture numérique NA = 1, 4 imageant un spéimen dont l'indi e est assimilable à elui de l'eau. Il faut bien noter que le fait
d'utiliser un tel obje tif dans es onditions, limite son ouverture numérique utile
à NA = 1, 33 et que la résolution onfo ale théorique dans e as est de 130 nm.
Cette amélioration de la résolution, qui passe par une utilisation d'un obje tif
à forte ouverture numérique utilisé dans des onditions parti ulières, onstitue un
15
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1.9  S héma montrant le problème posé par le onnement de la lumière. La gure du
haut montre le onnement par un obje tif dans une surfa e dont les dimensions dans le plan,
x − z sont de l'ordre de λ/2 le long de l'axe x et de λ le long de l'axe z . La gure du bas montre
à titre de omparaison une gure d'interféren e dont la largeur à mi-hauteur est de l'ordre de
λ/4.
Fig.

premier progrès. La mi ros opie onfo ale onsiste, nous l'avons vu (se . 1.3), en
une modi ation du mode d'illumination asso ié à une déte tion onfo ale. On
peut l'interpréter omme une stru turation de l'illumination réduisant le volume
dans lequel les uoro hromes sont ex ités.
L'amélioration de la résolution en mi ros opie onfo ale est don due à la apa ité à onner la lumière d'illumination dans un volume le plus petit possible.
La gure 1.9 montre les apa ités de onnement d'un obje tif standard omparé
à la largeur à mi-hauteur de l'interfrange d'une gure d'interféren e. Dans le as
d'un obje tif standard on obtient une largeur à mi-hauteur dont l'ordre de grandeur est d'une longueur d'onde dans le plan longitudinal et d'une demi longueur
d'onde dans le plan transversal. Le phénomène d'interféren e quant à lui, permet
d'obtenir une stru turation de l'onde d'illumination ave une période de λ/4. Les
te hniques que nous allons présenter maintenant mettent en jeu e phénomène à
travers diverses ongurations.
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1.5 Te hniques existantes utilisant une illumination stru turée
1.5.1 Illumination par interféren e longitudinale de fais eaux
en hamps large

Pour améliorer la résolution longitudinale, une solution proposée onsiste à réer
une onde stationnaire par interféren e de deux ondes planes se propageant en sens
opposé le long de l'axe optique [Bailey et oll., 1993, 1994℄. La modulation d'amplitude due au phénomène d'interféren e génère un motif de Moiré. Dans l'espa e
des fréquen es, e motif se traduit par l'apparition de deux pi s de part et d'autre
du ne de fréquen es manquantes. Il en résulte que des fréquen es ina essibles
pour un obje tif donné, sont alors transférées dans l'espa e des fréquen es théoriquement a essibles.
L'information re ueillie étant modulée par l'onde d'illumination stru turée, il est
né essaire de pro éder à une démodulation du signal. Cette démodulation né essite
l'a quisition de trois images su essives pour trois valeurs de phase diérentes de
l'onde d'illumination [Bailey et oll., 1993, 1994℄.

Cependant, ette te hnique ne permet pas de olle ter toutes les fréquen es intermédiaires entre la FTO standard et les pi s de Moiré, e qui peut, dans ertains
as, provoquer des problèmes de re onstru tion tridimensionnelle du spé imen [Krishnamurthi et oll., 1996 ; Nagorni et Hell, 2001b℄.
Une variante de e système onsiste à utiliser une illumination in ohérente, en
hamps large et mettant en oeuvre les interféren es se produisant entre des ondes
planes émergeant de deux obje tifs opposés frontalement [Gustafsson et oll., 1995℄.
Il s'agit i i aussi d'une te hnique de hamps large qui permet une meilleure disrimination le long de l'axe longitudinal. Cependant, la mi ros opie I 3 M présente
toujours des fréquen es manquantes le long de et axe [Nagorni et Hell, 2001b℄.

1.5.2 Illumination par interféren e longitudinale de fais eaux
fo alisées
La mi ros opie 4P i [Hell et Stelzer, 1992℄ utilise également e phénomène d'interféren e pour améliorer la résolution longitudinale. L'onde d'illumination est
fo alisée par deux obje tifs opposés frontalement et alignés le long de l'axe optique. On distingue 3 types de mi ros opie 4P i. Dans la mi ros opie 4P i A [Hell
et Stelzer, 1992℄, on utilise une illumination stru turée et une déte tion onfo ale
17

par l'un des deux obje tifs. Dans la mi ros opie 4P i B , la déte tion est réalisée par
interféren e des signaux déte tés par les deux obje tifs alors que l'illumination est
onfo ale. La mi ros opie 4P i de type C [Nagorni et Hell, 2001a℄, enn, ombine
à la fois une illumination stru turée et une déte tion ohérente.
Le prin ipal avantage que présente la mi ros opie 4P i tient au fait qu'il s'agit
d'une te hnique impliquant un balayage du volume de l'é hantillon, permettant
aussi une re onstru tion dire te du spé imen observé, les lobes présents de part et
d'autre de la RIO étant retirés par une simple méthode de ltrage numérique [Hell,
1997℄.
Il faut ependant bien noter que es te hniques (I 3M et 4P i) ne permettent pas
de gain latéral en résolution par rapport à un mi ros ope onfo al lassique utilisé
de façon optimale.

1.5.3 Illumination par interféren es latérale de fais eaux en
hamps large

Il est également possible d'améliorer la résolution latérale en mi ros opie en
hamps large en utilisant une illumination stru turée latéralement, que se soit
par des méthodes d'interféren es [Gustafsson et oll., 1997℄ ou tout simplement en
utilisant un réseau de dira tion [Heintzmann et Cremer, 1999℄. De façon analogue
aux te hniques d'illumination stru turée longitudinalement, le but est i i aussi de
réer un eet de Moiré permettant de dé aler par modulation les informations
hautes fréquen es vers le support des fréquen es déte tables par l'obje tif. Tout
omme dans la mi ros opie à onde stationnaire ou pour le I 3M , il faut i i aussi
prendre une série d'images pour démoduler le signal. L'a quisition de neuf images
du même spé imen doit être réalisée [Gustafsson, 2000℄. De même, il est possible
de réaliser une modulation spatiale 2-D [Frohn et oll., 2000℄
L'avantage de ette te hnique est que toute la lumière est utilisée (pas de lumière
rejetée par un pinhole). De plus, s'agissant d'une te hnique en hamps large, une
a quisition rapide est possible (pas de balayage). D'autre part, les algorithmes de
démodulation sont plus rapides que les pro édés habituels de dé onvolution.
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1.6 Te hnique proposée : illumination par interféren e latérale de fais eaux fo alisés
1.6.1 Apodisation de l'obje tif

Nous avons tout d'abord proposé d'utiliser une illumination modiée par une
te hnique d'apodisation [Haeberlé et Simon, 2006℄. Cette te hnique onsiste à utiliser une lame de phase parti ulière qui inverse la phase de l'onde d'illumination
sur la moitié de la fa e d'entrée de l'obje tif. Une telle lame de phase a déjà été utilisée dans la mise en forme de fais eau d'illumination en mi ros opie STED [Klar
et oll., 2001℄. Nous proposons d'utiliser e type de lame de phase dans un mi ros ope onfo al lassique dans le but de réduire la taille de la RIO d'illumination,
la taille de la RIO de déte tion onfo ale demeurant in hangée.

Fig. 1.10  S héma de fo alisation d'une onde plane par un obje tif de mi ros ope ave une
fon tion d'apodisation. La partie grisée de l'obje tif représente la zone où l'onde d'illumination
est déphasée de π (dans un sou is de simpli ité, un seul milieu est représenté).

Nous dé rivons i i de façon su in te le modèle de al ul de RIO utilisé pour
ette étude. Considérons une onde d'illumination plane de ve teur d'onde k0, linéairement polarisée le long de l'axe x et fo alisée par un obje tif de grande ouverture
numérique. An de al uler la RIO d'illumination de e type de montage, le hamps
éle trique est estimé au point P (xp , yp, zp ) situé au voisinage du point fo al. Nous
utilisons les oordonnées sphériques polaires (rp, θp , φp) ave r > 0, 0 ≤ θp < π et
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0 ≤ φp < 2π ,

ave :
xp = rp sin θp cos φp
yp = rp sin θp sin φp
zp = rp cos θp

La géométrie du problème est dé rite par la Figure 1.10. Nous onsidérons le as
d'un milieu stratié à trois interfa es, omposé du milieu d'immersion, de la lamelle et du spé imen d'indi e n1 , n2 et n3 respe tivement. Les interfa es milieu
d'immersion-lamelle et lamelle-spé imen sont respe tivement situées au oordonnées z = −h1 et z = −h2 [Haeberlé, 2003, 2004 ; Haeberlé et oll., 2003 ; Török et
Varga, 1997℄. La Figure dé rit ette onguration.

1.11  S héma dé rivant la fo alisation d'une onde plane d'illumination à travers un milieu
stratié à trois ou hes.

Fig.

Le al ul de la RIO résultante né essite l'utilisation d'un modèle ve toriel, an
de prendre en ompte les eet de dépolarisations induits par les obje tifs de forte
ouverture numérique. Nous utilisons le modèle ve toriel de dira tion proposées
par [Török et Varga, 1997℄. Ave la fon tion d'apodisation onsidérée, il n'y a pas
de symétrie ir ulaire, il onvient don d'utiliser les intégrales de dira tions 2-D
dé rites dans e modèle. Notons que dans l'équation qui suit et dans la suite de
l'étude, kn représente le ve teur d'onde dans la nieme ou he du milieu stratié. Le
hamps au point rp est donné par l'équation :
E(rp ) =

Z

0

α

Z

2π

E eirp κ eik0 Ψi eik3 rp cos θp cos θn sin θ1 dφdθ1
0
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(1.6)

ave




Tp cos θ3 cos2 φ + Ts sin2 φ
E = A(θ1 )B(θ, φ)  (Tp cos θ3 − Ts ) cos φ sin φ 
−Tp sin θ3 cos φ

(1.7)

où A(θ) orrespond à la fon tion d'apodisation, qui pour un système sans aberration et obéissant à la ondition des sinus s'é rit A(θ) = cos1/2 (θ). La fon tion
B(θ) dé rit quant à elle l'inuen e de la lame de phase utilisée pour modier
l'illumination. Les termes Ψi et κ se al ulent ave :
Ψ1 = h2 n3 cos θ3 − h1 n1 cos θ1
(1.8)
κ = k0 sin θ1 sin θp cos (φ − φp )
(1.9)
Les ÷ ients de transmission pour un milieu stratié à trois interfa es sont donnés par :
t12s,p t23s,p exp (iβ)
Ts,p =
(1.10)
1+r
r
exp (2iβ)
12s,p 23s,p

ave β = k2|h2 −h1 |cosθ2 , les oe ients de Fresnel en transmission et en rée tion
étant donnés par :
2nn cos θn
nn cos θn + nn+1 cos θn+1
2nn cos θn
=
nn+1 cos θn + nn cos θn+1
nn cos θn − nn+1 cos θn+1
=
nn cos θn + nn+1 cos θn+1
nn+1 cos θn − nn cos θn+1
=
nn+1 cos θn + nn cos θn+1

tmn+1,s =
tmn+1,p
rmn+1,s
rmn+1,p

En mi ros opie de uores en e, on onsidère l'intensité de la réponse impulsionnelle
optique en illumination :
P SFill (x, y, z) = |E|2 = |Ex + Ey + Ez |2
(1.11)
Ces équations ont été adaptées aux ongurations ren ontrées en biologie, par [Haeberlé, 2004℄ dans un ode de al ul utilisé pour ette étude.
La lame de phase que nous utilisons, introduit un dé alage de phase de π sur la
moitié du hamps du fais eau d'illumination. On a don :
B(θ, φ) = sign(φ − π)
(1.12)
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1.12  RIO d'illumination à deux lobes obtenue au moyen d'un montage ave une lame de
phase dans le plan fo al arrière de l'obje tif ave λill = 400 nm et N A = 1, 65. (a) plan transversal
(x − y), (b) plan longitudinal (y − z ). Les è hes représentent une longueur de 200 nm ( l'é helle
le long de l'axe z étant doublée). ( ) et (d) donnent à titre de omparaison la RIO d'illumination
lassique, sans lame de phase.
Fig.

Les Figures 1.12(a) et 1.12( ) montrent les plans transversaux et longitudinaux
la RIO d'illumination obtenue ave la lame de phase pour un obje tif d'ouverture
numérique NA = 1, 65 une longueur d'onde d'ex itation λill = 400 nm. A titre
de omparaison, les Figures 1.12(b) et 1.12(d) montrent la RIO obtenue pour un
montage onfo al lassique (déte tion à λdet = 450 nm). Sur la RIO modiée,
on peut noter l'existen e de deux lobes de part et d'autre d'une vallée orientée
le long de l'axe x. Les pi s d'intensité maximale sont situés sur l'axe y . Il est
important de noter que l'orientation de la polarisation par rapport à elle de la
lame de phase est ritique pour l'obtention d'un tel résultat [Klar et oll., 2001℄.
La largeur à mi-hauteur de ha un des lobes est de l'ordre de 105 nm. Pour une
RIO d'illumination lassique obtenue à travers le même obje tif, ave un fais eau
non polarisé, la largeur à mi-hauteur est de 135 nm.
La Figure 1.13(a) donne le prol d'intensité de la RIO à deux lobes le long de
l'axe y . Les deux lobes étant bien séparés, Il est possible de les isoler en utilisant un
montage onfo al parti ulier où le pinhole serait dé alé sur un té (typiquement
90 nm). La Figure 1.13(b) montre la RIO de déte tion orrespondante, al ulée
à partir du modèle ve toriel de déte tion présenté en [Haeberlé, 2004℄ et pour
une déte tion à λ = 450 nm. La RIO onfo ale ainsi obtenue est présentée sur la
Figure 1.13( ). Sa largeur à mi-hauteur est de 90 nm. Ce qui représente un gain
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(a)

(b)

()

1.13  Prols d'intensité le long de l'axe y (a) de la RIO d'illumination à deux lobes de
la Figure 1.12, (b) de la RIO de déte tion dé alée de 90 nm et ( ) de la RIO onfo al résultante
dont la largeur à mi-hauteur est de 90 nm.
Fig.

en résolution de 12, 5 % par rapport au montage onfo al sans lame de phase pour
lequel on a une largeur à mi-hauteur de103 nm.
A titre de omparaison, la RIO onfo ale obtenue ave la même fon tion d'apodisation et un obje tif plus onventionnel d'ouverture numérique NA = 1, 4, présente une largeur à mi-hauteur de 105 nm. Ce qui représente un gain en résolution
de 25 % par rapport au mi ros ope onfo al onventionel ave le même obje tif.
Ce i montre qu'un gain important en résolution peut également être obtenu ave
des obje tifs plus largement usités sans pour autant mettre en oeuvre un montage
omplexe et en onservant une relative simpli ité dans la préparation du spé imen.
Cependant, une étude plus détaillée de la Figure 1.12 montre que les lobes de la
RIO du montage ave lame de phase, dans son plan longitudinal (Figure 1.12(b)),
sont plus étalés que elui obtenu dans le as d'un montage onfo al ave le même
obje tif (Figure 1.12(d)). En eet, la lame de phase étant pla ée en amont de
l'obje tif, elle sépare le fais eau en deux parties. Cha une des parties du fais eau
n'illumine alors que la moitié du plan fo al arrière de l'obje tif. Par onséquent,
haque  demi-fais eau produit un spot plus large que pour un fais eau unique
o upant la totalité du plan fo al arrière de l'obje tif. Ce i se traduit par une
perte de résolution. Dans le plan transversal, le phénomène d'interféren e permet
de réduire la taille de ha un de es spots. En revan he, dans le plan longitudinal,
le phénomène d'interféren e ne se produit que sur l'axe z. En onséquen e, il n'y
a pas de rédu tion de l'élongation de la RIO longitudinalement.
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1.6.2 Fais eaux dé alés

Une solution à e problème onsisterait don à faire interférer deux ou plusieurs
fais eaux remplissant ha un la totalité du plan fo al arrière de l'obje tif, légèrement dé alés dans le plan fo al et orre tement déphasés. Pour le al ul de la RIO
résultante d'une telle onguration nous avons utilisé le modèle dé rit en [Haeberlé,
2003℄.
On utilisera don pour al uler la RIO au point P (x, y, z) l'équation 1.11, les
trois omposantes du hamps éle trique Ex, Ey et Ez étant données par :
Ex = −i(I0ill + I2ill cos 2φp )
Ey =
−i(I2ill sin 2φp )
Ez =
−2I1ill cos φp

(1.13)

I0 , I1

et I2 présentent i i une symétrie radiale et se al ulent [Gibson et Lanni,
1991 ; Haeberlé, 2003, 2004 ; Haeberlé et oll., 2003 ; Török et Varga, 1997℄ ave :
I0ill =

I1ill

Z

α
0

p

cos θ1 sin θ1 J0 (k1 rp sin θ1 sin θp )

× (T2s + T2p cos θ3 ) exp (ik0 Ψi )
× exp (ik3 rp cos θp cos θ3 )dθ1
Z αp
cos θ1 sin θ1 J1 (k1 rp sin θ1 sin θp )
=
0

I2ill

× (T2p sin θ3 ) exp (ik0 Ψi )
× exp (ik3 rp cos θp cos θ3 )dθ1
Z αp
=
cos θ1 sin θ1 J2 (k1 rp sin θ1 sin θp )

(1.14)

0

× (T2s − T2p cos θ3 ) exp (ik0 Ψi )
× exp (ik3 rp cos θp cos θ3 )dθ1

Les équations (1.13) et (1.14) montrent que la RIO d'illumination présente une
dépendan e vis à vis de φp . Par onséquent, l'utilisation d'une polarisation linéaire
induit une dissymétrie dans la forme de la RIO obtenue qui présente une légère
élongation le long de l'axe y pour une polarisation le long de l'axe x.
On onsidère maintenant un montage ave deux fais eaux légèrement dé alés
et orre tement déphasés. La Figure 1.14(a) présente ette onguration pour un
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φ1p = π/2

y
φ2p = 3π/2

φ2p = π
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P

P

φ1p = 0

y1
(a)

(b)

Fig. 1.14  S héma illustrant la onguration d'illumination à deux fais eaux, (a) ave dé alage
le long de l'axe x. Ce montage ne permet pas d'obtenir d'interféren es destru tives entre les deux
RIO. (b) ave dé alage le long de l'axe y permettant le phénomène d'interféren e.

dé alage de deux fais eaux le long de l'axe x. Une analyse de l'équation (1.13)
montre que pour deux fais eaux d'illumination polarisés linéairement le long de
l'axe x et légèrement dé alés le long de e même axe, le point P situé dans ette
zone de re ouvrement sera repéré par φ1p = 0 et φ2p = π. Les omposantes des
hamps éle triques E1 et E2 sont données par :

et,

E1x = −i(I0ill + I2ill )
E1y =
0
E1z =
−2I1ill
E2x = −i(I0ill + I2ill )
E2y =
0
E2z =
2I1ill

(1.15)

(1.16)

Il apparaît que si les omposantes Ey sont nulles, les omposantes Ex ne peuvent
interférer de façon destru tive sans qu'il y ait une interféren e onstru tive entre
les omposantes Ez .
En revan he, si l'on onsidère deux fais eaux légèrement dé alés le long de l'axe
y , omme sur la Figure 1.14(b), le point P situé dans la zone de re ouvrement sera
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repéré par les angles φ1p = π/2 et φ2p = 3π/2 les omposantes des hamps E1 et
E2 seront donnée par :

et,

E1x = i(I0ill + I2ill )
E1y =
0
E1z =
0

(1.17)

E2x = i(I0ill + I2ill )
E2y =
0
E2z =
0

(1.18)

Les omposantes Ey et Ez sont nulles. Il est don possible de réer une interféren e destru tive entre les deux omposantes Ex en les déphasant de π l'une par
rapport à l'autre.

Fig. 1.15  Diagramme illustrant la onguration un montage d'illumination à trois fais eaux,
dé alés le long de l'axe y et permettant une diminution de la taille de la RIO entrale par
interféren es destru tives.

Par extension, ette te hnique permet de faire interférer trois fais eaux fo alisés
an de réduire la taille de la zone entrale de la RIO. La Figure 1.15 dé rit la
onguration envisagée, ave trois fais eaux polarisés le long de l'axe x donnant
trois RIO d'illumination légèrement dé alées le long de l'axe y . Par un déphasage
de π des fais eaux donnant les spots extrêmes et onformément au al ul des
omposantes du hamps éle trique dans la zone de fo alisation des trois fais eaux,
on voit alors apparaître le phénomène d'interféren e destru tive qui a pour eet
de réduire les dimensions du spot entral le long de l'axe y .
On onsidère une telle onguration que l'on ompare à une onguration onfoale lassique. La longueur d'onde d'observation est λdet = 500 nm pour une exitation à λill = 395 nm ( orrespondant au uoro hrome Bis-ANS (B153) tubulin
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(a)

(b)

()

(d)

Fig. 1.16  (a) RIO d'illumination pour un fais eau polarisé linéairement le long de l'axe x.
(b) RIO onfo ale orrespondante. ( ) RIO d'illumination obtenue d'après le montage présenté
Figure 1.15. (d) RIO onfo ale orrespondante : les lobes latéraux sont supprimés. Pour toutes
es Figures : N A = 1, 65, λill = 400 nm et λdet = 500 nm.

de hez Mole ular Probes ). La RIO de déte tion est al ulée selon le modèle
ve toriel simplié aux as biologiques et en onsidérant une polarisation aléatoire
de l'émission de uores en e.
La Figure 1.16(a) montre le plan transversal de la RIO d'illumination pour
un montage onfo al lassique ave une illumination polarisée linéairement selon
l'axe x. La Figure 1.16(b) montre la RIO onfo ale orrespondante obtenue par la
multipli ation de la RIO d'illumination par la RIO de déte tion.
La Figure 1.16( ) montre la RIO d'illumination à trois fais eaux al ulée pour
le s héma proposé. Comme attendu, le spot entral est plus étroit que le spot de
la Figure 1.16(a), mais on peut noter la présen e de lobes latéraux. Le passage
par une déte tion onfo ale permet de supprimer es lobes, omme illustré par la
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Fig. 1.17  Prols d'intensité, le long de l'axe y des RIO d'illumination trois fais eaux (trait
plein), RIO de déte tion (tirets) et RIO onfo ale résultante (pontillés) dont la largeur à mihauteur est de 75 nm.

Figure 1.16(d).
La Figure 1.17 représente le prol d'intensité de la RIO d'illumination 3-fais eaux
(RIO3ill ), la RIO de déte tion (RIOdet) et la RIO onfo ale résultante (RIO3conf ).
On mesure une largeur à mi-hauteur du lobe entral de 75 nm pour (RIO3ill ).
Notons que la largeur à mi-hauteur pour RIO3conf est très pro he, soit 73 nm. I i,
en eet, le gain en résolution n'est pas dû à la déte tion onfo ale, ontrairement à
un mi ros ope onfo al lassique, mais à une illumination stru turée. La déte tion
onfo ale n'a i i pour but que d'éliminer les lobes latéraux. Notons également que
RIO3ill a été al ulée pour un dé alage entre les fais eaux hoisi par optimisation.
Ce résultat est important dans la pratique. En eet, dans un mi ros ope onfo al
lassique, la taille du pinhole est sensée être inniment petite. Cependant, l'utilisateur se voit souvent obligé d'ouvrir e pinhole an de olle ter une quantité de
photons plus importante. Il en résulte une perte importante de résolution. Dans le
as d'une illumination stru turée à trois fais eaux fo alisés, 'est la rédu tion de
la taille du lobe entral de la RIO d'illumination par le phénomène d'interféren e
qui améliore la résolution du système. L'ouverture du pinhole aura pour onséquen e d'augmenter l'intensité des lobes latéraux. Ce i a un eet dommageable
sur la qualité des images obtenues qui se verraient enta hées d'un double é ho
latéral. Cependant, e as est très similaire à elui du mi ros ope 4P i [Hell, 1997℄
qui présente, lui, des lobes longitudinaux. Dans notre as, il est don envisageable
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d'appliquer la solution de traitement numérique des images de mi ros opie 4P i qui
onsiste en un simple ltrage, tant que l'intensité des lobes latéraux reste à 30 %
inférieure à elle du lobe entral [Hell et Stelzer, 1992℄.
On pourra noter, en parti ulier sur la Figure 1.16(d), que la RIO 3-fais eaux
onfo ale obtenue présente une forte dissymétrie : le gain en résolution n'est possible que selon l'axe y . Par onséquent, les images produite par un tel système
présenteraient don une résolution fortement anisotrope.
Nous avons présenté dans e hapitre les prin ipes de la mi ros opie de uoresen e avant d'en souligner les limites en terme de résolution. Nous avons présenté
une première possibilité d'amélioration de ette résolution qui porterait sur l'utilisation d'obje tifs à forte ouverture numérique et une préparation parti ulière du
spé imen. Puis, après un bref rappel des dernières te hniques d'amélioration de la
résolution utilisant une illumination stru turée obtenue par le phénomène d'interféren e, nous avons proposé deux voies possibles pour l'amélioration de la résolution
latérale. La première onsiste à utiliser une lame de phase, la deuxième une illumination à trois fais eaux mettant en jeu des interféren es latérales. Les résultats
obtenus montrent qu'il est possible d'obtenir un gain sensible le long d'un axe.
Dans le hapitre suivant, nous présenterons plusieurs te hniques ombinant plusieurs images présentant une résolution améliorée selon un axe seulement. Ces
te hniques basée sur des traitements numériques autorisent une amélioration isotrope de la résolution 2-D. Nous les appliquerons à des images simulée de l'illumination modiée que nous venons de présenter.
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Chapitre 2
Amélioration de la résolution :
méthodes numériques
2.1 Introdu tion
Nous avons montré qu'il était possible d'améliorer la résolution latérale en miros opie onfo ale de uores en e en utilisant une illumination modiée, formée
à partir de l'interféren e de trois fais eaux fo alisés. Nous avons obtenu un gain
en résolution d'un fa teur deux par rapport à un mi ros ope en hamps large.
Cependant, e gain en résolution ne on erne qu'une dire tion dans le plan transversal. Il est toutefois envisageable de faire l'a quisition de plusieurs images du
même spé imen ave diérentes orientations de la RIO3conf vis-à-vis de l'objet,
de sorte à obtenir un gain en résolution suivant diérentes dire tions. Notons que
d'un point de vue théorique, le fait de tourner l'objet autour de l'axe z an de
hanger son orientation vis-à-vis de l'illumination ne présente pas de diéren e
ave le fait de modier l'orientation de l'illumination vis-à-vis de l'objet. Cependant, et omme nous l'avons montré pré édemment, le fait d'obtenir l'interféren e
souhaitée entre les trois fais eaux de l'illumination né essite un état de polarisation parti ulier. D'un point de vue expérimental, il paraît don sans doute plus
opportun d'envisager de tourner l'objet le long de l'axe z.

2.2 Conguration onsidérée
Une méthode d'imagerie ombinant une illumination 3-fais eaux à une déte tion
onfo ale, ouplée à l'a quisition d'une série d'images pour lesquelles l'orientation
de l'objet vis-à-vis de l'illumination varie, permettrait don d'a éder à une résolution améliorée dans toutes les dire tions. Cependant, une étape de traitement
numérique est né essaire pour ombiner dans une seule et même image nale les
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Fig.

2.1  Vue shématique de l'objet numérique ave dimensions.

gains en résolution selon les diérentes dire tions. Plusieurs méthodes seront proposées et évaluées dans e hapitre. An d'évaluer es dernières, des simulations
d'a quisitions d'images doivent être réalisées. Ces simulations utilisent les modèles
ités pré édemment. Les paramètres retenus au ours de ette étude sont les suivants :
 obje tif : NA = 1.2, immersion dans l'eau
 longueur d'onde d'illumination : λ = 395 nm
 déte tion à une longueur d'onde λ = 500 nm
Ce qui orrespond à l'utilisation du uoro hrome bis-ANS de hez Mole ular
Probes , marqueur de la myosine, dans le adre d'une étude biologique ave un
obje tif à immersion à eau.
Un mi ros ope onfo al lassique dans es onditions ore une résolution théorique de 208 nm. La onguration ave une illumination à 3 fais eaux et une
déte tion onfo ale dans les même onditions, présente quant à elle une largeur à
mi-hauteur de 100 nm dans sa partie la plus étroite. En onséquen e, nous avons
réalisé es simulations pour l'a quisition d'un objet numérique dont la forme et
les dimensions permettent d'évaluer les apa ités de nos méthodes numériques en
terme de résolution.
Nous onsidérons don un objet, présenté sur la Figure 2.1. Cet objet a été omposé numériquement ave une onformation radiale et des dimensions parti ulières,
dans le but de mieux évaluer un gain éventuel en résolution selon les diérentes
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(a)
(b)
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(d)

(e)

(f)

(g)

(h)

(i)

2.2  Images simulées pour un système onfo al lassique et pour un système onfo al
à illumination 3-fais eaux. (a) Objet numérique original. (b) RIO onfo ale normale, ( -e) RIO
3-fais eaux orientées respe tivement à θ = 0 , 45  et 90  par rapport à l'axe x. (f-i) Images
simulées orrespondantes al ulées pour N A = 1.2, λill = 400 nm et λdet = 500 nm.
Fig.

dire tions. Le er le interne à la gure présente un diamètre c = 410 nm, la distan e entre le er le et les rayons, noté d est de 112 nm, la plus petite distan e
entre deux rayons b est de 105 nm tandis que la distan e la plus grande a est de
235 nm.
La Figure 2.2 présente (a) l'objet numérique utilisé pour simuler les images
obtenues ave (f) un montage onfo al lassique dont la RIO est présentée en
(b), (g-i) un système d'illumination 3-fais eaux et déte tion onfo ale. Pour es
images, la RIO 3-fais eaux onfo ale a été prise pour diérentes orientations :
respe tivement θ = 0, 45 et 90 par rapport à l'axe x. Dans le as d'un système
onfo al lassique, la résolution n'est pas susante. Sur la Figure 2.2 on ne peut pas
dis riminer le er le entral et les rayons (hormis dans leur partie périphérique).
Dans le as d'un système à illumination 3-fais eaux et à déte tion onfo ale, on
obtient bien une amélioration de la résolution selon l'orientation de la RIO. Sur la
Figure 2.2(g), on voit bien que les rayons dont l'angle ave l'axe des x est pro he
de 0 et 180 sont mieux résolus, tandis que dans la Figure 2.2(h) e sont les rayons
dont l'angle est pro he de −45 ou de 135 et les rayons dont l'angle est pro he de
−90 ou de 90 dans la Figure 2.2(i). Une amélioration de la résolution dépendant
de l'orientation de la PSF vis-à-vis de l'objet est don obtenue.
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L'a quisition par un système 3-fais eaux d'un série d'images pour lesquelles
l'orientation de la RIO varie permet don d'a éder à une meilleure résolution
selon diérentes dire tions. Combiner les informations obtenues pour les images
d'une même série d'a quisitions devrait don permettre d'obtenir une résolution
améliorée dans toutes les dire tions.
D'autre part, pour omparer les résultats obtenus, nous avons besoin d'un ritère
d'erreur ce sur l'e a ité des traitements numériques et que nous utiliserons tout
au long de e hapitre. Nous avons hoisi e rière ce tel que :
ce =

XX

(Iˇ′ − Ǒ)2

(2.1)

où Iˇ′ représente l'image estimée normalisée par rapport à son propre maximum
d'intensité et Ǒ l'objet normalisé de la même manière. Ce ritère dière légèrement
de la dénition lassique de l'erreur quadratique. Cependant il est pro he de e
dernier et peut y être relié par un rapport de proportionnalité.

2.3 Te hniques par fusion de données
2.3.1 Moyennage des données

L'a quisition d'une série d'images pour diérentes orientations de la RIO 3fais eaux onfo ale donne don a ès à une amélioration de la résolution selon une
dire tion diérente dans haque image. An de ombiner dans une seule et même
image les améliorations de la résolution dans toutes les dire tions, l'idée la plus
naturelle onsiste à simplement moyenner es images . On obtient alors une image
résultante I ′ :
n
1X
′
Ii
I =
(2.2)
n
i=0

La Figure 2.3 montre le résultat d'une telle méthode de fusion pour un objet pon tuel. On étudie ainsi les RIO équivalentes théoriquement obtenue. La Figure 2.3(a)
représente la RIO onfo ale lassique. Dans le as de ette RIO, la fusion de plusieurs RIO pour diérentes orientations n'apporte au un gain en terme de résolution du fait qu'elle présente une symétrie ir ulaire. Elle a don été pla ée sur
ette gure à titre de omparaison. La Figure 2.3(b) représente une RIO 3-fais eaux
onfo ale seule. La Figure 2.3( ) représente le résultat de la fusion par moyennage
de deux RIO 3-fais eaux orientées perpendi ulairement l'une par rapport à l'autre.
Il est intéressant de noter sur ette dernière gure que le lobe entral de la RIO
est plus étroit mais n'est pas ir ulaire et présente une légère élongation le long
des axes x et y . Il faut également noter que des lobes latéraux sont en ore présents
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(a)

(b)

()

(d)

(e)

2.3  Moyennage de RIO. (a) RIO onfo ale lassique, (b) RIO onfo ale 3-fais eaux,
( ) moyenne de 2 RIO onfo ales 3-fais eaux formant un angle de 90 , (d) moyenne de 4 RIO
onfo ales 3-fais eaux al ulées pour des angles de 0, 45, 90 et 135, (e) (d) moyenne de 8 RIO
onfo ales 3-fais eaux al ulées pour 8 angles séparés d'un pas de 22, 5 . La barre d'é helle
représente 200 nm

Fig.

le long des axes x et y . Cependant es derniers sont tout de même atténués par
rapport au lobe entral. La Figure 2.3(d) montre le résultat de la fusion de quatre
RIO 3-fais eaux orientées selon des angles de 45les unes par rapport aux autres.
Sur ette gure on peut noter la disparition des lobes latéraux et l'apparition d'un
faible halo autour du lobe entral. Ce dernier est quant à lui en ore plus étroit et
de onformation plus ir ulaire. La Figure 2.3(e) montre le résultat de la fusion de
huit RIO 3-fais eaux pour des orientations espa ées régulièrement d'un angle de
22, 5. Le résultat de la fusion dans e as ne présente pas d'amélioration nette par
rapport au pré édent obtenu à partir de quatre RIO 3-fais eaux. En eet, le résultat pré édent donnant déjà une RIO équivalente ir ulaire symétrique l'addition
de RIO supplémentaires, n'apporteront plus d'améliorations.
Les résultats obtenus sur des objets pon tuels permettent de penser qu'il serait
possible, en réalisant la moyenne d'une série d'images a quises pour diérentes
orientations de la RIO 3-fais eaux, d'obtenir une image dont la résolution serait
améliorée dans toutes les dire tions de l'espa e.
La Figure 2.4 montre l'objet binaire (a), son image simulée pour un système
onfo al lassique (b) et pour un système onfo al 3-fais eaux en polarisation linéaire selon l'axe x ( ). Les résultats de la fusion par moyennage obtenus pour un
système onfo al 3-fais eaux ave des séries de n noyaux n = 2 et θ = 0 et 90 
sont donnés sur la Figure 2.4(b), eux pour n = 4 et θ = 0, 45, 90 et 135 sur
la Figure 2.4( )), et nalement eux pour n = 8 ave θ variant par pas de 22, 5 
sur la Figure 2.4(d)).
Il faut noter que la RIO onfo ale normale (b) est ir ulaire symétrique. Par
onséquent, elle est invariante par rotation et les images obtenues dans une même
série sont toutes identiques. Il est alors inutile de présenter les résultats obtenus
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(a) objet

(b) ce = 2, 56.104 ( ) ce = 1, 51.104

(d) ce = 2, 05.104 (e) ce = 2, 09.104 (f)ce = 2, 09.104

2.4  Moyennes d'images non bruitées. (a) Objet, (b) Image obtenue pour un système
onfo al lassique, ( ) pour un système onfo al 3-fais eaux, (d) moyenne de 2 images onfo ales
3-fais eaux formant un angle de 90 , (e) moyenne de 4 images onfo ales 3-fais eaux al ulées
pour des angles de 0, 45, 90 et 135 , (f) moyenne de 8 images onfo ales 3-fais eaux al ulées
pour 8 angles séparés d'un pas de 22, 5 . La barre d'é helle représente 200 nm.

Fig.

par al ul d'une image moyenne. Dans l'image simulée pour e système, la partie
entrale, hormis le bord intérieur du er le, n'est pas résolue alors que la partie périphérique l'est à peine. Ce i orrespond bien aux limites de résolutions théoriques
d'un système onfo al lassique vis-à-vis des dimensions de l'objet onsidéré. Le
résultat obtenu pour les séries simulées ave n = 2 RIO onfo ale à 3-fais eaux (Figure 2.4(d)) est déjà sensiblement diérent. Le ritère d'erreur vis-à-vis de l'objet
ce = 2, 05.104 augmente de plus de 30 % par rapport au as d'une image simulée
pour une seule RIO onfo ale 3-fais eaux ce = 1, 51.104. En eet, si la résolution le
long de l'axe x semble améliorée, la résolution le long de l'axe y est moins bonne :
les rayons dont la dire tion est pro he de l'axe x sont maintenant distin ts les uns
des autres dans leur partie périphérique, alors que les bases des rayons dont les
dire tions sont pro hes l'axe y , sont maintenant onfondues. Le résultat obtenu
pour la fusion d'une série ave n = 4 (Figure 2.4(e)), ne présente pas d'amélioration visible de la résolution par rapport au as pré édent. D'ailleurs, la valeur du
ritère d'erreur (ce = 2, 09.104) subit une légère augmentation par rapport au as
n = 2. En eet, si la forme de la zone entre le er le et les rayons semble mieux
résolue, ela s'a ompagne d'une perte de ontraste par rapport à elui obtenu
pré edemment le long des axes x et y . Le résultat obtenu pour la fusion d'une série
ave n = 8 (Figure 2.4(f)), est quasiment identique au pré édent, sans amélioration visible de la résolution ni de hangement de ontraste importants. Le ritère
d'erreur ce = 2, 09.104 ne subit plus de variations signi ative.
35

n=2

(a) objet

n=4

n=8

(b) ce = 3, 69.104 ( ) ce = 2, 90.104 (d) ce = 2, 80.104

2.5  Moyennes d'images onfo ales lassiques bruitées. (a) objet binaire, les gures
suivantes présentent le résultat du moyennage de : (b) 2 images, ( ) 3 images et (d) 4 images.
Le rapport signal à bruit dans les images avant moyennage est de 20 dB . Le ritère d'erreur ce
vis-à-vis de l'objet est donné pour haque moyenne. La barre représente 200 nm
Fig.

Les résultats présentés ont été obtenus à partir de simulations d'images non
bruitées. Il onvient don de s'interroger sur l'eet du bruit sur ette méthode.
Classiquement, le bruit pose un problème important dans le traitement numérique
des images. Dans le as d'une fusion par moyennage, la situation est légèrement
diérente. Chaque image étant enta hée d'une réalisation de bruit diérente, on
attend don une eet un lissage permettant d'améliorer le rapport signal à bruit.
Nous avons vu que la RIO onfo ale lassique présente une symétrie ir ulaire
et que, par onséquent, elle était invariante en rotation. De e fait, le moyennage
n'apporte pas d'amélioration de la résolution, mais devrait permettre un lissage
des images bruitées.
A titre d'exemple, la Figure 2.5 présente les résultats de moyennage obtenus pour
des images bruitées simulées pour un système onfo al lassique. Le rapport signal
à bruit dans les images avant moyennage est de 20 dB . Les moyennages al ulés
prennent en ompte des séries de 2 (Fig.2.5(b)), 4 (Fig.2.5( )) et 8 (Fig.2.5(d))
images. Les résultats obtenus onrment l'eet de lissage : le ritère d'erreur diminue lorsque le nombre d'images pris dans la moyenne augmente. Sa valeur passe
de ce = 3, 69.104 pour n = 2 à ce = 2, 90.104 pour n = 4 pour nalement atteindre
ce = 2, 80.104 pour n = 8.
On al ule maintenant les moyenne des images simulée pour un système 3fais eaux ave diérents niveaux de bruit dans des séries de n = 2, 4 et 8.
La Figure 2.6 donne les moyennes pour des séries de n = 2,4 et 8 images simulées
pour des RIO onfo ales 3-fais eaux et bruitées ave des rapports signal à bruit
de 20 dB (a- ) et 3 dB (d-f). Les valeurs du ritère d'erreur sont données pour
ha une de es moyennes. Ces résultats montrent tout d'abord que ontrairement
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objet
n=2

n=4

n=8

20 db S/B
(a) ce = 2, 17.104 (b) ce = 2, 14.104 ( ) ce = 2, 13.104

3 db S/B
(d) ce = 3, 09.104 (e) ce = 2, 88.104 (f) ce = 2, 51.104

2.6  Moyenne d'images simulées pour une RIO onfo ale 3-fais eaux. (a) objet. Les
images d'origine sont bruitées ave un rapport S/B de 20 dB (a- ) puis de 3 dB (d-f), pour des
séries à n = 2,4 et 8 images. Le ritère d'erreur ce vis-à-vis de l'objet est donné pour haque
Moyenne. La barre représente 200 nm.
Fig.
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au as sans bruit, la valeur du ritère d'erreur diminue ave le nombre d'images pris
en ompte dans la moyenne. Pour le as d'un rapport signal à bruit 3 dB la valeur
du ritère d'erreur passe de ce = 2, 17.104 (Fig. 2.6(b)) pour une moyenne de deux
images à ce = 2, 14.104 (Fig. 2.6( )) pour quatre images et atteint ce = 2, 13.104
(Fig. 2.6(d))pour huit. La diminution de l'erreur est en ore plus sensible dans le
as à 20 dB : ce = 3, 09.104, ce = 2, 88.104 et ce = 2, 51.104 respe tivement pour
n = 2,4,8 (Fig. 2.6(e-g)).
Ces résultats montrent que le al ul de moyenne joue plus sur le bruit par l'eet
du lissage que sur la résolution. En eet, quand le bruit est nul, plus le nombre
de noyaux est important, plus l'erreur augmente. Dans les as ave bruit, plus le
nombre de noyaux est important, plus l'erreur diminue. De plus ette diminution
est d'autant plus sensible que le niveau de bruit dans les images de départ est
important.
Notons que la fusion par moyennage à 2, 4 ou 8 noyaux, appliquée au as de
RIO onfo ale 3-fais eaux permet d'obtenir une meilleure résolution que dans le
as d'un système onfo al lassique. Il faut également noter que, par rapport au
as d'un système onfo al 3-fais eaux simple, ette te hnique permet d'obtenir un
résolution isotrope. D'autre part, la méthode permet une diminution importante
de l'eet du bruit sur la qualité de l'image. Cependant, omme il a été montré, il
existe une perte d'information globale : si la résolution est améliorée lo alement et
dans ertaines dire tions, elle est altérée par ailleurs. Ce i est à relier à l'opération
de moyennage : la résolution nale obtenue orrespond à une résolution moyenne et
non pas au meilleur de la résolution de haque image d'origine.Une autre méthode
est don à envisager.

2.3.2 Fusion dans l'espa e de Fourier : FIF

Nous avons pu noter dans le développement pré édent que la fusion d'images
par moyennage ne permettait pas d'obtenir une amélioration satisfaisante de la
résolution dans toutes les dire tions du plan de l'image. En eet, le fait de al uler
une image moyenne ne permet pas de tirer le meilleur de haque image, mais de
faire la somme des qualités et des défauts de ha une. Nous avons don étudié une
autre méthode basée sur une fusion dans l'espa e de Fourier[Li et oll., 2001℄.

Rappelons, omme il a été pré isé dans la se tion 1.3 que dans le domaine des
fréquen es, l'OTF Hb peut être onsidérée omme un ltre qui ne transmet que
partiellement les fréquen es spatiales de l'objet. De e point de vue, l'amélioration
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(b)
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2.7  Modules des FTO : onfo ale lassique (a), onfo ale 3-fais eaux pour une polarisation de l'illumination le long de l'axe x (b), onfo ale 3-fais eaux pour polarisation de
l'illumination le long de l'axe y.
Fig.

de la résolution sur l'axe y , permise par l'illumination à trois fais eaux, peut s'interpréter omme une meilleure transmission des fréquen es spatiales de l'objet le
long de et axe.
Autrement dit, le support de l'OTF du système est plus étendu et les hautes
fréquen es moins atténuées le long de l'axe ωy pour une illumination à trois faiseaux onfo alisée, que pour un système onfo al lassique.
La Figure 2.7 donne le modules des FTO : onfo ale lassique (a), onfo ale
3-fais eaux (b) et onfo ale 3-fais eaux pour une illumination orientée à 90 par
rapport à l'axe x. On peut onstater sur ette gure que les fréquen es sont mieux
transmises selon un axe pour les FTO onfo ales 3-fais eaux. Une série d'images
a quises pour diérentes orientations de l'illumination à trois fais eaux orrespond
don au ltrage par une série d'OTF dont les supports montrent une élongation
dans diérentes dire tions. Ce i se traduira par une série d'images dans lesquelles
les détails seront mieux représentés le long de diérentes dire tions. Par onséquent, au ours de la série d'a quisition, les fréquen es transmises ouvrent un
support élargi dans plusieurs dire tions.
Il existe don , dans haque image d'une même série, des fréquen es mieux transmises que dans les autres. La méthode proposée onsiste en l'o urren e, pour une
même série d'images, à omparer point à point le niveau de signal dans le domaine
de Fourier et d'extraire la valeur du point de plus grande énergie. Pour un pixel de
oordonnées (x, y), dans une série de n images prises dans le domaine de Fourier
on dénit Iˆm (x, y) tel que :
2

Iˆm (x, y) = max



2

2

2

Iˆ1 (x, y) ; Iˆ2 (x, y) ; ...; Iˆn−1 (x, y) ; Iˆn (x, y)
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2



(2.3)

(a)

(b) ce = 2, 56.104 ( ) ce = 1, 51.104

(d) ce = 1, 59.104 (e) ce = 1, 46.104 (f) ce = 1, 38.104

2.8  Résultats d'une fusion FIF d'images non bruitées. (a) Objet, (b) Image obtenue
pour un système onfo al lassique, ( ) pour un système onfo al 3-fais eau. (d) fusion FIF de
2 images onfo ales 3-fais eaux formant un angle de 90 , (e) fusion FIF de images onfo ales
3-fais eaux al ulées pour des angles de 0, 45, 90 et 135 , (f) fusion FIF de 8 images onfo ales
3-fais eaux al ulées pour 8 angles séparés d'un pas de 22, 5 . La barre d'é helle représente
200 nm.
Fig.

La valeur omplexe de la transformée de Fourier Iˆ′ au pixel (x, y) est don donnée
par :
Iˆ′ (x, y) = Iˆm (x, y)
(2.4)
Chaque fréquen e transmise de l'objet est alors utilisée ave une transmission
optimale dans l'image nale.
La Figure 2.8 donne les résultats d'une telle méthode de fusion. L'objet est
présenté en (a) tandis que l'image simulée pour un système onfo al lassique
est présentée en (b) l'image pour un système onfo al 3-fais eaux en polarisation
linéaire selon l'axe x en ( ). Les résultats de la fusion dans le domaine de Fourier
(FIF) obtenus pour un système onfo al 3-fais eaux sont présentés ave des séries
de n noyaux. Pour n = 2 et θ = 0 et 90 en (Fig. 2.4(b)), n = 4 et θ = 0, 45, 90 
et 135 en (Fig. 2.4( )), et nalement pour n = 8 ave θ variant par pas de 22, 5 
en (Fig. 2.4(d)).
Rappelons tout d'abord que dans le as d'un système onfo al lassique, toutes
les images d'une même série sont identiques. De la même façon que pour la fusion
par moyennage, la méthode FIF ne présente don pas d'intérêt : le résultat obtenu
sera identique à toutes les images de la série. Les Figures 2.8(b) et 2.8( ) ont été
étudiées pré édemment et ne sont présentées i i qu'à titre de omparaison. Le
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résultat obtenu pour les séries simulées ave n = 2 RIO onfo ales à 3-fais eaux
ets donné sur la Figure 2.8(d). Le ritère d'erreur vis-à-vis de l'objet ce = 1, 59.104
augmente faiblement (5 %) par rapport au as d'une image simulée pour une seule
RIO onfo ale 3-fais eaux ce = 1, 51.104. On peut voir que la résolution le long
de l'axe x semble améliorée, tout en préservant la résolution long de l'axe y : les
rayons sont distin ts de la périphérie et au niveau de leur bases. Le er le entral est
quasiment résolu. En eet, des zones de plus fortes intensités demeurent pour les
dire tions 45/225 et 135/315 , e qui orrespond aux angles non pris en ompte
dans la série. La légère augmentation du ritère d'erreur peut être imputée aux
rebonds que l'on voit apparaître autour de l'objet et qui orrespondent aux lobes
latéraux de la RIO onfo ale 3-fais eaux. Le résultat obtenu pour la fusion d'une
série ave n = 4 (Figure 2.8(f)), présente une légère amélioration de la résolution
par rapport au as pré édent. L'erreur (ce = 1, 46.104) diminue légèrement par
rapport au as n = 2 pour prendre une valeur inférieure au as à un noyau, sans
fusion. En eet, le er le entral est maintenant mieux résolu. On note i i également
la présen e de zone d'intensité plus élevée dans les dire tions non prises en ompte
dans la série. Les rebonds présents autour de la gure sont attenués. Pour la
fusion d'une série ave n = 8 (Figure 2.8(g)), l'erreur diminue signi ativement
pour passer à ce = 1, 38.104. Dans e as, les rebonds sont en ores attenués et les
zones de plus fortes intensités en bordure du er le ont quasiment disparues.
La te hnique de fusion FIF permet don de tirer parti du gain en résolution dans
plusieurs dire tions qu'ore une série d'images a quises pour diérents angles de
la RIO onfo ale 3-fais eaux. Cependant les simulations réalisées ne tiennent pas
ompte du bruit qui apparaît lors d'une a quisition en onditions réelles. Dans e
type de méthode de fusion en parti ulier, il est légitime de penser que la sensibilité
au bruit est d'autant plus importante que l'on réalise i i non pas une moyenne,
mais une séle tion de fréquen es sur les pixels de plus haute énergie. Le bruit
peut alors perturber le pro essus de séle tion en ajoutant des fréquen es qui ne
devraient théoriquement pas être transmises ou qui n'existent pas dans le support
de l'objet.
An d'éviter e phénomène, nous réalisons un pré-ltrage. Le prin ipe mis en
÷uvre dans notre as, onsiste à opérer l'opération de fusion sur les fréquen es qui
orrespondent au support de l'OTF. Si ette méthode ne permet pas de supprimer
l'eet du bruit sur les fréquen es transmises, elle permet de supprimer le bruit
haute fréquen e dont on peut penser qu'il est plus perturbateur pour la lisibilité
de l'image nale.
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(a) objet

n=4

n=8

(b) ce = 2, 46.104 ( ) ce = 2, 46.104 (d) ce = 2, 35.104

2.9  Fusion FIF d'images onfo ales lassiques bruitées. (a) objet binaire, les gures
suivantes présentent le résultat de la fusion de : (b) 2 images, ( ) 3 images et (d) 4 images. Le
rapport signal à bruit dans les images avant moyennage est de 20 dB . Le ritère d'erreur ce
vis-à-vis de l'objet est donné pour haque résultat de fusion. La barre représente 200 nm
Fig.

Le ltre utilisé est une simple fon tion porte qui oupe les fréquen es au-delà
d'une fréquen e de oupure fc . Cette fréquen e de oupure est égale à la plus haute
fréquen e spatiale transmise par le support de l'OTF onfo ale 3-fais eaux et e
pour toutes les images. Le ltre Π s'é rit don :
Π(µx , µy ) =



1 si(µ2x + µ2y ) ≤ fc2
0 si(µ2x + µ2y ) > fc2

(2.5)

La Figure 2.9 présente les résultats de fusion FIF obtenus pour des images
bruitées simulées pour un système onfo al lassique. Le rapport signal à bruit
dans les images avant fusion est de 20 dB . Les fusions ont été al ulées en prenant
en ompte des séries de 2 (Fig.2.9(b)), 4 (Fig.2.9( )) et 8 (Fig.2.9(d)) images. Les
résultats obtenus présentent des parti ularités due à la méthode utilisée. En eet,
la valeur du ritère d'erreur est identique dans les deux premier as : ce = 2, 46.104
pour n = 2 et n = 4. D'autre part, le ritère diminue à ce = 2, 35.104 pour n = 8.
Les images utilisées sont a priori omparables en terme de rapport signal à bruit
et de fréquen es transmises. D'autre part, on attend pas i i d'eet de lissage. La
diminution du ritère d'erreur peut s'expliquer diéremment. Dans haque image,
les fréquen es portées par le support de l'OTF ne sont transmises que partiellement. L'addition de bruit ouplé au ltrage des hautes fréquen es implique un
rehaussement de ertaines fréquen es transmises par le support de l'OTF. Ce phénomène peut alors arti iellement avantager des fréquen es de l'objet qui n'étaient
que partiellement transmises. Ce i se traduit alors par une diminution du ritère
d'erreur.
Les fusions FIF d'images bruitées pour un système 3-fais eaux onfo al sont
présentées dans la Figure 2.10.
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n=2

n=4

n=8

20 db S/B
(a) ce = 1, 58.104 (b) ce = 1, 45.104 ( ) ce = 1, 38.104

3 db S/B
(d) ce = 1, 54.104 (e) ce = 1, 41.104 (f) ce = 1, 32.104

2.10  Fusions d'images simulées pour une RIO onfo ale 3-fais eaux. (a) objet. Les
images d'origine sont bruitées ave un rapport S/B de 20 dB (a- ) puis de 3 dB (d-f), pour des
séries à n = 2,4 et 8 images. Le ritère d'erreur ce vis-à-vis de l'objet est donné pour haque
résultat de fusion. La barre représente 200 nm.
Fig.
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La Figure 2.10 illustre le omportement de la fusion FIF sur des série d'images
simulée pour un système 3-fais eaux onfo al. Les images d'origine sont bruitées
ave un rapport S/B de 20 dB (a- ) puis de 3 dB (d-f), pour des séries à n = 2,4
et 8 images.
Tout d'abord, on peut onstater que pour un même niveau de bruit, le ritère
d'erreur diminue ave le nombre d'images d'origines dans la série. Pour un rapport
signal à bruit de 20 dB , la valeur du ritère d'erreur passe de ce = 1, 58.104
pour n = 2 (Fig. 2.10(b)) à ce = 1, 45.104 pour n = 4 (Fig. 2.10( )) et atteint
ce = 1, 38.104 pour n = 8 (Fig. 2.10(d)). Pour les séries où les images d'origines
sont bruitées ave un rapport signal à bruit de 3 dB les valeurs du ritère d'erreur
sont ce = 1, 54.104, ce = 1, 41.104 et ce = 1, 32.104 respe tivement pour n = 2,4 et
8 (Fig. 2.10(e-g)).
Le deuxième point intéressant à noter est que, paradoxalement, l'erreur diminue
quand le niveau de bruit augmente, en parti ulier pour les séries à n = 8. On
retrouve e qui a été observé dans la Figure 2.9 et on peut avan er la même
expli ation. Ces résultats amènent quelques réexions.
Tout d'abord, nous sommes i i dans le as d'un objet binaire très parti ulier
ave des bords fran s qui représentent une information très étendue en terme de
fréquen es spatiales. Ensuite, le fait que le ritère d'erreur diminue, ne permet pas
d'assurer de façon ertaine que l'image re onstruite soit plus pro he de la réalité.
En eet, l'observation minutieuse la Figure 2.10(g), montre qu'il y a une ertaine
granulosité dans l'image obtenue. Or, un observateur n'ayant au une information
a priori sur l'objet serait sans doute induit en erreur quant à la forme de l'objet.
On retiendra don simplement que le bruit n'ae te pas de façon déterminante le
pro édé de fusion FIF asso iée à un pré-ltrage. Au nal, tout dépend du ompromis souhaité entre le gain en résolution et le rendu nal. Rappelons toutefois
que le but de e montage asso ié à ette méthode de fusion n'est pas de ombattre
le bruit, mais bien d'obtenir une résolution améliorée dans toutes les dire tions
de l'espa e. La re her he d'un niveau de bruit minimum doit alors être menée en
amont, durant le pro essus d'a quisition.

2.4 Te hniques de dé onvolution
2.4.1 Rappels sur la dé onvolution

La dé onvolution est une méthode de traitement numérique de l'image ayant
pour but d'améliorer la résolution d'une image an de la rendre plus dèle à l'objet
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observé [M Nally et oll., 1999 ; Verveer, 1998℄. L'équipe au sein de laquelle a été
réalisé ette étude travaille sur e sujet depuis quinze ans et a a quis une expertise
dans e domaine [Chomik, 1997 ; Chomik et oll., 1997 ; Coli hio et oll., 2005 ;
Haeberlé et oll., 2001℄. C'est pourquoi ette méthode a été envisagée parmi les
traitements numériques appli ables au as de la te hnique basée sur une su ession
d'illuminations 3-fais eaux.
Plus pré isément, la dé onvolution onsiste à résoudre par des méthodes numériques le problème posé par la résolution de l'équation (1.3) an d'estimer au
mieux O [Atkinson, 1997℄. Dans ette équation, seule I est onnue, de façon préise. La RIO (H ) peut-être in onnue ou partiellement onnue. On parle alors de
dé onvolution myope ou aveugle [Holmes et O'Connor, 2000 ; Holmes, 1992 ; Ma Callum, 1990℄. Toutefois, la plupart du temps, on onsidère que la RIO est onnue
,soit qu'elle ait été mesurée, soit qu'elle ait été al ulée. D'autre part, on peut estimer les propriétés statistiques du bruit b. Enn il est on evable que dans ertain
as, on puisse avoir une onnaissan e a priori sur ertaines propriétés de l'objet
O [Homem et oll., 2002℄.
An de trouver une solution à e problème, il faut avoir re ourt à des algorithmes qui né essitent la mise en pla e de plusieurs outils. Le premiers de es
outils est un ritère d'erreur qui permet d'évaluer le degré de ressemblan e du
résultat obtenu. Généralement, les algorithmes de dé onvolution se basent sur un
ompromis à réaliser entre la ressemblan e, et l'ampli ation du bruit [Tikhonov
et Arsenin, 1977℄. C'est pourquoi, le deuxième outil à mettre en pla e onsiste en
une fon tion de oût qui permet d'évaluer e ompromis. D'autre part, il arrive
qu'une onnaissan e a priori de ertaines ara téristiques de l'objet permette de
baliser l'espa e des solutions. Enn, le dernier outil onsiste en un algorithme de
minimisation, ayant pour but de trouver le minimum de la fon tion de oût.
Bien que leur stru ture générale soit la même, il est possible de distinguer deux
grandes familles d'algorithmes de dé onvolution. En eet, il existe au moins deux
appro hes du pro essus de formation d'images. L'appro he déterministe [Jansson
et oll., 1984 ; Meinel, 1986 ; Van Cittert, 1931℄ et l'appro he Bayesienne [Con hello,
1998 ; Demoment et Idier, 2001 ; Holmes, 1988 ; Holmes et Liu, 1989 ; Hunt, 1994 ;
Lu y, 1974 ; Ri hardson, 1972℄. L'appro he déterministe est dire tement basée sur
les lois de l'optique dira tive, et l'image nale orrespond bien à une olle tion
de RIO.
L'appro he Bayesienne, quant à elle, fait référen e à une appro he statistique de
la formation d'image où l'on étudie la probabilité pour un photon d'être lo alisé
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dans l'espa e image. Cette appro he est basée sur la statistique Poissonnienne dans
la mesure où 'est à ette loi qu'obéit la probabilité de déte tion d'un photon sur
un apteur CCD.
Parmi es deux grandes familles d'algorithmes, on peut distinguer deux autres
sous-groupes dans haque famille selon qu'il existe une solution analytique ou non
au problème de la minimisation de la fon tion de oût. Dans le as d'une solution
analytique existante, on parlera d'algorithme dire t . Dans le as ontraire, un
pro essus itératif est utilisé pour trouver e minimum, on parle alors d'algorithme
itératifs.
La mise en ÷uvre d'un algorithme de dé onvolution adapté à notre problème
de tirer le meilleur partie d'une série d'images présentant des gains en résolution
selon diérentes dire tions, semble a priori possible. Cependant, les algorithmes
lassiques ne mettent pas en jeu des séries d'images obtenues pour des séries de
RIO diérentes. Dans le adre de la te hnique que nous proposons, il faudrait alors
réaliser plusieurs dé onvolutions dont on fusionnerait ensuite les résultats. Deux
raisons essentielles nous ont détourné de ette appro he. La première tient au fait
que la dé onvolution d'une image représente un oût en temps de al ul qui peut,
dans ertains as être onsidéré omme handi apant. A fortiori, pour une série
de dé onvolutions le temps serait multiplié autant de fois qu'il y a d'images dans
la série. D'autre part, un algorithme de dé onvolution multi-noyaux a été étudié
par [Goudail et oll., 2000℄ et orrespondrait bien à la problématique qui nous est
posée.

2.4.2 Dé onvolution à n-noyaux

[Ghiglia, 1984℄ a proposé une appro he à noyaux multiples pour la dé onvolution
simultanée de plusieurs images représentant plusieurs versions d'une même s ène.
Par plusieurs versions, il faut omprendre des images a quises ave une fon tion de
transfert variant au ours de la série. Cette appro he permet de prendre en ompte
la diversité des informations transmises au travers des diérentes a quisitions.
De plus, elle permet de s'aran hir en partie d'une ontrainte importante des
te hniques de dé onvolutions : la présen e de zéros dans la fon tion de transfert
impliquant la perte de ertaines fréquen es. Dans le as d'une appro he à plusieurs
versions, la fon tion de transfert variant pour ha une d'elle, les zéros seront en
partie diéremment pla és. De e fait, les fréquen es absentes dans une image,
seront présentes dans une autre.
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Une étude approfondie de la dé onvolution à plusieurs noyaux a été menée
par [Goudail et oll., 2000℄ dans le but d'en évaluer l'e a ité et la robustesse.
Nous proposons d'évaluer ette méthode dans le adre de l'illumination à trois
fais eaux. Considérons l'a quisition d'une série de k images d'une même s ène O
onvoluée par les k noyaux résultant des k rotations de la RIO d'illumination
3-fais eaux. Dans e as parti ulier et dans le domaine des fréquen es spatiales,
l'équation 1.3 devient :
I

(k)

(x, y, z) =

Z

+∞

H (k) (x − x1 , y − y1 , z − z1 )O (k) (x1 , y1 , z1 ))dx1 dy1 dz1 ⊕ b(k) (x, y, z)

(2.6)
où b(k) est onsidéré omme un tirage indépendant de bruit blan Gaussien pour
haque image de la série. La méthode de dé onvolution onsidérée par [Goudail
et oll., 2000℄ onsiste en une régularisation selon Thikonov utilisant la norme d'un
ltre Lapla ien omme fon tion de régularisation dont le but est de ontrebalan er
l'eet des hautes fréquen es. L'objet estimé est la solution minimisant la fon tion
de oût F :
n
X
2
2
I(k) − H(k) ⊗ O′ + ξkL ⊗ O′ k
F (O′ ) =
(2.7)
−∞

k=1

où O est l'estimée de l'objet devant minimiser la fon tion de oût, L la réponse
impulsionnelle du ltre Lapla ien, et ξ un paramètre de régularisation permettant
d'ajuster l'eet de L. Notons que nous avons bien une fon tion de oût qui met
en jeu un ritère de ressemblan e (i i la somme des erreurs quadratiques des n
images) et un outils de régulation de l'eet du bruit à travers le ltre Lapla ien.
Il a été démontré [Goudail et oll., 2000℄ que la minimisation de ette fon tion
de oût présentait une solution analytique à travers l'opérateur de dé onvolution
suivant dans le domaine de Fourier :
′

′

n
P

k=1

Ô (ωx , ωy ) = P
n

Ĥk (ωx , ωy ) × Iˆk (ωx , ωy )
2

Ĥk (ωx , ωy ) + ξ|L(ωx , ωy )|2

(2.8)

k=1

Il doit être pré isé que les dé onvolutions présentées par la suite ont été ee tuées
pour une valeur de ξ minimisant le ritère d'erreur. Ce i implique la réalisation
d'une série de dé onvolutions pour lesquelles le paramètre ξ varie et l'erreur est
estimée. Il est ependant tout à fait envisageable d'automatiser ette pro édure à
l'instar de e qui a été réalisé pour les algorithmes LLS et MAP par [Coli hio
et oll., 2005℄ durant sa thèse au laboratoire MIPS.
47

Appli ation de la dé onvolution n-noyaux à un système 3-fais eaux
onfo al

(b)ec = 0, 79.104

(a)objet

( )ec = 0, 76.104

(d)ec = 0, 75.104

2.11  Dé onvolution multi-noyaux al ulé pour l' objet binaire (a) dont l'a quisition a
été simulée pour (b) n = 2 et θ = 0 et 90 , ( ) n = 4 et θ = 0, 45, 90 , et 135 , (d) n = 8 et
θ variant par pas de 22, 5 .
Fig.

Cette méthode de dé onvolution multi-noyaux a été appliquée aux séries d'images
obtenues par simulations numériques. La Figure 2.11 montre l'objet binaire (a)
dont l'a quisition a été simulée pour n = 2 et θ = 0 et 90 (Fig. 2.11(b)), n = 4
et θ = 0, 45, 90 et 135 (Fig. 2.11( )), et nalement pour n = 8 ave θ variant
par pas de 22, 5 (Fig. 2.11(d)). Si, omme attendu, un nombre important d'a quisition permet une ex ellente re onstru tion de l'objet, le résultat obtenu pour
une série de quatre images permet déjà une re onstru tion très satisfaisante.
Ce résultat présente un intérêt non négligeable dans le adre d'un mise en ÷uvre
pratique, dans la mesure où il permet d'obtenir une re onstru tion onvenable ave
un moindre nombre d'a quisition, évitant ainsi des phénomènes de photoblan hiement ou permettant tout simplement d'augmenter la vitesse d'a quisition. Ce i
est important pour l'observation de spé imens vivants, pouvant bouger durant un
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long pro essus d'a quisition. Notons que dans le as de spé imens pour lesquels il
existe une information a priori omme par exemple une orientation préférentielle
de bres ou des spé imens 1-D omme des fragments d'ADN ou des mi rotubules,
il est tout à fait envisageable de hoisir des dire tions de polarisation préférentielles
an de réduire le nombre d'a quisitions tout en assurant un transfert optimal des
fréquen es de l'objet et don une re onstru tion performante.
La suite de ette étude a été publiée en 2006 à partir de résultats simulés pour
un objet binaire représentant la formule d'Abbe. Le hoix de et objet parti ulier
est un hommage à e s ientique dont le entenaire de la mort avait lieu en 2005
alors que es travaux étaient présentés au ongrès Fo us on Mi ros opy à Jena,
sa ville natale. D'autre part, et objet a pour avantage de présenter un géométrie
plus quel onque que la mire radiale pré édemment utilisée. La Figure 2.12 donne
les résultats obtenus pour et objet dont les a quisitions et les dé onvolutions
ont été simulées de la même façon que dans la Figure 2.12. Dans la Figure 2.12
l'a quisition a été simulée pour n = 2 et θ = 0 et 90 (Fig. 2.12(b)), n = 4 et
θ = 0, 45, 90et 135(Fig. 2.12( )), et nalement pour n = 8 ave θ variant par
pas de 22, 5(Fig. 2.12(d)). 1 On peut onstater sur ette gure que le résultat est
déjà satisfaisant pour une dé onvolution à n = 4 noyaux.

2.12  Dé onvolution multi-noyaux al ulé pour un objet binaire (a) dont l'a quisition a
été simulée pour (b) n = 2 et θ = 0 et 90 , ( ) n = 4 et θ = 0, 45, 90 , et 135 , (d) n = 8 et
θ variant par pas de 22, 5 .
Fig.

1 Il doit être pré isé que es dé onvolutions ont été ee tuée pour une valeur de ξ minimisant
le ritère d'erreur.
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Eet du bruit dans la dé onvolution n-noyaux

Un autre paramètre limitant de la dé onvolution est la présen e de bruit. En
eet, le bruit peut, à travers le pro essus de dé onvolution, se trouver amplié de
façon importante, réduisant ainsi de façon drastique la qualité du résultat obtenu,
jusqu'à rendre nul l'intérêt du pro essus lui-même. Il onvient don , dans le pro édé
de dé onvolution, de déterminer le niveau de régularisation optimal en fon tion du
niveau de bruit dans l'image [Coli hio et oll., 2005℄.
Dans le as de la dé onvolution à plusieurs noyaux, le as est plus favorable.
En eet, on peut onsidérer que haque image d'une série est enta hée d'une
réalisation de bruit diérente. [Goudail et oll., 2000℄ ont étudié l'avantage que
représente l'appro he de la dé onvolution à plusieurs noyaux quant à la robustesse
au bruit dans le as d'une dé onvolution à deux noyaux. Les auteurs mettent en
éviden e l'eet positif du moyennage du bruit permit par ette appro he. En eet,
ette dernière est basée en partie sur l'addition des diérentes images de la série
(Eq. (2.8)). Par onséquent, il est envisageable d'augmenter la robustesse au bruit
en augmentant le nombre d'images a quises ave diérentes fon tions de transfert. L'avantage que présente la dé onvolution à plusieurs noyaux asso iée à une
te hnique d'illumination permettant des RIO de largeur réduite, est don double :
augmenter la résolution nale par la ombinaison d'information obtenues à travers
plusieurs vues d'une même s ène, mais aussi diminuer la sensibilité au bruit du
pro édé de dé onvolution.

Dans les Figures 2.13(b-d), sont représentées les simulations de l'a quisition
de l'objet représenté dans la Figure 2.12(a) al ulées pour des réalisations de
bruit dont les rapports signal sur bruit sont diérents et pour une illumination
à trois fais eaux, une déte tion onfo ale et une même orientation de la polarisation θ = 90 . Les Figures 2.13(e-g) montrent le résultat des dé onvolutions
4-noyaux basées sur des série de 4 images simulées pour des noyaux orientés à
θ = 0, 45, 90 et 135 , et un rapport signal à bruit de 20 dB et 3 dB respe tivement. A titre de omparaison, les Figures 2.13(h-j) montrent le résultat d'une
dé onvolution mono-noyau sur des images simulant une a quisition onventionnelle
en mi ros opie onfo ale pour une RIO lassique obtenue pour une polarisation le
long de l'axe x ave les même rapports signal à bruit.
Les dé onvolutions à un noyau ont été obtenues simplement en utilisant l'équation (2.8) ave n = 1. Dans le but d'obtenir une omparaison équitable, les Figures 2.13(h-j) représentent la moyenne de quatre dé onvolutions pour quatre
images simulées ave quatre réalisations de bruit diérentes, an de réduire l'eet
du bruit omme le fait la dé onvolution à plusieurs noyaux.
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2.13  Comparaison de la dé onvolution multi-noyaux ave une RIO rétré ie latéralement
et une dé onvolution mono-noyau ave une RIO onfo ale lassique, pour diérents niveaux de
bruit : sans bruit, S/B = 20 dB et S/B = 3 dB . (a) Objet, (b)-(d) : simulations de l'a quisition
ave une RIO onfo ale 3-fais eaux orientée à θ = 90 respe tivement sans bruit (b) et ave un
rapport signal à bruit de 20 dB ( ) et 3 dB (d). (e-g) dé onvolutions 4-noyaux orrespondantes.
(h-j) moyennes orrespondantes de 4 dé onvolutions mono-noyau.
Fig.

Pour ha un des as envisagés, le résultat de la dé onvolution à 4 noyaux semble
donner un résultat de meilleure qualité que la dé onvolution à un seul noyau : un
examen détaillé montre par exemple que la qualité du résultat obtenu dans la
Figure 2.13(i) pour une dé onvolution à un noyau et pour un rapport signal sur
bruit de 20 dB est omparable à elui obtenu dans la Figure 2.13(g) mais pour
une dé onvolution à noyaux multiple et pour un rapport signal sur bruit de 3 dB .
Cependant, e ritère visuel ne peut-être retenu en raison de sa subje tivité. C'est
pourquoi un ritère quantitatif mesurant l'é art du résultat de la dé onvolution et
l'objet doit être al ulé.
Choix du paramètre de régularisation

Comme il a été pré isé, la valeur hoisie pour le paramètre de régularisation ξ
importe sur les résultats obtenus lors de la dé onvolution. Il onvient don d'étudier
l'eet de la variation de e paramètre sur la qualité de la re onstru tion et e en
fon tion des niveaux de bruit simulés.
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Sur la Figure 2.14, sont représentées les valeur du ritère d'erreur (ce) entre les
images dé onvoluées et l'objet d'origine en fon tion du paramètre de régularisation ξ pour les deux méthodes de dé onvolution 4-noyaux(trait plein) et mononoyau(tirets) et pour deux valeur du rapport signal à bruit S/B = 20 dB (a) et
S/B = 3 dB (b).
L'analyse des ourbes de la Figure 2.14 montre que la valeur optimum de ξ
est diérente pour haque type de dé onvolution. Cependant, on pourra noter que
pour des valeurs de ξ optimales la valeur de l'erreur dans le as de la dé onvolution
à noyaux multiple est inférieur au as de la dé onvolution à un noyau et e pour
les deux niveaux de bruit. Ce onstat est identique dans le as d'images sans bruit.

ce

ce

PSfrag repla ements

log10 ξ

log10 ξ

(a)

(b)

2.14  Courbes donnant le ritère d'erreur entre l'objet original et le résultat de dé onvolution en fon tion du paramètre de régularisation ξ. Comparaison entre une dé onvolution
mono-noyau (tirets) et une dé onvolution 4-noyaux pour une RIO onfo ale 3-fais eaux (trait
plein). (a) S/B = 20 dB , (b) S/B = 3 dB . Le re tangle en pointillé indique les limites du domaine pour lequel, à une valeur de ξ donnée, la dé onvolution multi-noyaux, donne une erreur
inférieure à elle obtenue pour la dé onvolution mono-noyau.
Fig.

On pourra aussi noter, sur la Figure 2.14, que la valeur de l'erreur pour une
dé onvolution à plusieurs noyaux est inférieure à l'erreur obtenue pour une dé onvolution mono-noyau sur une large plage de ξ . Ce i montre que la dé onvolution à
plusieurs noyaux, même si elle n'est pas réalisée à son optimum, donne de meilleurs
résultats que la dé onvolution à un noyau. C'est un résultat important sur le plan
pratique. En eet, dans le adre d'une utilisation d'un tel algorithme par des nonspé ialistes, la marge de man÷uvre dans la re her he d'une valeur optimale du
paramètre de régularisation est ampliée.
Ces onstatations onrment pour le as de RIO asymétriques les résultats obtenus par [Goudail et oll., 2000℄ pour des RIO symétriques, mais de tailles diérentes.
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Eet d'une erreur de RIO

Une autre propriété de la dé onvolution mutli-noyaux mise en éviden e par
Goudail (et oll.) on erne la robustesse par rapport à la onnaissan e exa te de
la RIO utilisée pour la dé onvolution.

ce

Il paraît évident que la qualité de la dé onvolution ave l'algorithme que nous
avons hoisi, dépend de la onnaissan e du noyau à utiliser, 'est à dire la RIO
du système. En raison de l'impré ision des modèles, ou de la qualité des mesures
ee tuées, ette onnaissan e de la RIO du système est toujours enta hée d'une
erreur d'estimation. Il existe don un dé alage entre la RIO réelle du système et
la RIO supposée, utilisée pour la dé onvolution.

PSfrag repla ements
log10 ξ

2.15  Courbes donnant le ritère d'erreur entre l'objet original et le résultat de dé onvolution en fon tion du paramètre de régularisation ξ et d'une erreur d'estimation systématique sur
l'angle de la RIO servant à la dé onvolution pour un rapport signal à bruit de S/B = 3 dB .Trait
plein épais : dé onvolution 4-noyaux sans erreur. Trait plein gris : équivalent pour mono-noyau.
Trait plein : erreur de 5 . trait pointillé : erreur de 10 . Trait tirets : erreur de 15 . Trait mixte
erreur de 20 .
Fig.

Par exemple dans le montage que nous simulons, l'obtention d'une série de n
images passe par n rotations du spé imen par rapport au système. Mais on peut
supposer que, dans la pratique, il pourrait exister une erreur dans l'in rément
d'angle entre haque image. La série des n RIO utilisées pour la dé onvolution
dière alors de la série des n RIO réelles. An d'étudier l'eet d'une erreur d'estimation de la série de RIO utilisée pour la dé onvolution, nous avons appliqué au
as d'une a quisition d'une série de 4 images a quises pour θ = 0, 45, 90, 135 
et 135 une dé onvolution ave une erreur systématique sur l'angle théorique des
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RIO de la série. La Figure 2.15(a) montre l'erreur en fon tion de ξ al ulée entre
l'objet d'origine et le résultat d'une dé onvolution mono-noyau omparée aux as
de dé onvolution 4-noyaux pour lesquels on a appliqué diverses erreurs systématiques d'angle de la RIO de dé onvolution par rapport à la RIO de simulation,
pour des simulations réalisées ave un rapport signal à bruit de 3 dB .
On peut noter en analysant es ourbes qu'omis pour les faibles valeurs de ξ pour
lesquelles la dé onvolution multi-noyaux ne donne pas de solution satisfaisante,
l'erreur résiduelle est beau oup plus faible pour la dé onvolution multi-noyaux
que pour une dé onvolution mono-noyau et e même dans le as d'une forte erreur
sur l'angle de la RIO de dé onvolution par rapport à la RIO de simulation.

(a)

(b)

()

(d)

2.16  (a) É helle des intensités normalisées. (b) RIO onfo ale à 3 fais eaux. ( ) RIO
équivalente pour dé onvolution 2-noyaux, (d) RIO équivalente 4-noyaux.

Fig.

Ce résultat surprenant peut s'expliquer par l'observation des RIO équivalentes.
D'après l'observation de l'équation 2.8 on peut dénir la RIO équivalente omme
la somme des n RIO onsidérées. La Figure 2.4.2 donne la RIO équivalente d'un
système d'a quisition (a) à une RIO, (b) deux RIO et ( ) quatre RIO. Cette
dernière présente une symétrie ir ulaire qui s'explique par le fait que les zones
entrales de ha une des RIO sont ampliées par le pro édé d'addition. Ainsi, une
erreur systématique dans l'estimation de l'angle entre le système et l'objet, est
ompensé par ette symétrie, même pour des erreurs angulaires élevées.
On peut également noter sur la Figure 2.15 que l'erreur dans le as d'une déonvolution à noyaux multiples ave erreur d'estimation sur le noyau, demeure
inférieure à elle d'une dé onvolution mono-noyau, et e pour un large intervalle
du paramètre ξ . Ce qui signie que la dé onvolution à noyaux multiples et à la
fois robuste à une erreur d'estimation de la RIO et dans le hoix du paramètre ξ
optimal.
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Perspe tives d'évolution

Nous avons montré que l'utilisation d'une illumination par interféren e de faiseaux fo alisés permettait d'améliorer la résolution latérale par un fa teur deux
dans le as d'un mi ros ope onfo al. Comme il a été montré, e gain en résolution
ne peut être obtenu que dans une seule dire tion, en raison des eets de polarisation sur les fais eaux fo alisés. Nous venons de montrer qu'il était possible de
ombiner ette te hnique ave une méthode de dé onvolution à plusieurs noyaux
de sorte à obtenir une résolution améliorée à la fois le long des axes x et y .
Il faut bien noter que la te hnique d'illumination par interféren e de trois faiseaux fo alisés [Haeberlé et Simon, 2006 ; Simon et Haeberlé, 2006℄ qui a été dé rite
dans e hapitre présente un gain en résolution latéral tout à fait omparable à
elle de l'illumination stru turée linéaire qui né essite également une série d'a quisitions sous diérentes onditions. D'autre part, la te hnique d'illumination stru turée non-linéaire permet un gain en résolution en ore plus important. L'avantage
que présente es dernières te hniques, omparativement à l'illumination 3-fais eaux
onfo ale, tient au fait qu'il s'agit de te hniques en hamps large. il n'y a pas de
rejet de photons par le pinhole, e qui présente un intérêt ertain dans le as de
l'utilisation de uorophores sensibles au phénomène de photoblan hiement.
Cependant, si la te hnique 3-fais eaux onfo ale que nous présentons peut s'avérer limitée vis-à-vis des phénomènes de photoblan hiement, elle présente l'avantage
d'être ompatible ave les te hniques d'illumination bi-photon, impossible à mettre
en ÷uvre dans le as de l'illumination stru turée en raison de la puissan e né essaire pour induire l'eet bi-photon. Notons également que dans la mi ros opie
bi-photon, il existe une perte de résolution latérale due au doublement de la longueur d'onde d'illumination, qui n'est pas ompensé par l'élévation au arré de son
intensité de la RIO d'illumination. La méthode que nous avons présentée permettrait de ompenser en partie ette perte de résolution latérale due à l'ex itation
bi-photon.
L'idée qui onsiste à utiliser une interféren e de fais eaux an de réer une illumination stru turée a également été appliquée au as de la mi ros opie TIRF, on
parle alors de mi ros opie SW-TIRF2 [Chung et oll., 2006℄. Ce montage onsiste
à réer une illumination en faisant interférer deux fais eaux qui génèrent l'illumination par ondes évanes entes stru turée. La Figure 2.17 montre les RIO mesurée
pour un mi ros ope TIRF lassique (a) et un mi ros ope SW-TIRF. Ce dernier
type de mi ros opie fourni une RIO étroite ave deux lobes latéraux qui présentent
2
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2.17  RIO mesurées pour un mi ros ope TIRF standard (a) et un mi ros ope SW-TIRF
à une dire tion. La largeur à mi-hauteur de la RIO en TIRF lassique a été mesurée à 272 nm
ontre 119 nm pour la RIO TIRF à illumination stru turée [Chung et oll., 2006℄.

Fig.

Fig.

2.18  Images expérimetnales de uorophores déposés sur une surfa e. On voit sur (a) plan

x−y illumination STED, (b) le même spé

imen imagé à travers un système onfo al lassique, ( )
présente une dé onvolution de l'image (a). On peut noter que ertaines molé ules sont présentes
en (a) et non en (b) en raison du phénomène de photo-blan hiement. La te hnique permet une
rédu tion d'un fa teur 5 de la largeur à mi-hauteur de la RIO le long de l'axe x. Image extraite
de [Westphal et oll., 2003℄.

des ara téristiques assez similaires à la RIO onfo ale 3-fais eaux que nous avons
étudiée dans e hapitre. L'équipe qui a mis en pla e ette nouvelle méthode a
d'ailleurs étendu son prin ipe en réalisant deux enregistrements su essifs ave rotation de 90 du spé imen, les images étant alors simplement moyennées. Il serait
don intéressant d'adapter les te hniques de dé onvolution multi-noyaux à e type
de mi ros opie.
Parmi les meilleurs résultats obtenus en terme de résolution, on trouve la mi ros opie STED, qui peut aussi utiliser une RIO d'illumination asymétrique résultant
d'une illumination fo alisée subissant une dépletion par un fais eaux STED présentant une vallée de dépletion dans une dire tion [Westphal et oll., 2003℄. Grâ e
à ette méthode, une résolution de l'ordre de 40 nm a pu être obtenue et améliorée
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à 28nm par dé onvolution. Ce résultat n'est don possible que selon une dire tion seulement. La Figure 2.18 présente des RIO mesurées pour (a) un mi ros ope
STED, (b) un mi ros ope onfo al lassique, ( ) le résultat d'un ltrage linéaire
al ulé au moyen d'une RIO isolée. On peut voir sur ette gure qu'il existe bien
une asymétrie de la RIO. Pour le as où il serait possible d'obtenir via ette te hnique une série d'images pour diérentes orientations de ette vallée de dépletion,
la méthode de dé onvolution multi-noyaux pourrait alors servir à re onstruire un
spé imen 2-D ave la résolution obtenue en 1-D.
La dé onvolution multi-noyaux peut don être adaptée à tous es types de miros opie permettant une amélioration de la résolution transversale. Cependant, la
résolution longitudinale est quant à elle in hangée, e qui fait que ette te hnique ne
s'adapte qu'à des spé imens très peu épais. Toutefois, le mi ros ope onfo al, dans
le as d'une utilisation ave des obje tifs de forte ouverture numérique, présente
une résolution anisotrope. Dans le as où l'on pourrait faire l'a quisition d'une
série d'images 3-D du spé imen sous diérents angles (en plaçant, par exemple, le
spé imen dans un mi ro-tube identique à elui utilisé dans [Kiku hi et oll., 1996℄,
mais i i, en le faisant tourner au lieu d'utiliser un double système d'imagerie) une
extension de la dé onvolution multi-noyaux à la 3-D permettrait de re onstruire
une image 3-D présentant une résolution isotrope améliorée.
Il existe une autre te hnique à laquelle la dé onvolution multi-noyaux pourrait
onvenir. Il s'agit de la mi ros opie à axe d'imagerie multiple (MIAM3 ) [Swoger
et oll., 2003℄. Dans les as les plus ourant, l'imagerie de spé imens de taille importante passe par l'utilisation d'obje tif ayant une grande distan e de travail.
Cependant, dans e type de mi ros opie, les images obtenues présentent une mauvaise résolution le long de l'axe optique du fait que la RIO de tels obje tifs présente
une importante élongation le long de et axe. Dans la te hnique MIAM, l'image est
obtenue à travers un jeu de 4 obje tifs pla és dans une onguration tetraédrique
dans le but d'obtenir des images du spé imen selon 4 dire tions. Les 4 images 3-D
résultantes sont alors re ombinées de sorte que le défaut de résolution le long de
l'axe optique d'un obje tif soit ompensé par la meilleure résolution latérale des 3
autres. Dans l'arti le original [Swoger et oll., 2003℄, ette re onstru tion onsiste
simplement à sommer les images obtenues à travers ha un des obje tifs. Cette
situation représente en fait une extension 3-D de elle que nous avons envisagée
à travers l'illumination 3-fais eaux. Une extension, en ore à réaliser, de la dé onvolution multi-noyaux pourrait don apporter une solution intéressante pour le
traitement des images obtenues via ette te hnique.
3
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2.19  Appli ation de l'illumination 3-fais eaux à la mi ros opie 4P i A. Le gures présentent les plans transversaux (a-d) et longitudinaux (e-h) de (a,e) : RIO onfo ale lassique.
(b-f) : RIO onfo ale 4P i A. ( -g) RIO ave illumination 3 fais eaux et 4P i A ombinée. (d-h) RIO
3-fais eaux-4P i A onfo ale. (N A = 1, 2 ex itation et déte tion respe tivement à λill = 400 nm,
λdet = 500 nm).
Fig.

La mi ros opie à illumination par séle tion de plan (SPIM4 ) [Huisken et oll.,
2004℄ est une autre te hnique permettant d'imager de grand spé imen ave une
haute résolution. Dans ette te hnique, une grande série d'images du même spéimen sous diérents angles est a quise au moyen d'un support rotatif. Bien que
ette ette te hnique utilise des obje tifs à longue distan e de travail, la résolution
obtenue à la déte tion est quasi isotrope grâ e à un système d'illumination par
séle tion de plan obtenue au moyen d'une lentille ylindrique. Toutefois une légère
anisotropie peut subsister, en raison de la nesse du plan illuminé ainsi que de
l'ouverture numérique de l'obje tif. Pour ette te hnique également, l'utilisation
d'une dé onvolution multi-noyaux 3-D permettrait sans doute d'obtenir au nal
une résolution isotrope tout en réduisant le nombre d'images né essaires.
D'autre part, l'utilisation d'une illumination par interféren e de fais eaux fo alisé peut théoriquement être ombinée ave le phénomène d'interféren es longitudinales observées dans un montage utilisant deux obje tifs opposés frontalement,
omme dans la mi ros opie de type 4P i de type A. Les Figures 2.19(a,e) et 2.19(b,f)
montrent respe tivement les plans transversaux et longitudinaux pour un mi ros ope onfo al lassique et un mi ros ope de type 4P i A. La Figure 2.19( ,g)
montre la RIO d'illumination d'un mi ros ope 4P i A ombiné ave une illumination 3-fais eaux et la Figure 2.19(d,h) la RIO onfo ale orrespondant à un tel
montage (Ces RIO ont été al ulée pour un obje tif à immersion à eau d'ouverture
4
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numérique NA = 1.2 et une longueur d'onde d'illumination λill = 400 nm et une
déte tion à λdet = 500 nm. L'observation de es gures montrent que les lobes
latéraux sont plus atténués que les lobes longitudinaux. Cependant, une te hnique
de ltrage numérique éprouvée permet de supprimer es lobes longitudinaux [Hell,
1997℄. Ces simulations montrent qu'il est don envisageable d'obtenir un gain simultané le long des axes y et z. Une série d'a quisition multiples et une ombinaison
ave une dé onvolution multi-noyaux devrait alors permettre un gain en résolution
selon les trois dimensions. Notre te hnique étant don ompatible ave la mi ros opie 4P i, on peut tout à fait envisager de l'utiliser dans les montages existant de
mi ros opie 4P i bi-photon. Ce i permet alors à la fois de s'aran hir du problème
des lobes longitudinaux, tout en minimisant la perte de résolution latérale.
Dans e hapitre, nous avons étudié des méthodes numériques permettant d'améliorer la résolution d'un système onfo al 3-fais eaux de façon isotrope. La te hnique de fusion par moyenne semble peu adaptée à e as. La te hnique de fusion FIF apporte déjà des améliorations sensibles. La te hnique de dé onvolution
à noyaux multiples apporte une amélioration très notable. L'étude portait sur des
RIO provenant d'un système d'illumination que nous avons proposé dans le premier hapitre. Cependant nous avons également vu que de nombreuses te hniques
de mi ros opie 2D ou 3D présentaient des RIO asymétriques et pourraient onstituer d'autres appli ations possibles aux méthodes numériques que nous avons étudiées.
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Deuxième partie
Étude et mise en ÷uvre d'un
mi ros ope tomogaphique optique
dira tif
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Chapitre 3
Tomographie dira tive optique :
rappels théoriques
Dans le premier hapitre, nous avons présenté un ensemble de te hniques permettant d'améliorer la résolution en mi ros opie de uores en e. Parmi elles- i,
une méthode originale utilisant une illumination stru turée pour améliorer la résolution latérale a été proposée. Dans le deuxième hapitre, nous avons présenté des
méthodes numériques de restauration des images simulées pour un tel système.
Il existe toute une palette de te hniques permettant l'amélioration de la résolution en mi ros opie de uores en e. D'autre part, les méthodes de dé onvolution
ont pour but de re onstruire le plus dèlement possible les données de départ. Il
faut noter que es deux appro hes sont parallèles et omplémentaires. Les nouvelles
te hniques de mi ros opie de uores en e permettent d'améliorer la résolution tandis que les te hniques de dé onvolution apportent en ore un gain supplémentaire
sur la qualité des images obtenues.
L'élément lef des te hniques de dé onvolution que nous avons présentées est la
onnaissan e de la RIO (à l'ex eption des te hniques dites aveugles ou myopes[Holmes
et O'Connor, 2000 ; Holmes, 1992 ; Ma Callum, 1990℄). Il existe deux voies possibles pour y a éder. La première onsiste à prendre en ompte les ara téristiques
physiques du système d'a quisition à travers des modèles de formation d'image.
La deuxième se base sur une mesure de la RIO dans des onditions pro hes de
elles ren ontrées au ours de l'a quisition. Dans un as omme dans l'autre, de
nombreux paramètres doivent être pris en ompte : ouverture numérique de l'obje tif, longueur d'onde, propriétés optiques des milieux et interfa es séparant le
spé imen de l'obje tif (lamelle, milieu d'immersion). Cependant, le spé imen observé est onsidéré omme optiquement homogène. On suppose alors que la RIO
est invariante dans l'image. Il onvient de vérier ette hypothèse.
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3.1  Images en mi ros opie DIC (à gau he) et de uores en e (à droite) obtenues pour
un ma rophage de type J774 marqué ave des billes de latex et de la F-a tin2

Fig.

La Figure 3.1 présente deux images d'un même ma rophage. La première (sur
la gau he) a été obtenue en mi ros opie DIC 3, la deuxième ave un mi ros ope de
uores en e lassique. La mi ros opie DIC est basée sur la réation d'un ontraste
par interféren e en fon tion des variations de phase que subit la lumière en traversant le spé imen. Cette variation de phase traduit la nature inhomogène du
spé imen d'un point de vue optique. En revan he, la mi ros opie de uores en e
est basée sur l'ex itation d'une molé ule dont on déte te la lumière émise par uores en e. Dans e as, et parti ulièrement lors de la mise en ÷uvre d'algorithmes
de dé onvolution, on onsidère en fait le spé imen omme homogène.

3.2  Coupe selon le plan x, z d'une image de ellules obtenue par rétro-diusion. Les
ellules sont pla ées entre lame et lamelle. L'image de l'interfa e supérieure est droite et lisse,
elle de l'interfa e inférieure ne l'est pas. Ce i donne une indi ation sur les propriétés optiques
des ellules sur une profondeur importante. Image extraite de [Pawley, 2002℄.
2 sour e : http://www.biologie.uni-rosto k.de/tierphysiologie/Arbeitsgruppen/

Fig.
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La Figure 3.2 présente une oupe longitudinale d'une image 3D de ellules,
obtenue par rétro-diusion. Les ellules sont pla ées entre lame et lamelle. L'image
de l'interfa e entre le spé imen et la lamelle supérieure est droite et lisse, e qui
n'est pas le as pour l'interfa e inférieure. Les déformations observées dans l'image
de la lame sont dues aux propriétés optiques des ellules.
Fa e au problème que représente les aberrations dues au spé imen, deux appro hes sont possibles.
La première est inspirée de l'astronomie. Dans e domaine, la turbulen e atmosphérique qui dégrade l'image est ompensée par l'utilisation d'une optique
adaptative. La orre tion dynamique du front d'onde assure alors une stabilité
de l'image durant le temps de pose. Cette orre tion est généralement ee tuée à
l'aide d'un miroir déformable et est ontrlée par un analyseur de front d'onde. Il
est alors né essaire d'utiliser un point de référen e qui peut-être une étoile onnue
ou une étoile  arti ielle  réée par un laser.
En mi ros opie, e genre de te hniques peut paraître plus fa ile à mettre en
÷uvre étant donné la nature quasi-statique du spé imen vis-à-vis du temps de
pause. La di ulté réside en fait dans l'absen e d'une référen e permettant de
réaliser la orre tion. Il a été proposé une méthode d'optique adaptative appliquée
au as du mi ros ope multi-photon [Marsh et oll., 2003℄. Dans e montage, le
ritère permettant le ontrle est l'intensité mesurée sur le photomultipli ateur.
Il s'agit ependant d'une te hnique assez di ile à mettre en ÷uvre. En eet,
dans la mi ros opie onfo ale par exemple, le fais eau d'illumination et la lumière
déte tée subissent les aberrations à l'aller et au retour dans le spé imen. D'autre
part la bou le de ontre-réa tion du système doit pouvoir onverger rapidement
en raison du balayage né essaire à l'a quisition de l'image, ontrairement au as
de l'astronomie.
Une autre appro he possible onsiste à orriger numériquement les images. Ce i
né essite d'avoir une distribution spatiale de la RIO au sein du spé imen, ainsi
qu'un algorithme de dé onvolution dit adaptatif qui prend en ompte la noninvarian e de la RIO. Un tel algorithme a été mis au point au sein de notre laboratoire au ours des travaux de thèse de Colli hio [Coli hio, 2004℄. La prin ipale
di ulté de ette appro he tient à l'obtention de la distribution de RIO au sein
du spé imen.
Si la mesure dire te de ette distribution parait te hniquement di ile, il est
tout à fait envisageable de la al uler en étendant les modèles ités pré édemment,
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aux as de fo alisation et de déte tion dans des milieux inhomogènes [Haeberle
et Simon, 2004℄. Il devient alors né essaire de mesurer la distribution des indi es
optiques au sein du spé imen. Connaissant les propriétés optiques du spé imen,
on pourrait alors envisager une orre tion numérique des images de uores en e.
En 1969, Wolf a établi, dans le adre de la première approximation de Born, un
lien entre l'amplitude et la phase de l'onde diusée par un objet semi-transparent et
la distribution des indi es optiques au sein de et objet [Wolf, 1969℄. Il propose alors
une te hnique d'imagerie en deux étapes. La première étape utilise l'holographie
pour enregistrer à la fois en amplitude et en phase l'onde diusée par le spé imen.
La se onde onsiste à re onstruire par des méthodes numériques, la distribution
d'indi e optique dans l'objet en trois dimensions. Cette te hnique a été jusqu'à
ré emment peu explorée en raison du volume des al uls imposés par l'étape de
re onstru tion. Les progrès réalisés dans le domaine des apa ités de al ul des
ordinateurs permettent désormais de on rétiser es deux étapes. La se onde partie
de notre étude portera don sur le adre théorique de ette méthode et sa mise
en ÷uvre à travers un montage expérimental permettant de la oupler ave la
mi ros opie onfo ale.

3.1 Enregistrement de l'onde diusée
La première étape de la méthode proposée par [Wolf, 1969℄ pour imager des
objets semi-transparents onsiste don à enregistrer l'onde diusée par l'objet à
la fois en amplitude et en phase. Ce i né essite la mise en oeuvre d'une te hnique
parti ulière, dans la mesure où les apteurs existants ne sont sensibles qu'à des
distributions d'intensité, tout au moins dans le domaine optique.
La te hnique permettant d'enregistrer une onde lumineuse à la fois en amplitude et en phase a été proposée en 1949 par [Gabor, 1949℄. Cette te hnique, tout
d'abord appelée re onstru tion de front d'onde, est aujourd'hui onnue sous le nom
d'holographie. Le prin ipe général onsiste à utiliser une onde de référen e onnue
interférant ave l'onde diusée que l'on her he à enregistrer.
La gure 3.3 présente de façon s hématique une onguration simple d'enregistrement d'image holographique. L'onde in idente u i(rr ) illumine l'objet diusant.
L'onde diusée par l'objet u (rr ) interfère ave une onde de référen e u r (rr ). Le motif
d'interféren e est enregistré en intensité au niveau du apteur et l'intensité s'é rit
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(3.1)

ordre objet onjugué

L'expression 3.1 permet de distinguer 3 omposantes : un ordre 0 ou terme
quadratique, un ordre objet et un ordre objet onjugué. La te hnique permet
bien d'obtenir un enregistrement dont l'intensité trans rit l'amplitude de l'onde
objet. Cependant, le lien n'est pas dire t et il onvient de passer par une étape
supplémentaire pour remonter à l'information souhaitée.
Dans une onguration appelée holographie en ligne, on n'utilise pas d'onde de
référen e séparée. C'est l'onde d'illumination qui sert de référen e. Il faut alors
poser une ondition forte sur l'objet qui doit être faiblement diusant. Dans e
as, on pourra onsidérer que l'amplitude de l'onde diusée est négligeable vis
à vis de l'onde d'illumination. C'est une te hnique robuste et rapide de mise en
÷uvre mais dont les hamps d'appli ations sont limités en raison des onditions
imposées sur la nature de l'objet. En optique, on préfère généralement utiliser une
onde de référen e séparée.
L'onde de référen e peut-être onsidérée omme une porteuse modulant le signal
transmis par l'onde diusée, le problème onsistant à retrouver l'amplitude omplexe de l'onde objet se ramène alors à une démodulation. Une méthode ourante
onsiste à démoduler en réalisant un ltrage spatial : 'est l'holographie hors-axe.
Cette méthode permet d'enregistrer le front d'onde ave l'a quisition d'un seul
hologramme. Cependant l'opération de ltrage spatial limite le hamps utile.
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Une autre méthode, appelée holographie à dé alage de phase onsiste à utiliser
des sauts de phase onnus su essifs de l'onde de référen e ou de l'onde illuminant l'objet [Yamagu hi et Zhang, 1997℄. Une série de n hologrammes est ainsi
enregistrée. Pour n ≥ 3, il existe une ombinaison linéaire des éléments de la série
permettant de retrouver l'amplitude omplexe de l'onde objet.
Parmi les ombinaisons possibles des hologrammes d'une série, la plus dire te
en termes de al ul est elle qui prend en ompte une série de 4 hologrammes.
Cette solution implique un déphasage de π2 entre haque hologramme. Le kième
hologramme a don subit un déphasage de ( kπ2 ) et s'é rit :
u(x, y)|2 + |u
ur (x, y)|2 + u (x, y)u
u∗r (x, y)e−jkπ/2 + u ∗ (x, y)u
ur (x, y)ejkπ/2
Ik (x, y) = |u

(3.2)
où l'on onsidère que 'est l'onde de référen e qui a subi le déphasage. Les 4
hologrammes de la série s'é rivent don si µ = +u(x, y)u∗r (x, y) :
I0
I1
I2
I3

=
=
=
=

u(x, y)|2 + |u
ur (x, y)|2 + µ + µ∗
|u
u(x, y)|2 + |u
ur (x, y)|2 + −jµ + jµ∗
|u
u(x, y)|2 + |u
ur (x, y)|2 − µ − µ∗
|u
u(x, y)|2 + |u
ur (x, y)|2 + jµ − jµ∗
|u

(3.3)

Il vient alors :
I0 − I2 = 4ℜ(µ)
I3 − I1 = 4jℑ(µ)

(3.4)

L'onde de référen e u r étant supposée onnue en amplitude et en phase, u se déduit
dire tement par simple division, et l'on obtient :
u=

(I0 − I2 ) + (I3 − I1 )
4ur

(3.5)

Notons qu'il est possible de réaliser un enregistrement simultané pour diérentes
valeurs du déphasage en utilisant un montage péris opique divisant le fais eau en
4. Chaque fais eau ainsi obtenu est alors déphasé par une lame de phase [Dunsby
et oll., 2003℄. Cette te hnique présente l'avantage d'être plus robuste sur le déphasage réalisé. Cependant, il y a né essité dans e as d'utiliser un apteur d'enregistrement 4 fois plus grand.
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Que l'on utilise l'holographie à dé alage de phase ou l'holographie hors-axe, la
qualité de la restitution de u dépend de la onnaissan e de u r . Les onditions
expérimentales entraînent la plupart du temps une erreur sur la onnaissan e de
u r . Ce i entraîne don des erreurs dans le al ul de u . Il existe ependant des
méthodes numériques qui permettent de orriger le front d'onde nal en prenant
en ompte es erreurs [Charrière et oll., 2006a℄.
La première étape de la méthode proposée par [Wolf, 1969℄ est don réalisée en
mettant en oeuvre une te hnique d'holographie numérique à dé alage de phase.
L'étape suivante onsiste à re onstruire numériquement la fon tion objet à partir
de la solution trouvée pour u .

3.2 Re onstru tion de l'objet
3.2.1 Equation de Helmoltz et première Approximation de
Born

Considérons un objet illuminé par une onde plane mono hromatique u i(rr ) se
propageant selon le ve teur k i que nous é rirons k i = kss0 ave k = 2π/λ et
s O = (m0 , p0 , q0 ) an de se onformer aux notations de la référen e [Wolf, 1969℄.
L'expression de u i est donnée par :
u i (rr ) = e(ikss0r )

(3.6)

On onsidère u i illuminant un objet transparent ou semi-transparent. Posons u (rr )
le hamp résultant à la position pointée par le ve teur r . Ce hamp peut s'é rire
omme la somme du hamp in ident u i(rr) et du hamp diusé par l'objet u d (rr ),
soit :
u (rr ) = u i (rr ) + u d (rr )
(3.7)
D'autre part, e hamp u (rr) satisfait l'équation de Helmoltz, soit :
u(rr ) = 0
∇2u (rr ) + k 2 n2 (rr )u

(3.8)

où n(rr) est la distribution selon r des indi es omplexes. On onsidère que l'objet
est pla é au sein d'un milieu d'indi e n ≡ 1.
Sa hant que u i(rr ) satisfait à l'équation :
∇2u i (rr ) + k 2u i (rr ) = 0
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(3.9)

On obtient des équations (3.7) et (3.8) le hamp u (rr ) selon l'expression suivante :
∇2u d (rr ) + k 2u d (rr ) = − k 2 (n2 (rr ) − 1) u (rr )
(3.10)
|
{z
}
O(rr )

Où O(rr) représente la distribution d'indi es au sein de l'objet. Le problème que
nous her hons à résoudre onsiste don à trouver la solution de l'équation (3.10)
de sorte à retrouver O. Dans ette équation, on identiera le terme de droite omme
une sour e et le terme de gau he omme le hamp résultant de la propagation de
ette sour e.
Il n'existe pas de méthode générale pour résoudre l'équation diérentielle (3.10)
pour u d . Cependant, une solution peut être é rite en utilisant la fon tion de
Green [Morse et Feshba k, 1953℄
g(rr |rr ′ ) =

1 jk R
.e
4πR

(3.11)

où R = krr − r ′k. Notons bien que g(rr|rr ′), est une solution parti ulière de l'équation (3.10) dans le as d'une inhomogénéité pon tuelle δ(rr − r ′ ).
Le terme de droite de l'équation (3.10), qui onstitue la sour e, peut s'é rire
sous la forme d'une somme d'impulsions, 'est à dire une somme d'inhomogénéités
pon tuelles :
ZZZ

(3.12)
Par onséquent, le hamp résultant de ette somme de sour es s'é rira omme la
onvolution de la sour e par la réponse impulsionnelle, g(rr), soit :
u(rr ) =
O(rr )u

u d (rr ) =

ZZZ

u(rr ′ δ(rr − r ′ )d3r ′
O(rr ′ )u

u(rr ′ )d3r ′
g(rr |rr ′ )O(rr ′ )u

(3.13)

L'équation (3.13) nous donne une expression de u d en fon tion de u et O. Or
d'après 3.7
u (rr ) = u i (rr ) + u d (rr )

don
u d (rr ) =

ZZZ

′

′

′

3 ′

ui (rr )d r +
g(rr |rr )O(rr )u

ZZZ

ud (rr ′ )d3r ′
g(rr |rr ′ )O(rr ′ )u

(3.14)

Le terme u d(rr ) est don présent de part et d'autre de la relation (3.14). Une
solution onsiste alors à supposer que kuud k ≪ kuuik, e qui revient à supposer
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que l'amplitude de l'onde diusée est faible par rapport à l'amplitude de l'onde
d'illumination. Une telle approximation est appelée première approximation de
Born [Roman, 1965℄. L'équation 3.14 s'é rit alors :
u d (rr ) =

ZZZ

(3.15)

ui (rr ′ )g(rr |rr ′ )d3r ′
O(rr ′ )u

Il faut maintenant déduire la distribution O.

3.2.2 Re onstru tion dans le domaine de Fourier

Si l'on é rit la dé omposition de l'onde sphérique g(rr|rr′) sur une base d'ondes
planes 2D, on obtient :
jk
g(rr |rr ) =
2π
′

ave :

m=

ZZ

+∞
−∞

1 jk [p(x−x′)+q(y−y′ )+m(z−z ′ )]
e
dpdq
m


 (1 − (p2 + q 2 ))(1/2) si p2 + q 2 ≤ 1


(3.16)
(3.17)

((p2 + q 2 ) − 1)(1/2) si p2 + q 2 > 1

sa hant que r (x, y, z) et r ′(x′ , y ′, z′) sont des ve teurs de position pointant respe tivement hors et dans l'objet. L'équation 3.16 fait intervenir les omposantes
unitaires (p, q, m) du ve teur d'onde diusé k d = (u, v, w) = k (p, m, q).
L'équation (3.17) est liée à la ondition d'élasti ité :
(3.18)
Cette ondition est essentielle dans la suite du problème : elle permet de retrouver
les trois omposantes du ve teur d'onde diusée.
|kk i | = |kk d | = k

Pour r pointant hors de l'objet on peut alors é rire [Wolf, 1969℄ :
u d (rr ) =

ave

ZZ

ik
A(p, q; p0 , q0 ) = − 2
8π m

∞

(3.19)

A(p, q; p0 , q0 )eik (px+qy+mz) dpdq
−∞

ZZZ

′

′

′

O(rr ′ )eik [(p−p0 )x +(q−q0 )y +(m−m0 )z ] d3r ′

(3.20)

Si m ∈ ℜ, 'est à dire si p2 + q2 ≤ 1, alors, l'équation (3.20) s'identie omme
la transformée de Fourier 3D inverse du potentiel objet O(rr) selon les variables
k (p − p0 ),k (q − q0 ) et k (m − m0 ).
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D'autre part, d'après l'équation (3.19), la valeur du hamp u d dans le plan de
déte tion P tel que z = zc , est s'é rit :
ik mzc

u d (x, y, zc ) = e

ZZ

∞

A(p, q; p0, q0 )eik (px+qy) dpdq

−∞

(3.21)

où l'on peut identier l'intégrale à la transformée de Fourier 2D inverse de A(p, q; p0, q0 )
selon les variables x et y . Cette identi ation asso iée à la pré édente ( f. équation (3.20)) permet d'é rire la relation donnée par [Wolf, 1969℄ pour le plan P :
iw iwz
ud (u, v, zc )
e û
Ô(α, β, γ) =
(3.22)
π
où Ô et ûud représentent les transformées de Fourier respe tives de O et u d prises
selon les variables indiquées, ave :
α = u − k p0
(3.23)
β = v − k q0
(3.24)
γ = ±w − k m0
(3.25)
et :
p
w = ±(k 2 − (u2 + v 2 ))
(3.26)
onformément à la relation (3.17).
c

Si l'on réé rit l'équation 3.26 on obtient :

(3.27)
Autrement dit, les omposantes du ve teur de diusion k d dans le domaine de
Fourier dé rivent une sphère Sd± de rayon k et entrée sur l'origine. Cette sphère
est généralement appelée sphère d'Ewald. Il faut bien noter que selon la position
du plan P qui orrespond au plan du déte teur, il sera possible d'enregistrer soit
la partie transmise, soit la partie réé hie du hamp diusé.
u2 + v 2 + w 2 = k 2

La Figure 3.4 s hématise le phénomène pour une oupe selon le plan x − z dans
un sou is de lisibilité. Pour une onde d'illumination de ve teur k i orientant l'axe z,
on pourra distinguer deux zones : la zone z+ , où l'onde diusée se propage dans le
sens des z roissants, on parlera alors de la partie transmise de l'onde diusée, et
la zone z− où l'onde diusée se propage dans le sens des z dé roissants, on parlera
alors de partie réé hie de l'onde diusée.
Si le plan de déte tion P : z = zc se situe dans la zone z+ (z = zc > 0), alors
les omposantes dé riront la demi-sphère Sd+ (en bas à droite de la gure). Si le
plan de déte tion P se situe dans la zone z− (z = zc < 0), alors les omposantes
déte tées dé riront la demi-sphère Sd− (en bas à gau he de la gure).
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3.4  S héma illustrant en oupe 2D le problème de la déte tion de l'onde diusée. Selon
la position du plan P on déte tera les omposantes transmises ou réé hies de l'onde diusée (a).
Selon le as, le support 3D de es omposantes dans le domaine de Fourier sera l'une ou l'autre
moitié de la sphère d'Ewald représentée en noir et en gras (b, ).
Fig.

Dénissons maintenant un ve teur objet k O = (α, β, γ) Les relations (3.23) à
(3.25) montrent que les omposantes de Fourier de l'objet Ô à partir des omposantes de l'onde diusée et de l'onde in idente, prises dans le domaine de Fourier,
sous la forme :
kO = kd − ki
(3.28)
les omposantes α, β et γ de l'objet dans le domaine de Fourier dé riront alors
une demi-sphère de rayon k et de entre (−k pO , −k qO , −k mO ). Autrement dit, les
omposantes α, β et γ dé rivent la demi-sphère SO±, image de Sd± par la translation
de ve teur −kk i.
La Figure 3.5 illustre la re onstru tion du support des omposantes objets selon
e pro essus. On peut onstater sur ette gure, que selon que l'on déte te les
omposantes transmises ou réé hies de l'onde diusée, les omposantes objets
re onstruites dé riront des supports diérents. Il est tout à fait possible de travailler
en réexion. Par exemple, l'équipe de Giovaninni à l'Institut Fresnel de Marseille,
a déjà mise en pla e un montage expérimental de e type [Giovannini et oll.,
2007 ; Haeberlé et oll., 2005℄. Cependant, en e qui nous on erne, nous nous
intéresserons par la suite aux ongurations en transmission.
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3.5  S hémas en oupe 2D illustrant la relation ve torielle entre omposantes du hamp
diusé (en noir et en gras) et omposantes du support de fréquen e objet (en gris et en gras),
selon une déte tion des omposantes réé hies (a) et transmises (b) de l'onde diusée. Sur es
s hémas sont également présentés le ve teur in ident k i en noir et en gras, un ve teur d'onde
diusé k d en pointillés et en noir et le ve teur k O résultant en gris. Le ve teur −kk i est présenté
en tirets.
Fig.

En résumé, lorsqu'un objet O(x, y, z) est illuminé par une onde plane ohérente
de ve teur d'onde donné k i , la transformée de Fourier 2D du hamp diusé par
l'objet pris dans un plan P : z = zc donne les valeurs de la transformée de Fourier
3D Ô(α, β, γ) de l'objet sur une surfa e dé rivant, une demi-sphère SO± de rayon k
et de entre −kk i [Wolf, 1969 ; Dändliker et Weiss, 1970℄.

3.2.3

k -ve

teurs et fréquen es spatiales

Revenons sur la relation (3.28). Les termes de ette relation sont liés au domaine
des fréquen e spatiales par le rapport 1/2π sa hant que |kki | = |kk d| = k = 2π/λ.
On obtient la relation suivante dans l'espa e ré iproque :
fO = fd −fi

(3.29)

où f i = k i/2π représente la fréquen e spatiale de l'onde d'illumination, f d = k d/2π
la fréquen e spatiale de l'onde diusée et f O = k O /2π la fréquen e spatiale de la
permittivité de l'objet.
Le lien de proportionnalité existant entre support des fréquen es spatiales et
support des omposantes objets indique que le support des fréquen es spatiales de
l'objet se onstruit sur des supports sphériques de façon analogue.
Il existe un lien entre dimensions du support de fréquen e et résolution. Plus le
support de fréquen e sera étendu, meilleure sera la résolution. Sur la Figure 3.6 est
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Fig. 3.6  S héma illustrant en 3D à gau he, la onguration pour une déte tion de l'onde

diusée transmise, à droite, le support 3D des fréquen es a essibles pour une telle onguration.
On obtient une demi-sphère SOf + de rayon k /2π et de entre −kk i /2π. Notons que le support est
d'épaisseur nulle.

représentée la demi-sphère des fréquen es spatiales déte tées de l'objet. On notera
µx,y les fréquen es latérales et η les fréquen es longitudinales [Streibl, 1985℄. Bien
que les omposantes 2D déte tées sur le plan P permettent de pla er les fréquen es
spatiales de l'objet sur un support tridimensionnel, elui- i n'est en réalité qu'une
surfa e dont la dimension le long de l'axe η est très limitée. Ce i impliquera le
manque de résolution le long de et axe.
Pour améliorer la résolution, il faut don élargir le support objet. Pour ela il
existe plusieurs te hniques que nous allons présenter.

3.3 Te hniques de tomographie en transmission
Comme nous l'avons vu, il existe une méthode qui permet de re onstruire la
distribution d'indi es optiques au sein d'un spé imen. Cependant, dans la onguration qui nous a servie de base théorique (une seule in iden e de l'onde d'illumination, normale au plan de déte tion xe), les omposantes objet (ou fréquen es
spatiales) ne dé rivent pas un support susant pour résoudre l'objet le long de
l'axe z, limitant les possibilités d'imagerie tridimensionnelle.
Pour résoudre e problème il existe des méthodes qui permettent de mesurer
d'autres supports objet et don  d'élargir la bande passante  du système.
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3.3.1 Rotation de l'objet sur lui même
ky
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3.7  S héma en oupe 2D selon le plan k y , k z illustrant la rotation du support objet en
transmission, induit par une rotation de l'objet d'un angle θ le long de l'axe y.

Fig.

Une première possibilité onsiste à faire tourner l'objet sur lui-même autour d'un
axe. En raison de la symétrie ir ulaire du support autour de l'axe z, la rotation
de l'objet autour de et axe présente peu d'intérêt. En revan he, une rotation de
l'objet autour d'un axe du plan transversal permet d'a éder à d'autres fréquen es
omme indiqué sur la Figure 3.7.
ΣO

ΣO

kx
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3.8  S hémas en oupe 2D donnant (en gris) l'ensemble des supports a essibles ΣO
pour une rotation de l'objet autour de l'axe x et une déte tion de la partie transmise de l'onde
diusée. La oupe est représentée selon le plan k x , k z en (a) et selon le plan k y , k z en (b). Sur
(a) et (b) le er le en noir orrespond à la sphère d'Ewald.
Fig.
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La Figure 3.8 montre les oupes selon les plans k x, k z et k x, k y du support ΣO
obtenu pour une rotation omplète de l'objet autour de l'axe y . Sur ette gure,
on onstate bien que le support objet est élargi. En revan he, on peut noter la
présen e d'un double ne de fréquen es manquantes le long de l'axe de rotation
x.

3.3.2 Rotation de l'ensemble illumination/déte teur

Il est également possible de faire tourner en même temps l'illumination et la
déte tion autour de l'objet, à l'instar de e qui se fait pour les s anners en imagerie
médi ale.
Du point de vue du support de fréquen es alors a essibles, e as se ramène à
elui ité pré édemment et qui onsiste à faire tourner l'objet. On pourra tout de
même noter que la mise en ÷uvre d'une telle te hnique dans le domaine de la miros opie s'avère omplexe. En eet le montage étant basé sur un interféromètre
( ontrairement au as du s anner), on préférera maintenir l'ensemble illumination/déte teur xe.

3.3.3 Variation de la longueur d'onde d'illumination

Nous nous intéresserons maintenant à une modi ation de la longueur d'onde
d'illumination, soit une variation de la norme du ve teur d'onde k = |kk i|.
Nous avons vu que les omposantes du hamp diusé dé rivaient une sphère Sd±
de rayon k . Les omposantes de Ô dé rivent alors une sphère SO± de même rayon
et de entre −kk i . Une variation de la longueur d'onde d'illumination entraîne don
une variation du rayon de la sphère SO± dé rite par les omposantes objet, ainsi
qu'un dépla ement de son entre.
La Figure 3.9 donne les positions du support objet a essible en fon tion de
la longueur d'onde et à partir de la déte tion du hamp diusé transmis. On
peut onstater que grâ e à une variation de la longueur d'onde sur une plage
re ouvrant le domaine visible (approximé i i à des longueurs d'onde de 400 à
800 nm) il est possible d'a éder à des fréquen es objets supplémentaires mais de
façon limitée [Dändliker et Weiss, 1970℄.

3.3.4 Balayage angulaire de l'illumination

Nous avons onsidéré, jusqu'à présent, une illumination donnée ave une onde
d'illumination de dire tion xe vis à vis du plan de déte tion. Modier la dire tion
de l'onde d'illumination tout en onservant l'objet et le plan P xé aura pour eet
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3.9  S héma 2D en oupe k x,y , k z illustrant l'eet d'une variation de la longueur d'onde
d'illumination sur les omposantes objet a essibles à partir de la déte tion du hamp diusé
transmis. (a) : Les omposantes du hamps diusé sont représentées en noir et en gras, les
omposantes objet re onstruites en gris et en gras. (b) la surfa e ΣO en gris représente la oupe
2D du support obtenu pour une variation ontinue de la longueur d'onde d'illumination entre k0
et 2k0 . Le er le en (b) représente en oupe les dimensions de la sphère d'Ewald pour k = 2k0
à titre de omparaison. Notons que les supports présentés sont ir ulaire-symètrique le long de
l'axe z .
Fig.

de modier la dire tion du ve teur k i . Par onséquent, la sphère supportant les
omposantes objet SO± verra sa position modiée [Dändliker et Weiss, 1970℄.
La Figure 3.10(a) illustre le dépla ement du support objet en transmission pour
un hangement d'in iden e de l'illumination. On onstate que e hangement d'iniden e permet de dé rire de nouveaux supports, 'est à dire d'a éder à de nouvelles fréquen es.
La Figure 3.10(b) donne l'ensemble des supports objet théoriquement a essible
par une variation ontinue de l'in iden e de l'onde d'illumination entre −π/2 et
π/2. On peut onstater que faire varier l'in iden e de l'onde d'illumination permet
d'agrandir de façon signi ative le support objet, 'est à dire les fréquen es objet.
On pourra noter que l'on voit des fréquen es longitudinales manquantes selon
l'axe kz . On retrouve le  ne manquant  dé rit pré édemment pour la FTO du
mi ros ope en transmission.
Ce montage présente l'intérêt de maintenir la déte tion et le spé imen à une
position xe dans la mesure où e sont des éléments physiques di iles à dépla er
ave une pré ision susante. Il semble en eet plus approprié de faire varier l'illumination puisque, dans e as, la stabilité de l'interféromètre et du spé imen est
assurée.
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3.10  S hémas 2D en oupe k x,y , k z illustrant l'eet d'un hangement de dire tion de
l'illumination selon une déte tion des omposantes transmises. (a) Le support des omposantes
du hamp diusé est représenté en noir et en gras, le support des omposantes objet en gris. La
position pour une in iden e normale au plan P est tra ée en tirets gris. Sont également présentés
le ve teur in ident k i en noir et en gras, un ve teur d'onde diusé k d en pointillés et en noir et
le ve teur k O résultant en gris. Le ve teur −kk i est présenté en tirets noirs. (b) La surfa e ΣO
en gris représente la oupe 2D du support obtenu pour une variation ontinue de la dire tion
de l'onde d'illumination entre −π/2 et π/2. Le er le représente en oupe les dimensions de la
sphère d'Ewald à titre de omparaison. Les supports dé rit en (a) et (b) présentent une symétrie
ir ulaire le long de l'axe z
Fig.

3.3.5 Eet des ontraintes angulaires, ouverture numérique

Pour illustrer les diérentes te hniques de tomographie, nous nous sommes pla é
dans le as purement théorique d'un plan de déte tion de dimensions innies.
Dans la pratique le apteur aura une taille limitée. La taille du apteur pose une
ontrainte angulaire sur les omposantes du hamp diusé déte tables. En miros opie, ette ontrainte angulaire est reliée à la notion d'ouverture numérique
NAobj de l'obje tif, que nous avons présentée dans la première partie de e do ument.
A ause de la limitation due à l'ouverture numérique de la déte tion, les omposantes du hamp diusé déte tées ne orrespondent plus à une demi-sphère mais
à une alotte de sphère omme dé rit dans la Figure 3.11.
S'il existe une ontrainte angulaire sur la déte tion, il peut également en exister
une en illumination (parti ulièrement dans la onguration ave in iden e variable
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3.11  S héma illustrant en oupe 2D la limitation induite par l'ouverture numérique. Les
omposantes du hamp diusé transmis déte tables ne sont plus supportées que par une alotte
de sphère (en noir et en gras). Il en va, par onstru tion, de même pour le support objet (en
gris).
Fig.

à l'illumination et ave objet et déte teur xes). En mi ros opie, ette ontrainte
angulaire se traduit par l'ouverture numérique du ondenseur NAcond . Dans e as
le support de fréquen es a essibles verra sa taille réduite omme illustré dans la
Figure 3.12 .
k x,y

PSfrag repla ements

ki

kz

θ

kd

3.12  S héma illustrant en oupe 2D la limitation induite par une ontrainte angulaire
sur l'in iden e de l'illumination. Les omposantes du hamp diusé transmis déte tables ne sont
plus supportés que par une alotte de sphère (en noir et en gras). Cependant, la distan e du
support objet déte table le plus éloigné en terme de fréquen e (en gris) est limitée en raison de
l'angle d'ouverture θ.

Fig.

Les dimensions et formes de supports a essibles en fon tion des ontraintes
angulaires sur l'illumination et la déte tion sont tout à fait similaires aux supports
fréquentiels dé rits pour la mi ros opie de uores en e par [Streibl, 1985℄.
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Il faut bien noter que l'illumination étant ohérente et les oe ients de Fourier
mesurés en amplitude et en phase, les supports objets olle tés selon les diérentes méthodes présentées, s'additionnent de façon ohérente. Par onséquent,
les supports totaux de fréquen es dénissent dire tement à la bande passante du
système. Ce i est à omparer ave les te hniques utilisant une illumination et/ou
une déte tion in ohérente, où l'addition des diverses ontributions se fait de façon in ohérente. Dans e as, il apparaît une atténuation dans la transmission des
hautes fréquen es.
Le support total obtenu donnant dire tement la bande passante du système, il est
don possible d'évaluer sa résolution en fon tion des paramètres de d'illumination
et de déte tion.
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Fig. 3.13  S héma donnant une oupe 2D des dimensions du support total re ueilli en transmission pour une illumination d'in iden e variable, limitée à N A = 1, 4 (pour un obje tif immergé
dans une huile d'indi e n = 1, 515) et une déte tion limitée par la même ontrainte angulaire.

La Figure 3.13 donne les dimensions 2D du support total re ueilli en transmission
pour une illumination d'in iden e variable limitée à 68et une déte tion limitée par
la même ontrainte angulaire, 'est à dire un obje tif et un ondenseur d'ouverture
numérique NAobj = NAcond = 1, 4 immergés dans une huile d'indi e n = 1, 515.
Les dimensions se al ulent alors omme suit :
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∆kx = 8πNA/λ
p
4π
(1 − 1 − NA2 /n2 )
∆kz =
λ

(3.30)
où λ est la longueur d'onde d'illumination. La relation de proportionnalité qui
existe entre les normes des k -ve teurs et les fréquen es spatiales donne une bande
passante telle que :
∆µx = 4NA/λ
p
2
∆η =
(1 − 1 − NA2 /n2 )
λ

Par inversion dire te, on obtient alors la résolution théorique d'un tel système pour
λ = 633 nm(pour un laser Hélium-Néon) :
rx,y = 113 nm
rz = 338 nm

Rappelons à titre de omparaison que pour un mi ros ope en transmission en
lumière in ohérente et dans les même onditions, on aurait [Lauer, 2002℄ :
rx,y = 226 nm
rz = 676 nm

Dans e hapitre, nous avons étudié une méthode qui permet de re onstruire,
sous la première approximation de Born, la distribution 3D des indi es optiques
d'un spé imen à partir de l'enregistrement 2D du front d'onde diusé par elui- i
lorsqu'il est illuminé par une onde plane ohérente. Dans e type de re onstru tion,
les fréquen es spatiales de l'objet sont supportées par une alotte de sphère qui ne
permet pas d'obtenir une résolution susante, parti ulièrement le long de l'axe
optique.
La mise en ÷uvre de te hniques de tomographie permettent alors d'élargir le
support de fréquen e et d'améliorer ainsi la résolution nale. Nous avons étudié
les diérentes propositions de telles ongurations en transmission.
On retiendra que la résolution d'un système de mi ros opie optique tomographique dira tive dépend de la onguration hoisie et des paramètres du système :
longueur d'onde, ouvertures numériques. Ces éléments sont don à prendre en
ompte dans la réalisation d'un montage expérimental.
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Nous allons maintenant présenter le montage expérimental que nous avons réalisé, basé sur la dernière te hnique de tomographie présentée, et qui permet de
ombiner ette te hnique de mi ros opie ave la mi ros opie onfo ale de uoresen e.
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Chapitre 4
Constru tion d'un mi ros ope
tomographique optique dira tif
Les ongurations théoriques que nous avons présentées dans le hapitre pré édent ont toutes fait l'objet de mises en ÷uvre expérimentales. Le but de haque
montage est d'étendre le plus possible l'ensemble des supports objets déte tés.
Parmi les montages réalisés, un grand nombre utilise une méthode de re onstru tion diérente de elle que nous avons exposée, et qui se base sur une approximation à l'ordre 0 du phénomène de dira tion.
Le modèle que nous avons présenté se base sur la supposition que l'objet est
faiblement diusant. Ce i onstitue une approximation au premier ordre (approximation de Born). Il est toutefois possible dans ertains as de faire une approximation à l'ordre 0. Ce i sous-entend que la phase enregistrée au travers du hamp
diusé est dire tement proportionnelle à la longueur du trajet optique [Charrière
et oll., 2006b℄. En d'autres termes, la dira tion, au sens stri t du terme, est
onsidérée omme négligeable. L'enregistrement du front d'onde sert alors à extraire dire tement une information de phase. La re onstru tion est ensuite réalisée
par un algorithme de retro-proje tion basé sur une transformée de Radon.
Cette approximation est possible dans le as d'objets non dira tants [Slaney
et oll., 1984℄ ainsi que dans le as d'une faible ouverture numérique à la déte tion.
En eet plus l'ouverture numérique sera faible, plus la ourbure du support objet
sera faible et pourra être approximée par un plan. On parlera alors de proje tion
plutt que de diusion, e qui revient à faire une approximation à l'ordre 0.
Parmi les montages existants, l'une des solutions qui est le plus ouramment
hoisie onsiste à faire tourner l'é hantillon [Woodford et oll., 1996 ; Charrière
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et oll., 2006b ; Gorski et Osten, 2007℄. Nous avons vu que ette te hnique permettait d'obtenir un support de fréquen es étendu le long de l'axe z. Dans e type
de montage, le spé imen doit être monté dans un mi ro-tube. L'en ombrement du
dispositif implique l'utilisation d'obje tifs à grande profondeur de hamp et don
à faible ouverture numérique. De e fait, la plupart des re onstru tions [Charrière
et oll., 2006b ; Gorski et Osten, 2007 ; Fauver et oll., 2005℄ sont alors réalisées
par une approximation à l'ordre 0 et se base sur une transformée de Radon et une
retro-proje tion. Notons que [Gorski et Osten, 2007℄ ont réalisé une omparaison
des deux modes de re onstru tion, tandis que [Woodford et oll., 1996℄ ont réalisé une re onstru tion selon le modèle présenté dans le hapitre pré édent. Ces
te hniques ont fait apparaître l'intérêt de la méthode de [Wolf, 1969℄ vis à vis
des franges de dira tion. En eet, dans les re onstru tions par retro-proje tion,
on utilise souvent un ltre an de faire disparaître es franges. Dans le as d'une
re onstru tion telle que elle que nous avons présentée, le phénomène de dira tion est pris en ompte et la re onstru tion permet d'éliminer en grande partie es
franges.
D'autres méthodes ont été utilisées, omme utiliser simultanément plusieurs illuminations, et/ou utiliser une variation de la longueur d'onde d'illumination [Ferher et oll., 1979 ; Mi o et oll., 2007℄. Ces te hniques ont l'avantage de pouvoir
faire une a quisition simultanée de plusieurs supports objet, mais présentent l'inonvénient de limiter le nombre de es supports.
Dans d'autres as, on peut se baser sur une onnaissan e du spé imen observé
pour simplier la olle tion des données ou la re onstru tion [Kawata et oll.,
1987 ; Chaumet et oll., 2004℄. Par exemple, [Kawata et oll., 1987℄ ont proposé
une méthode d'illumination et de déte tion simpliée (balayage angulaire réduit
et enregistrement en holographie hors-axe) pour des objets supposés purement
déphasant. En eet, supposer que l'on observe un tel l'objet permet de baser la reonstru tion des fréquen es sur une symétrie des omposantes de Fourier déte tées.
Le balayage peut alors être simplié.
Les méthodes mises en ÷uvres peuvent également varier selon le mode de déte tion du hamp diusé. On notera trois alternatives. La première onsiste à
enregistrer le hamp diusé par des méthodes d'holographie en ligne plutt que
par dé alage de phase [Devaney et S hatzberg, 1992℄. Notons que dans e as, il
demeure une di ulté liée à l'estimation du front d'onde à la fois en amplitude et
en phase. La deuxième utilise l'imagerie à ontraste de phase en lumière in ohérente [Noda et oll., 1992℄. Ce i implique de supposer le spé imen observé omme
purement déphasant dans la mesure où le ontraste obtenu doit être relié unique83

ment à la phase et non à l'absorption. La troisième et dernière méthode onsiste
à rempla er l'holographie par dé alage de phase par l'holographie hors-axe [Charrière et oll., 2006b℄. Cette méthode, bien que plus simple de mise en ÷uvre, présente l'in onvénient de limiter le hamp et la résolution transversale [Yamagu hi
et Zhang, 1997℄.
Parmi les montages existants, la réalisation la plus aboutie reste sans doute
elle de [Lauer, 2002℄. Dans e montage le hamp diusé transmis est déte té par
holographie à dé alage de phase, tandis qu'un balayage angulaire sur l'in iden e
de l'illumination est réalisé. Dans et arti le [Lauer, 2002℄, il est également proposé
une étude théorique d'un montage en réexion. Un tel montage est a tuellement
en ours de réalisation à l'institut Fresnel à Marseille [Giovannini et oll., 2007℄.
Notons également que [Fukutake et Milster, 2007℄ ont aussi proposé un montage
ombinant une déte tion à la fois en transmission et en réexion.

4.1 Mi ros ope Holographique
La première étape de la réalisation de notre montage expérimental a tout d'abord
onsisté à mettre en ÷uvre un mi ros ope holographique. Le prin ipe d'un tel
mi ros ope onsiste à enregistrer, à travers un obje tif de mi ros ope, le front
d'onde diusé par un objet illuminé par une onde plane ohérente.
La Figure 4.1 montre le s héma de prin ipe d'un montage de mi ros ope holographique. Une sour e ohérente est divisée en deux bras : un bras d'illumination
et un bras de référen e. L'onde d'illumination est fo alisée dans le plan fo al arrière d'un ondenseur, traverse le ondenseur et en ressort plane pour illuminer
le spé imen. Une partie de ette onde d'illumination est alors diusée. L'obje tif
olle te à la fois les parties diusées et non diusées de l'onde issue de l'objet.
La partie diusée est renvoyée à l'inni par l'obje tif puis fo alisée par la lentille
de Telan sur le déte teur pour y former une image, après avoir traversé le ube
re ombinateur. La partie non diusée est fo alisée par l'obje tif dans le plan fo al
arrière de la lentille de Telan pour nalement atteindre le déte teur omme une
onde plane. L'onde de référen e est plane lorsqu'elle atteint le ube re ombinateur
puis le déte teur et interfère ave les parties diusée et non diusée de l'onde objet.
L'obje tif nal du montage expérimental que nous avons réalisé est de ombiner de la mi ros opie de uores en e onfo ale et la mi ros opie tomographique
optique dira tive (MTOD) sur un même appareil. Nous avons don hoisi de
onstruire notre instrument sur un bâti de mi ros ope de uores en e. Il faut noter ependant qu'un tel hoix présente ertaines ontraintes expérimentales.
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4.1  S héma de prin ipe d'un mi ros ope holographique. Abréviations utilisées : ube
ube séparateur, ube re . ube re ombinateur.

4.1.1 Montage sur le bâti IX71

Le bâti dont le laboratoire s'est équipé devait don orir à la fois une on eption
susamment avan ée pour permettre de faire de la mi ros opie de uores en e
ave des obje tifs à immersion (grandes ouvertures numériques) mais aussi des
possibilités d'adaptation à un montage pour la mi ros opie tomographique. Notre
hoix s'est porté sur un mi ros ope de re her he inversé fourni par Olympus qui
présente l'avantage d'orir plusieurs ports d'entrée-sortie exploitables en plus de
eux né essaires à la mi ros opie onfo ale.
La Figure 4.2 montre la onguration de base du bâti sur lequel nous avons
réalisé notre montage expérimental. A l'origine, un premier séle teur (miroir es amotable) permet de séle tionner ou une sortie vers le port doit (noté C ) ou vers
les ports A, B , D et bino ulaire. Un se ond séle teur ( ube séparateur 100/0%)
permet de hoisir une sortie vers le port bino ulaire ou vers le port gau he. La
tête onfo ale que le laboratoire s'est pro urée équipe le port gau he (A). Nous
avons don hoisit d'équiper le port arrière (B ) ave le montage de tomographie.
Pour ela, il a fallu ajouter un ube séparateur 100/0% au deuxième séle teur.
Désormais, le port bino ulaire et le port D sont ondamnés, tandis que le séle teur permet de hoisir ou le port A ou le port B selon que l'on veut utiliser la
uores en e ou la tomographie.
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Fig. 4.2  Mi ros ope IX-71, prin ipaux trajets optiques et entrées/sorties : 9 axes d'entrée/sortie dont 3 ports d'entrées indépendants et 5 plans images dire ts a essible de façon
alternative sur le té gau he, le té droit, le fond et/ou l'arrière.
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An d'insérer un tel bâti dans le bras d'un interféromètre, il a fallu pro éder
à des adaptations. Tout d'abord, une nouvelle olonne d'illumination adaptable
sur le bâti permettant de pla er des éléments optiques pour la mise en forme du
fais eau et apable de supporter le ondenseur a don été usinée.
Une autre ontrainte est liée à la onguration verti ale du bâti, alors que l'essentiel des autres parties de l'interféromètre est prévu pour être disposé horizontalement sur une table optique. An de fa iliter le transport de l'onde d'illumination,
nous avons don opté pour l'utilisation de bre optique dans les deux bras de l'interféromètre.
Nous avons utilisé des bres monomodes, de longueur 2 m, livées à plat et montées sur des onne teurs standards type FC. Les bres présentent une ouverture
numérique omprises entre 0, 1 et 0, 14 (données onstru teur) et une longueur
d'onde de oupure de 550 ± 50 nm. Pour réaliser l'inje tion, nous utilisons des
obje tifs 5× qui présentent une ouverture numérique de 0, 1.
Contrairement à [Lauer, 2002℄, nous avons hoisi d'enregistrer les hologrammes
dans le plan image plutt que dans le plan onjugué. Ce i présente l'avantage de
fa iliter les opérations de mise au point et limite le nombre d'images à a quérir.
En eet, dans son montage, Lauer doit doubler le nombre d'images à a quérir en
raison de la forte dynamique qui existe dans le plan onjugué. Cependant, il existe
une autre ontrainte qui tient à l'en ombrement des éléments optiques autour du
bâti. En eet, l'onde objet en sortie de bâti est fo alisée par la lentille de Telan à
une distan e de 102 mm du bâti. En raison de ette faible distan e il n'est matériellement pas possible de pla er le apteur CCD dans le plan image de la lentille
de Telan. C'est pourquoi nous avons dû utiliser un doublet de lentilles en onguration afo ale an de gagner l'espa e né essaire. On notera d'autre part que e
doublet de lentille permet également d'adapter le grandissement du système. Ce i,
nous le verrons peut présenter un intérêt vis à vis du problème de l'é hantillonnage.
La Figure 4.3 présente un s héma de notre dispositif expérimental de mi ros opie holographique. Un fais eau laser He-Ne est séparé en deux ondes par un ube
séparateur de fais eau. Les deux ondes sont inje tées dans les bres monomodes.
En sortie de la bre du bras d'illumination, les lentilles L1 et L2 fo alisent l'onde
dans le plan fo al arrière du ondenseur. L'onde ressort plane du ondenseur pour
illuminer l'é hantillon. Ce dernier dira te une partie de l'onde d'illumination générant une onde diusée. Les partie diusée et non diusée de l'onde d'illumination
sont olle tées par l'obje tif. En sortie d'obje tif, une lentille de Telan (LT ) assure
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4.3  S héma de notre mi ros ope holographique expérimental. Dans un sou i de larté,
l'inje tion dans les bres n'a pas été détaillée. Abréviations utilisées : ube sép. ube séparateur, ube re . ube re ombinateur, ube sél. ube de séle tion du bâti, Pz. a tuateur piezoéle trique.M représente, dans un premier temps, un miroir de renvoi xe.

Fig.

la mise en forme de l'onde en sortie de bâti. Tandis que l'onde d'illumination ressort plane, l'onde diusée est fo alisé pour former une image à 102 mm du bâti.
Le doublet de lentille L5, L6 pla é en onguration afo ale, permet de reformer
l'image dans le plan du apteur CCD. L'onde diusée forme alors une image sur
le apteur, tandis que l'onde d'illumination arrive plane. Le rapport de fo ale des
lentilles L5 et L6 permet de jouer sur le grandissement de l'image formée.
En sortie de bre du bras de référen e, les lentilles L3 et L4 forment un fais eaux
ollimaté. Cette dernière atteint un miroir monté sur un a tuateur piezo-éle trique
qui permet de réaliser l'holographie à dé alage de phase. L'onde est ensuite renvoyée vers le ube re ombinateur pour atteindre le apteur CCD où elle interfère
ave les parties diusées et non diusées de l'onde d'illumination.
Le laser Hélium-Néon de 20 mW que nous utilisons était présent dans les sto ks
de matériel du laboratoire. Notons que 'est un matériel an ien qui présente une
puissan e en deçà de la valeur nominale et une longueur de ohéren e de 50 cm
environ. Si la puissan e oerte par ette sour e ne présente pas une ontrainte
parti ulière, la longueur de ohéren e en est une. En eet, an que les ondes
objet et référen e interfèrent au niveau du apteur, il est né essaire d'assurer une
longueur égale à 50 cm près des deux bras de l'interféromètre. En raison de la
longueur des trajets du bras objet autour et dans le bâti, on obtient au nal un
interféromètre dont les bras présentent une longueur de l'ordre du mètre. Ce i le
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rend très sensible aux vibrations et aux perturbations atmosphériques.
An de résoudre le problème des vibrations, la table optique sur laquelle a été
réalisée le montage expérimental a été isolée du sol par un système pneumatique.
Ce i permet d'éviter la transmission de vibrations hautes fréquen es depuis le sol.
La stru ture en nid d'abeille de la table optique assure le reste de l'isolation aux
vibrations.
D'autre part, an d'éviter les ux d'air et les dépts de poussière sur les éléments
optiques, une bâ he a été pla ée au dessus du montage expérimental.

4.1.2 Holographie à dé alage de phase : alibration expérimentale

Pour enregistrer le front d'onde diusé, nous avons re ours à l'holographie à
dé alage de phase.
An de réaliser le dé alage de phase de l'onde de référen e, nous modions la
longueur du hemin optique par ouru. Pour ela, nous utilisons un miroir monté
sur un élément piezo-éle trique dont nous ontrlons l'extension au moyen d'un
générateur de tension.

L'élément piezo-éle trique a pour dimensions 5 × 5 × 2 mm. Son extension pour
une tension de 100 V est donnée par le fabri ant à 2, 2 µm garanti à 20% près.
Ce renseignement permet de donner un ordre de grandeur utile dans le hoix du
matériel, mais qui est insusament pré is pour notre appli ation. C'est pourquoi
nous devons réaliser un étalonnage de notre a tuateur piezo-éle trique.
Nous avons hoisi d'utiliser une méthode à 4 sauts de phases su essifs. Outre
le fait que ette méthode limite le nombre d'images à a quérir omparativement
aux méthodes à 5 sauts, elle est fa ile de mise en ÷uvre et permet de alibrer in
situ la réponse de l'élément piezo-éle trique aux é helons de tension. En eet, si
l'on observe les équations (3.3), on s'aperçoit que pour un saut de phase de π/2,
on trouve l'égalité suivante :
I0 − I1 = I3 − I2

(4.1)

On peut alors établir un ritère d'erreur ǫ sur le déphasage :
ǫ=

X

pixels

[(I0 − I1 ) − (I3 − I2 )]2
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(4.2)

An de alibrer l'élément piezo-éle trique, on al ulera alors e ritère pour des
séries de 4 hologrammes ave un saut de tension de ∆V entre haque hologramme,
soit 4 onsignes de tension 0, ∆V, 2∆V, 3∆V . Le saut de tension ∆V adéquat pour
un déphasage de π/2 étant elui qui minimise le ritère ǫ.

ǫ

3, 0 × 104

PSfrag repla ements
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Fig. 4.4  Courbe de alibration de l'élément piezo-éle trique. La valeur du ritère ǫ est donné
en fon tion du saut de tension ∆V . On repère un minimum pour ∆V = 4, 2 V .

La Figure 4.4 donne une ourbe de alibration de l'élément piezo-éle trique. La
valeur du ritère ǫ est représentée en fon tion du saut de tension ∆V appliqué
entre ha un des 4 hologrammes de la série. On onstate à la le ture de la ourbe
que la valeur de ∆V minimisant le ritère ǫ est de 4, 2 V . On retiendra don ette
valeur pour réaliser un saut de phase de π/2.

4.1.3 Holographie numérique : CCD et ondition d'é hantillonnage

An d'enregistrer les hologrammes, nous utilisons un apteur CCD 8 bits noir
et blan une taille de 748 × 570 pixels. Le rapport signal à bruit est donné par le
onstru teur omme supérieur à 58 dB . La taille des pixels est de 11 µm. Notons
que les apteurs CCD possèdent une vitre de prote tion. Lors d'une utilisation
en interféromètrie, la présen e de ette vitre génère des franges parasites qui sont
gênantes dans le adre de notre appli ation. Notre apteur CCD a don été modié
et nous utilisons le apteur CCD à nu.
90

La améra est reliée à un PC par un port analogique via une arte d'a quisition
NI-IMAQ, fournie par National Instrument.
frag repla ements L'utilisation d'un apteur CCD pour l'enregistrement des hologrammes implique
un é hantillonnage du signal. Il est don né essaire de s'assurer que et é hantillonnage est orre t.
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4.5  Géométrie du problème d'é hantillonnage. On a ajouté en sortie de bâti un doublet
de lentille L5 , L6 . Le lien entre α et α′′ permet de al uler la plus petite modulation que devra
déte ter le apteur CCD.

Fig.

Dans notre montage, on enregistre une omposante plane u 1 formant un angle
α ave l'axe optique, olle tée par l'obje tif, et traversant le doublet afo al L5 , L6
pour atteindre le apteur CCD ave un angle α′′ où elle doit interférer ave l'onde
de référen e plane u 2 atteignant le apteur CCD ave une in iden e nulle. La
Figure 4.5 dé rit la géométrie du problème.
Nous her hons tout d'abord à relier les angle α et α′′. La relation des sinus
d'Abbe nous donne :
n sin α = G sin α′
(4.3)
où n est l'indi e du milieu d'immersion et G le grandissement fourni par l'ensemble
obje tif/Telan. D'autre part, pour un rayon passant par le foyer objet de L5 on a :
f5 tan α′ = f6 tan α′′

(4.4)

où f5 et f6 sont les distan es fo ales respe tives des lentilles L5 et L6. Aux petits
angles on peut é rire :
tan α′ = sin α′
tan α′′ = sin α′′
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Il vient alors :
sin α′ =

f6
sin α′′
f5

(4.5)

Gf6
sin α′′
f5

(4.6)

La relation des sinus d'Abbe devient alors :
n sin α =

Ce qui nous permet de relier les angle α et α′′.

Intéressons nous maintenant au problème d'é hantillonnage. L'interféren e des
deux ondes planes déte tées sur le apteur CCD fait apparaître une modulation
régulière dont l'interfrange i dépend de la longueur d'onde λ et de l'angle α′′
i=

λ
sin α′′

(4.7)

La plus petite période déte table possible orrespond à un angle α′′ maximum
(noté αm′′ ), e qui équivaut à un angle α maximum, soit, par dénition, n sin α =
NA. On peut alors é rire :
NAf5
′′
sin αm
=
(4.8)
Gf6
Pour réaliser un é hantillonage orre t, il faut que :
i ≥ 2d
(4.9)
où d représente la plus grande distan e entre deux pixels onsé utifs sur la CCD
(i.e. 2 pixels en diagonale). Si on rempla e i par son expression en fon tion de NA
on obtient alors la ondition suivante :
λGf6
≥ 2d
(4.10)
NAf
5

e qui se traduit par la ondition suivante sur les fo ales des lentilles L1 et L2 :
f5
λG
≤
f6
2dNA

(4.11)

La Figure 4.6 montre la géométrie du apteur CCD. On onsidère des pixels
arrés√ de té Tp. La plus grande distan e entre deux pixels onsé utifs est alors
d = 2Tp . Les pixels de notre CCD ayant des otés de 11 µm, pour une longueur
d'onde de 633 nm, un obje tif d'ouverture numérique 1.4 immergé dans une huile
d'indi e n = 1.515 et orant un grandissement de 100, la ondition sur le rapport
de fo ales sera don :
f5 /f6 ≤ 2, 9
(4.12)
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4.6  S héma illustrant les distan es entre pixels
√ onsé utifs : la plus grande distan e entre
deux pixel onsé utifs sur la diagonale est bien de 2Tp .

Fig.

4.1.4 Re onstru tion

Nous venons de présenter un montage de mi ros opie holographique à partir duquel nous sommes apables d'enregistrer une série de quatre hologrammes. D'après
les éléments théoriques présentés dans le hapitre pré édent, nous avons mis en
pla e un algorithme qui permet de re onstruire la distribution d'indi e tridimensionnelle de l'objet observé.
Les prin ipales étapes de et algorithme sont reprises dans la Figure 4.7. A partir des 4 hologrammes mesurés, on al ule la valeur du hamp diusé dans le plan
de la CCD. On réalise ensuite une transformée de Fourier 2D pour obtenir les
omposantes 2D de e hamp. Le module de l'image omplexe alors obtenue fait
apparaître un maximum qui orrespond à la partie non diusée de l'onde d'illumination. Les oordonnées 2D de e maximum permettent de retrouver les trois
omposantes du ve teur d'illumination k i grâ e à la ondition d'élasti ité. Ces
omposantes donnent alors le entre de la sphère qui supporte les fréquen es spatiales de l'objet. Comme nous enregistrons l'onde diusée en transmission, limitée
par l'ouverture numérique de l'obje tif, le support de fréquen e se limite à une alotte de sphère. Les omposantes 2D de l'onde diusée sont don numériquement
disposées sur ette alotte de sphère. Une transformée de Fourier 3D inverse nous
donne nalement une distribution 3D omplexe de la permittivité de l'objet.
La Figure 4.8 montre un exemple de re onstru tion tridimensionnelle d'un spéimen illuminé par une seule onde plane ohérente en in iden e oblique, selon la
méthode dé rite pré édemment. Le spé imen est une frustule de diatomée (Co inodus sp ). On peut onstater sur la oupe x − y (Fig. 4.8(a)) que les bords du
spé imen sont mal dénis et que des franges sont présentes. Ce i est onrmé sur
la Figure 4.8(b). En eet, sur ette oupe x − z, on ne distingue que les franges
ara téristiques du phénomène de dira tion : la forme du spé imen n'est pas résolue. On notera de plus que es franges sont in linées par rapport à l'axe z, e
qui traduit l'in linaison de l'onde d'illumination.
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Fig. 4.7  S héma ré apitulant des étapes de l'algorithme de re onstru tion. A partir des 4

hologrammes enregistrés (a), on al ule les parties réelle et imaginaire du hamp diusé sur le plan
du apteur CCD (b). Une transformée de Fourier numérique nous donne alors les omposantes 2D
du hamp dans le domaine de Fourier ( ). Il apparaît alors un maximum d'intensité qui orrespond
à la partie non diusée de l'onde d'illumination. Les oordonnées de e maximum permettent
de retrouver les oordonnées 3D du entre de la alotte sphère supportant les fréquen es objet.
Les valeurs omplexes obtenues dans ( ) sont alors projetées sur ette alotte de sphère (d). Une
transformée de Fourier 3D inverse donne alors la valeur omplexe de la fon tion de permittivité
de l'objet (e).
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4.8  Images en mi ros opie holographique de la partie imaginaire d'une frustule de
diatomée (Co inodus sp ) illuminée en in iden e oblique. La re onstru tion a été réalisée pour
un seul angle d'illumination. La Figure (a) donne la oupe le long du plan x − y et (b) le long
du plan x − z . La barre d'é helle représente 4µm.
Fig.

Ce premier résultat onrme les limites que nous avons mises en éviden e dans
le hapitre pré édent. En eet, si le support de fréquen e objet est bien ins rit dans
un volume, son élongation le long de l'axe fz demeure limitée. Par onséquent, la
résolution est limitée, parti ulièrement le long de et axe, omme nous venons de
l'observer.
Pour améliorer la résolution, nous dé rivons par la suite la mise ÷uvre d'un
montage de tomographie.

4.2 Mi ros ope tomographique
Pour étendre le support de fréquen es objet olle tées, nous avons hoisi une
méthode de tomographie en transmission où l'objet est xe et où l'on fait varier
l'in iden e de l'illumination. Nous allons maintenant présenter le montage de miros opie tomographique optique dira tive (MTOD) que nous avons réalisé et qui
permet d'élargir le support de fréquen es dans le but d'améliorer la résolution.

4.2.1 Balayage angulaire de l'illumination

Nous avons vu dans le hapitre pré édent que dans e as, les dimensions du
support olle té dépendait de l'ouverture numérique du ondenseur et de l'obje tif.
Notre montage utilise don un obje tif et un ondenseur à immersion orant tous
les deux une ouverture numérique de NA = 1, 4.
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D'autre part, nous avons utilisé un support mé anique qui permet de faire varier
l'in linaison du miroir M ( .f. Fig. 4.3). L'in linaison du miroir permet de ontrler
la position du point fo al en sortie de L2 dans le plan fo al arrière du ondenseur.
Nous pouvons ainsi ontrler l'angle d'in iden e de l'onde d'illumination en sortie
du ondenseur. Grâ e au grandissement fourni par e dernier, une petite variation
de l'in linaison du miroir entraîne une grande variation de l'illumination au niveau
de l'é hantillon. Typiquement, une variation de 5de l'orientation du miroir de part
et d'autre de la normale permet de ouvrir la totalité de l'ouverture numérique en
sortie de ondenseur, soit un angle d'illumination de 68pour une huile d'immersion
d'indi e n = 1, 515.
An de remplir le support de fréquen es étendu, il est né essaire de faire un grand
nombre d'a quisitions pour un grand nombre d'angles d'illumination ouvrant la
totalité de l'ouverture numérique du ondenseur. C'est pourquoi, il a été né essaire
d'automatiser notre montage.
L'automatisation du montage expérimental né essite de pouvoir ommander
l'in linaison du miroir M, les é helons de tensions appliqués à l'a tuateur piezoéle trique ainsi que l'a quisition des images par le apteur CCD. Dans e but, le
support mé anique du miroir M a été équipé de deux moteurs pas à pas. Ces
moteurs sont ommandés par deux ontrleurs, eux même reliés ave un PC par
une liaison RS232. Le générateur de tension qui permet de ontrler l'élément
piezo-éle trique générant le dé alage de phase a été relié au même PC par une
liaison GP IB . Enn, le apteur CCD est relié par une liaison analogique à une
arte d'a quisition du PC.
Il a ensuite fallu mettre en pla e une interfa e de ommande de es diérents
éléments selon leurs proto oles respe tifs. Pour ela, nous avons hoisi d'utiliser
le logi iel Labview qui nous a permis de ongurer rapidement les liaisons entre
le PC et les éléments à ommander et de programmer une séquen e d'a quisition
répondant à nos besoins. La Figure 4.9 résume la stru ture de l'interfa e d'automatisation ainsi que les proto oles utilisés.
Typiquement, la onguration a tuelle permet de réaliser l'a quisition pour 1000
in iden es (soit 4000 hologrammes) en 40 mn. Le temps d'a quisition de 4 hologrammes (une in iden e) est de 500 ms tandis que les dépla ement des moteurs
est de 3 s pour une longue ourse et de 1 s pour un dépla ement entre deux positions voisines. La durée totale d'a quisition est don fortement allongée par le
temps de dépla ement des moteurs pas-à-pas en raison du temps né essaire à leur
stabilisation.
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4.9  S héma illustrant l'automatisation du montage expérimental de tomographie
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La Figure 4.10 montre le montage expérimental dans son ensemble. La partie
onfo ale est positionnée sur le port de gau he, tandis que le montage de tomographie utilise la olonne d'illumination que nous avons re onstruite et le port arrière.
Le montage a tuel o upe une grande partie de la table optique. Une évolution
sera de le ondenser, pour fa iliter les réglages et sa robustesse.

(2)

(1)

(a)
PSfrag repla ements moteurs pas à pas
M

L1
L2

L6

ondenseur

L3

CCD

L6

L4

Pz.

(b)
Fig. 4.10  Photographie du montage expérimental. (a) La tête onfo ale (1) se
positionne sur la gau he du bâti (2). (b) Vue d'ensemble du bâti ave le montage
tomographique. On retrouve les prin ipaux éléments présentés dans la Figure 4.3.
98

(a)
extra tion
du
front d'onde

frag repla ements

(b)
partie réelle partie imaginaire
normalisation
Aejf

proje tion
sur alotte

yc

T F 2D

()

répété
pour haque
in iden e

xc

proje tion

fy
fx
fz

(d)

r
−xc , −yc , −zc

a umulation
dans le domaine
des fréquen es

fy

fx

fz

(e)
T F −1 3D

(f)

99

Fig. 4.11  S héma ré apitulatif des étapes de l'algorithme de re onstru tion des données
tomographiques. (Voir texte pour détails)

4.2.2 Re onstru tion des données

Le montage tomographique nous permet d'a quérir un grand nombre d'hologrammes de l'é hantillon obtenus pour un grand nombre d'in iden es de l'onde
d'illumination. L'étape suivante onsiste à re onstruire le support étendu des fréquen es objet à partir de ette série d'hologrammes.
La Figure 4.11 dé rit l'algorithme de re onstru tion. A partir des 4 hologrammes
obtenus pour une in iden e (a) on al ule la valeur du hamp diusé dans le plan
de la CCD (b). On réalise ensuite une transformée de Fourier 2D pour obtenir
les omposantes 2D du hamp diusé ( ). Le module de l'image omplexe alors
obtenue fait apparaître un maximum qui orrespond à la partie non diusée de
l'onde d'illumination. Les oordonnées 2D de e maximum permettent de retrouver
les trois omposantes du ve teur d'illumination k i grâ e à la ondition d'élasti ité
(d). Ces omposantes donnent alors le entre de la alotte de sphère supportant
les fréquen es de l'objet pour l'angle d'illumination onsidéré. Les omposantes
2D de l'onde diusée sont don numériquement disposées sur ette alotte de
sphère (e). Les étapes (a) à (e) sont répétées autant de fois qu'il y a d'angles
d'illumination. Les fréquen es objets sont alors a umulées dans un support de
fréquen es objet étendu (f). Au nal une transformée de Fourier 3D inverse nous
donne une distribution 3D omplexe de la permittivité de l'objet (g).
Deux remarques importantes doivent être faites au sujet de et algorithme.
La première on erne les mouvements du miroir. Si dans le as d'une seule iniden e la phase de l'onde d'illumination ne pose pas de sou is dans les étapes de
re onstru tion, il en va diéremment dans le as d'une re onstru tion de données
tomographiques. En eet, les mouvements mé aniques du miroir M provoquent
inévitablement un déphasage parasite pour haque angle de l'onde d'illumination.
An d'assurer une re onstru tion orre te, il est don impératif de orriger es
déphasages en normalisant l'amplitude omplexe du hamp diusé. Pour ela à
l'étape (d) on divise l'ensemble du hamp omplexe par sa valeur au niveau du
maximum d'intensité (qui orrespond à la partie non diusée de l'onde d'illumination).
La deuxième remarque on erne l'a umulation des fréquen es objets dans le
support étendu. Le remplissage du support implique que ertaines fréquen es sont
obtenues de façon redondante. Contrairement à la mi ros opie lassique en transmission, la te hnique d'imagerie et la stru ture séquentielle de la re onstru tion
nous permettent i i de dénombrer les fréquen es redondantes et ainsi d'en al uler
la moyenne.
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4.3 Résultats expérimentaux
4.3.1 Comparaison du mi ros ope holographique ave la MTOD
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4.12  Images en MTOD de la partie imaginaire d'une frustule de diatomée (Co inodus
pour une série de 1000 angles d'illumination ouvrant la totalité de l'ouverture numérique
du ondenseur (N A = 1.4 dans une huile d'indi e n = 1.515). (a) montre la oupe le long du
plan x − y et (b) le long du plan x − z de la partie imaginaire de l'image obtenue en mi ros opie
holographique, ( ) et (d) les oupes orrespondantes en MTOD. La barre d'é helle représente
4µm.
Fig.

sp )

La Figure 4.12 montre une omparaison des images d'une frustule de Co inodus
ros opie holographique (a,b) ( f Fig. 4.8) et des images obtenues
en MTOD ( ,d) pour une série de 1000 angles d'illumination qui ouvrent la totalité
de l'ouverture numérique du ondenseur (NA = 1, 4 dans une huile d'immersion
d'indi e n = 1, 151). Si l'on ompare les oupes dans le plan x − y (a) et ( )
on peut noter une nette amélioration de la résolution dans le as de la MTOD.
sp obtenues en mi
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En eet les bords de la frustule sont mieux dénis et les franges ont disparu.
D'autre part on peut noter que la stru ture ne du spé imen apparaît et on note
la présen e d'alvéoles. Dans la oupe (a) ette stru ture ne apparaît sous forme
d'une granulosité ouvrant l'ensemble du spé imen. Dans le as de la oupe ( ),
les alvéoles ne sont présentes que dans la partie supérieure du spé imen. En fait
l'objet est légèrement in liné par rapport au hamp observé. Dans le as de la
oupe (a) on voit les stru tures présentes dans les diérents plans. Dans la oupe
( ) les alvéoles n'apparaissent pas au entre du spé imen par equ'elles se trouvent
dans un autre plan qui est dis riminé. Ce i est onrmé dans les oupes selon le
plan x−z (b,d). Si dans la oupe (b) on ne voit que des franges de dira tion, dans
la oupe (d) la stru ture de l'objet apparaît. La MTOD ouplée à une te hnique
de re onstru tion adaptée permet don bien d'obtenir une image tridimensionnelle
de l'objet observé.

Fig.

4.13  Plan he regroupant des images en module d'une frustule de diatomée (Co

sp ). Chaque image est une proje

inodus

tion en (x, y) du maximum d'intensité de l'image 3D. L'angle de
proje tion entre haque image varie de 8autour de l'axe y. La barre d'é helle représente 10µm

La plan he de la Figure 4.13 donne une meilleure idée des apa ités d'imagerie
3D de notre système. La plan he représente une série d'images en module d'une
frustule de diatomée de la même espè e (Co inodus sp.). Chaque image représente
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une proje tion du maximum d'intensité de l'image 3D sous diérents angles. Entre
haque image, l'angle de proje tion varie de 8autour de l'axe y . On peut noter la
présen e d'une deuxième diatomée en forme de bâtonnet qui apparaît sur la droite
de la Co inodus sp dans la première image. Sa position qui varie dans la série
de proje tion permet de se faire une meilleure idée de l'organisation du volume
observé.

4.3.2 Étude expérimentale de la résolution

Dans le hapitre pré édent nous avons mené une étude théorique de la résolution d'un système MTOD basée sur un al ul à partir des dimensions du support
de fréquen e. Nous souhaitons maintenant savoir si notre système présente des
apa ités de résolution latérale en a ord ave les résultats théoriques obtenus.
Pour ela, nous avons étudié la réponse du système à un bord. La Figure 4.14
montre une plan he résumant une telle étude menée sur les motifs d'une mire type
USAF1 . Cette mire a été réalisée par un dépt d'or sur une lame de verre par une
méthode de photogravure. La Figure 4.14(a) résume l'étude de la résolution pour
un système de mi ros opie holographique, la Figure 4.14(b) pour notre système
MTOD. Les images représentent des oupes x − y de la partie réelle des résultats
de la re onstru tion. Les ourbes représentent les prols orrespondants obtenus
le long de la ligne représentée en tirets blan . Pour haque ourbe, une partie
orrespondant à une transition de bord a été agrandie. La résolution expérimentale
peut-être évaluée selon deux ritères. Le premier ritère onsiste à dénombrer les
pixels séparant les minimums et les maximums de la zone de transition ( ritère le
plus défavorable). Il est également possible d'évaluer les niveaux moyens de part
et d'autre du bord (représentés en pointillés sur les parties agrandies des ourbes)
et de dénombrer le nombre de pixels séparant es deux niveaux dans la zone de
transition ( ritère le plus favorable).
Selon le ritère pi à pi , on trouve 6 pixels dans le as du mi ros ope holographique et 3 pixels dans le as MTOD. Pour une taille de pixel de 110 nm on
obtient une transition en 660 nm pour le mi ros ope holographique et en 330 nm
pour le MTOD. Selon le ritère des niveaux moyens, on trouve 4 pixels dans le
as du mi ros ope holographique, soit une transition en 440 nm, et 1 pixel pour
le MTOD, soit une transition en 110 nm.
En théorie, la résolution latérale d'un système MTOD dans les mêmes onditions
( ondenseur et obje tif d'ouverture numérique NA = 1, 4 immergés dans une huile
Aimablement fournie par le Dr Rodolphe Jaol de l'Institut Ja ques Delaunay de l'Université
de Te hnologie de Troyes
1
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Fig. 4.14  Étude omparative de la résolution à partir de la réponse à un bord. La barre
d'é helle représente 5µm(voir texte pour détails)
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d'indi e n = 1, 151 et longueur d'onde d'illumination λ = 633 nm) a été al ulée
dans le hapitre pré édent à :
rx,y = 113 nm
(4.13)
On peut noter que selon le ritère pi à pi , notre système fourni une résolution
moins bonne que e qui est théoriquement prévu, tandis qu'elle est omparable
selon le ritère des niveaux moyens. La résolution expérimentale réelle se trouve
ertainement entre es deux valeurs. Ce que l'on peut retenir, 'est que le fait de
réaliser une tomographie permet d'améliorer la résolution latérale par rapport à
la mi ros opie holographique. Dans la mesure où le support de fréquen e voit ses
dimensions latérales doubler selon que l'on utilise la mi ros opie holographique ou
la MTOD, la résolution devrait, en théorie, être améliorée d'un fa teur 2 selon que
l'on utilise l'une ou l'autre te hnique. Les mesures réalisées montre ee tivement
une amélioration dans des proportions omparables.
Notons enn que l'objet utilisé dans ette étude présente des propriétés optiques
parti ulières dans la mesure où il est métallique et présente des bords fran s. Il est
don possible de s'interroger sur le fait qu'il remplisse les onditions de la première
approximation de Born.

4.3.3 Observation expérimentale de l'indi e omplexe

Dans le hapitre pré édent, nous avons également vu que les images re onstruites
selon la méthode présentée par [Wolf, 1969℄ orrespondaient à la permittivité de
l'objet, 'est à dire à la distribution tridimensionnelle des indi es optiques au sein
du spé imen. Nous venons de montrer que les images que nous obtenions oraient
une résolution susante pour permettre une imagerie tridimensionnelle. Il onvient
maintenant de s'interroger sur la apa ité de notre système à traduire les variations
de la permittivité au sein du spé imen.
La Figure 4.15 montre une plan he d'images obtenues sur des objets absorbants
ou déphasants. Les images (a) et (b) montrent respe tivement des oupes transversales des parties réelles et imaginaires de la re onstru tion de graduations d'un
mi romètre obje tif. Ces graduations onsistent en un dépt de peinture que nous
onsidérons totalement absorbante. Les images ( ) et (d) montrent respe tivement
les même oupes pour la re onstru tion d'un é hantillon onstitué de deux polymères de même épaisseur pla és te à te2 et dont l'indi e de réfra tion est
diérent. Le polymère de gau he présente un indi e de réfra tion n1 = 1, 48, elui
Cet é hantillon a été aimablement préparé par le Dr Lavinia Balan du Département de
Photo himie Générale de l'E ole Nationale Supérieure de Chimie de Mulhouse
2
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4.15  Observation expérimentale de l'indi e omplexe : omparaison des parties réelles
et imaginaires pour des objets absorbants et déphasants. (voir texte pour détail)

Fig.

de droite un indi e de n2 = 1, 54. Les ourbes présentent le prol de niveaux de
gris le long de la ligne repérée en tirets blan s sur les images.
Dans le as du mi romètre obje tif, les graduations entraînent une variation
signi ative des niveaux de gris dans la partie réelle, tandis que ette variation est
quasiment nulle dans la partie imaginaire. Dans le as des polymères, la variation
d'indi e de réfra tion se traduit par une variation signi ative du ontraste de la
partie imaginaire tandis que la partie réelle ne présente au un ontraste.
L'étude de es images et de es prols montrent qu'une variation de l'absorption se traduit par une variation des niveaux de gris dans la partie réelle alors
qu'une variation de l'indi e de réfra tion se traduit par une variation dans la partie imaginaire. Ce i est onforme au adre théorique que nous avons exposé dans
le hapitre pré édent. On peut don espérer qu'une alibration du système permettrait de quantier les données en absorption et en réfra tion. De telles mesures
présenteraient l'avantage d'obtenir une information sur les propriétés physiques du
spé imen observé, autres que elles on ernant sa morphologie. Il faut ependant
être prudent dans la mesure où tous les spé imens peuvent ne pas onvenir pour e
type de mesure. [Slaney et oll., 1984℄ a présenté une étude théorique qui montre
qu'au delà de ertaines dimensions ou de ertaines variations d'indi e, la première
approximation de Born est mise quantitativement en défaut.
La Figure 4.16 présente les oupes transversales de la partie réelle (a) et imaginaire (b) d'une image de ellules d'un épithélium bu al. On peut onstater sur les
agrandissements (1) et (2) de la zone autour du noyau que selon que l'on observe
l'absorption ou la réfra tion, ertaines stru tures sont présentes ou non.
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4.16  Exemple d'indi es omplexes sur un as biologique. (a) et (b) présentent des
oupes transversales des parties réelles et imaginaires d'images de ellules épithéliales bu ales.
Les agrandissement (1) et (2) montrent des stru tures dans et autour d'un noyau qui apparaissent
ou non selon que l'on regarde la partie réelle ou imaginaire.
Fig.
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4.3.4 Couplage ave la mi ros opie onfo ale

Un des obje tifs xés au début de e travail était de oupler la mi ros opie
tomographique optique dira tive ave la mi ros opie onfo ale. Notre montage
expérimental a été onçu en fon tion de et obje tif.
MTOD : partie réelle MTOD : partie imaginaire Mi ros ope onfo al
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4.17  Combinaison MTOD/Mi ros opie onfo ale, images en oupe x − y et x − z d'un
grain de pollen de per e-neige. (a, ) partie réelle en MTOD, (b,d) partie imaginaire, ( ,e) image
en mi ros opie onfo ale en autouores en e. Les barres d'é helle représentent 4µm

Fig.

La Figure 4.17 présente les oupes transversales (a- ) et longitudinales (d-f)
des images d'un grain de pollen de per e-neige obtenues en MTOD (a,b),(d,e)
et en mi ros opie onfo ale par autouores en e ( ),(f). Les oupes (a) et (d)
présentent la partie réelle de l'image obtenue en MTOD, tandis que les oupes
(b) et (e) représentent la partie imaginaire. Il est lairement visible sur les oupes
(d-f) que la résolution longitudinale obtenue en MTOD est moins bonne que elle
des images en mi ros opie onfo ale. Ce i s'explique par le fait que le support de
fréquen es transmis par notre système présente un ne manquant ara téristique
des mi ros opes en transmission, e qui n'est pas le as du mi ros ope onfo al.
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Les images obtenues par ouplage des deux te hniques de mi ros opie n'ont pas
en ore fait l'objet d'une analyse poussée. Nous espérons ependant pouvoir mettre
en éviden e l'apport d'information qu'apporte le fait d'utiliser deux te hniques de
mi ros opie.

4.4 Perspe tives d'évolution
Nous venons de présenter la réalisation d'un système de MTOD qui ore des apa ités d'imagerie tridimensionnelle à partir de la permittivité d'objets faiblement
diusants. Plusieurs pistes d'améliorations ou d'évolutions de e système peuvent
être envisagées.
Un des intérêts essentiel du système de mi ros opie que nous présentons est sa
apa ité à fournir une information sur la distribution d'indi e. Une étape importante serait don de réaliser une alibration pré ise. Pour ela, il est né essaire de
disposer de spé imens présentant des variations d'indi e onnus. Une ollaboration
ave le département de Photo himie Générale de l'E ole Nationale Supérieure de
Chimie de Mulhouse est en ours.
Une limite importante que nous avons notée est la lenteur de l'a quisition qui le
rend sensible aux problèmes de variations de l'environnement ou du spé imen dans
le temps. Nous avons vu que ette durée d'a quisition dépendait essentiellement
du temps que mettent les moteurs pas à pas pour réaliser le balayage angulaire.
Une première piste d'amélioration serait don de passer à un système de balayage
plus rapide en utilisant par exemple un balayage ontinu réalisé par un système
galvanomètrique [Choi et oll., 2007℄.
An d'améliorer la vitesse d'a quisition il est également envisageable d'extraire
le front d'onde diusé plus rapidement. Pour ela plusieurs pistes sont possibles.
Une première solution serait de disposer d'une améra rapide. Une autre onsisterait à rempla er l'holographie à sauts de phase par l'holographie hors-axe, e
qui réduirait le nombre d'hologrammes à a quérir. Nous avions ependant é arté
ette te hnique au départ par equ'elle exigeait un hamp de déte tion plus important. Une autre piste onsisterait à utiliser un système a ousto-optique pour
réaliser le déphasage de l'onde de référen e [Choi et oll., 2007℄ e qui permettrait
d'a quérir plus rapidement les diérents hologrammes né essaires à l'holographie à
sauts de phase. Enn, la dernière solution onsisterait à enregistrer simultanément
les 4 hologrammes en utilisant un système omparable à elui présenté dans la
référen e [Dunsby et oll., 2003℄
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En MTOD, la résolution longitudinale, bien qu'améliorée par rapport à elle
d'un mi ros ope holographique, est limitée en raison d'un ne de fréquen es manquantes le long de l'axe optique. Cette résolution longitudinale peut-être améliorée en déte tant la partie réé hie de l'onde diusée en plus de la partie transmise [Lauer, 2002 ; Fukutake et Milster, 2007℄. Pour ela, il serait né essaire de
on evoir un nouveau système qui utiliserait deux obje tifs opposés frontalement.
L'illumination pourrait être alors réalisée à travers l'un des obje tif ave une ouverture numérique omparable à elle du ondenseur, les parties transmises et
réé hies de l'onde diusée étant déte tées à travers les deux obje tifs. Notons
qu'un tel système a été ré emment présenté, sans avoir en ore fait l'objet d'une
réalisation aboutie [Fukutake et Milster, 2007℄.
Dans e hapitre, nous avons présenté une première réalisation de mi ros ope
holographique dont nous avons vu qu'elle présentait un intérêt limité en raison de
son manque de résolution longitudinale.
Nous avons par la suite présenté le montage tomographique que nous avons
réalisé. Ce montage permet d'étendre le support de fréquen es objet obtenu par
rapport au mi ros ope holographique et permet don de réaliser une imagerie tridimensionnelle.
Les résultats expérimentaux que nous avons présentés nous ont permis d'évaluer
les apa ités de notre système tant en terme de résolution que de réponse aux
variations d'indi es optiques.
Nous avons également présenté des résultats ré ents qui montrent la apa ité
de notre système à réaliser sur un même spé imen l'imagerie en MTOD et en
mi ros opie onfo ale.
Enn, nous avons proposé des possibilités d'améliorations de notre montage expérimental ainsi que des perspe tives on ernant les évolutions possibles de ette
te hnique de mi ros opie.
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Con lusion
La mi ros opie de uores en e est devenue un outil de hoix dans l'observation
du vivant. L'utilisation de marqueurs spé iques permet en eet d'étudier isolément ertaines stru tures et fon tions ellulaires. Grâ e à la mi ros opie onfo ale
en parti ulier, il est également possible d'obtenir des images tridimensionnelles.
Cependant, nous avons pu onstater que la résolution oerte demeurait limitée.
Dans e manus rit, nous avons présenté une première possibilité d'amélioration
de ette résolution qui porterait sur l'utilisation d'obje tifs à forte ouverture numérique et une préparation parti ulière du spé imen.
Puis, nous avons brièvement rappelé les dernières te hniques d'amélioration de
la résolution qui utilisent une illumination stru turée obtenue par le phénomène
d'interféren e à l'ex itation du spé imen.
Nous avons alors proposé deux nouvelles te hniques d'illumination stru turée
visant à améliorer la résolution latérale uniquement. La première onsiste à utiliser
une lame de phase, la deuxième une illumination à trois fais eaux mettant en
jeu des interféren es latérales. Les résultats obtenus montrent qu'il est possible
d'obtenir un gain sensible le long d'un axe du plan transversal.
L'amélioration de la résolution passe aussi par des traitements numériques et en
parti ulier la dé onvolution.
Nous avons don étudié des méthodes numériques permettant d'améliorer de
façon isotrope la résolution du système onfo al 3-fais eaux que nous avons proposé. La te hnique de fusion par moyenne nous est apparue peu adaptée à e as.
La te hnique de fusion dans le domaine de Fourier étudiée apporte déjà des améliorations sensibles. La te hnique de dé onvolution à noyaux multiples apporte une
amélioration signi ative tant du point de vue de la résolution que de la robustesse
au bruit et qu'au hoix des paramètres utilisés.
Nous avons également pu noter que de nombreuses te hniques de mi ros opie
2D ou 3D présentaient des réponses impulsionnelles asymétriques et pourraient
don onstituer d'autres appli ations possibles des méthodes numériques que nous
avons proposées.
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Nous avons ensuite évoqué le rle du spé imen dans le pro essus de formation
d'image et noté que son rle n'était pas neutre. Nous avons don étudié une te hnique dite de mi ros opie holographique. Cette te hnique se dé ompose en deux
étapes. La première onsiste à enregistrer l'onde diusée par le spé imen à la fois en
amplitude et en phase. La se onde dite de re onstru tion et ee tuée numériquement dans le adre de la première approximation de Born, donne la distribution 3D
des indi es optiques du spé imen. Mais, la résolution obtenue n'est pas susante
pour extraire une distribution d'indi e tridimensionnelle.
Nous avons don étudié, d'un point de vue théorique, ertaines te hniques de
tomographie qui permettent d'élargir le support de fréquen es et d'améliorer ainsi
la résolution nale. Nous avons étudié les diérentes propositions de telles ongurations en transmission.
Ensuite, nous avons dans un premier temps, présenté une réalisation de mi ros ope holographique dont nous avons vu qu'elle présentait un intérêt limité, puis
le montage tomographique en transmission que nous avons onstruit.
Ce montage permet d'étendre le support de fréquen es objet obtenu par rapport
au mi ros ope holographique et permet don d'obtenir réellement une imagerie tridimensionnelle.
Les résultats expérimentaux que nous avons présentés nous ont permis d'évaluer les apa ités de notre système en terme de résolution. Celle- i a été évaluée
expérimentalement à partir d'une réponse à un bord. Nous avons également montré que notre système était apable de mesurer des variations d'indi es optiques
omme prévu par la théorie. Enn, nous avons ouplé notre MTOD ave une tête
onfo ale. Nous sommes don maintenant en mesure de faire les deux types d'imagerie sur le même spé imen. Ce résultat ouvre la voie à une mise en ÷uvre des
te hniques de dé onvolution adaptative étudiée au laboratoire (thèse B. Coli hio,
2004 ; thèse E. Maalouf, en ours).
Les travaux présentés dans e manus rit devraient onnaître plusieurs développements. Tout d'abord nous envisageons de mettre en ÷uvre et de valider expérimentalement les te hniques d'illuminations stru urées proposées ainsi que les
méthodes de re onstru tion envisagées.
Notre montage expérimental de mi ros opie tomographique optique dira tive
devra être alibré en indi e. Améliorer la vitesse d'a quisition sera un point ru ial.
Nous avons pour ela envisagé l'utilisation de ongurations optiques autre que
l'holographie à dé alage de phase.
Enn, notre mi ros ope fourni aux biologistes une information jusqu'alors non
disponible : la distribution d'indi e au sein du spé imen. Nous pensons que ette
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information supplémentaire pourrait orir des opportunités nouvelles dans l'étude
des spé imens biologiques.
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Résumé
Mots lés : mi ros opie de uores en e, mi ros opie holographique,
mi ros opie tomographique optique dira tive, synthèse d'ouverture,
dé onvolution, traitement d'image.

Le travail de ette thèse porte sur l'amélioration des te hniques de mi ros opies
optiques 2D et 3D.
Dans une première partie des travaux, j'ai proposé une te hnique d'illumination
stru turée fo alisée et des traitements numériques spé iques permettant un gain
de la résolution latérale d'un fa teur deux en mi ros opie onfo ale de uores en e.
La deuxième partie des travaux a onsisté à réaliser un montage expérimental de mi ros opie tomographique optique dira tive qui permet, après une étape
de re onstru tion numérique, l'imagerie de spé imen transparents en trois dimensions. La ara térisation du montage expérimental a montré que ette te hnique
permettait d'obtenir une information jusqu'alors ina essible : la artographie des
indi es optiques au sein du spé imen observé. En outre un gain en résolution vis
à vis des te hniques de mi ros opie plus lassiques a été obtenu.

Abstra t
Keywords : uores en e mi ros opy, holographi mi ros opy, dira tive opti al tomographi mi ros opy, syntheti aperture, de onvolution,
image pro essing.

This work on erns the improvement of 2D and 3D opti al mi ros opy te hniques.
In a rst part, I propose a fo used stru tured illumination te hnique with
spe i numeri al pro essing allowing an improvement of a fa tor two of the lateral
resolution in onfo al uores en e mi ros opy.
The se ond part of work onsisted in arrying an experimental dira tive opti al tomographi mi ros opy set-up. This one allows, after a stage of numeri al
pro essing of the images, to image 3D transparent spe imens. The hara terization of the experimental set-up showed that this te hnique allowed to obtain
information not a essible before : the artography of the opti al indi es within
the spe imen observed. Moreover an improvement of the resolution with respe t
to the more traditional te hniques of mi ros opy was obtained.
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