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Résumé / summary

Associer des approches optique-hyperfréquences à l’imagerie optique permet de développer de
nouvelles fonctions imageantes inaccessibles par les techniques habituelles. Récemment, un nouveau concept
de mesure de la dépolarisation par « brisure d’orthogonalité » a ainsi été proposé à l’Institut de Physique de
Rennes (IPR) [1,2]. Cette technique ouvre la voie à l’imagerie polarimétrique endoscopique [1,2] et à
l'imagerie spectro-polarimétrique à longue portée en temps-réel [1], ce qui présente un fort intérêt applicatif
dans le domaine biomédical, la télédétection, et la détection/discrimination de cibles.
L’objectif de ce stage et de cette thèse est de développer des imageurs à sensibilité polarimétrique
basés sur ce principe original, et destinés à des mesures endoscopiques pour le biomédical [2] et à des
mesures temps-réel en espace libre, avec une sensibilité inégalée par les imageurs polarimétriques
multi-spectraux usuels.
Une fois validées ces possibilités sur des montages expérimentaux, le stagiaire/doctorant s'investira
également dans l'étude théorique du traitement avancé de signaux polarimétriques de « brisure
d’orthogonalité », et/ou de signaux spectro-polarimétriques, qui reste un domaine d'étude important avec de
nombreuses applications en détection/discrimination de cibles.
Les développements théoriques de ce travail seront nourris par des expériences inédites utilisant des
équipements d’optique-hyperfréquence de pointe disponibles au laboratoire.
[1] M. Alouini et J. Fade, Demande de brevet FR11.5552 (2011).
[2] J. Fade and M. Alouini, Phys. Rev. Lett., 109, 043901 (2012).
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