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La diffusion de la lumière dans un milieu complexe, par exemple la peau ou encore un verre de lait, est en
général considéré comme une perturbation inévitable et néfaste. Ce phénomène détruit en apparence, via des
diffusions et des interférences multiples, tout information spatiale ou de phase contenue dans une onde laser
incidente. Il est donc très difficile d'imager dans et à travers un milieu biologique, et toutes les techniques de
microscopie se limitent à la surface des tissus.
En « façonnant », ou en « adaptant » le champ incident, il est en principe possible de contrôler la propagation et
de s’affranchir du processus de diffusion. Nous avons ainsi récemment montré qu'il était possible de focaliser et
d'imager à travers un milieu opaque[1], mais aussi de transmettre une image ou de refocaliser un pulse
femtoseconde.
L'institut Langevin s'intéresse tant aux ondes acoustiques qu'aux ondes optiques, et a une forte activité d'imagerie
biomédicale. Nous pensons qu'il est possible, avec un marquage acoustique, de focaliser voire d'imager dans un
milieux diffusant. Couplé avec des techniques de mise en forme rapide de l'onde optique via des MEMS, le stage
se fera en interaction forte avec l'équipe d'acoustique, et consistera à étudier la focalisation de la lumière dans les
milieux biologiques. Ce sujet évoluera pour la thèse vers l'imagerie et la thérapie en profondeur des tissus.
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