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Une porte optique intensificatrice picoseconde à gain élevé : 
caractérisation et application potentielle en image.rie de petits objets 

placés dans des milieux diffusants 

Stéphanie Marengo 
Département de médecine nucléaire et radiobiologie, Faculté de médecine, Université de 

Sherbrooke, Sherbrooke (Québec), Canada JlH 5N4 

La capacité de pouvoir visualiser un objet se trouvant à l'intérieur d'un milieu 

diffusant s'applique dans plusieurs champs d'activité dont le domaine médical. La 

possibilité d'effectuer cette détection sans perturber, ou modifier, le milieu est d'autant 

plus intéressante, particulièrement dans le cas des tissus biologiques humains. Le 

développement de techniques optiques pour l'imagerie s'est accentué dans les dernières 

années avec l'arrivée des lasers et des systèmes femtosecondes. 

La transillumination est une technique qui consiste à analyser la lumière s'étant 

propagée dans un milieu diffusant. Cette propagation implique que la majorité des 

photons émergeant du milieu auront subi de multiples diffusions et ne pourront être 

utilisés pour la reconstitution de l'image de l'objet. Une sélection temporelle des photons 

peu diffusés s'impose donc pour obtenir une image nette de l'objet. Cependant, comme il 

n'y aura qu'un petit nombre de photons retenus, l'amplification de ce faible signal s'avère 

également nécessaire. 

Dans cette étude, nous avons développé un amplificateur à colorant possédant ces 

deux caractéristiques. Le colorant choisi, l'iodure de 3,3 '-diméthyloxatricarbocyanine 

(méthyl-DOTCI), possède un épaulement dans la bande d'absorption à 620 nm ce qui 

convient bien à notre pompe femtoseconde. De plus, son maximum de fluorescence est à 

720 nm ce qui est particulièrement intéressant dans le cas des études avec des tissus 

biologiques humains. En effet, la fenêtre dite « thérapeutique » se situe dans les longueurs 



d'onde rouge et proche infrarouge. Le phénomène d'amplification, qui se produit dans des 

conditions expérimentales précises, est en fait une émission stimulée du colorant qui est 

largement favorisée par rapport à sa fluorescence naturelle (émission spontanée). 

L'arrivée du signal incident, dont la longueur d'onde correspond au saut énergétique entre 

l'état fondamental et l'état excité où se trouvent les molécules, provoque une avalanche 

cohérente de celles-ci vers l'état fondamental générant ainsi l'émission stimulée. Une des 

conditions nécessaires pour l'obtention d'un gain élevé est que la durée de l'impulsion de 

pompe soit inférieure au temps de relaxation des molécules ainsi qu'inférieure au temps 

requis pour effectuer un trajet dans la cellule de colorant. Ceci nous a permis d'amplifier 

un signal incident par un facteur entre 103 et 104
. De plus, ce gain élevé n'est observé qu'à 

l'intérieur d'une fenêtre temporelle d'environ 10 picosecondes. 

Nous avons intégré cet amplificateur à notre montage de transillumination afin 

d'acquérir des images d'un patron de lignes opaques immergé dans un milieu diffusant 

liquide. Des images de lignes ayant une résolution spatiale de 200 µm ont été obtenues. 

La cible était placée au centre d'un mélange contenant des proportions variables de lait et 

d'eau. Deux longueurs de trajet optique dans la solution ont été utilisées : 30 et 50 mm. 

Pour déterminer les propriétés optiques de notre milieu diffusant, nous avons mis 

au point une technique de caractérisation basée sur la distribution radiale des photons 

transmis à travers le milieu. Deux paramètres de transport, les coefficients de diffusion 

effectif (µs') et d'absorption (µa), caractérisent la forme et l'amplitude du profil radial. Le 

fit des courbes expérimentales à des courbes simulées nous a permis d'extraire ces 

coefficients. Les courbes simulées ont été réalisées grâce à une simulation Monte Carlo 

qui incorpore les conditions expérimentales de notre montage de caractérisation. 



INTRODUCTION 

Depuis les années 1960, les lasers et les amplificateurs à colorant ont été, et sont 

toujours, utilisés dans plusieurs domaines et types d'applications. Citons, par exemple, 

l'ancrage de modes pour la génération d'impulsions ultracourtes, l'amplification 

d'impulsions ultracourtes, la spectroscopie et l'holographie (Schafer, 1977; Eisenthal et 

al., 1982; Fleming et Siegman, 1986; Schafer, 1990; Stuke, 1992). L'arrivée des nouvelles 

technologies picoseconde (1 ps = 10·12 s) et femtoseconde (1 fs = 10·15 s) permet 

maintenant, entre autres, d'explorer les états transitoires des colorants et de développer de 

nouvelles applications. 

L'étude, présentée dans les pages qui suivent, peut être séparée en deux parties. La 

première section traite du développement d'un amplificateur à colorant picoseconde et de 

sa caractérisation, plus particulièrement sa réponse temporelle et spectrale, son niveau de 

gain et la dépendance de celui-ci sur des paramètres expérimentaux tels que la quantité de 

photons incidents, l'intensité de l'impulsion de pompe et la concentration du colorant. La 

présentation de l'application potentielle de cet amplificateur en imagerie de milieux 

diffusants, comme les tissus biologiques humains par exemple, complète cette partie. 

La seconde section porte sur les simulations Monte Carlo et l'apport significatif 

qu'elles fournissent à cette étude. L'évolution rapide des technologies informatiques nous 

permet maintenant de bénéficier d'ordinateurs puissants ayant la capacité d'effectuer de 

nombreuses simulations pendant un temps raisonnablement court. La possibilité de 

travailler avec les mêmes échelles de temps que celles des expériences de laboratoire est 

aussi un avantage. En effet, en menant ce travail complémentaire en parallèle aux 
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expériences en laboratoire, il est possible de répondre à certaines questions 

fondamentales. Notamment, comprendre la propagation des photons dans un matériau 

possédant des caractéristiques optiques particulières permet de valider les résultats 

obtenus lors de mesures temporelle et spatiale des photons transmis à travers celui-ci. Une 

étude sur la détermination des propriétés optiques des milieux diffusants complète cette 

partie. Lorsque nous parlerons de milieux diffusants dans la suite de cette Introduction, 

nous considérerons principalement les milieux ayant une grande capacité de diffusion tout 

en étant peu absorbants, ce qui correspond aux propriétés typiques de plusieurs tissus 

biologiques (voir, par exemple, l'article de revue par Cheong et al., 1990). 

1. La porte optique intensificatrice picoseconde à gain élevé. 

1. 1. La transillumination : technique d'imagerie, ses avantages et ses restrictions. 

Le potentiel d'utilisation de la lumière visible et proche infrarouge pour connaître 

les composantes, ou la structure, de divers matériaux s'est accru dans les dernières années 

dans des domaines aussi variés que l'analyse de la qualité des fruits et légumes (Cubeddu 

et al., 2001; Sjoholm et al., 2001), la détection de corrosion sous des couches de peinture 

(Ali et al., 2000; Ying et al., 2000), l'identification de maladies dentaires (Otis et al., 

2000; Davies et al., 2001) et le développement de nouveaux outils de diagnostic 

médicaux (Chenet al., 1998; Liu et al., 1998; So et al., 1998; Cubeddu et al., 1999). Plus 

particulièrement dans ce dernier champ d'activité, l'apport des travaux de recherche est 

fort important. Dans le cadre de notre étude, nous nous concentrerons sur la propagation 

des photons en milieu diffusant pour la détection de petites structures incluses dans celui-
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ci et la caractérisation des propriétés dudit milieu. Un exemple intéressant de petites 

inclusions dans un matériau diffusant est celui de la détection de petites tumeurs dans le 

cas du cancer du sein. Lorsque nous traiterons de la résolution spatiale obtenue pour un 

objet, il ne s'agira pas de la définition utilisée généralement en optique, c'est-à-dire de la 

limite de résolution atteinte avec le système formant des images (Born et Wolf, 1959). La 

résolution spatiale est une mesure de l'habileté à séparer les images de deux structures 

voisines et elle correspond ainsi à une distance de séparation ôX. L'équivalent pour un 

objet placé dans un milieu diffusant est la mesure séparant ses deux bords; donc, /5x est 

égal à la dimension de l'objet. Dans notre étude, les objets étaient des lignes opaques et la 

résolution spatiale ôx était égale à la largeur d'une ligne choisie. 

Les techniques d'imagerie optique peuvent être divisées en deux classes : les 

méthodes analysant la lumière réfléchie par le matériau sous observation et celles utilisant 

les photons transmis à travers celui-ci pour en extraire des informations. En réflexion, de 

nombreuses techniques ont été développées, dont certaines basées sur les propriétés 

intrinsèques des milieux étudiés, par exemple la fluorescence des différentes composantes 

(Alfano et al., 1989; Ramanujam et al., 1998). Parmi les autres méthodes existantes, 

mentionnons l'holographie (Hyde et al., 1995; Jones et al., 1998), l'analyse de la 

polarisation de la lumière (Demos et Alfano, 1997; Jacques et al., 2000) et la tomographie 

optique cohérente (Gladkova et al., 2000; Drexler et al., 2001). Les recherches réalisées 

avec ces diverses techniques ont montré que la résolution spatiale minimum pouvant être 

obtenue est inférieure au millimètre. Il est important de mentionner que toutes ces 

mesures en réflexion ont été réalisées sur des petites épaisseurs de matériau ( égales ou 

inférieures à 1 cm). Cependant, l'étude des propriétés des couches près de la surface 
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s'avère peu utile dans le cas de milieux hétérogènes, car celles-ci ne sont pas 

représentatives de la majeure partie des composantes d'un milieu. De plus, la détection 

d'une inclusion dans des épaisseurs diffusantes de 5 cm, ou plus, sera donc irréalisable. 

La technique de transmission, ou transillumination, permet de contourner les 

restrictions inhérentes aux mesures en réflexion. En transillumination, le faisceau de 

lumière est incident sur un côté du milieu et l'ombre de l'inclusion est observée sur le côté 

opposé. L'analyse porte donc sur les photons qui, s'étant propagés sur toute la longueur du 

milieu, transportent des informations sur l'inclusion et son emplacement. Cette technique 

permet la détection d'un objet ayant des propriétés optiques différentes de celles du 

matériau dans lequel il se trouve, comme par exemple une très forte absorption par l'objet 

ou une très grande densité de celui-ci par rapport au milieu. 

L'intérêt d'utiliser de la lumière pour voir un objet se trouvant à l'intérieur d'un 

milieu était déjà présent dans les années 1920. Un cas particulier est l'étude réalisée par le 

Dr Max Cutler sur les lésions du sein (Cutler, 1929). À cette époque, une simple lampe 

électrique fut utilisée. Les examens furent réalisés dans une pièce obscure et les yeux de 

du professionnel servirent de détecteur. Les observations réalisées ont permis de conclure 

que la composition des tissus, la position et la grosseur d'une tumeur, ainsi que la forte 

absorption du sang à certaines longueurs d'onde, influencent grandement le degré 

d'opacité et donc, la réponse de la transillumination. Ces travaux démontrent que le choix 

adéquat de la longueur d'onde de la lumière d'analyse selon le matériau à l'étude est un 

facteur important pour la réussite des mesures en transillumination. 

Le problème majeur de la transillumination est la résolution spatiale minimum. 

Durant les années 1980, des études ont été réalisées en diaphanographie, qui est une 
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technique d'imagerie en transillumination avec de la lumière infrarouge, pour le 

diagnostic des maladies du sein dont le cancer. En diaphanographie, le détecteur utilisé 

est un film ou une caméra vidéo. Ces travaux, effectués avec des milieux hautement 

diffusants non comprimés, ont montré que la résolution atteinte était de plusieurs 

millimètres (Drexler et al., 1985; Navarro et Profio, 1988). Dans des cas très particuliers, 

comme celui de la détection de petites tumeurs dans le corps humain, la nécessité de 

détecter des inclusions de dimension égale, mais surtout inférieure, au millimètre 

implique le rejet de la méthode de transillumination ou une amélioration substantielle de 

la technique. Le développement des lasers et l'arrivée des technologies picoseconde et 

femtoseconde ont permis de repositionner la transillumination comme outil d'analyse pour 

les matériaux industriels et les tissus biologiques. 

1.2. Les portes optiques : leur application en imagerie. 

Les photons se propageant dans un milieu subissent des diffusions multiples. Le 

profil temporel de la lumière qui émerge peut être séparé en deux sections : une 

composante cohérente, les photons balistiques, et une composante incohérente, les 

photons quasi balistiques et diffusés (Ishimaru, 1978). Les photons balistiques sont le 

résultat de l'interférence cohérente de la lumière diffusée selon la direction avant et ils se 

propagent en ligne droite à travers le milieu. Les photons quasi balistiques, aussi appelés 

« snake », sont eux diffusés légèrement hors de la trajectoire en ligne droite et zigzaguent 

dans le milieu. Cependant, la majorité des photons effectuent une marche aléatoire à 

travers le milieu. Ces photons diffusés perdent ainsi toute l'information pertinente qu'ils 

transportent et ils sont donc une source de bruit pour l'imagerie. Ce profil temporel des 
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photons a été obtenu, entre autres, par Alfano et son équipe lors de travaux effectués avec 

un milieu diffusant constitué de billes de latex en suspension dans l'eau (Yoo etal., 1991). 

Les lasers pouvant produire des impulsions très puissantes d'une durée de l'ordre 

de l ps ou inférieure à celle-ci, l'étude de phénomènes physiques ayant lieu sur de très 

courtes échelles de temps est maintenant possible. La porte optique Kerr peut donc être 

utile pour l'analyse temporelle de phénomènes ultrarapides (Duguay et Hansen, 1969; 

Ippen et Shank, 1975). La configuration classique de la porte est basée sur l'utilisation du 

disulfure de carbone (CS2) liquide comme milieu biréfringent. La cellule de CS2 est 

placée entre deux polariseurs orthogonaux (polariseur et analyseur). Deux faisceaux sont 

requis pour faire fonctionner la porte; le premier est un faisceau d'impulsions courtes et 

puissantes (la pompe), alors que le second est le signal incident qui doit être transmis, ou 

non, par la porte. Sans la pompe, le milieu Kerr n'affecte pas la polarisation du signal 

incident, qui a été fixée par le polariseur, et le faisceau est bloqué par l'analyseur. Pour 

ouvrir la porte, la pompe doit induire une anisotropie dans le CS2 liquide et celle-ci est 

caractérisée par une susceptibilité Kerr d'ordre 3. Ceci entraîne une rotation de la 

polarisation de la lumière incidente lors de son passage dans le milieu biréfringent 

permettant ainsi à une partie du signal d'être transmis. La durée de l'impulsion de pompe, 

convoluée au temps de relaxation des molécules, détermine l'ouverture temporelle de la 

porte. Il est à noter cependant que, malgré l'important effet Kerr généré dans la molécule 

de CS2 en régime picoseconde, l'efficacité de rotation de la polarisation est limitée à un 

maximum d'environ 20 % (Duguay et Hansen, 1969). 

La porte Kerr a été utilisée avec des impulsions de pompe d'environ 8 ps pour 

réaliser des images en deux dimensions d'une cible étalonnée placée derrière quelques 
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millimètres de tissus diffusants (Wang et al., 1991). Le patron utilisé est composé de 

lignes opaques ayant chacune une largeur de 200 µm (voir, par exemple, le patron n° 2.5 

sur la cible étalonnée de la figure 3 .2). Dans cet article, les auteurs suggèrent l'utilisation 

d'impulsions subpicoseconde pour contrôler la porte afin de pouvoir obtenir une 

résolution spatiale optimum de l 00 µm pour un milieu ayant une épaisseur égale, ou 

supérieure, à 5 cm. Dans le cadre de notre étude, nous avons testé un montage d'imagerie 

en milieu diffusant qui comporte une porte Kerr dont l'ouverture est contrôlée par un 

faisceau d'impulsions d'une durée d'environ 150 fs (Marengo et al., 1997). Nous 

présentons les images en une dimension d'une cible étalonnée (patron n° 2.0 sur la 

figure 3.2)1, immergée au centre de 35 mm d'une solution diffusante, sur les figures 1.2 et 

1.3. Une résolution spatiale d'environ 250 µm a été atteinte. Nous confirmons ainsi la 

nécessité de la sélection temporelle pour l'obtention d'une image nette de l'objet. De plus, 

nous présentons des images en une dimension réalisées à différents temps de 

synchronisation entre le signal incident et l'impulsion de pompe dans la cellule de Kerr 

(figure 1.4). Cette analyse temporelle montre que des informations pertinentes peuvent 

être récoltées à l'intérieur d'une fenêtre d'environ 3 ps (fenêtre temporelle= largeur à mi-

hauteur). Nous avons aussi testé la limite de résolution spatiale de la porte Kerr et nous 

avons réussi à obtenir une image en une dimension de lignes opaques ayant une largeur de 

125 µm (figure 1.5). La cible étalonnée était, ici aussi, immergée au centre de la solution 

diffusante. 

1 La figure 3.2 illustre la cible étalonnée utilisée lors de nos ex'Périences. Pour chaque patron de lignes 
opaques, l'espacement entre les lignes est égal à la largeur de celles-ci. Par exemple, pour le patron 
portant le numéro 2.0, il y a 2.0 lignes opaques et 2.0 lignes transparentes par millimètre, d'où une largeur 
de 250 µm pour chaque ligne. 
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Lors de ces travaux, l'atténuation du signal traversant la solution fut évaluée en 

absorbance à l'aide d'un spectrophotomètre. L'absorbance est une mesure de la capacité 

d'absorption des photons par un échantillon. Elle est égale au produit du coefficient 

d'extinction molaire de la solution, de la longueur du trajet optique dans celle-ci 

(longueur de la cellule) et de sa concentration. Une atténuation entre 5 et 6 a été mesurée 

pour nos différentes solutions; ceci équivaut à avoir un photon à la sortie de la solution 

lorsque nous avons entre 105 et 106 photons à l'entrée de celle-ci. Cette mesure était en 

fait une évaluation de l'atténuation totale du signal puisque nos solutions possédaient 

aussi une grande capacité de diffusion. Dans la partie 2.3 de cette Introduction, nous 

discutons des méthodes permettant la détermination des proportions respectives 

d'absorption et de diffusion d'un échantillon. 

L'intérêt grandissant pour l'imagerie optique avec sélection temporelle des tissus 

biologiques a engendré de nombreuses études sur des échantillons ayant des épaisseurs 

optiques importantes. L'épaisseur optique est définie comme étant égale au produit µ1L où 

µ1 est le coefficient d'atténuation et L est l'épaisseur du milieu diffusant. Des expériences 

réalisées par Alfano et son équipe avec des tranches minces de poulet ( épaisseur 

inférieure à 1 cm) ont permis de constater l'absence de photons balistiques dans le profil 

temporel des photons transmis (Liu et al., 1993a). D'autres groupes se sont aussi 

intéressés à la détection des photons balistiques en effectuant des études théoriques à 

l'aide de simulations Monte Carlo et des travaux expérimentaux en transillumination 

résolue dans le temps (Andersson-Engels et al., 1990; Papaioannou et 't Hooft, 1994; 

Zaccanti et Donelli, 1994). La sélection temporelle sur une durée de l'ordre de 1 ps, ou 

inférieure à celle-ci, pour la détection de photons balistiques dans ce type d'application 
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devient trop restrictive. Liu et al. ont montré, théoriquement et expérimentalement, qu'à 

l'intérieur d'une fenêtre de 10 ps, des photons quasi balistiques émergent d'un milieu 

diffusant possédant une épaisseur et des propriétés optiques similaires à celles des tissus 

biologiques humains (Liu et al., 1993a; ibid., 1994a). Ces photons transportent 

suffisamment d'informations pertinentes pour reconstituer l'image d'un objet avec une 

bonne résolution spatiale, quoique inférieure à celle qui serait obtenue avec les photons 

balistiques. Malgré tout, l'intensité due à ces photons quasi balistiques demeure faible en 

comparaison avec le signal donné par les photons diffusés qui sont nettement plus 

nombreux. En effet, lors de ces travaux, l'intensité mesurée pour les photons quasi 

balistiques est environ 104 fois inférieure à celle des photons diffusés pour un milieu 

ayant une épaisseur de 5 cm. Nous avons confirmé qu'il est possible de réaliser, à l'aide 

des photons quasi balistiques, une image en une dimension d'un patron de lignes opaques 

de 200 µm placé au centre d'un morceau de poitrine de poulet de 3 mm (figure 1.6). Pour 

cette expérience, nous avons placé la porte Kerr de façon à sélectionner les premiers 

photons quasi balistiques émergeant du matériau diffusant. 

Puisqu'il y a peu de photons utiles, l'amplification du signal incident est justifiée 

afin de pouvoir continuer à tirer avantage de la sélection temporelle à temps court 

(~ 10 ps) pour la réalisation d'images d'objets placés dans des milieux diffusants ayant 

une épaisseur de plusieurs centimètres. Le développement d'une porte optique 

intensificatrice est donc pertinent. Dans la littérature, seulement trois familles de portes 

amplificatrices sont citées pour des travaux d'imagerie. La première famille regroupe les 

portes Raman, la seconde est constituée de celles formées à partir d'un amplificateur 
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optique paramétrique (OPA) et la dernière utilise une porte Kerr dont le milieu 

biréfringent est un colorant laser. 

Les portes Raman sont séparées en deux classes. Les portes à impulsion, « pulse 

gates », utilisent la diffusion Raman stimulée (SRS) comme mécanisme d'ouverture et de 

fermeture. Les portes à corrélation, « correlation gates », sont réalisées avec la SRS, la 

diffusion cohérente anti-Stokes Raman {CARS) ou la polarisation cohérente amplifiée 

Raman (CARP). Les travaux de Reintjes et al. avec la porte à impulsion leur ont permis 

d'obtenir des images en deux dimensions d'une cible étalonnée placée devant 5 cm de 

milieu diffusant liquide (Duncan et al., 1991; Reintjes et al., 1994). Une résolution 

spatiale minimum de 125 µma été atteinte avec un gain de 106
. Dans cette étude, comme 

pour les autres qui seront citées, le gain est toujours défini comme étant le rapport entre 

l'intensité du signal à la sortie et son intensité à l'entrée de la porte. Ces expériences ont 

été effectuées avec des impulsions de pompe ayant une durée de 30 ps. La proportion de 

signal transmis au travers de la solution était e-µtL = e-33 . Ce groupe a aussi travaillé avec 

différentes portes à corrélation (Bashkansky et al., 1994; Reintjes et al., 1994). Le temps 

d'ouverture de ce type de porte est de quelques centaines de femtosecondes et il est 

déterminé par le temps de corrélation d'une impulsion de pompe, ce qui équivaut 

approximativement à l'inverse de la largeur de bande. Dans ces études, le gain atteint était 

de l'ordre de 103 à 105 et une résolution spatiale inférieure au millimètre a été obtenue. La 

proportion de transmission du signal était comprise entre e-20 et e-33
. Malgré ces premiers 

résultats prometteurs, les travaux ultérieurs de cette équipe furent désormais axés sur les 

mesures en réflexion (Battle et al., 1996). 
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Avec l'OPA, Watson et al. ont obtenu des images en une dimension ayant une 

résolution spatiale de 200 µm avec un gain de 104 (Watson et al., 1995). La cible était 

placée derrière l cm d'une solution de microsphères de latex. La proportion de signal 

transmis au travers de cette solution était e-20
• Le temps d'ouverture de la porte était de 

150 fs et il a été déterminé par la mesure du signal donné par l'OPA en fonction du délai 

entre le signal incident et l'impulsion de pompe. Malgré le bon niveau de gain obtenu 

avec une résolution spatiale inférieure à 500 µm, cette porte optique intensificatrice 

semble être limitée à des études d'imagerie portant sur des échantillons minces. En effet, 

les travaux récents publiés par cette équipe montrent l'utilisation de l'OP A pour l'imagerie 

en deux dimensions avec des milieux diffusants ayant une épaisseur de quelques 

millimètres (Doulé et al., 2000). De plus, les mesures sont maintenant effectuées en 

réflexion. 

Les travaux réalisés avec la porte Kerr modifiée utilisent la configuration classique 

(polariseur - milieu Kerr - analyseur) avec comme milieu Kerr un colorant en solution 

(Minoshima et al., 1999). Dans ce cas particulier, il s'agit de la pyridine l dans 

l'acétonitrile. Une double pompe femtoseconde, formée de faisceaux ayant des 

polarisations orthogonales et séparés par un délai temporel déterminé, est utilisée pour 

contrôler l'ouverture et la fermeture de la porte. Cette spécification permet d'avoir un 

temps d'ouverture de 450 ± 50 fs. Lors de mesures en transmission avec des échantillons 

minces ( quelques millimètres), une résolution spatiale de 70 µm a été obtenue avec une 

amplification d'un facteur 2,7 (ou transmission de 270 %) de l'intensité du signal incident, 

comparativement à 0,07 (transmission de 7 %) pour la même expérience avec le CS2. 

Pour ces travaux, le milieu diffusant était placé derrière l'objet. Des mesures ont aussi été 
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réalisées en réflexion; celles-ci ont donné une résolution spatiale, appelée transversale 

dans ce cas, de 70 µm avec une résolution en profondeur de 100 µm (Yasui et al., 2000). 

Dans cette étude tri-dimensionnelle d'une surface diffusante, un gain de 1,85 fut obtenu. 

Malgré la très bonne résolution transversale atteinte, le niveau de gain est tout de même 

relativement faible si nous considérons une application potentielle pour l'imagerie avec un 

échantillon de matériau diffusant ayant une épaisseur de plusieurs centimètres. 

1.3. La porte optique intensificatrice : caractérisation et application en imagerie. 

En 1971, Hansch et al. ont amplifié par un facteur 103 un signal transportant 

l'image d'une cible étalonnée (Hansch et al., 1971). Dans cette expérience, une solution de 

rhodamine 6G dans l'éthanol, pompée par un laser N2 (azote), a été utilisée pour réaliser 

l'intensification. Ces travaux, effectués sans milieu diffusant et avec des impulsions de 

pompe nanosecondes, ont tout de même pavé la voie pour les études portant sur 

l'amplification en imagerie optique. Nous nous sommes interrogés sur la possibilité de 

développer une porte amplificatrice à colorant ayant un gain limité dans le temps, 

idéalement d'une durée d'environ 10 ps. La durée des impulsions femtosecondes de notre 

système étant inférieure au temps de vie de l'état excité des molécules de colorant, un 

court temps d'ouverture de la porte est donc réalisable. Certains paramètres nous ont 

guidé dans le choix du colorant. Nous voulions une molécule ayant un bon coefficient 

d'extinction molaire à 620 nm, la longueur d'onde « fondamentale » de notre système 

femtoseconde. De plus, celle-ci devait avoir une fluorescence importante à des longueurs 

d'onde supérieures à 700 nm, compte tenu de l'étude pour son application potentielle en 

imagerie avec les tissus biologiques humains. En effet, la fenêtre « thérapeutique » de ces 
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tissus, c'est-à-dire la plage de longueurs d'onde où l'absorption est la plus faible, se situe 

entre 600 et 1300 nm (Parrish, 1981; Marks, 1992). Dans la famille des carbocyanines, 

l'iodure de 3,3'-diméthyloxatricarbocyanine (méthyl-DOTCI) nous a semblé être un bon 

candidat. Depuis la fin des années 1960, les colorants de cette famille sont utilisés en 

technologie laser comme absorbants saturables et milieux de gain, ainsi que pour 

l'ancrage de phase appelé« mode-Iock» (Schafer, 1977; ibid., 1990; Stuke, 1992). Plus 

récemment, leur potentiel comme photosensibilisateurs en thérapie photodynamique a été 

évalué (Krieg et Redmond, 1993). 

Nous avons testé le potentiel du méthyl-DOTCI comme porte intensificatrice dans 

une configuration expérimentale très simple qui est présentée à la figure 2. la (Pépin et al., 

2002). La performance de cet amplificateur est due à la durée ultracourte de l'impulsion 

de pompe relativement au temps de vie de la fluorescence ( émission spontanée) du 

colorant. En effet, l'arrivée dans la cellule de méthyl-DOTCI d'un signal incident, dont la 

longueur d'onde correspond au saut énergétique entre l'état électronique fondamental et 

l'état excité où se trouvent les molécules, provoque la désexcitation en avalanche de 

celles-ci vers l'état fondamental. Cette émission stimulée est limitée dans le temps à 

environ 10 ps comme le montre la figure 2.8. Cette durée correspond à la longueur du 

trajet optique dans la cellule convoluée au temps de relaxation du colorant dans le solvant 

utilisé. Sur la figure 2.8, nous pouvons aussi observer l'augmentation de la fenêtre 

temporelle d'amplification suite à l'allongement du trajet optique dans le colorant. Le rôle 

potentiel du solvant sur le temps d'ouverture de la porte a été étudié. Les résultats obtenus 

avec le méthyl-DOTCI en solution dans l'éthanol, le 2-propanol (ou alcool isopropylique) 

et le 1-butanol peuvent être comparés avec ceux du méthanol (figure 2.3). L'allongement 
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de la chaîne aliphatique des alcools par l'ajout de groupements CH2 entraîne une 

augmentation du temps d'ouverture de la porte. La chaîne la plus courte est celle du 

méthanol; elle s'allonge d'abord pour l'éthanol, puis pour le 2-propanol et finalement pour 

le 1-butanol. Sur la figure 2.3, nous pouvons très bien voir l'augmentation des temps de 

montée, et surtout de relaxation, en fonction de la longueur de la chaîne des alcools 

aliphatiques. 

Une particularité de la porte optique intensificatrice est la conservation de la 

nature subpicoseconde du signal incident suite à son amplification. Nous avons prouvé 

que la durée subpicoseconde est conservée en réalisant une expérience de blanchiment 

d'une solution de styryl 9M avec le signal intensifié (figures 2.9 et 2.10). En effet, en 

ajoutant une cellule de styryl 9M entre la cellule d'amplification et le détecteur, et en 

utilisant un faisceau d'impulsions femtosecondes à 620 nm pour pomper le styryl 9M, 

nous avons mesuré le blanchiment de la solution par le signal intensifié en fonction du 

temps (figure 2.9). La durée du front de montée de la transmittance du signal mesuré est 

le résultat d'une convolution entre la durée de l'impulsion de pompe et la largeur 

temporelle du signal intensifié (figure 2.10). Si la durée du front de montée de la 

transmittance du signal mesuré est inférieure à 1 ps, alors la largeur temporelle du signal 

amplifié est donc aussi subpicoseconde. 

Nous avons observé que les conditions expérimentales influencent le niveau de 

gain obtenu. À la figure 2.4, l'évolution du gain est présentée en fonction de l'énergie de 

l'impulsion de pompe. Nous pouvons voir qu'il existe un seuil énergétique d'efficacité 

pour la pompe, à la suite duquel une rapide augmentation du niveau d'intensification 

s'effectue avant le passage à un régime linéaire puis, finalement, l'atteinte de l'état de 
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saturation. Il existe donc deux modes d'opération pour la porte intensificatrice. Le premier 

est un mode de faible gain (inférieur à 100) qui correspond la première partie de la courbe 

de réponse du gain et le second est le mode de gain élevé (régime linéaire). Sur la 

figure 2.6, la variation du gain en fonction de la concentration du colorant démontre qu'il 

existe une plage limitée de concentrations où l'amplification est grande. Notons que pour 

des conditions expérimentales données ( épaisseur de la cellule, énergie de l'impulsion de 

pompe et surface utilisée), il y a une concentration assez précise pour laquelle 

l'amplification est maximum. 

Nous avons intégré cet amplificateur à notre montage de transillumination afin 

d'obtenir des images en une dimension d'un patron de lignes opaques (patron n° 2.5 sur la 

figure 3.2) immergé dans un milieu diffusant liquide (Marengo et al., 1999). Une 

résolution spatiale de 200 µm a été obtenue pour des longueurs de trajet optique de 

30 mm (figures 3.3 et 3.4) et de 50 mm (figures 3.8 et 3.9). Nous montrons qu'un niveau 

de gain aussi important que celui réalisé lors de nos premiers travaux sur la porte 

intensificatrice peut être atteint. Dans le cadre de mesures effectuées pour l'imagerie, la 

notion de contraste ne doit pas être négligée. Cependant, comme il s'agissait d'une étude 

de faisabilité sur le potentiel de l'utilisation de notre porte optique amplificatrice pour la 

détection de petits objets, nous avons plutôt travaillé sur la résolution spatiale optimum 

pouvant être atteinte. C'est pour cette raison que nous avons utilisé seulement des patrons 

de lignes opaques pour toutes les images obtenues lors de nos travaux en imagerie. 
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2. La simulation Monte Carlo. 

2.1. Les fondements et les approximations. 

L'équation la plus utilisée en imagerie optique est l'équation de transfert radiatif 

(RTE): 

_!_ ôl(r,t,s) +s•VJ(r,t,s)+(µa + µs)J(r,t,s)= 
V 8t 

µs Î f(s,s')I(r, t,s')d2s' + q(r, t,s) (1) 
41t 

qui décrit le changement d'intensité spécifique I(r, t, s) c'est-à-dire l'énergie, selon une 

direction s, par unité d'angle solide, par unité de temps et par unité de surface normale à 

la direction s (Chandrasekhar, 1960; Ishimaru, 1978). Les paramètres µa et sont 

respectivement les coefficients d'absorption et de diffusion, v est la vitesse de la lumière 

dans le milieu et q (r, t, s) est le terme source. La fonction de phase de la diffusion f ( s, s') 

définit la probabilité qu'un photon se déplaçant selon la direction s soit diffusé dans la 

direction s'. La RTE est donc une expression de l'équilibre entre les changements en 

énergie dus aux pertes (absorption et diffusion) et ceux dus aux gains (diffusion et sources 

de radiation) à l'intérieur d'un élément de volume du milieu diffusant. Il faut noter que la 

formulation de l'équation (1) ne tient pas compte des propriétés de l'onde 

électromagnétique, telles que la polarisation, ainsi que des propriétés des particules, 

comme les collisions inélastiques. Cependant, elle est généralement suffisante pour 

décrire l'interaction d'une radiation électromagnétique dans un tissu pour plusieurs types 

d'imagerie médicale. 
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Les modèles dérivés de la RTE se divisent en deux groupes (Arridge et al., 1997). 

Le premier, les modèles stochastiques, permettent de suivre l'historique de chaque photon 

individuellement. Dans ce groupe, on retrouve, par exemple, la méthode Monte Carlo et 

la marche aléatoire. Un modèle stochastique est directement relié à la « physique » de la 

situation et il possède l'importante propriété d'incorporer le bruit. Le deuxième groupe 

contient les modèles déterministes qui sont basés sur une équation différentielle partielle 

pour la densité de photons. Par exemple, l'approximation de la diffusion (DA) se trouve 

dans ce groupe. Un modèle déterministe est préférable pour le développement de 

méthodes analytiques. 

La méthode Monte Carlo reproduit un processus naturel stochastique dans lequel il 

existe une succession d'états dont l'évolution est déterminée par des évènements 

aléatoires (Kalos et Whitlock, 1986). Dans un ordinateur, ceux-ci sont générés par des 

nombres aléatoires. Les distributions de probabilité qui gouvernent la procédure 

d'échantillonnage Monte Carlo correspondent aux lois de probabilité de la nature. En 

Monte Carlo, la trajectoire de chacun des photons est simulée suivant les évènements 

d'absorption et de diffusion qu'ils subissent. Les photons sont suivis jusqu'à ce qu'ils 

soient absorbés (ou aient une contribution négligeable) ou qu'ils s'échappent du milieu, 

contribuant ainsi à la mesure (Wilson et Adam, 1983). En accumulant les historiques 

individuels d'un grand nombre de photons, les propriétés globales de l'interaction photon-

milieu peuvent être déduites de cet ensemble composé des « comportements » de chaque 

photon. 

Certaines hypothèses sont posées lorsque nous travaillons avec la méthode Monte 

Carlo (Arridge et al., 1995) : 
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1. Les photons sont des particules balistiques; les phénomènes d'onde, tels que les effets 

de la cohérence et de l'interférence, sont donc ignorés. 

2. Les propriétés optiques du milieu sont définies seulement par (1) le coefficient 

d'absorption, µa, (2) le coefficient de diffusion, µs et (3) la fonction de phase de la 

diffusion, f (s, s'); les autres effets, comme la fluorescence, sont donc ignorés. De 

plus, on considère habituellement que la fonction de phase de la diffusion, f(s,s'), est 

seulement une fonction de 8 = cof 1 (s, s'), l'angle relatif de diffusion. 

3. L'énergie des photons demeure inchangée par la diffusion (diffusion élastique). 

4. Lorsqu'un photon est absorbé, son énergie est complètement absorbée et elle 

n'influence pas les propriétés optiques du milieu. 

L'avantage principal de la technique Monte Carlo est sa très grande flexibilité, ce 

qui permet de modéliser adéquatement la transmission de la lumière dans des milieux de 

géométries diverses avec des propriétés fixées, ou variables, à l'intérieur du milieu même. 

Dans notre cas particulier, la possibilité de pouvoir introduire des paramètres 

expérimentaux spécifiques à nos travaux est un atout de taille. Nous avons profité des 

informations données par les simulations autant du côté expérimental en imagerie, que 

pour la détermination des propriétés optiques du milieu diffusant, dont il sera question 

dans les parties 2.2 et 2.3 de cette Introduction. Il faut noter cependant que, lors de 

simulations pour des milieux diffusants de plusieurs centimètres, les trajectoires de 

millions de photons doivent être générées pour l'obtention de bonnes statistiques. Ceci est 

évidemment très exigeant en temps de calcul, mais cet inconvénient n'est pas prohibitif 

considérant les ordinateurs disponibles de nos jours. 
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2.2. L'apport de la simulation Monte Carlo à l'imagerie. 

Nous avons choisi d'utiliser la simulation Monte Carlo pour étudier l'influence de 

deux paramètres expérimentaux sur la netteté d'une image : les caractéristiques de la 

porte optique ainsi que l'épaisseur de milieu diffusant entre l'objet et le détecteur. Tout 

d'abord, pour déterminer si un court temps d'ouverture de la porte optique est nécessaire 

pour l'obtention d'une image nette d'un objet placé dans un milieu diffusant, nous avons 

effectué des simulations avec 1' équivalent d'une porte Kerr ( ouverture temporelle de 

1 ps). La netteté en fonction de la position de la porte optique dans le temps est tracée sur 

la figure 3.6. Nous pouvons observer que la netteté de l'image se dégrade lorsque nous 

déplaçons la porte optique afin de détecter les photons qui émergent du milieu diffusant à 

des temps plus longs. La simulation confirme donc la validité de nos résultats 

expérimentaux, qui indiquent la nécessité de la sélection temporelle pour l'obtention 

d'une image nette lors de mesures en transillumination (figures 1.2, 1.3, 3.4 et 3.9). 

Dans les mêmes conditions expérimentales simulées, nous avons ensuite étudié le 

rôle de l'épaisseur de milieu diffusant entre l'objet et le détecteur dans deux situations 

différentes (figure 3.7). Pour le premier cas, l'épaisseur totale du milieu est constante et la 

position de l'objet dans celui-ci varie. Dans le second cas, c'est l'épaisseur totale qui 

change, mais l'objet est toujours placé au centre. Dans les deux cas, les propriétés 

optiques de l'objet (opacité) ainsi que celles du milieu (µs', le coefficient de diffusion 

effectif, et µa) sont fixées. Nous avons constaté que la netteté de l'image augmente 

lorsque l'épaisseur de milieu diffusant entre l'objet et le détecteur diminue. La simulation 

démontre donc que c'est ce dernier paramètre, et non l'épaisseur totale du milieu, qui 
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détermine le niveau de netteté de l'image réalisée lors de mesures en transillumination 

avec sélection temporelle des photons. 

2.3. Les propriétés optiques des milieux diffusants. 

La propagation de la lumière au travers de divers tissus biologiques est influencée 

par les propriétés optiques, ou coefficients, microscopiques de ceux-ci. La détermination 

de ces propriétés est donc essentielle dans le cadre du développement de nouvelles 

techniques d'imagerie optique, ainsi que dans la conception de différents milieux simulant 

les tissus pour les expériences en laboratoire. Il y a trois principaux paramètres de 

transport (Farrell et al, 1992). Les deux premiers sont le coefficient de diffusion, µs, et le 

coefficient d'absorption, µa, qui représentent respectivement la probabilité de diffusion, et 

la probabilité d'absorption, par unité de longueur durant une propagation infinitésimale de 

la lumière dans le milieu. Le troisième paramètre est le facteur d'anisotropie, g, qui égale 

la valeur moyenne de cos(8), où 8 est l'angle polaire entre les directions de propagation de 

la lumière avant et après un évènement de diffusion. Dans un régime de diffusions 

multiples, la contribution combinée des paramètres µs et g est donnée par le coefficient de 

diffusion effectif, µs' = (1-g)µs (Wyman et al., 1989). 

Un article de synthèse sur les diverses techniques de caractérisation proposées 

dans la littérature a été écrit récemment (Wilson, 1995). Ces techniques peuvent être 

divisées en deux classes, soit les méthodes directes et indirectes. Les premières sont 

basées sur des mesures effectuées avec des échantillons de tissu suffisamment minces 

pour être dans un régime d'une seule diffusion par photon. Les coefficients 

microscopiques sont donc obtenus directement par la mesure de la proportion de lumière 
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absorbée ou diffusée. Les secondes combinent l'utilisation d'un modèle de propagation de 

la lumière avec des mesures en transmission et réflexion sur des échantillons de tissu de 

grande épaisseur pour la détermination des propriétés optiques microscopiques. Dans le 

cas particulier de l'imagerie optique médicale, les techniques indirectes de type non 

invasif sont préférables. Des mesures en réflexion et en transmission, ainsi qu'en 

réflexion seulement, ont été réalisées dans les domaines temporel et spatial. Depuis la 

publication de l'article de synthèse sur les diverses techniques existantes, de nombreux 

travaux ont présenté l'influence de certains paramètres expérimentaux sur la 

détermination des propriétés optiques. Notons, par exemple, la variation de l'indice de 

réfraction à l'interface air-tissu (Bartlett et Jiang, 2001), la fonction de phase (Kienle et 

al., 2001) et la distance séparant la source du détecteur (Mourant et al., 1997a; ibid., 

1997b) lors de mesures en réflexion de la distribution spatiale des photons. À l'aide de 

mesures temporelles en réflexion et en transmission, un groupe a évalué l'effet du cycle 

menstruel sur les propriétés optiques des tissus du sein humain (Cubeddu et al., 2000). 

Des études théoriques et expérimentales sur les milieux composés de deux couches de 

tissus différents ont débuté (Kienle et Glanzmann, 1999; Lu et al., 2000; Alexandrakis et 

al., 2001). 

Nous avons voulu développer une technique de détermination des propriétés 

optiques adaptée à nos expériences en laboratoire. Nous nous sommes inspirés de nos 

travaux en transillumination résolue dans le temps pour choisir notre méthode 

expérimentale de caractérisation. Notre technique ne sera basée uniquement que sur des 

mesures en transmission du profil radial des photons; une seule autre équipe de recherche 

a aussi choisi ce type de technique (Marquet et al., 1995; Bevilacqua et al., 1995). 
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Cependant, il existe une différence importante entre nos deux méthodes. Selon Marquet 

et al., sous certaines conditions, les paramètres de transport d'un milieu diffusant peuvent 

être déterminés à partir du profil radial d'intensité des photons transmis au travers d'une 

épaisseur donnée de ce milieu (Marquet et al., 1995). Pour faire cela, il faut considérer la 

valeur absolue du signal mesuré. Nous avons plutôt opté pour une analyse de 

l'information contenue dans la variation du profil radial d'intensité obtenu pour deux 

épaisseurs d'un même milieu diffusant (30 et 50 mm). 

Le choix du modèle théorique est aussi très important. Par exemple, les travaux 

réalisés par Contini et al. présentent un modèle analytique très complet pour l'étude de la 

dépendance radiale de la réflexion et de la transmission lors de mesures en continu et en 

fonction du temps (Contini et al., 1997). Bien que le modèle tienne compte de paramètres 

comme la variation de l'indice de réfraction, l'influence sur la distribution radiale des 

photons des parois d'une cuvette contenant l'échantillon n'est pas prise en compte. Afin de 

pouvoir inclure la contribution de tous les facteurs propres à notre expérience, nous avons 

choisi de travailler avec la simulation Monte Carlo. Nous présentons donc une nouvelle 

technique indirecte pour la détermination des propriétés optiques d'un milieu diffusant qui 

s'adapte bien aux conditions expérimentales propres à l'utilisateur (Marengo et al., 2003). 

Notre méthode permet d'extraire les paramètres µs' et µa en comparant le profil radial 

expérimental des photons transmis avec les distributions générées, pour différentes 

combinaisons de ces deux coefficients, à l'aide de simulations Monte Carlo possédant les 

spécifications de l'expérience. 

Nous avons tout d'abord vérifié l'évolution du profil radial (forme et amplitude) en 

fonction du coefficient de diffusion effectif et du coefficient d'absorption tout en gardant 
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les autres paramètres fixes (figure 4.1). Nous pouvons constater que des combinaisons 

différentes des deux coefficients peuvent donner une distribution identique, comme le 

démontre la figure 4.2. Un fit simultané des distributions expérimentales obtenues pour 

deux longueurs de trajet optique dans l'échantillon permet de contourner ce problème. 

L'étude de l'influence des parois de la cuvette sur le profil radial montre bien que nous ne 

devons pas négliger le rôle des conditions expérimentales, surtout lors de mesures 

spatiales (figure 4.6). 

Pour nos expériences en imagerie optique, nous avons choisi de travailler avec des 

solutions, constituées d'un mélange de proportions variables d'eau et de lait écrémé, 

comme modèles pour les milieux diffusants biologiques. La méthode, que nous avons 

développée pour la détermination des propriétés optiques des milieux diffusants, va nous 

permettre de positionner nos résultats obtenus en imagerie avec ces solutions par rapport à 

ceux de la littérature. Afin de valider notre technique de caractérisation, nous avons choisi 

d'utiliser des solutions contenant des proportions variables d'eau, d'Intralipid et d'un 

produit absorbant (par exemple, l'encre noire dans notre cas). Il s'agit d'une procédure de 

validation choisie par plusieurs groupes de recherche lors de travaux sur des méthodes de 

détermination des propriétés optiques (Liu et al., 1993b; Kienle et al., 1996; Matcher et 

al., 1997; Mourant et al., 1997a). 

L'Intralipid est une émulsion de gras qui est utilisée en clinique à titre de nutriment 

et qui est injectée par voie intraveineuse. Il s'agit d'une solution composée d'huile de soya, 

de phospholipides et de glycérine en émulsion dans l'eau. La notation« Intralipid 10 % », 

par exemple, indique une proportion de 10 % de gras dans un volume d'eau. L'huile de 

soya représente généralement cette proportion, car les deux autres éléments sont présents 
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en très faible quantité. Une solution d'Intralipid, entre 1 et 10 % de gras, à laquelle est 

ajoutée une quantité déterminée de colorant, permet d'obtenir un milieu diffusant dont les 

propriétés optiques semblent assez près de celles des tissus biologiques (Matcher et al., 

1997). 

Nous avons validé notre technique de caractérisation à l'aide d'expériences 

réalisées avec des solutions d'Intralipid, dont la proportion varie entre 0,2 et 2 %, ainsi 

qu'avec une quantité variable d'encre noire dans la solution d'Intralipid 0,4 % 

(figure 4.10). Nous pouvons observer que le coefficient de diffusion effectif augmente en 

fonction de la quantité d'Intralipid dans la solution (figures 4 .1 Oa pour 720 nm et 4 .1 Ob 

pour 780 nm). Nous pouvons noter que cette augmentation est moins prononcée à 780 nm 

qu'à 720 mn. La figure 4.lûc montre que le coefficient d'absorption à 780 nm augmente 

lui aussi en fonction de la quantité d'absorbant ajoutée à la solution. La composition 

légèrement différente de l'Intralipid selon les fabricants, la méthode de caractérisation 

choisie ainsi les conditions expérimentales spécifiques de chaque équipe impliquent une 

variabilité dans les valeurs obtenues pour µs' et µa. Cependant, les erreurs sont tout de 

même raisonnablement petites compte tenu de tous ces facteurs. Dans le cas particulier 

d'une solution d'Intralipid 1 % sans absorbant ajouté (figures 4.1 Oa et 4. lûb ), le 

coefficient de diffusion effectif à 720 nm est compris entre 0,6 et 1, 1 mm-1, il est 

d'environ l mm-1 à 780 nm (van Staveren et al., 1991; Bartlett et Jiang, 2001; Dam et al., 

2001). Dans le cas de la solution d'Intralipid 0,4 % avec l'ajout d'un absorbant 

(figure 4. lûc), le coefficient d'absorption à 780 nm est inférieur, par un facteur entre 20 et 

200, au coefficient de diffusion effectif qui vaut environ 0,4 mm-1 pour cette solution (Liu 
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et al., 1994b). Il est évident que, dû à sa très faible valeur, l'erreur sur µa est beaucoup 

plus importante que celle sur µs'. 

Le lait est pratique et peu dispendieux ce qui en fait un bon candidat pour les 

premières séries de mesures d'un système en laboratoire. Diverses concentrations de lait 

écrémé dans l'eau ont servi pour les expériences en imagerie lors des travaux avec la porte 

Kerr ainsi qu'avec notre nouvelle porte amplificatrice à colorant. Nous avons déterminé 

les paramètres µs' et µa de ces solutions et les résultats obtenus sont présentés dans le 

tableau 4.1. Comme notre étude est maintenant axée sur la porte intensificatrice, nous 

avons caractérisé les milieux liquides à 720 nm en fonction des expériences déjà réalisées 

avec le méthyl-DOTCI, ainsi qu'à 780 nm en prévision des travaux envisagés, à la suite 

de cette étude, avec un nouveau colorant. Comme nous pouvons le constater, le mélange 

d'eau et de lait écrémé diffuse bien la lumière, et dans les mêmes proportions qu'une 

solution d'Intralipid entre 0,2 et 0,4 %. Nous pouvons aussi observer l'augmentation du 

coefficient de diffusion effectif en fonction de la quantité de lait dans la solution. De plus, 

le mélange d'eau et de lait écrémé est relativement peu absorbant, comme pour une 

solution d'Intralipid sans absorbant ajouté. Malgré de petites variations, le coefficient 

d'absorption semble être plutôt stable en fonction de la quantité de lait dans la solution. 
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RÉSULTATS 

1. L'imagerie avec la porte Kerr: résolution spatiale et réponse résolue dans le temps. 

L'article n° 1 présente les résultats expérimentaux publiés sur la résolution spatiale. 

L'annexe la présente un résultat expérimental non publié sur la réponse résolue dans le 

temps. 

L'annexe lb présente un résultat expérimental non publié sur la limite de résolution 

spatiale. 

L'annexe le présente un résultat expérimental non publié sur la résolution spatiale 

obtenue avec un échantillon solide (tissu de poulet). 
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RÉSUMÉ 
Nous avons utilisé une technique d'imagerie gui consiste à récupérer les photons 

balistiques traversant un mélange eau-lait très diffusant tout en bloquant la lumière 
diffusée grâce à une porte optique Kerr ultrarapide. Malgré une grande absorbance du 
milieu ( entre 5 et 6), l'image d'un objet immergé dans celui-ci peut être obtenue. Le 
pouvoir de discrimination temporelle(~ 1 ps) en améliore le contraste et la qualité du 
système optique pennet une résolution élevée (~ 250 µm). L'application éventuelle 
d'une telle technique à l'imagerie des tissus biologiques, en particulier à la 
mammographie, est envisagée. 

mots-clés: imagerie résolue dans le temps, photons balistiques, porte Kerr, 
résolution, cancer du sein. 

ABSTRACT 
We used an imaging teclmique that consists in recovering the ballistic photons 

traveling through a strongly diffusing solution of water and milk while blocking the 
diffuse light with an ultrafast optical Kerr gate. In spite of the great absorbance of the 
medium (between 5 and 6), the image of an abject inunersed in it can be obtained. 
The temporal discriminating power(~ 1 ps) improves the contrnst and the quality of 
the optical system allows high resolution (~ 250 µm). The eventual application ofthis 
technique to imaging of biologjcal tissues, for mammography m particuJar, is 
considered. 

keywords: time-gated imaging, ballistic photons, Kerr gate, resolution, breast cancer. 

INTRODUCTION 
We studied the possibility of using visible or near-IR light (non-ionizing radiation) 

instead of X-rays (ionizing radiation) to image tumors in the human body. The case 
that we are interested in is the early detection ofbreast cancer. 
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The first transillumination attempt to detect tumors in breast tissues was made in 
1929 (l]. The best spatial resolution obtained was 1 cm. Among the drawbacks of 
this first attempt were Jack of differentiation between benign and malignant tumors 
and difficulty in interpreting the image (variations in light transmission hard to assess 
by eye) [2]. Consequently, transillumination was put aside. 

Until now, X-ray mammography is the standard technique used in hospitals. The 
spatial resolution of the X-ray images is good but Iimited to approximately 1 mm. 
This technique allows the identification of the rnicrocalcifications (calcium pockets at 
the center of the tumors) which may be early indicators of cancer. Despite its success, 
this technique also has certain disadvantages. These include the potential danger of 
repeated exposure to ionizing radiation and the difficulty of detecting very smaU 
tumors, i.e. tumors that are in the early stages of development. 

Recently, some teams have brought back the idea of transillumination for the 
complementary diagnosis of breast cancer [2,3,4]. Diaphanography has multiple 
advantages over X-ray mammography (patient acceptance, quick and easy to 
perfonn, inexpensive equipment, non-traumatic and without risks for the patient). But, 
it also bas some important disadvantages (not sensitive to calcifications and natural 
limitation of the technique - small lesions will only be seen when located near the 
surface of the breast). 

In order to avoid the limitations of the ionizing radiation, visible and near-IR light, 
in conjunction with temporal selectivity, now offer new strategies for the imaging of 
small tumors inside the humai1 body. 

DESCRIPTION OF THE TECHNIQUE 
Light entering a medium of variable density, like the human body, undergoes 

multiple scattering. The emerging light can be separated into three components: a 
coherent component, ballistic photons, a quasi-coherent component, snake-like 
photons and an incoherent component, diffuse photons [5]. The ballistic photons 
travel through the medium along a straight path; therefore, they carry relevant 
information about the opacity of the traversed material. The snake-like photons are 
scattered slightly off the straight path and zigzag. These photons contain some useful 
data. The diffuse photons follow a random walk; they do not carry any pertinent 
information. Besides, the latter are responsible for the noise generated in the image 
plane. We can extract the data needed to reconstruct an exact image of the medium 
by using an ultrafast Kerr gate, because this gate enables us to separate, in time, the 
ballistic and snake-like photons from the diffuse ones. TI1e Kerr gate has already been 
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used successfully for imaging biological material with transillwnination [5] and other 
techniques [6]. 

EXPERIMENTALSETUP 
The experimental setup is shown in figure 1. We have a beam of femtosecond 

pulses ofless than 200 fs (1 fs = 10-15 s) with an energy of0,1 to 0,5 mJ at 620 nm. 
This beam is divided into two parts: a probe beam and a pump beam. The probe first 
goes through a delay line which is used to shorten or lengthen its optical path relative 
to the optical path of the pump beam. The two pulses can be desynchronized in time. 
Then, the probe is focused in a water cell to generate a wavelength continuwn. It 
continues through the sample and a Kerr gate. The Kerr gate consists of a polarizer, a 
CS2 cell and an analyzer (with polarization perpendicular to the polarizer). The gate 
is opened by the pump beam. When the intense pump irradiates the CS2 cell, it 
rotates the polarization of the light and therefore allows it to pass through the 
analyzer. The infonnation carried by the ballistic and snake-like photons is collected 
by an array of 1024 intensified photodiodes (Princeton Instruments) and the resulting 
signal is transmitted to a computer for treatment and analysis. The sample, contained 
in a 35-mm cell, consists of various concentrations of a solution of milk fat in water 
into which is immersed a glass slide calibrated with regularly spaced transparent and 
opaque stripes with Iinewidths varying from 28 to 500 µm (NBS 1963A, Melles Griot 
04 TRP 005). The amount of milk in the solution is measured in absorbance. 

femtosecond source 
620 nm; < 200 fs; < 0,5 ml 

1 
1 • 
1 _ c~n~~ugi-, ,- - - - - - - - - - - - - - , 

delay Jine ! IL! L2 , sample I polarizer L analyzer I detector 

[ -~ ~robe ' --1-.!--1 M 14 1+-:-:-0-: 
___ -7 be~m H2O ' 1 Ls CSl , filter , 

·1 splitter L _2.QJ1!Tl]_ _1 35mm , · ~,' 1 , 
; ''\ pump ~~1~t~er - - - - =:s;/ --Kerr gate 

' : _______________ computers 

Figure /: Experimental setup. L: /ens 
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RESULTS 
Sorne of the results obtained are shown in figures 2 and 3. In figure 2a, the one-

dimensional response in intensity (arbitrary units) measured at 700 nm with a solution 
absorbance of 5,6 is pJotted against the position (mm) using the Kerr gate. The 
linewidth chosen was 455 µm. The minima correspond to the opaque lines (complete 
absorption). The maximum intensity is obtained when the probe and pump beam are 
perfectly synchronized in the CS2 ceU; this corresponds to a zero probe-pump delay. 
Under the same experimental conditions, figure 2b shows the response in intensity 
plotted against the position without the Kerr gate. For this experiment, the analyzer is 
rotated to select the same axis component as the polarizer and the pump beam is shut 
off. Therefore, the experimental conditions are similar to those in transillumination. 
The 455 µm-line image, which is clearly shown in figure 2a, is completely lost in 
noise and diffusion in figure 2b and consequently unrecoverable. In figure 3, we can 
see the same response as in figure 2a, except that the solution absorbance is 5,2 and 
the linewidth is 250 µm. 

DISCUSSION 
We were able to attain a spatial resolution of 250 µmin a scattering medium with 

an absorbance of 5,2. Presently, we are doing some experiments in order to obtain 
images of I 25-µm stripes. Because we work with a wavelength continuum, we are 
limited in initial intensity and thus limited in the sample thickness. With an IR single 
or tunable wavelength laser source, the probe beam will be more intense and will 
enable us to go through a greater thickness of scattering mediwn. No experiments 
were done with biological tissues, so the detection li.mit of our system for these 
tissues is not yet known. Soon, some tests will be made with tissues of different 
thicknesses. The operating wavelength may be chosen farther in the IR where 
biological tissues are more transparent to the extent that a greater contrast can be 
achieved between healthy and malignant tissues. To our knowledge, we are the first 
team to combine red and rR light through a Kerr gate with an intensified array of 
photodiode detectors. These photodiodes are more sensitive than those of a CCD 
camera. Still, they are slightly less sensitive than a photon-counting detector. 

Our results can be advantageously compared with those of teams who worked 
with non-biological materials. Hebden et al. [7] also worked in a liquid medium. For 
a solution of commercially available non-dairy creamer and 6,4-mm opaque stripes in 
a 40-mm cell, the one-dimensional response as a function of integration tune was 
obtained with a time-of-flight imaging system. The stripes can be seen at short 
integration titnes, but the authors do not mention the spatial resolution attained. Using 
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absorbance of 5,2 for 1he sample. Probe-pump de!ay = O. 171e width of each fine is 250 µm. The 
first fine /rom the right is 1101 a stripe of 250 µm. lt is an additional fine lying near the equally 
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a time-gated system, Andersson-Engels et al. [8] have made lD images of pieces of 
black rubber cord (complete absorption) inserted into a paraffin phantom. The best 
resolution attained was l mm. Mitic et al. [9J, who worked with tissuelike phantoms, 
concluded that it was not possible to reach a spatial resolution better than 10 mm with 
time-gated imaging. Their experiments were made without an optical gate. Our work 
with liquids of great absorbance has shown that high resolution can be obtained. 
Referring to their results from experiments with biological tissues, they mention that 
the detection of ballistic and snake-like photons is impossible and, therefore, the use 
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of femtosecond pulses and ultrafast shutters is unnecessary. Wang et al. [5] 
demonstrated that it was possible to reconstruct images of an object embedded in a 
scattering medium (biofogical tissues) and these results were obtained with a Kerr 
gate. The spatial resolutions attained were better than 1 mm. Still, they didn't work at 
wavelengths useful for good penetration of light in biological tissues ( 527 nm instead 
ofred or IR light), as we did. 

In a study of transillumination with temporal selection, the wavelength of study, 
the absorbance of the medium, the spatial resolution, the observation time and the 
optical path Iength in the sample are the important parameters. In the perspective of 
using this system in hospitals, the optimum spatial resolution and the minimum 
observation time are very important. The use of red or near-IR light is an advantage 
when working with biological tissues. We also have to take into account that the 
composition of breast tissues changes with age (variation in absorbance and 
diffusion). It would be advantageous to be able to work with non-compressed tissues. 
In his review article, de Haller [l OJ concludes that time-resolved imaging is limited to 
a certain optical thickness but that it should not be an obstacle in mammography for a 
compressed breast. The photons will have to travel through the same quantity of 
tissue whether compressed or not. Sorne experiments done with objects having 
optical thicknesses comparable with those expected for the human breast [7], or with 
slices of human breast (5], have already been realized. Even though our scheme has 
not yet been tested in situations similar to mammography, the present results obtained 
under very Jow transmitting conditions offer possibilities of realizing images of a non-
compressed breast with time-gated techniques. 

This research is supported by the Medical Research Council of Canada and, for 
S. Marengo, by La Société de Recherche sur le Cancer inc. (Montréal, Québec). 
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Annexe la: Résultat expérimental non publié sur la réponse résolue dans le temps. 

Figure 1.4: 

L'expérience : 

Nous avons modifié la longueur du trajet optique du signal incident par rapport à 

celui de l'impulsion de pompe pour désynchroniser les deux faisceaux. Ceci nous permet 

de voir le signal transmis entre le moment où la porte commence à s'ouvrir ( début de la 

rotation de la polarisation) jusqu'au moment où elle est sur le point de se fermer (fin de la 

relaxation des molécules de CS2). 

Montage : voir figure 1.1 

Conditions expérimentales : 

- longueur d'onde du signal incident : 700 nm 

- atténuation du signal incident par la solution : 5,25 

- largeur des lignes: 455 µm 
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Annexe 1 b : Résultat expérimental non publié sur la limite de résolution spatiale. 

Figure 1.5 : 

L'expérience: 

Nous avons effectué une série de tests pour déterminer la limite de résolution 

spatiale de la porte Kerr. Sur la figure 1.5, nous présentons le résultat expérimental 

obtenu avec le patron n° 4.0 (voir la cible étalonnée de la figure 3.2). 

Montage : voir figure 1.1 

Conditions expérimentales : 

- longueur d'onde du signal incident : 700 nm 

- solution: 1 % de lait écrémé dans l'eau 

- largeur des lignes : 125 µm 
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Annexe le : Résultat expérimental non publié sur la résolution spatiale obtenue avec un 

échantillon solide. 

Figure 1.6: 

L'expérience : 

Nous avons confirmé qu'il est possible de réaliser, à l'aide des photons quasi 

balistiques, une image d'un objet placé au centre d'un échantillon de tissu. Pour ce faire, 

nous avons remplacé l'échantillon liquide composé d'eau et de lait par une mince couche 

de tissu de poitrine de poulet. Pour cette série d'expériences, nous avons placé la porte 

Kerr de façon à sélectionner les premiers photons quasi balistiques émergeant de 

l'échantillon. Sur la figure 1.6, nous présentons le résultat expérimental obtenu avec le 

patron n° 2.5 (voir la cible étalonnée de la figure 3.2). 

Montage : voir figure 1.1 

Conditions expérimentales : 

- longueur d'onde du signal incident : 650 nm 

- échantillon : 3 mm de poitrine de poulet 

- largeur des lignes : 200 µm 
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2. La caractérisation de la porte optique intensificatrice et son application potentielle en 

. . unagene. 

L'article n° 2 présente les travaux de caractérisation de la porte optique intensificatrice 

et l'annexe 2 présente une partie des résultats qui seront inclus dans un article ultérieur. 

L'article n° 3 et l'annexe 3 présentent les résultats expérimentaux sur la résolution 

spatiale obtenus avec la porte optique intensificatrice. De plus, l'article n° 3 contient 

une section portant sur l'utilisation de la simulation Monte Carlo pour montrer 

l'importance de la sélection temporelle ainsi que l'influence de l'épaisseur de milieu 

diffusant, entre l'objet et le détecteur, sur la netteté de l'image. 
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ABSTRACT An ultra-short-pumped optical dye amplifier oper-
ating in the near-JR (720 nm) has been developed. We present 
an experimental study of the input--output characteristics of 
this simple dcvice in a traveling wave collinear configuration. 
ln essence, the combiued effects of the ultrafast nature of the 
anisorropy induced by the exciting laser pulse along with the 
shmt transit tîme across the length of the cell allow for optimal 
output conditions given the number of molecules in the active 
volume. Two distinct amplifyîng regimes have been observed 
depending on photon density. Typical gain values of I 04 of the 
narrow bandwidth ( ~ 9 nm) subpicosccond output signal were 
measured. The 8-mm2 beam cross section enables this photon 
amplifier to be utilized in time-gated imaging applications. 

PACS 42.60.Da; 42.60.Lh; 42.55.Mv 

Introduction 

Des pite the remarkable progress in solid-state laser 
technology in recent years, applications of dye lasers and am-
pli fiers in fondamental and applied research still abound. Cur-
rent studies mainly focus on high average power dye amplifier 
designs [I, 2], on two-photon pumping amplification L31 and 
to a large extent on transversely pumped thin films [4,5] or 
Howing solutions of n-conjugated polymer dyes [6, 7]. 

lt ha~ been stressed in these studies that spectral narrowing 
or super-narrowing [8] near the spontaneous emission peak 
wavelength occurs as tbe pump fluence rise-, above the stim-
ulated emission threshold value. Concurrently the decay time 
of the lowest lasing level drastically reduces while this lowcr 
li mit is exœeded l 7 J. Most of the liquid solution layouts use 
short active path !cngths and subpicosecond excitation pulses 
with few passes in the cavity or in a single pass (minm-less) 
configuration. The active medium commonly ha~ a filament-
like volume with a diameter well below 1 mm. 

Our aim is to take advantage of the considerable gain gen-
erated by similar techniques to extend them to substantially 
larger beam diameters that would allow the device Lo be useful 
in transillumination time-gatcd imaging experiments. Image 

Fax: +1-819/564-5442, E-mail: Daniel.Houde@Usherbrooke.ca 

intensifying is one of the most interesting applications of dye 
lasers. The concept has been tested in the early 1970s with 
nanosecond lasers and small active volumes. The pioneering 
work of Hansch et al. [9] set the pace for other workers in this 
field. 

ln this paper, we report the findings galhered from the 
study of a near-lR dye amplifier with a collimated beam of 
8-mm2 cross section designed for potential time-gated imag-
ing purposes. The input-output properties, gain and spectral 
bandwidth under ultra-short pumping conditions will be pre-
sented. Features such as gain dependence on the time delay 
between pumping and photon seeding, the presence of a del~ 
inite threshold fluence and two distinct amplifying regimes. 
spectral narrowing of the output, the direct link between pump 
power and dye concentration for maximum yield and finally 
the response of the amplifier to the input light intensity will be 
highlighted. 

2 Experimental 

The set-up for our amplification experiment is 
shown schematically in Fig. l. Basically, the amplifying 
medium is a solution containing the dye molecule at a spe-
cific concentration. A subpicosecond exciting pump pulse 
(> J-GW peak power) is reduced in size to a 3.2-mm beam 
diameter and propagates through the dye cell. The illumi-
nated p01tion of the medium bas the shape of a cylinder. After 
a controlled amount of time. an injection pulse having the 
same diameter, the samt~ axis of propagation and polariza-
tion plane enters the pumped medium and causes the release 
of energy through stimulated emission along the same direc-
tion as the input pulse. The magnified pulse is directed to 
a monochromator and a silicon photodiode for characteriza-
tion. The longitudinal amplification scheme can be desîgned 
in two different ways: with pump and input pulse.~ in opposite 
directions or with both pulses moving in the sarne direction, as 
illustratcd in pait& a and bof Fig. l respectively. The b config-
uration was used on ly once in order to evaluate the differences 
in gain value and temporal behavior with the a configuration. 

The cationic dye molecule 3,3'-dimethyloxatricarbo-
cvanine iodide (DMOTC iodide from Exciton. also referred 
t~ as methyl-DOTCI), sometimes used as a saturable ab-
sorber, readily dissolves in methanol, a polar sol vent, where 
the iodide anion and the long conjugated chain between 
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J'IGUR•; 1 Schematk illustration of the experimen!,ll -,et-up. Ali l:>cams are 
ç(>axial an<l have equal 8-mm2 circular crn~s section~. A cylindricaJ volume 
in,itle the 2-mm ùye cell i, illumioated by a 150-fs pump pulse at 620 nm. 
Shortly thcreafrer ;orne input photons penetrnle the cell .and st.~ the am-
plifier. The rcsulring output light îs analyzed by a monochromator (M) and 
a photo-dctector (PD}. Twü confïguration-. Juwe been testecl. In a the pump 
an<l input pulses travel on :, colliding course ami in the bottom sketch b both 
travef in the samc ùira·tion 

symmetrkal end groups bearing the positive charge eas-
ily spliL Jt was chosen because its absorption band is îde-
ally located for our 620-nm pump (extinction coefficient 
1o620 ""' = 5 x J 04 1 mole- 1 cm- 1 ), which can launch the so-
lute molecules to an excited vibronic level having some excess 
energy in the S1 electronic state. A direct reference to the 
lower excited state lifetime could not be found in the lit-
erature, but l.2ns has been reported [101 for DODCI in 
methanol, a close relative of the symmetric carbocyanine 
family. Excited state absorption studies of HITCI, a dye 
with the same polymethine chain connected to an indo-
type end group, yielde<l a S1 lifetime of 1.1-l.2 ns f I 1, 
121. These values are typical for dyes in the carbocya-
nine category and it can be assumed that the DMOTC 
excited state has a comparable fluorescence cha,&cteris-
tic time. The peak fluorescence wavelength of 720 nm is 
well suited for the design of a photon amplifier for near-
infrared imaging experiments thal are being developed in 
our laboratory f 131- A fresh solution was prepared from the 
solid powder before each experiment and circulated through 
a 2-mm-long fused-silica cell in a constant flow to ensure 
that an unaltered sample was always present in the illumi-
nated volume. 

The 620-nm pump pulse was extracted from a collid-
ing pulse mode-locked (CPM) dye laser followed by four 
stages of amplification in sulforl10darnine and kiton-red dye 
œlls pumped by a JO-Hz fre(fuency-doubled Q-switched 
Nd: YAG la,er frorn Lumonics. After subsequentcompression 
by a grating pair, typical pulse energics of 0.5 mJ with 150-fs 
duration can be obtaincd. A more complete description can 
be found elsewhere j l 4]. The femtosecond laser bean1 origi-
nally 10 mm in diameter was reduced in size and collimated 
to a 8-mm2 cross section approximately before entering the 

Figure 2.1 

dye cell. Hence the pump fluence for a 300-µJ pulse is close 
to40µJ/mm2 . 

Part of the subpicosecond laser output was redirected and 
focused into a methanol cell in order to generate a white-light 
continuum from which pulses with wavelengths of interesr 
were cxtracted using band pass intcrfcrence lilters (Andover 
Corp.) and attenuated to the desired intensities with neutral 
density lilters. Because the Kodak Wratten filten, that have 
been used for this purpose absorb less !ight above 700 nm than 
their nominal value in the visible region, they were calîbrated 
from 700 to 760 nm so that accurate values of input pulse 
energics could be determined. Both pump and input pulse in-
tensities have been measured with the Molectron joulemeter 
mode! EPM 1000 equipped with aJ3S-IO silicon probe and ail 
pulse energies were then calculated with the appropriate atten-
uation factor. The input puise energy was one of the studied 
variables in the experiment with values ranging from about 
0.5 pJ to 50 nJ. lt should be noted that these absolute pulse en-
ergies were evaluated using a 30-nm-bandwidth inte1ference 
filter centered at 720 nm. ln fact the measurement reprcsents 
the integrated fraction of the white-light continuum reaching 
the detetctor through this filter. Incident photons of different 
wavelengths may have different efüciency on the stimulated 
emission process and some of them may even be inoperative. 
Consequently, the effective value of the input energy is proba-
bly less than specified. 

The anival time of the injection pulse could be controlled 
by moving an aluminum retroreflector mounted on a precision 
translation stage and thus the profile of the gain pube could 
be recorded as a fonction of its retardation with re.spect to the 
pump. Since the coaxial 620-nm pump and the near-lR am-
plifier output were traveling along the samc path, they were 
discriminated by a dichroîc mirror {CYi Laser Corp.} with 
a cutoff wavelength of 710 nm. The ampli lied output pulse 
was steered to the entrance of a 0.64-m grating spectropho-
tometer (Instruments SA mode! HR640) for spectral analysis. 
Just after the exit slit a silicon photodiode detector (EG & G, 
DT-100) probed the signal profile according to wavekngth 
or pump-input delay. The steady-state fluorescence spectrum 
was measured with a Hitachi F-2000 fluorescence spectro-
meter wîth Àcxc = 620 nm. 

3 Results and discussion 

A measurable amount of time after the passage of 
the pump through the gain medium, a weak input pulse strikes 
the excited molecules. The resulting output is the sum ofthree 
contributions. First, depending on the dye concentration more 
or less of the input photons pass through the cell without be-
ing absorbed. Second, another part of the output signal can be 
attributed to ordinary fluorescence or spontaneous decay from 
the excited singlet level. That contribution can be precisely 
evaluated by preventing the input from entering the cell and 
by taking a reading of the detector signal thereafter. Third, the 
major conu-ïbution arises from stimulated emission prompted 
by the arrivai of the injected photons, which seed the excited 
volume and instigate a coherent avalanche to the fondamen-
tal eleclronic state. The first two component, are generally 
negligible except for low dye concentration or low pump en-
ergy conditions. But when bath these parameters combine to 
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provide a high output yield the stimulated emission becomes 
overwhelming. Arnplified spontancous emission (ASE) also 
arises at this stage, yielding 5 to 10% of the total output sig-
nal. Il can however be easily dealt with in the sarne manner as 
ordinary fluorescence. 

Throughout this paper, the unwanted components of the 
output signal have been subtracted and only the stimulated 
emission portion originating from the amplification of the in-
put signal is considered as the effective ( or net) output signal. 
Thus the net amplifier gain is calculated by dividing this re-
duced value by the input signal intenRity. The maximum gain 
is subject to fluctuations because it is especially sensitive to 
certain parameters. especially average pump power and in-
teraction cross section, that are not ea~ily reproducible from 
one experiment to the other. In the high-gain regime, values 
ranging from 103 to 105 have been attained with the 2-mm 
cell in a methanol solution. The pulse width of the magnified 
pulse has not been measured very precisely. In order to ob-
tain a rough estimation, we used the 720-nm output to bleach 
a solution of styryl 9M and observed the increase in transmis-
sion. The risetime was found to beshorterthan 1 ps. Since the 
bleaching growth represents the of the amplifier 
output pulse duration with that of the pump, the subpicoscc-
ond nature of the amplifier output is thus verified. No further 
deconvolution of the bleaching slope was perfonned in order 
to precisely evaluate the output pulse width. 

Let us now consider the magnitude of the (net) output sig-
nal as a function of the elapsed time between the pump and the 
injection pulses under favorable amplifying conditions. Fig-
ure 2 illustrates the behavior of the gain curve for the two 
experimental set-ups as the movable mirror is translated along 
the axis of propagation. The following description refcrs to 
the case where pump and injection are on a colliding course 
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Figure 2.2 

---------------------
(fig. 2a). Each data point rcpresents the time-integrated out-
put intensity as a function of pump-input delay. The origin of 
the time ~cale is arbitrary. Maximum intensity (at ~ 35 ps on 
the graph) results when the pulses meet at a point near the 
right-hand side of the amplification ce!I (see Fig. 1). ln this 
nearly optimal situation almost every molecule in the active 
volume has been promoted to upper energy levels and the in-
comingfaint signal is able to trigger the avalanche. Only those 
few who have spontaneously migrated down from the lower 
excited level, mostly from the left-hand side of the ce!I, do not 
participate in the process. At the zero-delay position, the input 
pulse actually goes through the dye solution before the arrivai 
of the pump. Then as the incoming pulse path length is in-
creased the two pulses meet close to the left-hand edge of the 
cell. At longer delay, while the two meet closer and closer to 
the right-hand edge, more and more moleculcs are available 
for emission, which results in a steady rise of the gain curve. 
When the gain starts to decrease (at higher delay values) the 
pump has traversed the whole length of the cell before the 
arrivai of the input pulse. The longer it takes the latter to en-
ter the cell the fewer excited state molecules remain because 
more of them have departed from the ideal amplifying con-
dition. At some point (small bump on the left), the reflection 
of IJle input pulse crossei; the pump inside the cell and a sig-
nificant increase in the signal occurs. The interval x between 
the smalt and main peaks is indeed equal to the time taken 
by Jight to make a round uip inside the 2-mm methanol cell. 
This secondary amplification was recorded because of optical 
feedback due to the cell plane being exactly perpendicular to 
the laser propagation axis. lt can be avoided by slightly tilting 
thecell. 

When comparing the curve profile in both experimcntal 
set-ups we find that they are very similarexcept at the onset. In 
the 'same-direction' geometry (Fig. 2b), the conclusion that 
the best .situation is when the injection pulse closely follows 
the pump is mllllife~t. ln this codirectional layout, the Ioss of 
excited state molecules by spontaneous emission or internai 
conversion is reduced to a minimum because the input pulse 
almost immediately stimula.tes them back to the lower state 
when the two pulses travel very close rogether. By virtue of 
the greater velocity of the injection pulse the steep rise on the 
left-hand side occurs when they enter the amplifying medium 
just femtoseconds apart so that the input does not overtake the 
pump inside the cell. One can expect the rest of the curve to 
be coïncident to that of the 'col]iding pulse' geometry because 
the two situations are similar: the input pulse penetrating the 
cell after the pump bleaches the whole solution volume. The 
results examined throughout this paper have bcen obtained 
using the configuration where the two pulses propagate in op-
posite directions. This set-up wa~ adopted because of optical 
design problems encountered when long scattering paths were 
needed in order to perform subsequent îmaging ~tudies. When 
operating with the input pulse tracking the pump, very small 
photon signais would be required to pass through a dichroic 
mîrrorwhile nosuch impediment exists with the counterprop-
agation Jayout. 

Two parameters mai ni y int1uenœ the amplifier's opcration 
time: the cell length and the solvent. For longer cells the rise 
time (left-hand side) la,t, longer because the dye concentra-
tion is decreased so that the maximum number of molecules 
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in the cell is of the samc order of magnitude as the number 
of pump photons. Thus to achieve maximum gain for a given 
pump energy the product of the cell length and the dye con-
centration is roughly constant. The sol vent dependency is il-
lustratcd in Fig. 3 where a given DMOTC concentration flows 
in the same 2-mm cell but in four different increasing chain 
length alcohols. lt can cleady be seen !hatthe decay of the gain 
curve is directly related to the sol vent viscosity in centipoises: 
0.544 for methanol, 1.07 for ethanol, 2.03 for isopropyl al-
cobol and 2.54 for 1-butanol l 15]. A similar influence is also 
noticed in the ascending segment but on a lesser time inter-
val. Such a behavîor suggests that the choice of sol ventis the 
determining factor of ilie amplifier's active period. 

Considering the rather lengthy (> l ns) fluorescence Jife-
time of the dye, responsibility for such a short and strong 
gain duration must be found in another physical cause that in-
volves solvent viscosity. One possible reason could be orien-
tational relaxation. At equilibrium the bulk of dye molecules 
inside the internction volume has no special overall aJignment. 
When the polarized pump pulse is present the strong e!ectric 
field induces an orientation change in this isotropie distribu-
tion along its polarization plane. Charged solu1:e molecules 
are more easily oriented than those with permanent dipoles. 
While in this state of severe anisotropy, the excited state 
population can be very efficiently stimulated back to the 
ground state when triggered by incoming photons polar-
ized along the same plane. As long as this condition pre-
vails high gain can be achieved, but after the passage of 
the pump the solute molecules will depart from this tran-
sient anisotropy and tend 10 rutatc back to their previous 
random-direction distribution. The time taken to revert to this 
equilibrium depends on the viscosity of the solvent. After 
a suftkicnt amount of Lime, some small gain can still be 
possible because in the randomly oriented isotropie solution 
there are a few molecules in the proper amplifying plane. 

' ' 
' --

purnp-input delay {ps) 

FIGURE 3 Amplifier output sign•l as a fonction of the delay between lhe 
pump und inpul pulses monitored al 720 nm with the 2-mm ccll for differ-
ent chain length alcohols u.sed a:; ,olvents: methanol {solirl line), ethanol 
(ria.shed), isopropyl alcohol (doried.l and 1-butanol (dash-1.Mtte,:f). The four 
peak inten~itie)', are intentionally assigned the same ordinate value ln order 
to facilitate the compari'ion hetweeo the solvent-dependent rise times and 
relaxation times 

Figures 2.3 et 2.4 

This small gain regime will last as long as the S1 popula-
tion inversion is maintained, Le. as long as the excited state 
lifetime. 

A prominent aspectofthis opticaJ arnplifier's performance 
is the behavior of the gain curve with respect to the pump 
energy as is depicted in Fig. 4. Below a threshold or quasi-
threshold pump intensity of 60-65 µJ, the amplifier losses 
outweigh the light output by stimulated emîssion. From 65 1L.I 
to approximately 130µJ, there is a sudden surge of output 
energy. In this transition section, there is a thousand-fold in-
crease in yield for twice the invested energy. That constîtutes 
a property similar to conventional cavity lasers, and the ampli-
fier that wc are studying cou Id be considered as a mirror-less 
laser (single-pass laser). As the pump intensity is further in-
creased the gain adopts a more linear dependence until an 
eventual saturation phase is reached, where a further incre-
ment in pump energy becornes ineffectual. 

The amplifier can be regarded as having two differenl 
modes of operation according to the pulse energy: first a low-
gain regime (gain < l 00) that can be maintained during a long 
periodoftime (> 1 ns)and thenashort-lived (I0-20ps) hîgh-
gain regime where it behaves in a more linear fashion. lt would 
be more approp1iate to consider the pump fluence instead of 
the pump energy as the important variable in the description 
of the mode switching, since working with a narrower beam 
would dis place the curves of Fig. 4 to the left if the threshold 
fluence of~ 8 µJ / mm2 is to be conserved. The thresho!d fea-
turc is indicative of a build-up of energy to a critical 'energy 
density' that is efficiently discharged when seedcd. lt may be 
caused by energy loss from self-absorption or photoisomer 
absorption. Due to the cation solvatîon in the polar environ-
ment, a nùnimum amount of energy may he required in order 
to break up the solvation shell before the solute molecules be-
corne free to respond lo the strong electric field of the pump 
pulse. 
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FIGURI<; 4 Gain curves at peak iotensities on a Jogarithmic ~cale for 
the output pult5e at 720 ntn as a function of the pump pulse energ)' in a 
l.4 x I0--4 M solution of DMITTC in methanol in a 2-mm cell. The colli-
mated beam crO!,S section is 8 mm2. Ea<.'h of the four curvr:s shows the gain 
values for input pulse energies ranging from 0.5 x 10·-·P J to ü.5 x !()··" J. 
A clear threshold pumpenergy is found around 60-65 µJ {tluence of approxi-
matdy 8 1.t.l/mm2). After the initial surge the net gain tends to adopl a linear 
behavior at higher pump Huence 
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The same experiment has been conducted with four differ-
ent input pulse energies, the lowest being 0.5 pJ and the largest 
500 pJ. Since the net gain is defined as the ratio of the output 
signal to the input signal, it is logical that the amplifier reaches 
a higher gain with the lowest input intensity. Nevertheless, ten 
times fewer input photons do not result in ten rimes the gain, 
especially at low photon concentration. Gain saturation lim-
its the efficiency of the amplifier. A greater amount of input 
photons are necessary to obtain a more productive stimulated 
emission. 

The spectral signature of sti mulated emission can be found 
in Fig. 5. The broad envelope is the steady-state fluorescence 
spectrum of DMITTC in methanol. Whenever very low con-
centration or very low pump energy conditions exist the out-
put is a mixture of stimulated and spontaneous emission and 
the latter i8 the predominant component, so that the output 
8pectrum resembles this fluorescence contour and the emis-
sion is temporally spread out according to the lower cxcited 
st.ate lifetime. As the parameters approach threshold values 
substantial spectral narrowing occurs concurrently with the 
considerable growth in laser emission. The center wavelength 
for the high-gain quasi-symmetric band is located very near 
the steady-state fluorescence peak and has a width of~ 9 nm 
at half maximum, which is consistent with the subpicosecond 
duration of the output pulse. Advantageous high-gain condi-
tions abo mean favorable ASE conditions. With the injection 
pulse blocked, this background ASE was mcasured as a fonc-
tion of wavelength and its spectrum was found to match the 
gain ~pectrum. 

On the ba~is that maximum output is achicvcd when the 
number of exciting photons approximately equals the number 
of dye mo!ecules, one would expect that for a given quantity 
of pump photons and cell length there exists an optimal con-
centration where the gain peaks. lf thedye is more diluted than 
this value the population inversion is totaJ and excess pump 
photons are wasted. If the dye is more conœntrated part of the 
output is quenched by the molecules still lying in the ground 
st.ate. This fact is illustrated in Fig. 6. Once again the thresh-
old nature of the phenomenon is clearly manifested. Below 
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FIGURE 5 Compari,on between the spectrum of the steady-state fluores-
cence of DMCJrC and the high-gain amplifier output spectrum (hashed areo) 

Figures 2.5, 2.6 et 2.7 
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FIGURE 6 Family of curves showing the bd1uvior ofd1e amplifier net gain 
as a fonction of the DMOTC methanol solution concentration in a 2-mm-
!ong cell at 720 nm. !'rom top to bottom the input pulse energy is varied frotn 
0.23 pJ lo 1100 pJ. The coilimated exciting pubc {620 nmi energy is 300 µJ 
over an 8-mm2 area 

6.5 x l o·· 5 M the gain is minimal but at twice that concentra-
tion it has alrnost reached its peak. The ideal concentration 
(1.5 x 10-4 M in our case) is independent of the amount of 
input photons provoking the avalanche. As anticipated the 
output signal quickly drops wit.h an increase in concentration. 
ln our example the molecule count in the active volume is near 
!015 and a 300-µJ pulse carries approximately 1015 620-nm 
photons. 

Figure 7 displays the same set of variables in a way that 
is particularly applicable in imaging. Since the input light 
beam isa few millimeters (~ 3.2 mm) in diameter it can cover 
a significant area of a heterogeneous object whose various 
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FIGUIŒ 7 Family of curves showing the behavior of the amplifier net gain 
as. a funcrion the energy of the incoming pulse in J 2~mm Jye cell conwin-
ing a solution of different DMOTC/mcthanol Cûncentrations rangîng (from 
top to /,oftom) frnm 1.6 x 10-• M to 0.65 x 10-; M. The collimated e,citing 
pulse (620 nm) energy is 300 µJ over an 8-mm' area 

44 



476 Applied Physics B -. Lasers and Optics ···········-······-··•··•--·-------···········-············· ................................... . 

paits have different opacities at some specific wavelcngth. 
The non-homogeneous light emerging from the illuminated 
objectserves as the amplifier input. Therefore the amplifier re-
sponse differs depending on the intcnsity of each pixel in the 
heam. The object can be reconsu·ucted from the image if the 
proper gain curve at the working concentration is used in a de-
convolution process. This amplifying device having a 10-ps 
bandwidth has been ,uccessfully utilized in time-gated tran-
sillumination imaging of object~ in scattering media [13]. 
Only the meaningful group of diffused photons, the first to 
e,;it the scattering medium with the proper polarization which 
carry the useful image information, are strongly magnified 
while the others are not. This scheme extracts the real image 
from under the noise in a manner analogous to an electronic 
Jock-in amplifier or phase-sensitive detector. 

4 Conclusion 

We have developed an 8-mm2 ultrashort-pumped 
optîcal dye amplifier for use in the near IR. lt has been shown 
that there e,;ists a threshold in pump energy and dye concen-
tration for the amplifier to fonction with at least unit gain. 
Once this lower litnit is exceeded, a low-gain regime occurs 
characterized by a broad output pulse spectrum and long ex-
cited statc lifctimes. At still grcater pump energy, there ap-
pears a regime of solvcnt-dcpcndent and short-lived high gain 
with a narrow output spectrum. A background of arnplified 
spontaneous emission also arises in this situation. This strong 
gain is the consequence of the high transîent anisotropy in-
duced by a powerful subpicosecond elect1ic field that tends 
to align the charged solute. The quantitative description of 
the amplitude and time evolution of the generated transient 
gain as a fonction of ail the parameters involved is the sub-

ject of further investigation. The sol vent viscosity is thought 
to play a significant role in this regard and special attention 
will be given to the interplay between fluorescence lifetime, 
cell length, dye conœntration and photon dcnsity. Other dyes 
are also being examined to assess the effect of other molecule-
dependent properties. 
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Annexe 2 : Résultats sur certaines propriétés de la porte optique intensificatrice ( article 

en préparation) 

Figure 2.8 : 

L'expérience : 

Nous avons modifié la longueur du trajet optique dans la cellule de colorant afin 

de pouvoir observer la variation des temps de montée et de descente du signal amplifié. 

Ceci nous permet aussi de mesurer le temps d'ouverture de la porte optique 

intensificatrice en fonction de l'épaisseur de la cellule de colorant. 

Montage: voir figure 2. la 

Conditions expérimentales : 

- longueur d'onde du signal incident : 720 nm 

- épaisseurs choisies pour la cellule de colorant : 1, 2 et 5 mm 
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Figure 2.8: Comparaison de la réponse normalisée du gain obtenu avec le méthyl-

DOTCI en fonction du délai entre l'impulsion de pompe et le signal incident 

pour différentes épaisseurs de cellule. 
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Figure 2.9: 

L'expérience: 

Nous avons ajouté une cellule de styryl 9M entre la cellule d'amplification et le 

détecteur au montage illustré à la figure 2. la. Un faisceau d'impulsions femtosecondes à 

620 nm est utilisé pour le pompage de ce colorant. Ceci nous permet de vérifier la 

conservation de la durée subpicosecode du signal d'entrée après intensification en 

mesurant la durée du front de montée de la transmittance ( ou front de descente de 

l'absorbance, c'est-à-dire le blanchiment) de la solution de styryl 9M par le signal 

amplifié. 

Figure 2.10 : 

La durée totale du signal mesuré à la figure 2. 9 est le résultat d'une convolution 

entre le temps de retour de l'absorbance, la durée de l'impulsion de pompe et la largeur 

temporelle du signal amplifié. 
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Figure 2.9: Mesure du blanchiment d1une solution de styryl 9M par le signal amplifié en 

fonction du temps. 
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Figure 2.10 : Les diverses contributions à la mesure temporelle du blanchiment d'une 

solution de styryl 9M. 
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Figure 2.11 : 

L'expérience: 

Nous avons utilisé quatre solvants de la même famille pour la solution de méthyl-

DOTCI afin de pouvoir observer la variation du niveau de gain obtenu en fonction de la 

longueur de la chaîne des alcools aliphatiques. 

Montage: voir figure 2. la 

Conditions expérimentales : 

- longueur d'onde du signal incident : 720 nm 

- épaisseur choisie pour la cellule de colorant : 2 mm 

- solvants choisis : méthanol (MeOH) 

éthanol (EtOH) 

2-propanol (2-PrOH) 

1-butanol (1-BuOH) 
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Figure 2.11 : Comparaison de la réponse du gam obtenu avec le méthyl-DOTCI en 

fonction du délai entre l'impulsion de pompe et le signal incident pour 

différents alcools aliphatiques utilisés comme solvant. 
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Time-Gated Transillumination of Objects 
in Highly Scattering Media Using a 

Subpicosecond Optical Amplifier 
Stéphanie Marengo, Claude Pépin, Thomas Goulet, and Daniel Houde 

Abstract-We have developed an optical system tbat simultane-
ously seiects and amplifies photons in a time window of less tban 
10 ps. This new subpicosecond opticai amplifier allowed us to 
realize one-dimensional images of a striped pattern with a spatial 
resolution of 200-µm through a 30-mm liquid scattering medium. 
Monte Carlo simulations were performed to study the relative 
importance of parameters characterizing the medium and the 
time-gated amplifying system in relation to the image sharpness. 
The poteotial application of tbis system in medical. iiœgïng is 
discussed. 

Index Terms- Monte Carlo simulations, scatteriog medium, 
sharpness, subpicosecood optical amplifier, time-gated imaging. 

l. lNTRODUCOON 

THE DETECTION of small objects embedded in a scat-
tering medium, without modifying or disturbing this 

medium, is a difficult and important issue. For e;,r;,ample, its 
application to the early detection of tumors inside the human 
body, particulatly in breast tissues, is of great interest. The 
use of nonionizing radiation ( visible and near infrared (IR) 
light) in medical imaging will help overcome the limitations 
and the potential side effects of ionizing radiation, like X-
rays in mammography. Furthermore, the possibility of working 
in the therapeutic window, where the lowest percentage of 
light is absorbed by the tissues, is interesting and accessible. 
For breast tissues, the window is between 650-1100 nm [l]. 
One potential advantage of optical techniques over X-ray 
imaging would be the ability to use functional infonnation to 
characterize various features foW'!d in tissues. This information 
can be obtained owing to the specific absOiption by natural 
chromophores [2]. For e:xample, in the case of breast cancer, 
the distinction between malignant and benign tumors would 
be of significant benefiL 

Two reviews of the various methods that were developed 
both in translnission and in reflection were recently published 
[1], (2]. On one band, the transmission techniques could seem 
a priori more interesting since the detected photons explore 
the entire depth of the investigated medium. In fact, the 
reflection techniques are bound to describe mainly the first 

Manuscript received January 13, 1999; revised June 3, 1999. This work 
was supported by the Medical Resean:h Council of Canada. . 

The authors are with the MRC Group in Radiation Sciences, Département 
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Sherbrooke, Sherbrooke, PQ JJH 5N4, Canada. 
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few millimeters W'!der the surface of the medium. On the 
other hand, transmission suffers from the fact that most of 
the photons that manage to traverse the medium undergo 
multiple scattering. The detected photons can be separated 
into three groups [3). The unscattered and least scauered 
ones, the coherent and quasicoherent patts, are sometirnes 
referred to as ballistic and snake-like photons and they carry 
valuable information abounhe ·existence· and· position of an 
embedded object. The most scattered ones, the incoherent 
patt, ate a1so known as diffuse photons. The information they 
have retained is not useful to create an image of an object 
embedded at a precise position. Recause of their random 
walk, they carry information related to l:he global properties 
of the medium instead of data corresponding to a small 
volume near a specific straight path between the entrance and 
exit surfaces of the medium. These diffuse photons are thus 
responsible for the noise generated in the image plane. One 
noise reduction technique used to circumvent this d.ifficulty 
consists of temporally selecting the transmitted photons which 
are unscattered and least scattered with the help of a gating 
device. The major difficulty that remains with the ùme-gated 
transmission technique is that the selected photons are scarce 
if the medium is optically thick. Indeed, some studies have 
demonstrated that, with the optical thicknesses of tissues like 
the human breast, it is unlikely that the unscattered photons 
will be detected [4], [5]. Thus, only the least scattered of all 
transmitted photons will be selected for imaging. Therefore, 
amplification of these shorter pathlength photons seems nec-
essary in order to attain a good quality image. This scheme 
does not increase the number of signal photons but allows 
them to be distinguished more easily from the more nurnerous 
unwanted longer pathlength photons. 

In this paper, we present our new subpicosecond optical 
amplifier, which is simultaneously a picosecond optical gate, 
and some of the results obtained with it. The experimental 
measurements were realized with liquid scattering media and 
one-dimensional (1-D) images of a sniped pattern hidden 
in the media were obtained. Monte Carlo simulations were 
catried out to study the necessity of having very short gat-
ing devices in optical imaging. The parameters used in the 
simulations were chosen 10 be equivalent to the experimental 
conditions. The simulations were also helpful in studying the 
role of the medium length between the object and the cletector 
in relation to the image sharpness. A patameter was developed 

1077-260X/99$10.00 © 1999 IEEE 
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Fig. l. Schematic representation of the experirnental setup. BS: Bearn split-
ter. NBP: Narrow bandpass filter. IPD: lntensilied photodiode array. 

Fig. 2. NBS 1963a chromium positive test target. 

to quantify the sharpness between the edges of an object and 
the medium surrounding it. 

Il. MATERIALS AND MErnor>S 
The experimental setup is shown in Fig. l. A train of 620-

nm subpicosecond pulses is divided into two paths: probe and 
pump. The probe beam first passes along a delay line which 
is used to shorten or lengthen its optical path relative to that 
of the pump beam. Thus, the probe and pump pulses can be 
desynchronized. Tuen, the probe is focused in a water cell to 
generate a wavelength continuum. A narrow bandpass filter 
is added after the continuum for wavelength selection. Its 
transmission is centered at 700 nm with a bandwidth of 80 
nm. At tltis point, the pulses have an energy less than 1 µJ 
and a duration between 100--200 fs. Since only the 715-725 
mn photons take part in the amplification process, the useful 
input energy is estirnated to be 50 nJ per pulse. The probe 
pulse continues through me diffusion tank and sample, and 
the emerging photons then reach the subpicosecond amplifier. 
The scattering medium, contained in a 30-mm optical glass 
cell (Hellma), consists of various concentrations of skim milk 
in water into which is immersed the sample, a resolution test 
target with linewidths varying from 28-500 µm (NBS 1963a, 
from Melles Griot). The test target is illustrated in Fig. 2. A 
total of 4 x 1013 photons are injected in the milk container 
during the time taken to acquire an image. 

The subpicosecond amplifier consists of 3,3'-
Dimethyloxatticarbocyanine iodide (DMOTC, from Exciton) 
at a concentration of l.5 x 10-4 M in methanol, circulating 

Figures 3.1 et 3.2 

in a 2-mm cell, into which overlap the probe and pump 
beams traveling in opposite directions. The diameter chosen 
for the probe beam is 4 mm at the amplification cell white 
Ùle pump is shaped as an ellipse with a 4-rorn major axis. 
Since we are concerned with only a 1-D detection, this pwnp 
shape maximizes the pump energy for a greater amplification. 
The pump fluence over an area of 6 mm2 is ~50 µJ/mm2• 

When the probe and pump pulses are synchronized inside 
the DMOTC cell, the 2-eV pump energy is absorbed by the 
Jaser dye. After a very fast vibrational relaxation, the probe 
photons give rise to a strong 8.7-nm bandwidth stimulated 
emission centered at 720 nm. The subpicosecond nature of 
this process bas been verified [6]. The gain (ratio of output 
photons over input photons) is nearly inversely proportional 
to the nurnber of input photons and can reach ~ 105 . The 
optùnum dye concentration (between I and 1.5 x 10-4 M), 
that which allows for maximum amplification, is obtained 
when the cell transmittance at 720 nm is between 0.05--0.15, 
and the pump is absenL The amplification occurs in a time 
window of 10 ps. This corresponds to the optical length 
traveled by the pulses in the circulating cell coupled with 
the DMOTC relaxation time. Thus, the amplifier also acts 
as a gate with an opening of 10 ps. Choosing a circulating 
cell of smaller thickness will result in a gate with a shorter 
opening as the rise lime can still be shortened while the 
fall time is only dependent on the lifetime of the excited 
state involved in this amplification process. There is also 
spontaneous emission (i.e., fluorescence) from the dye, but 
its intensity is much smaller than the amplified femtosecond 
signal. This new subpicosecond optical amplifier is described 
in detail in another paper [6J. 

The image transport optics bas a collection angle of 9°. A 
dichroic mirror (CVI Laser Corporation) follows the amplifier. 
This mirror allows the separation of the probe and pump pulses 
by reflecting the 62()..run pump beam. lts transmission cutoff 
wavelength lies close to 710 nm. A filter is placed in front of 
the detector whose transmission is centered at 720 run with 
a bandwidth of 30 run. The resulting signal is collected by 
about 600 of the 1024 intensified photodiodes of an array 
detector (Princeton Instruments) and is relayed to a computer 
for recording and analysis. 

fil. REsULTS AND DISCUSSION 

Sorne of the results obt.ained with our DMOTC amplifier are 
shown in Figs. 3 and 4. For ail the experiments, the test target 
is always placed in the middle of the scattering medium. The 
optical pathlength of the probe is adjusted with the delay line 
positioned so mat the first photons emerging from the mediwn 
are amplified. Thus, if the optical pathlength of the scattering 
medium is changed, the delay Iine is repositioned to always 
have the least scattered photons amplified. As mentioned 
before, the amplifier is also a gate which is open for 10 
ps. In Fig. 3(a), the output intensity at 720 nm, measured in 
arbitrary units, is plotted against the position in millimeters. ln 
that measurement, the glass cell is filled with water only and 
there is no amplification. The linewidth chosen is 200 µm. The 
minima correspond to the opaque lines (complete absorption). 
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Fig. 3. 1-D response in intensity at 72/J nm in pure water. (a) The lntensity 
of the output sigrntl without amplification is shown. The width of each line 
is 200 µm. (b) Under the same expe,imental conditions, the intensity of the 
amplified sîgrntl is showo. 

Wïth a perfect optical system, square wells that would drop 
to zero transmission would be obtained when light strikes 
an opaque line. This is not the case with our experimental 
setup because the optics used is not specific for imaging. The 
outputresponse witb amplification is shown in Fig. 3(b). A 3.0 
0D neutra!-density filter was added in front of the detector 
array for this measurement. A correction was made for the 
di.fference in attenuatîon between the two measurements to 
have both graphs on the same scale. The lines are clearly 
resolved. In Fig. 3(a), there are 5 minima corresponding to 
the 20()..µm lines whereas in Fig. 3(b), there are six minima. 
The first one at 2.25 mm is not a line but is due to the 
text characters near the five-line pattern. When the water is 
replaced by a scattering solution of 40% skim milk in water, 
the nonamplified profile is completely lost in the background 
noise whereas the lines in the amplified signal can still be 
resolved as can be seen in Fig. 4. For the measurement of the 
amplified signal in Fig. 4(b), a 3.0 00 neutral--density filter 
was added and the difference in attenuation was corrected. 
The 1-D images presented in Figs. 3(b) and 4(b) are raw data 
that have not been deconvoluted with the amplifier response 
function to correct for the nonuniformîty and nonlinearity of 
the amplification process. We also carried out experiments with 
different mill: concentrations in water to find the point where 
the nonamplified shape is lost for the first time. With a 35% 
concentration, the maxima and minima are barely visible. 

A 4-mm diameter was chosen for the probe beam to be able 
to have at least four lines in each measurement for all groups 
of lînes on the test target. As for the pump beam, it was shaped 
as an ellipse rather than perf ectly circular. Its energy was not 

Figures 3 .3 et 3 .4 
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Fig. 4. 1-D response in intensity at 720 nm with 40% skim milk in water 
scattering medium. (a) The intensity of the output signal without amplification 
is shown. The width of each line is 200 ,,m. (b) Under the same experimental 
conditions. the intensity of the amplified signal is shown. 

equally distributed over its area. lndeed, both beams have a 
more or less Gaussian distribution whîch implies that more 
light is present in the central region of the cross-section than 
near the perimeter of the beam. Thus, the photons in the middle 
of the profile are more amplified than the ones on the sides 
due to this nonunifonn energy distribution. Oiangîng the beam 
diameter, especially the pump, will affect ilie gain: the smaller 
the dîameter ilie higber the gain. 

The medium can also simply be characterized by the ef-
fective scattering coefficient, µ~ which represents a scattering 
probabilîty per unit length which is weighed witb the average 
deflection of the photons in a scattering event. The coefficient 
µ: is given by µ. x (1 - (cos9)) where µ, is the scattering 
coefficient and.9 is .. the deflection angle. To detennine the 
actual value of µ~. one must analyze the temporal profile of 
the diffuse transmitted light using a mode! for ligbt transport 
in the turbid medium [7]. Work is underway to enable us to 
perform such an analysis but, in the context of this preliminary 
work, we did not determine ilie optica! properties of our mill: 
solutions. If one looks at the values found in the literature, one 
finds that µ~ is a parameter that is wavelength dependent [8]. 
For a 25% milk in water solution, Intes et al. have calculated 
µ; == 1.04 mm-1 at 514nm [9] and Das etal. bave measured µ: = 1.0 ± 0.1 mm-1 at 625 nm [10]. Values for 30% and 
40% mille solutions bave been found to be 1.34 and 1.62 
mm - 1, respectively [9]. Obviously, those values cannot be 
used to characterize precisely our scattering media but they 
are indicative of the order of magnitude ofµ:. 

The experimenial results obtained with our new DMOTC 
gate-amplifier can be compared to resnlts obtained by our 
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group with a different type of gate used for transillumination 
studies, a Kerr gate [11]. The emerging Kerr signal is ~ 10% 
of the incident signal due to the efficiency of the Kerr effect 
[3), [12]. This small signal carrying useful information may 
be difficult to detect, whereas the same useful signal is at 
kast 1000 times more intense with the DMOTC amplifier. 
The maximum concentration of milk in water for the Kerr 
experiments was 3.5% whereas a 40% concentration can 
easily be used with the DMOTC amplifier setup in similar 
experimental conditions. The opening time of both gates can 
be compared; the Kerr gate had an opening of ~ l ps and 
the DMOTC gate opening is ~ 10 ps. It is preferable to be 
able to have a gate with an opening time as short as possible 
because it will allow the selection of the least scattered photons 
as long as the intensity is high enough for the detector. 
Our subpicosecond amplifier can have a shorter opening if 
a circulating cell of smaller thickness is chosen. To achieve a 
better signal-to-noise ratio (SNR) and to shorten the gating 
rime, Wang et al. combined two Kerr gates back to back 
{13]. Even though the SNR was improved by ~500 times, 
the transmission efficiency is still limited to ~ 10%. 

The optical parametric amplifier (OPA) can also act as an 
ultrafast arnplifying gate. Watson et al. have made J-D images 
of a grid hidden behind a 1-cm-long glass cell using difference-
frequency generation [14]. The scattering medium chosen was 
a solution of latex microspheres with a scattering attenuation of 
e-20 which is equivalent to no more than 1 mm of biological 
tissue. A spatial resolution of 200 µm and a gain of 104 were 
obtained. The time during which the amplification occurs is 
limited by the duration of the pump pulse. In this case. the time 
gate was opened during 150 fs. The utilization of a 780-nm 
probe beam allows the OPA to be of potential use for imaging 
in scattering media like biological tissues. The resolution and 
gain attained with the OPA, with very short opening time. are 
similar to our results. 

One other type of amplifying gate is the Raman amplifier 
[15]. Using direct time gating, Reintjes and hls group have 
realized photographs of resolution charts placed in front of 
a 5-cm cell filled with nondairy creamer corresponding to a 
scattering attenuation of e - 33 • The spatial resolution achleved 
was 312 µm. The gain was 106 with a gate opening time of 
30 ps, which was the duratîon of the pump pulse. This type of 
time-gated amplifier bas a potential use in medical imaging 
because the -chosen 683-nm probe beam is just inside the 
therapeutic window. The Raman gain attained is superior to the 
one we have with our subpicosecond amplifier. However, it is 
difficult to compare our relative efficiency because the optical 
parameters of our respective solutions may be different. This 
group also conducted measurements wîth correlation gates to 
make 1-D images of an opaque edge embedded in the middle 
of a 15-mm-long chicken meat medium [16]. 

In most of the previous srudies of transillumination. the 
limiting factor was the Jack of meaningful photons. With 
the above amplifying techniques, these few signal photons 
can be distinguished from the other photons more easily. 
The utilization of transillutnination for the detection of an 
embedded object in a scattering medium thus becomes more 
promising. The experimental measurements with a liquid scat-

tering medium represent the first step in the study of the 
application of our subpicosecond amplifier in imaging. Further 
experiments will be focused on tissue samples, such as chicken 
breast and excised human tissues, to help determine the 
potential application of this time-gated amplifying system for 
the detection of small inhomogeneities in tissues. 

IV. MONTE CARLO SIMULA110NS 

The propagation of light of a given wavelength through a 
turbid medium is influenced by the absorption coefficient /l,a, 
by the scattering coefficient µ,5 and by the scattering phase 
function p(O) where 0 is the scattering angle between the 
incident and scattered photon directions. Those coefficients 
have the units of the inverse of a Iength. They represent 
the probabîlity of a given interaction per unit length, this 
probabîlity being independent of the photons' positions and 
directions for an isotropie and homogeneous mediwn. In the 
case where the photons considered undergo many scattering 
events, the detailed knowledge of p(0) is not necessary since 
its effect can be accounted for through the use of the scattering 
anisotropy factor g defined as the mean value of cos0. As 
a consequence, wben one wishes to describe the diffuse 
component of the transmitted or reflected light, the turbid 
medium is simply characterized by the effective scattering 
coefficient µ~ = µs( 1-g) and by /l,a. Sorne typical values can 
be found in the literature for these coefficients. For biological 
tissues. like the human breast, µ~ is typically ~1 mm-1 for 
wavelengths in the 700-900-nm range [17)-(19]. The value of 
the absorption coefficient is difficult to measure and varies very 
much from one author to another. Key et al. and Peters et al. 
obtained µa between 0.03--0.07 mm-1 while the experimental 
value of Heusmann er al. is one order smaller [17]-[19]. In 
ail cases, it is important to note that µ" is much sma!Jer than 
µ,, and µ:. This is why one generally speaks of "scattering 
media." The value of g is typically quite large sin<:e the 
scattering has a strongly forward nature. Key et al. give g 
values ranging from 0.88--0.95 for a wavelength of 700 nm 
[18]. Peters et al, give values that lie in the range 0.945-0.985 
and appear to be wavelength independent [19]. 

In this paper, we made some choices conceming the above-
mentioned parameters. We aimed at having a mode! mediwn 
whose optical properties are quite typical of biological tissues. 
A value of 20 mm- 1 was chosen for the parameter µ •. 
The scattering phase function p(0) was described with the 
commonly used Henyey-Greenstein function with a g of 0.95. 
The reason why this function constirutes a standard for mod-
eling p( 0) is essentially practical. lt is a simple one-parameter 
function that can describe adequately the forwardness of the 
actual photon scattering [5], [20}. As for the refractive index, 
it was chosen to be 1.4. in agreement with the value found 
quite universally in the literature [21]. [22). For simplicity, the 
absorption coefficient /J.a was set equal to zero. This choice 
does not reduce the generality of our results since one can 
easily incorporate a posteriori an arbitrary value of µa by 
multiplying the temporal transmission function by a factor 
exp( -µa vt) where v is the velocity of light in the medium {7]. 
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Fig. 5. Ratio of the transmilled light T with and without the objecc as a 
function of the lateral position .<: The beam diameter is 6 mm and the object 
diamcter is l mm. This simulation was performed witb 107 photons, a l-mm 
thick scattering medium, µ~ = 1 mm- 1 • µ. = 0, 9 = 0.95, and a gate 
opening time of 4 ps. The open squares repcesent tbe simulated data and the 
dashed line is the Gaussian funciion used to convoluœ the perfectly sharp 
sbadow. 

Monte Carlo simulation was performed using standard tech-
niques which consist of generating stochastically the actual 
trajectory of each individual photon [4], [7], [23]-[25]. Typ-
ically, millions of photons are used in each simulation. For 
the simulated experiments described below, the distances 
between subsequent scattering events were sampled from a 
direct inversion of the exponential function which respects the 
value of µ,. The scattering angles were also sampled from a 
direct inversion of the Henyey-Greenstein function. We took 
into account (using Fresnel's equaùons) the reflection and 
refraction phenomena arising from the differences of indices 
of refraction between the medium, the walls of the optical 
glass cell and the air. The state of polarization of the light was 
not considered. The development of a Monte Carlo simulation 
code is useful for testing varions experimental conditions and 
to study the role played by various physical elements in the 
imaging of a turbid medium. It also tums out to be essential 
for the rnodeling of the early part of the temporal profile of 
the transmitted light which cannot be described adequately 
with the diffusion approximation since we consider photons 
that have been scattered only a few times. The Monte Carlo 
also proves to be an excellent tool for the development and 
validation of the procedure that we are developing to extract 
the optical properties of the medium from an analysis of the 
time-dependent transmitted light. 

The Monte Carlo simulation of the time-gated transillumirta-
tion provided 1-D images of an opaque object in the medium. 
We found that a good approach for studying the factors· that 
influence the sharpness of the object's image was to compute 
the ratio of the transmitted light (within a given time gate) with 
and without the object and to compare titis ratio to the perfectly 
shaip "shadow" of the object. Fig, 5 shows an eiwnple of 
this comparison between the profile of the simulated ratios 
and the object's shadow which is convoluted with a Gaussian 
of standa.d deviation u. One can see that a good fit can be 
obtained by adjusting Œ as well as the position and size of 
the object. This kind of fit is obvi.ously qui.te interesting if ît 
can be performed successfully on experimental data to obtain 
information on the object and on its location. In this study, we 
paramererized the sharpness of the image with u-1 , the inverse 
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fig. 6. The shal}lness parameter <1- 1 as a function of the delay of the time 
gate center. The gate is open for l ps. A zero delay corresponds to the case 
where the probe pulse goes across tbe medium without scanering. A fiat object 
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The object is 0.5-mm wide and is totally opaque, 1ne lime gate is moved 
over a range of 8 ps. 1he trajectory of 3 X 10" photons was sirnulated. The 
enor bars repre$ent the 95% confidence intervals. 

of u. The simulated results presented below demonstrate the 
influence of two experimental parameters on the sharpness of 
the obtained image: the characteristics of the time gate, and 
the thickuess of scattering material between the object and the 
detector. 

To determine if a shon acquisition time is necessary to 
obtain good sharpness, Monte Carlo simulations were made 
with a gate opening time of l ps. In Fig. 6, the sharpness 
parameter u-1 is plotted against the delay of the time gate 
center. In this simulated experiment, a 4-rnm-wide beam is 
used to make the image of a fiat object that is placed at 
the center of an infinitely wide and 4-mm-thick medium. The 
object is totally opaque and has a width of 0.5 mm. The time 
gate is moved over a range of 8 ps. We can see that sharpness 
is degraded as the gate is moved to detect the photons at longer 
arrival tirnes. These simulations show that a short acquisition 
rime is necessary in order to obtain a sharp image of an object 
embedded into a highly scatrering mediwn. 

Under similar experimental conditions (i.e., an opaque ob-
ject smaller than the bearn size), the sharpness pararneter u - 1 

obtained with a gating time of 4 ps is plotted in Fig. 7 against 
the length of scattering medium bebind the object in two cases. 
In the first one, the tltickuess of the scattering material is 
constant and the position of the object is varied. ln the second 
case, the thickness of the material is varied and the object is 
always at the midpoint. We can see that the image of the object 
becomes sharper as the length of medium between the object 
and the detector gets smaller. These simulations clearly show 
that the real quanticy, which determines the sharpness of the 
image, is not the total thickness of the medium but the length 
of scanering material behind the object Ths was also found 
by de Haller and Depeursinge [26]. Preliminary work also 
shows that abjects having a smaller opacity can be detected 
and characterized with titis technique. Obvious!y, the ability to 
îdentify the object is related to the amount by which its optical 
properties differ from those of the surrounding medium. 
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Monte Carlo simulations allowed the characterization of 
a simulated experiment that is close to the geometzy of the 
experirnental setup that we designed, but with a scattering 
medium resembling the human tissues. The study of the 
importance of parameters like the length of scattering medium 
behind the object and the opening time of a gate in conjunction 
with experimental results will help determine the potential use 
of our time-gated amplified transillurnination technique in a 
biological environment. 

V. CONCLUSION 

We have developed a new subpicosecond optical amplifier. 
We have demonstrated its potential use in imaging "'ith both 
experimental measurements and Monte Carlo simulations. The 
experimental procedure showed that it is possible to use time-
gated transillumination to locate a small object, i.e .. less than 
l mm, in a 40% milk solution of thickness up to 30 mm. 
The simulations help us demonstrate that gating devices with 
short acquisition time are necessary to obtain a sharp image of 
the embedded object Furthennore, the simulated experirnents 
allowed us lo determine that the length of scattering medium 
between the object and the detector is an important quantity 
directly relared to the sharpness of the image. The simulated 
profile obtained was compared with a perfectly sharp shadow 
of the object convoluted with a Gaussian of standard deviation 
u. We have chosen to parameterize the sharpness with u-1 • 

the inverse of o-. 
Our nove! optical gate-amplifier constitutes an efficient 

means of collecting practically every photon that emerges from 
a diffusing material and promoting it to · an observable level 
(above the noise). This type of short gating and amplification 
can be exercised over a reasonable area making it suitable as 
an imaging technique. Further developments are already being 
conducted which may enable us to be more assertive about its 
potential for tissue transillumination. 

Figure 3.7 
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Annexe 3 : Résultat expérimental non publié sur la résolution spatiale. 

Figures 3.8 et 3.9: 

L'expérience : 

Nous avons augmenté la longueur du trajet optique dans la cellule contenant le 

milieu diffusant afin de vérifier s'il est possible d'obtenir une résolution spatiale égale, ou 

supérieure, à celle réalisée avec la cellule de 30 mm. Ceci nous permet aussi de mesurer 

le niveau de gain atteint dans cette nouvelle configuration expérimentale. 

Montage : voir figure 3 .1 

Conditions expérimentales : 

- longueur d'onde du faisceau incident : 720 nm 

- solutions : eau (figure 3.8) 

25 % de lait dans l'eau (figure 3.9) 

- cellule de 50 mm 

- largeur des lignes : 200 µm 
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Figure 3.8 : Réponse en une dimension de l'intensité du signal incident en fonction de la 

position, pour l'eau, avec la cellule de 50 mm (a) sans et (b) avec 

amplification. 
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3. La détermination des propriétés optiques d'un milieu diffusant. 

L'article n° 4 présente une nouvelle méthode pour la détermination des propriétés 

optiques des milieux diffusants. 

63 



Assessment of the Optical Properties of a Scattering Medium with the Radial 
Distribution. of Tran.smitted Photons 

Stéphanie MARENGO, Thomas GOULET, Claude PÉPIN and Daniel HOUDE* 

Group of the Canadian Institutes of Health Research in Radiation Sciences, Canadian 
Institute for Photonic Innovations and Institut des Matériaux et des Systèmes Intelligents, 
Département de médecine nucléaire et radiobiologie, Faculté de médecine, Université de 

Sherbrooke, Sherbrooke (Québec) JJH 5N4 Canada 

* corresponding author: 
Pr Daniel Houde 
Département de médecine nucléaire et radiobiologie, Faculté de médecine, Université de 
Sherbrooke, Sherbrooke (Québec) JlH 5N4 Canada 
Tel. : (819) 346-1110 ext.: 14502 
Fax: (819) 564-5442 
E-mail: Daniel.Houde@USherbrooke.ca 

ABSTRACT : We have developed a radial transmission measurement procedure and 
obtained distributions of transrnitted photons as a function of the lateral position for two 
thicknesses of scattering medium. Monte Carlo simulations were perforrned to generate a 
database of radial profiles characterized by specific combinations of two transport 
parameters : the effective scattering coefficient (µs') and the absorption coefficient (µa). 
Experimental results were fitted by the simulated curves to obtain the µs' and µa of the 
medium under study. A validation of our method was done with sirnulated experimental 
results, and with measurements for various Intralipid solutions with and without an added 
absorber. The procedure was used to assess the optical properties of rnilk solutions, acting 
as a scattering medium in a subpicosecond amplified time-gated transillurnination imaging 
setup. The study was done with incident light of720 and 780 nm. 
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INTRODUCTION 

The modelling of light propagation through biological media is of great importance 

in many fields of study such as medical diagnostics. 1
-

4 In recent years, a great deal of effort 

has been devoted to the development of new optical imaging techniques and tissue 

phantoms design which both require the assessment of the optical properties of scattering 

media in general. This assessment involves essentially three fundamental transport 

parameters. The first two are the absorption coefficient µa and the scattering coefficient µs 

which represent respectively the probability of absorption and the probability of scattering 

per unit length during an infinitesimal progression of the light through the medium. The 

third parameter is the anisotropy factor g defined as the average value of cos(0), where 0 

is the polar angle between the directions of motion of the light before and after a single 

scattering event. In principle, the angular dependence of the differential scattering cross 

section da/dQ (0) should be used in the description of the photon transport. However, it 

can be shown that, in the multiple scattering regime (when the photons are scattered many 

times ), the global influence of this angular function on macro scopie quantities such as the 

overall transmission and reflection probability can be accounted for through the single 

parameter g. 5 Moreover, the parameters µs and g blend into an "effective" scattering 

coefficient µs' = (1-g)µs in the multiple scattering regime. In fact, according to the 

"principle of similarity" 6
, a large µs combined with a g close to 1 (strongly forward 

scattering) is equivalent to the combination of a smaller µs and a g doser to O (more 

isotropie scattering). As a consequence, the global properties of a scattering medium can 

be characterized through the sole determination of µa and µ s' . 
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Many articles cover the field of optical properties determination. The various 

techniques put forward have been reviewed by Wilson, and Cheong et al. 7'
8 A first 

category of techniques consists of time-resolved methods which include reflectance, 

transmittance and spectroscopy measurements.9
-

11 The present study belongs to another 

category, the spatially resolved methods. These include reflectance measurements and, 

combined reflectance and transmittance experiments. 12
-

18 These types of studies often 

make use of an analytical description of the radial and temporal dependence of reflectance 

and transmittance. 19
-

21 One particular approach consists of performing Monte Carlo 

simulations to provide graphical inverse solutions that allow the determination of µs' and µa 

from a combination of measured macro scopie properties of the investigated medium. 22 

The method presented in this study is also based on the comparison of Monte Carlo 

simulation results with macroscopic measurements. In this case however, we do not use a 

combination of measurements but rely solely, as was done by Marquet et al. 23
-
25

, on the 

radial profile of the light that has been transmitted through the medium. The elaboration of 

such a procedure of characterization of a scattering medium based on light transmission 

al one allows the study of various inhomogeneous biological media for which the properties 

of the bulk differ significantly from th ose of the surface. 

The structure of the present paper is as follows. First, we describe our procedure of 

determination of the optical transport parameters of the scattering medium. W e then 

validate the method with simulated experiments, and with the study of standard Intralipid 

solutions with and without an added absorber. Finally, the experimental radial profiles 

obtained with milk solutions are analyzed and the resulting transport parameters are 

compared to those found in the literature. 
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THE METHOD OF DETERMINATION OF THE TRANSPORT PARAMETERS 

a) General considerations 

The general idea of our optical properties assessment method can be described as 

follows. A beam of very small diameter is incident normally on a diffusion cell containing a 

scattering medium for which the values of µs' and µa are unknown. The light propagates 

through the medium and a measurement of the emerging light intensity as a function of the 

radial position is done. Monte Carlo simulations are performed to generate a database of 

radial profiles for many different combinations of µs' and µa. A fit of the experirnental 

profile with the simulated curves of the database allows the determination of the transport 

parameters. 

It is not evident that one can determine the values of µs' and µa from a fit of the 

radial profile of the transrnitted light alone. Indeed, this profile is likely to be influenced by 

numerous other factors such as : the index of refraction of the scattering medium, the 

anisotropy factor g of the scattering, the nature and the thickness of the cell walls, the 

distance between the detector and the back wall of the cell, the angular aperture of the 

detector, etc. To reduce the problem at hand, one must ensure that the measurements are 

made in a regime in which the factors listed above are either fixed and well accounted for 

or of little importance in the data analysis. 

As will be shown, the amplitude of the radial profile is quite sensitive to various 

details of the experimental setup. In contrast, the shape of this profile and its variation with 

the thickness LM of the scattering medium depend chiefly on µs' and µa, the two transport 

parameters that we seek to determine. A third transport parameter, the anisotropy factor g, 

could perhaps be extracted from the data but we preferred to simplify the analysis by 

67 



working in a regime where its actual value is unimportant apart from its contribution to µs'. 

To achieve this, we must simply consider media that light cannot traverse without being 

significantly scattered. The fit of the measured radial profile yields values of the transport 

parameters µ/ and µa and of a normalizing coefficient k, a multiplicative constant which 

accounts for the numerous factors that influence the amplitude of the profile and for the 

actual conversion of a calculated probability density into a measured light intensity. One 

could not extract those three parameters from a single transmission profile because the 

problem would then be overparametrized. We therefore used the information contained in 

the variation of the transmission with LM and fitted simultaneously the radial profiles of the 

transmitted photons obtained with two thicknesses LM of the scattering medium, namely 30 

and 50 mm. Marquet et al. 23
•
25 found that, under certain conditions, the transport 

parameters of a scattering medium can be determined from the intensity profile of the 

transmitted photons for only one thickness ofthat medium. To do so, they had to consider 

the absolute value of the transmittance. In our case, we found that the absolute value of 

the radial profile was not reliable since it depended on factors such as the angular aperture 

of the detector which could not be assessed with a sufficient accuracy under our 

experimental conditions. By working with two thicknesses of the scattering medium, we 

avoided a number of normalization errors and put the extracted transport parameters to a 

more stringent test. 

The Monte Carlo simulations used to generate the database were performed in the 

following conditions. Typically, 10 to 200 million photons were used in each simulation 

and the individual trajectories were stochastically generated one scattering at a time. The 

number of photons is taken to ensure that the uncertainty on the simulated results is always 
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inferior to 5 %, but generally smaller than 3 %. In order to reduce the variance of the 

simulated results, the absorption of the photons was described with the help of a weighing 

factor. For the purpose of our study, the effective scattering coefficient µs' was between 

0.0625 and 2.25 mm-1 and the absorption coefficient µa was in the range 0 to 0.1 mm-1
. 

The polar scattering angles 0 were sampled for a Henyey-Greenstein function26
'
27 that has 

an anisotropy factor g of 0.75. A refractive index n of 1.33 was chosen for the scattering 

media that we tried to characterize (Intralipid and milk) since water constitues the chief 

component of those media. In the case of our sensibility study, we used a value of 1.4 for 

the refraction index of the scattering medium since this value is typical for biological 

media. 28
'
29 For the walls of the fused silica cell, the refraction index is 1.455. We used 

Fresnel' s equations to take into account the reflection and refraction phenomena arising at 

the various interfaces. The simulations also allowed the possibility of multiple internai 

reflections inside the cell walls. The medium was modeled as an infinite slab of known 

thickness. It was also essential to include experimental parameters such as the incident 

beam diameter, the thickness of the cell walls, the aperture of the photodiode, and the 

distance between the back wall of the cell and the photodiode detection area. 

b) Influence of various factors 

To show the role of the effective scattering and absorption coefficients on the 

shape and amplitude of the radial distributions, two groups of simulations are displayed in 

figure l. First, the variation of the probability density distributionj{r) for differents µs' with 

a fixed absorption coefficient as a function of the radial position ris shown in figure l (a). 

Second, figure l (b) displays the evolution ofj{r) with µa when µs' is kept constant. The 
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influence of the transport parameters on the shape of the profiles can be seen in 

figures 1 ( c) and ( d) which show normalized radial profiles. One can see that the parameter 

µa influences mainly the amplitude of the f(r) curves and is therefore strongly correlated to 

the normalizing coefficient k. This coefficient being independent of the thickness LM of the 

scattering medium, one can separate its influence from that of µa by fitting simultaneously 

the radial profiles obtained with two different LM. The necessity of using two optical 

pathlengths is illustrated by the fact that different combinations of µs' and µa can give 

similar radial profiles, as can be seen in figure 2. 

T o investi gate the influence of the anisotropy factor g, we made a sen es of 

simulations with g = 0.75 and another one with g = 0.95 (both values correspond to the 

estimation that was made of g in various scattering media). 8'
30

-
32 Figure 3 shows the 

comparison of some typical radial profiles obtained by Monte Carlo simulations with those 

two values of g. The lower set of curves confirms that once µ/ is fixed, the actual 

combination of µs and g that leads to it [µs' = (1-g)µs] does not need to be specified if the 

multiple scattering regime is sufficiently established. The upper set of curves shows 

however that the anisotropy factor starts influencing the radial profiles obtained with 

LM= 30 mm when µs' < 0.19 mm-1 (for the 50-mm cell, smaller values of µs' can be used). 

In our study, we worked in a range of scattering where µs' was always superior to 

0.2 mm-1. 

We made some Monte Carlo simulations to study the impact on the experimental 

measurements of the aperture of the detector and of the distance between the back wall of 

the cell and the photodiode detection area. The aperture <p was varied from 10 to 90° in 

the simulations and a comparison of the obtained radial profiles is displayed in figure 4 (a). 
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In figure 4 (b ), a multiplication was done on the cp = 60° and cp = 30° curves to compare 

the shape of those curves to that obtained with cp = 90°. W e can see that the amplitude of 

the profile varies with cp but that its shape is nearly independent of the aperture of the 

detector. This is also true in the case of the 50-mm cell. We can therefore conclude that 

the influence of cp is just one more factor that our normalizing coefficient k accounts for. A 

value of cp = 60° applies to our experimental setup and was used in the simulations. In 

figure 5, the obtained profiles for wall-detector separation d of 0, 3 and 10 mm are plotted 

against the radial position. A value of d = 3 mm was chosen for our setup and in the 

simulations. Although the variation in separation only affects slightly the measurements 

with the 50-mm optical pathlength cell, we do see that its influence is important on those 

obtained with the 30-mm cell. 

We also investigated the role played by the cell walls on the radial dependence of 

the transmission. Figure 6 displays the radial profile calculated with the equations of 

Contini et al. 20
, and the results obtained with three Monte Carlo simulations which were 

done with identical parameters except for the wall thickness Lw and the wall-detector 

separation d. The first two simulations were performed with d = 0 mm. In one case, Lw 

tends toward zero and in the other case, Lw îs that of the experiment. The third simulation 

shows the resulting radial profile obtained for thick cell walls following a change in the 

wall-detector separation. The effect of Lw is strikingly large. This is essentially the reason 

why we could not use the analytical model of Contini et al. 20 which gives an analytical 

expression of the radial profile in the limit where Lw is negligible. An analytical solution 

would have greatly simplified our procedure but we found it necessary to use a Monte 
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Carlo simulation technique to account for the conditions in which our measurements are 

done. 

Finally, Monte Carlo simulations were performed to investigate the role of the 

refractive index non the radial distribution of the transmitted photons. A value of 1.33 was 

chosen for our study but we have also made a test with n = 1. 4 ( tissue28
'
29

) and with 

n = 1.47 (soybean32
). The comparison of the profiles obtained with these refractive indices 

is shown in figure 7. The influence of n cannot be a priori neglected. We will discuss the 

e:ffect of n on the determination of the optical properties after the introduction of the 

experimental results obtained with the Intralipid and milk solutions. 

c) Fitting procedure 

The determination of the transport parameters µs' and µa is done by fitting 

simultaneously the experimental data obtained for the 30- and 50-mm cells with the curves 

of the database obtained by Monte Carlo simulation. The pro gram, which uses a nonlinear 

least-squares fitting algorithm, interpolates linearly to combine the various simulated 

profiles. In the fit, a larger weight is attributed to the profiles obtained with the 50-mm cell 

to compensate for the fact that their amplitudes are smaller than those of the 30-mm cell. 

This was done to ensure that the shape of both profiles is satisfactorily fitted. The first 

experimental point corresponding to r = 0 ( directly in front of the incident beam) is not 

considered in the analysis. 

A first validation of the fitting procedure was done with simulated experimental 

results obtained with fixed effective scattering and absorption coefficients that are in the 

range of our database of simulated radial probability distributions. We tested our method 
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with five combinations of µs' and µa, namely: µs' = 0.095, 0.14, 0.36, 0.82 and 1.125 mm-1 

paired with µa= 85, 7, 14, 36 and 0.2 x 10-4 mm-1, respectively. In each case, the fit was 

able to retrieve the desired values of µs' and µa within an uncertainty of a few per cent. 

d) Experimental setup 

The setup is described schematically in figure 8. An argon laser (Coherent) pumps 

a Ti:Sapphire laser (model 3900, Spectra-Physics). The continuous wave emission can be 

tuned from 700 to 850 nm. In this study, only the 720- and 780-nm wavelengths were 

used. A chopper is placed near the Ti:Sapphire exit. It gives the modulated reference signal 

for the Iock-in amplifier (model SR830, Stanford Research Systems) and the trigger signal 

for the delay generator (model DG535, Stanford Research Systems) controlling the 

acquisition trigger. The chopped beam is then divided into two paths by a R30-T70 beam 

splitter. The reflected beam is collected by a photodiode before being transferred to a 

current amplifier. The resulting signal is acquired by the computer and is identified as the 

reference signal for the measurements standardization. The transmitted beam goes through 

the diffusion cell (Hellma) which is 100 mm wide, 100 mm high and whose thickness L1v1 is 

either 30 or 50 mm. For both cells, the wall thickness Lw is 2.5 mm. The transmitted signal 

is ratioed against the reference signal in order to take into account the power fluctuations 

of the laser source. The delay generator is used to trigger the simultaneous acquisition of 

the reference and transmitted signals. This is necessary due to the modulated nature of the 

reference signal. The beam diameter chosen is l mm and is initially positioned l O mm from 

the center of the cell. This was done to ensure that the reflections on the side walls of the 

cell do not influence significantly the measured radial profiles. We also put enough liquid in 
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the diffusion cell to limit the role played by the bottom of the cell and by the liquid-air 

interface. The incident power on the cell is ~ 0.15 mW. 

Measurements were performed with various concentrations oflntralipid and milk in 

water. A photodiode (model S1188-02, EG&G) which has a detection area of 0.5 mm2 

and an aperture cp of 60°, is positioned near the back wall of the cell (wall-detector 

separation d = 3 mm). The diode is mounted on a translation stage and is moved by steps 

of 1 mm from r = 0 mm (directly in front of the beam) to r = 40 mm. The resulting signal is 

collected by the Iock-in amplifier before being transferred to the computer. 

RESULTS AND DISCUSSION 

a) Intralipid solutions 

T o further validate our radial transmission technique, some measurements were 

done with Intralipid 20 % (Sigma) diluted to concentrations between 0.2 and 2 % in 

distilled water. To better study the absorption coefficient, measurements were also 

performed with varying amounts of an added absorber (black India ink) in the Intralipid 

0. 4 % solution. Figure 9 shows an example of a simultaneous fit of the radial profiles 

obtained with our two cell thicknesses (30 and 50 mm). In figures 10 (a) (with À = 

720 nrn) and 10 (b) (with À= 780 nrn), the effective scattering coefficient that we obtained 

is displayed as function of the Intralipid proportion in water. From these graphs, we see 

that the µs' value increases with an increasing proportion of Intralipid, as expected. In 

figure 10 (c) (with À = 780 nrn), the absorption coefficient obtained is displayed as 

function of the ink proportion in the Intralipid 0.4 % solution. As can be seen in this graph, 

the µa value is found to be roughly proportional to the ink concentration. 

74 



The transport parameters that we found are in reasonable agreement with published 

results of other groups. For µs', the values of the literature range from 0.22 to 1.22 mm-1 at 

720 nm for an Intralipid concentration varying between 0.2 and 1.1 %, and from 0.2 to 

1.02 mm-1 at 780 nm for an Intralipid concentration varying between 0.2 and l %. 16
'
17

'
32 

The dashed lines on figures 10 (a) and 10 (b) give the µs' obtained with the parametrization 

of the Mie theory put forward by van Staveren et al. for these concentrations ranges 32 
: 

µs(À) = 0.016Â._2_4 and 

g(À) = 1.1 - 0.58Â.. 

(1) 

(2) 

In the particular case of an Intralipid l % solution, the effective scattering coefficient range 

from 0.6 to 1. l mm-1 for À= 720 nm and it is ~ 1 mm-1 for À= 780 nm. 16
'
17

'
32 We obtained 

µs' values of 0.93 ± 0.03 mm·1 and 0.82 ± 0.04 mm·1 for those wavelengths respectively. 

Using a time-resolved technique, Liu et al. have performed experiments to measure 

at 780 nm the absorption coefficient µa of an Intralipid solution containing different ink 

concentrations.33 They obtained values of µa between 0.0025 and 0.03 mm·1 for 0 to 

11 mL of ink 20 % in a 40 L Intralipid solution. In our case, we worked with a proportion 

of 0 to 100 µL of ink 20 % in a 400 mL solution. Although the measurements were clone 

with different techniques, our values of µa compare well with their results. Also, the 

absorption coefficient of water found by Hale and Querry at À = 720 nm 

(µa~ 14 x 10·4 mm-1
) and at À= 780 nm (µa~ 23 x 10-4 mm-1

) gives an indication of the 

minimum value that should be assessed for solutions with water as the solvent. 34 

To see the effect of the refractive index on the determination of the transport 

parameters, fits were also performed with a n of 1. 4. Tho se fits were satisfactory but not 
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as good as th ose obtained with n = I. 3 3. They led to larger values of µs' and smaller values 

of µa. The influence of the refreactive index tumed out to be relatively minor since the 

values of µs' and µa never changed by more than 10 %. 

b) Milk solutions 

Radial transmission measurements were performed on aqueous solutions of skim 

milk with concentrations ranging from 30 to 60 %. As was the case for the Intralipid 

solutions, we considered only À = 720 and 780 nm. Table 1 displays the absorption and 

effective scattering coefficients that we obtained for the different proportions of skim milk 

in water at both wavelengths. As expected, µs' values increase with an increasing 

proportion of milk. For a given milk concentration, the µs' is slightly superior when 

working with À = 720 nm instead of 780 nm. The µa we obtained is approximately two 

orders of magnitude smaller than µs'. Sin ce a important proportion of the absorption is due 

to water, the value of µa is essentially independent of the milk concentration. For both 

wavelengths, :fits were also performed with n = 1. 4. In this case, the transport parameters 

values are within 10 % (µs') and 20 % (µa) of those obtained with a refractive index of 

1.33. 

Other solutions were also studied, but were rejected before performing the :fitting 

procedure. For example, rnilk concentrations between 20 and 25 % (720 nm) and between 

20 and 30 % (780 nm) were discarded because we found that the anisotropy factor 

influenced the radial distributions. This effect was revealed by the presence of a peak in the 
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j{r) function near r = O. Work is underway to see if this type of complex profile could be 

used to extract the value of the anisotropy factor g. 

Intes et al. 35 also determined the optical parameters of milk solutions (semi-skim 

milk) but their study was done with a wavelength of 514 nm. Our assessed values of µs' are 

approximately one order of magnitude smaller than theirs for a given concentration. This 

can be explained by the fact that near infrared radiation is less scattered than visible light. 36 

As for the determination of µa, they also found that water itself contributes significantly to 

the absorption. In this case, our value of µa is superior to theirs, as expected from the 

evolution of the absorption of water with increasing À. 34 Das et al. 37 have performed a 

time-resolved transmission study for 25 % whole milk at 625 nm. An effective scattering 

coefficient of 1.0 ± 0.1 mm-1 and an absorption coefficient of (40 ± 8) x 10-4 mm-1 were 

obtained. As was the case for the experiment of Intes et al., the chosen À, the technique 

and type of milk are different from those of our study. In spite of this, these results 

compare well to ours. 

CONCLUSION 

The radial transmission measurement procedure that we developed proved to be a 

simple and reliable method for estimating the transport parameters (µs' and µa) of a 

scattering medium. The method was validated with simulated experiments, and with the 

characterization of standard Intralipid solutions with and without an added absorber. We 

found the effective scattering and absorption coefficients of our various aqueous solutions 

of milk. The method being based solely on the analysis of the transmitted light, it could be 

used to characterize the average properties of inhomogeneous media. It can therefore 
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constitute a valuable tool in the development of imaging techniques that involve a 

transillumination apparatus. 38
'
39 One of its limitations is that it involves the extensive use of 

Monte Carlo simulations to build a database of simulated radial profiles. From an 

experimental point of view, the method has the advantage of being very simple since it 

does not require a measurement of the temporal profile of the transmitted light. It is 

essential, however, to measure radial profiles with scattering media of two different 

thicknesses. 

In this study, we worked in a regime of multiple scattering in which the anisotropy 

factor g did not have to be precisely specified (and therefore could not be determined). 

Our future work will explore the potential use of radial profiles from low scattering and 

absorbing media to extract this supplementary transport parameter. 

This work was supported by the Canadian Institutes of Health Research, the 

Canadian Institute for Photonic Innovations and the Institut des Matériaux et des Systèmes 

Intelligents. 
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Table l. Experimental transport parameters for different concentrations of skim mille in 

water solutions. 

Concentration (%) 30 35 40 50 60 

µs' (mm-1
) 

720nm 0.31 ± 0.02 0.34 ± 0.03 0.40 ± 0.06 0.44 ± 0.03 

780nm 0.21 ± 0.03 0.23 ± 0.02 0.29 ± 0.07 0.32 ± 0.04 

µa (10-4 mm-1) 

720nm 22 ±3 21 ±4 23 ±4 17 ± 1 

780nm 29±3 19±2 20±8 21 ± 5 

84 



200 

160 

40 

0.00 

200 

0.00 

'I' ,, 
'I' ., ., ., ., 

0.01 

0.01 

0.02 
r (m) 

0.02 
r (m) 

a 

0.03 

0.03 

0.04 

0.04 

Figure 1: The probability density distribution.fi/) as a function of the radial position r. (a) 
µais equal to 1 x 10·4 mm·1 with µs': (from top to bottom) 0.0625, 0.125, 0.25, 
0.5, 0.75, and 1.0 mm·1

. (b) µs' is equal to 0.0625 mm·1 with µa: (from top to 
bottom) 1, 10, 20, 40, 80, and 100 x 10·4 mm·1

. (c) µais equal to 1 x 10·4 mm·1 

with µs': solid triangles: 0.0625 mm·1
; open squares : 1.0 mm·1, multiplied by 

6.5. (d) µs' is equal to 0.0625 mm·1 with µa: solid triangles: 1 x 10·4 mm·1; open 
squares : 1 x 10·2 mm·1, multiplied by 1.5. The simulations were made with 
LM= 30 mm, g = 0.95 and n = l.4. 
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Figure 2: The probability density distributionf(r) as a function of the radial position r for 
two pairs of transport parameters. Open circles: µs' = 0.25 mm-1 and 
µa= 8 x 10-3 mm-1; solid squares: µs' = 1.25 mm-1 and µa= l x 10-3 mm-1

. The 
latter profile is scaled by a factor 0.75 to reveal that its shape is almost identical 
to the other. The simulations were performed with LM= 50 mm, g = 0.75 and 
n = 1.4. 
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Figure 3 : The influence of the anisotropy factor g on the shape and amplitude of the 
probability density distribution/(r) as a function of the radial position r. Upper 
set of curves : solid line: g = 0.95, open squares: g = 0.75 with 
µs' = 0.125 mm·1 and µa = 1 x 10·4 mm·1

. Lower set of curves : solid line: 
g= 0.95, open circles: g= 0.75 with µs' = 0.1875 mm·1 and µa= 1 x 10·4 mm·1. 

The simulations were made with LM = 30 mm and n = 1.4. 
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Figure 4 : The influence of the aperture <p of the photodiode on the shape and amplitude of 
the probability density distribution/(r) as a function of the radial position r. (a) 
from top to bottom : <p = 90, 70, 60, 50, 45, 40, 30, 20 and 10°. (b) the 
simulated profiles with <p = 60° (solid circles) and 30° (open triangles) are 
multiplied by 1.38 and 3.26 respectively, and they are compared to the simulated 
profile with <p = 90° (open squares). For all curves, Lu= 30 mm, n = l.4, 
µs' = 0.25 mm-1 and µa= 1 x 10-2 mm-1. 
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Figure 6 : The influence of the cell walls on the shape and amplitude of the probability 
density distribution f(r) as a function of the radial position r. Solid line : 
analytical solution (Contini et al. 20
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d = 0 mm, solid circles : Lw= 2.5 x 10-3 m (wall thickness of our cells) and d = 0 
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our setup). The simulations were performed with LM = 30 mm, g= 0.75, 
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DISCUSSION 

Le cœur de cette étude était le développement d'une nouvelle porte optique 

intensificatrice qm est constituée d'un colorant laser, l'iodure de 3,3 ' -

diméthyloxatricarbocyanine (méthyl-DOTCI), en solution dans le méthanol. Ses 

principales caractéristiques sont un temps d'ouverture d'environ 10 ps, un niveau de gain 

entre 103 et l 04
, un diamètre entre 2 et 4 mm pour les faisceaux incident et de pompe, un 

signal incident à 720 nm, un pompage à 620 nm avec des impulsions ayant une durée 

inférieure au temps de vie de l'état excité du colorant (impulsions d'environ 150 fs) et la 

conservation de la nature subpicoseconde du signal amplifié. Nous avons déterminé qu'il 

existe deux régimes de fonctionnement pour l'amplification en observant l'évolution du 

gain en fonction de l'énergie de l'impulsion de pompe (figure 2.4). Le mode de faible gain 

(gain< 102
) peut être maintenu sur une longue période de temps (durée supérieure à 1 ns). 

Le mode de gain élevé possède un temps de vie entre l O et 20 ps et il se comporte de 

façon linéaire. Ce phénomène des deux modes d'opération a aussi été observé lors 

d'études sur l'émission de polymères utilisés comme matériau laser (McGehee et al., 

1998; Jeoung et al., 1999; van den Berg et al., 1999; ibid., 2001). Cette porte 

amplificatrice a été utilisée avec succès pour réaliser des images en une dimension d'un 

objet opaque placé au centre d'un matériau diffusant. 

Nous avons aussi mis au point une nouvelle technique pour la détermination des 

propriétés optiques des milieux diffusants utilisés lors de nos travaux d'imagerie en 

transillumination avec la porte intensificatrice. Notre technique, qui permet d'extraire 

deux paramètres de transport caractérisant le milieu étudié ( coefficient de diffusion 
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effectif, µs', et coefficient d'absorption, µa), présente le grand avantage d'inclure toutes 

les conditions expérimentales propres à l'utilisateur. Parallèlement à tous ces travaux, 

nous avons pu profiter d'un outil très puissant par sa flexibilité pour appuyer les résultats 

expérimentaux et apporter des réponses autant du côté de l'imagerie que de la 

caractérisation des milieux diffusants : la simulation Monte Carlo. 

1. La porte optique intensificatrice. 

1.1. Le choix du colorant. 

Afin de mieux comprendre le rôle joué par la molécule de méthyl-DOTCI dans le 

processus d'intensification, des expériences ont été réalisées avec une autre molécule de 

la famille des tricarbocyanines, l'iodure de l,l',3,3,3',3'-hexaméthylindotricarbocyanine 

(IDTCI), dont la structure est quasi identique à celle du méthyl-DOTCI. Ce colorant, qui 

possède un très haut coefficient d'extinction molaire autour de 740 nm, est bien adapté 

pour le nouveau système femtoseconde de l'université de Sherbrooke qui comporte un 

laser Ti:Saphir ayant un taux de répétition de l kHz. Les premiers essais, réalisés avec 

une pompe à 620 nm, semblent montrer que le gain généré par le IDTCI sera au moins du 

même ordre de grandeur que celui obtenu avec le méthyl-DOTCI dans des conditions 

expérimentales identiques (gain d'environ 104 et durée identique, avec les mêmes solvant 

et longueur de trajet optique dans la cellule de colorant). Le maximum de fluorescence et 

d'amplification se situe près de 780 nm. Ceci favorise la poursuite des expériences en 

imagerie avec des tissus biologiques, particulièrement avec ceux du corps humain, 
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puisque le pic d'amplification se trouve dans la fenêtre « thérapeutique » (fenêtre de 

faible absorption pour les tissus entre 600 et 1300 nm; Parrish, 1981; Marks, 1992). 

À la suite à cette étude, des tests sont envisagés avec plusieurs autres molécules de 

la famille des tricarbocyanines, ainsi qu'avec des molécules d'autres familles. Ils seront 

effectués dans des conditions expérimentales similaires à celles utilisées avec le méthyl-

DOTCI. Nous serons ainsi en mesure de préciser si les propriétés exceptionnelles en gain 

de la porte optique intensificatrice sont reliées à des propriétés énergétiques particulières 

d'un groupe de colorants ou, plus simplement, au fait que ces molécules chargées sont 

placées dans un environnement polaire. Il pourrait aussi s'agir de la combinaison de ces 

deux facteurs. Si l'amplification fonctionne bien avec plusieurs molécules, et peut-être 

même avec des molécules de plusieurs familles, alors la plage de longueurs d'onde 

disponibles sera donc plus grande. Ceci est un avantage tant du côté des applications 

biologiques en médecine que du côté des applications non biologiques en industrie. 

Si nous restons dans l'optique d'obtenir le gain maximum pour des conditions 

expérimentales données (longueur de trajet optique dans la cellule de colorant, intensité et 

diamètre du faisceau de pompe), alors le choix adéquat de la concentration de la solution 

de colorant passe au premier plan. En effet, si nous considérons que le gain maximum est 

atteint lorsque le nombre de photons de pompe est du même ordre de grandeur que le 

nombre de molécules de colorant présentes dans le volume de solution se trouvant sur le 

passage de l'impulsion de pompe, alors il existe une concentration optimale pour remplir 

cette condition. La figure 2.6 illustre bien cette affirmation. Dans le cas où la solution est 

trop diluée par rapport à la concentration idéale, l'inversion de la population est maximale 

(passage des molécules de colorant de l'état fondamental vers l'état excité). Il y a donc un 
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excédent de photons de pompe qui sont ainsi gaspillés. Dans le cas où la solution est trop 

concentrée relativement à une solution de concentration optimale, une partie de 

l'émission stimulée obtenue est réabsorbée par les molécules du colorant qui se trouvent 

toujours dans l'état fondamental. Il en résulte donc une perte en intensité du gain. 

Le choix d'une cellule de colorant plus épaisse implique l'augmentation de la 

longueur du trajet optique dans la solution et donc, pour une concentration donnée de 

cette solution, un plus grand nombre de molécules pouvant être excitées. Afin de 

conserver un gain maximum, obtenu lorsqu'il y a une proportion du même ordre de 

grandeur de molécules de colorant et de photons de pompe, nous devons donc diminuer la 

concentration de la solution. Ceci nous permet de dire que le gain maximum, pour une 

énergie et un diamètre de faisceau de pompe donnés, est fonction du produit de 

l'épaisseur de la cellule de colorant et de la concentration de celui-ci. 

Sur la figure 2.8, nous pouvons constater l'effet de l'augmentation du trajet 

optique dans la solution de méthyl-DOTCI sur la largeur temporelle, ou temps 

d' ouverture2
, de la porte intensificatrice. Malgré un temps de relaxation presque identique 

pour les trois épaisseurs choisies pour la cellule (1, 2 et 5 mm), le temps de montée du 

signal de gain augmente substantiellement, de 1,6 à 12 ps, lorsqu'on passe de la cellule de 

1 mm à celle de 5 mm. Un temps de montée plus grand implique nécessairement un temps 

d'ouverture plus élevé de la porte optique; ceci pourrait être avantageux dans le cas où 

nous désirons acquérir des données sur une période de temps supérieure à 10 ps, mais 

nettement inférieure au domaine nanoseconde. Toujours à partir des résultats présentés 

2 Comme spécifié dans !'Introduction, la fenêtre temporelle est toujours égale à la largeur à mi-hauteur. 
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sur la figure 2.8, nous pouvons aussi conclure que le niveau de gain maximum obtenu 

avec la cellule de 5 mm sera légèrement inférieur à celui donné par les cellules de 1 et 

2 mm, car ces dernières ont une fenêtre temporelle environ deux fois plus courte que celle 

de la cellule de 5 mm. En principe, nous devrions obtenir un gain maximum presque aussi 

élevé dans une cellule plus longue. Cependant, il y a une petite perte car certaines 

molécules excitées retombent dans l'état fondamental avant l'arrivée de l'impulsion 

incidente. Ceci est dû à la configuration en propagation anti-directionnelle choisie pour le 

montage utilisé dans nos travaux (figure 2. la; propagation des impulsions en direction 

inverse). Ce ne serait pas le cas pour un montage ayant la configuration en propagation 

co-directionnelle : l'impulsion incidente étant dans le sillage de l'impulsion de pompe 

(figure 2. lb; propagation des impulsions dans la même direction). 

1.2. Le rôle du solvant. 

Comme nous l'avons mentionné plus tôt, le rôle potentiel tenu par le solvant dans 

le fonctionnement de la porte amplificatrice a été analysé. Les résultats présentés pour le 

méthyl-DOTCI en solution dans quatre alcools ont montré l'influence du solvant sur le 

temps d'ouverture de la porte (figure 2.3). L'augmentation des temps de montée et de 

relaxation du signal incident en fonction de la longueur de la chaîne des alcools 

aliphatiques utilisée comme solvant entraîne une durée d'ouverture plus longue de la 

porte. Un allongement de la chaîne implique des mouvements plus lents pour les 

molécules de colorant dans la solution, ce qui concorde avec l'augmentation du niveau de 

viscosité du solvant (Jay-Gerin et Ferradini, 1994). Ceci se traduit par une diminution 

importante de l'amplification qui chute d'un facteur 50 lorsqu'on passe du méthanol au 
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1-butanol (figure 2.11 ). Il existe donc un équilibre entre le temps d'ouverture de la porte et 

le niveau d'intensification atteint. L'utilisation d'un solvant moins visqueux que le 

méthanol, comme l'acétonitrile, dans une cellule ayant une épaisseur inférieure à 2 mm, 

pourrait mener à l'obtention d'un gain encore plus élevé avec une durée temporelle plus 

courte. Le choix de ces paramètres est dicté par les besoins d'une application donnée de 

l'amplificateur. Afin de corroborer ces premiers résultats liant la viscosité au 

fonctionnement de l'intensification, cette analyse pourra être complétée par des tests avec 

des solvants n'appartenant pas à la famille des alcools. 

1.3. Les caractéristiques du faisceau de pompe. 

La durée de l'impulsion de pompe est une condition essentielle au fonctionnement 

de la porte optique intensificatrice pour l'obtention d'un gain optimum. En effet, il est 

nécessaire que la durée de l'impulsion soit ultracourte (pour notre étude, environ 150 fs) 

par rapport au temps de vie de la fluorescence du colorant choisi (ici, entre 1.1 et 1.2 ns 

pour le méthyl-DOTCI; Shank et Ippen, 1975; Müller et al., 1977; Beddard et al., 1981). 

En effet, en allongeant la durée de l'impulsion de pompe, nous favorisons la désexcitation 

naturelle des molécules excitées vers l'état fondamental, ce qui entraîne donc une 

diminution du niveau de gain. 

L'étude du comportement du gain en fonction de l'intensité de l'impulsion de 

pompe a permis de mettre en évidence deux des caractéristiques principales de 

fonctionnement de la porte optique intensificatrice : la présence d'un seuil énergétique et 

deux régimes d'opération (figure 2.4). Le niveau du seuil énergétique est en fait 

déterminé par le rapport entre l'énergie fournie par le faisceau de pompe et la surface de 
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celui-ci dans la cellule de colorant. Nous devons donc parler d'un seuil de flux. Dans le 

cas particulier de nos travaux, un seuil énergétique de 60-65 µJ a été obtenu pour une 

surface de pompe d'environ 8 mm2
, ce qui nous donne un flux minimum d'environ 

8 µJ/mm2. Nous pouvons donc dire que le seuil critique d'opération sera déterminé par le 

choix du diamètre du faisceau de pompe selon une application précise. La présence du 

seuil nous indique qu'une accumulation d'énergie, jusqu'à une densité énergétique 

critique, est nécessaire pour que celle-ci soit déchargée de façon efficace lors du passage 

du faisceau incident. Compte tenu que notre solution est composée de molécules chargées 

solvatées dans un environnement polaire, il est possible qu'une quantité minimum 

d'énergie soit requise pour briser la « coquille » de solvatation avant que les molécules ne 

puissent répondre librement au champ électrique intense de l'impulsion de pompe. 

Lorsque l'intensité de l'impulsion de pompe dépasse le seuil énergétique critique 

de 65 µJet augmente jusqu'à environ 130 µJ, nous pouvons observer une montée brusque 

du niveau de gain. Dans cette section de transition, une augmentation de l'intensité de 

pompe par un facteur deux se traduit par une montée du niveau de gain d'un facteur 103
. 

Cette propriété est similaire à celle des cavités laser conventionnelles. Nous pouvons donc 

considérer notre porte amplificatrice à colorant comme un laser dans lequel on effectue 

qu'un seul passage dans la cavité. Quand l'intensité de l'impulsion de pompe devient 

supérieure à 130 µJ, le régime d'opération devient linéaire et le demeure jusqu'à ce qu'il 

arrive à saturation. Parallèlement, nous pouvons suivre l'évolution du temps de vie de 

l'émission du gain. Près du seuil énergétique critique, le temps de vie du signal amplifié 

est de l'ordre de l ns. Il diminue rapidement dans la section de transition pour atteindre la 

fenêtre de 10 à 20 ps lorsque le système entre dans le régime d'opération linéaire. Nous 
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pouvons ainsi confirmer l'existence des deux régimes de fonctionnement : le système 

opère d'abord dans un mode de faible gain (gain< 102
), qui peut être maintenu sur une 

durée supérieure à 1 ns, avant de passer au mode de gain élevé (durée entre 10 et 20 ps) 

qui possède un comportement linéaire. 

1.4. Les caractéristiques du faisceau incident. 

Deux caractéristiques du signal incident sont particulièrement intéressantes dans le 

contexte d'une application potentielle de la porte optique intensificatrice pour l'imagerie 

en transillumination avec des milieux diffusants ayant une épaisseur de quelques 

centimètres. La première est que le niveau de gain obtenu est inversement proportionnel à 

l'intensité de l'impulsion incidente (figure 2.7). Cette constatation est normale, puisque le 

gain est défini comme étant le rapport entre l'intensité du signal à la sortie et son intensité 

à l'entrée de la porte. La principale limitation de l'utilisation de la technique de 

transillumination avec sélection temporelle en imagerie est la faible intensité du signal 

transmis par la porte pour la reconstitution de l'image; notre porte amplificatrice permet 

donc de contourner ce problème. La seconde caractéristique est la possibilité de faire 

fonctionner le processus d'intensification avec un faisceau incident ayant un diamètre de 

plusieurs millimètres. Cette particularité de pouvoir ajuster le diamètre des faisceaux 

incident et de pompe, conjuguée au choix adéquat de l'intensité de pompe et de la 

concentration du colorant de la porte, permet l'obtention d'un gain maximum sur une 

surface plus grande, ce qui est un avantage en imagerie. 
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1.5. La conservation de la durée subpicoseconde du signal amplifié. 

Nous avons effectué une expérience de blanchiment d'une solution de styryl 9M 

par le signal amplifié afin de déterminer l'ordre de grandeur de sa largeur temporelle suite 

au processus d'intensification (figure 2.9). C'est le temps de vie du front de montée de la 

transmittance du signal résultant mesuré qui nous fournit les informations recherchées, 

car il est directement relié à l'impulsion de pompe. Le temps de vie de la relaxation n'est, 

quant à lui, relié qu'à la relaxation du système seulement, puisque le passage de 

l'impulsion de pompe dans la solution est complété. Comme spécifié à la figure 2.10, la 

durée du front de montée de la transmittance du signal mesuré est le résultat d'une 

convolution entre la durée de l'impulsion de pompe et la largeur temporelle du signal 

amplifié. Puisque le temps de montée de la transmittance du signal mesuré est inférieur à 

1 ps, que le temps requis pour atteindre le maximum de blanchiment est presque 

instantané ( considérant le domaine temporel dans lequel nous travaillons) et que 

l'impulsion de pompe a une durée d'environ 150 fs, alors la largeur temporelle du signal 

amplifié doit être subpicoseconde. Il y a donc conservation de la nature subpicoseconde 

du signal incident après son passage dans l'amplificateur. 

Ce résultat expérimental est aussi confirmé par le profil du spectre de l'intensité 

du signal après intensification, en fonction de la longueur d'onde, qui est présenté à la 

figure 2.5. En effet, la largeur à mi-hauteur du spectre du gain élevé est d'environ 9 nm, 

ce qui est en accord avec une durée subpicoseconde pour le signal amplifié selon la 

relation: 

(2) 
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où A'A est la largeur spectrale, Â~ est la longueur d'onde du signal amplifié (ici, 720 nm), 

c0 est la vitesse de la lumière dans le vide et Av est la largeur temporelle, en hertz, du 

signal amplifié (Saleh et Teich, 1991). Le calcul nous donne une valeur d'environ 190 fs 

(limite minimum), ce qui corrobore le résultat obtenu lors de l'expérience de blanchiment. 

1.6. Le mécanisme de fonctionnement. 

Nous ne savons pas encore exactement quels sont les mécanismes physiques qui 

gouvernent le fonctionnement de la porte optique intensificatrice. Cependant, sept 

facteurs particuliers, que nous avons notés au cours de notre étude, nous fournissent des 

indices sur l'orientation des travaux complémentaires à accomplir afin de pouvoir 

répondre à cette question : 

1. Nous observons un gain faible lors du passage d'une impulsion de pompe de faible 

intensité, c'est-à-dire une impulsion ayant un faible champ électrique (figure 2.4). 

2. Il y a une montée rapide du niveau de gain si nous utilisons une impulsion de pompe 

ayant un champ électrique intense (figure 2.4). 

3. Le temps de montée du niveau de gain augmente en fonction de la viscosité (longueur 

de la chaîne des alcools aliphatiques) du solvant utilisé (figure 2.3). 

4. Après le passage de l'impulsion de pompe, la montée du niveau de gain continue, mais 

elle ralentit et atteint un maximum (figure 2.3). 

5. Le gain maximum est très élevé (figure 2.4). 

6. Le niveau de gain maximum diminue en fonction de la viscosité du solvant utilisé 

(figure 2.11 ). 
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7. Le temps de relaxation est plus long que le temps de montée et il ne dépend que de la 

viscosité du solvant utilisé (figure 2.3). 

Il est possible de trouver une réponse pour expliquer un gain aussi court et aussi 

intense par une cause physique impliquant la viscosité du solvant : c'est la relaxation 

orientationnelle. C'est donc dire que la cinétique de gain serait régie par le mouvement de 

rotation des molécules. Au repos, les molécules de colorant, occupant le volume qui sera 

traversé par le faisceau de pompe, ne suivent pas un alignement général spécifique. 

Lorsque l'impulsion de pompe polarisée se présente, le champ électrique intense les 

aligne selon son plan. Dans notre étude, les molécules de méthyl-DOTCI sont chargées, 

ce qui permet de les orienter plus facilement. Dans cet état d'anisotropie sévère, un 

faisceau incident, dont les photons sont polarisés selon le même plan que celui de la 

pompe, peut facilement et efficacement provoquer la désexcitation en avalanche des 

molécules peuplant l'état excité vers l'état fondamental. Après le passage de l'impulsion 

de pompe, les molécules laissées à elles-mêmes reviennent naturellement à une 

distribution d'orientations variées. Le temps requis pour revenir à l'état d'équilibre initial 

est directement relié à la viscosité du solvant. 

Nous pouvons aussi expliquer l'existence du régime de faible gain par le fait que, 

à l'état de repos, il y a toujours une partie des molécules de colorant qui seront orientées 

selon le plan de pompage de l'amplificateur. Comme nous l'avons constaté, ce régime de 

faible gain a une durée équivalente au temps de vie de la fluorescence du colorant. Pour le 

méthyl-DOTCI, ce régime peut être maintenu pour une période légèrement supérieure à 

l ns. 

107 



Parmi les travaux envisagés, à la suite de cette étude, il y a des simulations 

informatiques, utilisant un modèle énergétique, mécanistique et cinétique, qm seront 

effectuées afin de trouver la séquence d'évènements impliqués dans la génération de ce 

gain élevé et ainsi expliquer l'ensemble des résultats expérimentaux obtenus. Le modèle 

théorique qui reproduira l'expérience du laboratoire en variant les temps de vie de 

différents niveaux des états excités nous permettra, entre autres, de suivre l'évolution des 

impulsions incidente et de pompe à l'intérieur de la cellule de colorant. Ces résultats 

théoriques seront regroupés avec de nouvelles mesures expérimentales dans un article 

dans lequel nous présenterons et expliquerons le processus impliqué dans ce phénomène 

d'intensification (Allard et al., 2003). Parmi ces nouvelles expériences, notons en 

particulier, pour le méthyl-DOTCI, la détermination du portrait énergétique des niveaux 

au moyen de cinétiques d'absorption transitoire à différentes longueurs d'onde. Dans le 

cas de la molécule de HITCI, outre les cinétiques avec diverses longueurs d'onde 

incidentes, notons la réalisation de cinétiques avec un signal incident de polarisation 

variable, ainsi que des mesures de gain maximum à diverses polarisations du signal 

incident avec les deux configurations de montage mentionnées précédemment à la 

section 1.1 (figures 2.la et 2.lb). 

1. 7. Le gain maximum. 

Comme nous l'avons constaté, nous avons développé une porte optique 

intensificatrice unique en son genre par ses spécifications très particulières. La flexibilité 

disponible pour l'ajustement des paramètres des différents constituants de la porte 
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implique donc que certains choix doivent être effectués selon l'application visée pour 

celle-ci par l'utilisateur. 

Pour une application de la porte optique comme amplificateur seulement, nous 

devons travailler avec un montage ayant la configuration en propagation co-directionnelle 

(figure 2.1 b) et choisir les paramètres de configuration suivants afin de favoriser un 

niveau de gain élevé : une intensité de l'impulsion de pompe assez élevée pour avoir un 

champ électrique intense, un diamètre pour les faisceaux incident et de pompe réduit au 

minimum, une durée ultracourte pour l'impulsion de pompe, une épaisseur très mince 

pour la cellule de colorant et un solvant peu visqueux. En fonction du choix effectué pour 

les paramètres précédents, une concentration donnée du colorant permettra d'atteindre un 

niveau de gain maximum. 

Dans le cas particulier d'une application de la porte amplificatrice en imagerie, le 

choix du montage ayant la configuration en propagation anti-directionnelle s'impose 

(figure 2. la). Nous devons favoriser l'utilisation de faisceaux ayant un diamètre de 

plusieurs millimètres. L'ajustement de l'intensité minimum de l'impulsion incidente est 

directement relié à l'épaisseur et aux propriétés optiques du milieu diffusant à traverser. 

Tout comme dans le cas de l'utilisation de la porte optique comme amplificateur 

seulement, l'intensité de l'impulsion de pompe doit être élevée afin d'avoir un champ 

électrique intense et donc, un gain maximum. Le temps d'ouverture de la porte doit aussi 

être optimal afin de ne sélectionner que les photons transportant des informations 

pertinentes pour la reconstitution de l'image du (ou des) objet(s) se trouvant dans le 

milieu diffusant. Cette fenêtre temporelle sera déterminée par les caractéristiques du 

milieu diffusant étudié, particulièrement son épaisseur et sa capacité de diffusion. Ainsi la 
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bonne combinaison de l'épaisseur de la cellule de colorant et du niveau de viscosité du 

solvant permettra d'obtenir la largeur temporelle désirée. 

2. Les résultats expérimentaux en imagerie optique. 

2.1. Le rôle de la sélection temporelle. 

Le but visé par notre première série d'expériences en imagerie optique était de 

déterminer le rôle de la sélection temporelle par rapport au degré de netteté de l'image 

obtenue. Notre série de travaux avec la porte Kerr nous a permis de confirmer deux points 

importants. Tout d'abord, il est nécessaire d'utiliser la sélection temporelle lors de mesures 

en transillumination pour obtenir une image nette d'un objet placé au centre d'un milieu 

diffusant peu absorbant ayant une épaisseur de plusieurs centimètres. Dans notre étude, il 

s'agit d'images en une dimension de lignes opaques de 250 µm d'une cible étalonnée 

immergée dans une cellule de 3 5 mm contenant un mélange d'eau et de lait écrémé 

(figures 1.2a et 1.3). En étant capable de séparer les photons ayant subi peu de diffusions 

hors d'une trajectoire en ligne droite de ceux ayant subi des diffusions aléatoires 

multiples, nous pouvons améliorer la netteté d'une image. L'utilisation d'une porte ayant 

une ouverture aussi courte que 1 ps démontre bien que la sélection des tout premiers 

photons émergeant du milieu permet l'obtention d'informations pertinentes sur la position 

et la dimension de l'objet. Le second point d'importance est que la collecte d'informations 

pour la reconstitution de l'image peut être effectuée à l'intérieur d'une fenêtre d'environ 

3 ps (figure 1.4). Comme nous l'avons mentionné à la section précédente, le temps 

d'ouverture optimal de la porte est dicté par l'épaisseur et la capacité de diffusion de 
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l'échantillon étudié. Pour le résultat présenté à la figure 1.4, la valeur de 3 ps a été 

obtenue pour une solution, ayant un pouvoir d'atténuation de 5,25, contenue dans la 

cellule de 3 5 mm. Ce résultat est en accord avec les travaux réalisés par Liu et al. Leur 

étude montre que les photons quasi balistiques, qui émergent d'un milieu diffusant 

possédant une épaisseur et des propriétés optiques similaires à celles des tissus 

biologiques, permettent de reconstituer l'image d'un objet placé dans ce milieu (Liu et al., 

1993a; ibid., 1994a). 

Les séries de travaux subséquents réalisés avec la porte optique intensificatrice 

confirment aussi ces deux observations et ce, malgré que cette porte possède un temps 

d'ouverture 10 fois plus long que celui de la porte Kerr. Le résultat présenté à la figure 

3.4 est l'image en une dimension d'un patron de lignes opaques de 200 µm immergé au 

centre d'une solution de 40 % de lait écrémé dans l'eau, contenue dans une cellule ayant 

une épaisseur de 30 mm. En ce qui concerne le résultat présenté à la figure 3.9, il s'agit de 

l'image obtenue avec une cellule de 50 mm contenant une solution de 25 % de lait écrémé 

dans l'eau. Cette dernière figure démontre la possibilité de travailler avec un milieu 

diffusant ayant une épaisseur comparable à celle d'un milieu biologique, comme les tissus 

du sein par exemple, et d'extraire des informations pour la reconstitution de l'image d'un 

petit objet (diamètre inférieur au millimètre) placé dans celui-ci. À la section 3.2 de cette 

Discussion, nous présentons les valeurs des paramètres de transport de nos différentes 

solutions composées d'eau et de lait, et celles-ci sont comparées aux valeurs citées dans la 

littérature pour divers tissus biologiques. 
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2.2. La résolution spatiale optimum. 

Dans toutes les expériences réalisées avec les portes optiques, la résolution 

spatiale est définie comme étant l'équivalent de la dimension de l'objet placé dans le 

milieu diffusant. Comme les images obtenues sont en une seule dimension, la résolution 

spatiale est donc égale à la largeur de l'objet étudié; dans le cadre de nos travaux, c'est un 

patron de cinq lignes opaques de même largeur.3 Nous avons pu reconstituer l'image d'une 

cible étalonnée immergée au centre d'une solution diffusante avec une résolution spatiale 

inférieure au millimètre. En plaçant la cible étalonnée au centre des solutions, nous avons 

travaillé avec la condition expérimentale la plus difficile. En effet, peu importe dans quel 

sens nous positionnons l'axe des z (axe d'entrée-sortie du trajet optique dans le milieu 

diffusant), l'objet a toujours une épaisseur maximum de milieu diffusant entre lui-même 

et les points d'entrée (paroi du côté signal incident) et de sortie (paroi du côté détecteur). 

Dans le cas des expériences avec la porte Kerr, l'image d'un patron de lignes 

opaques de 250 µma été réalisée alors que la cible se trouvait dans 35 mm d'un mélange 

de proportions variables de lait écrémé dans l'eau (figure 1.3). Avec notre porte 

amplificatrice, nous avons placé le patron de lignes au centre de cuvettes de 30 et 50 mm 

contenant des concentrations en lait écrémé entre 7 et 11 fois supérieures à celles utilisées 

avec la porte Kerr. Nous avons réussi à reconstituer l'image de lignes opaques de 200 µm 

(figures 3.4 et 3.9). 

Nous pouvons comparer les résultats obtenus lors des expériences avec la porte 

Kerr avec ceux de la porte intensificatrice. Cependant, nous devons rappeler que les deux 

3 Comme mentionné dans l'Introduction, la résolution spatiale obtenue lors d'une expérience n'est pas égale 
à la limite de résolution du système. 
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portes n'ont pas le même temps d'ouverture (1 ps pour la première et environ 10 ps pour 

la seconde). De plus, dans le cas de la porte Kerr, l'intensité du signal mesuré est une 

fraction de celle de l'impulsion incidente (quelques pour cent jusqu'à un maximum 

d'environ 10 %) contrairement à l'intensité donnée par la porte amplificatrice 

(intensification de l'impulsion incidente par un facteur 104
). Par contre, le signal donné 

par la porte Kerr est exempt de bruit de fond, ce qui n'est pas le cas du signal amplifié. En 

effet, l'émission spontanée amplifiée, qui représente environ 5 à l 0 % du signal total 

mesuré, doit être soustraite afin d'obtenir une impulsion incidente amplifiée exempte de 

bruit de fond. Si nous effectuons notre analyse sur les cellules de 30 et 35 mm (figures 3.4 

et 1.3, respectivement), nous constatons que la résolution spatiale et la netteté obtenues 

sont comparables pour des longueurs d'onde équivalentes (700 nm avec la porte Kerr; 

720 nm avec la porte amplificatrice). Cependant, la solution utilisée avec la porte 

intensificatrice est environ 11 fois plus concentrée et la résolution spatiale choisie est 

légèrement supérieure (200 µm au lieu de 250 µm). 

Les expériences réalisées avec la porte Kerr nous ont permis de tester la limite de 

résolution pouvant être atteinte en transillumination avec la sélection temporelle des 

photons. Nous pouvons comparer avantageusement nos résultats en milieu liquide 

homogène avec ceux publiés par Alfano et son équipe qui ont été les premiers à effectuer 

des travaux d'imagerie avec la porte Kerr dans le contexte d'une application potentielle 

en biologie et en médecine. Ils ont obtenu des images en une dimension de lignes opaques 

de 250 µm immergées dans une solution de 2 % Intralipid (Wang et al., 1993). La cellule 

avait une longueur de trajet optique de 55 mm et les expériences furent réalisées à 

1054 nm. Bien qu'ils aient choisi une cellule plus épaisse, la longueur d'onde utilisée 
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étant plus loin dans le proche infrarouge, elle sera moms diffusée par la solution 

d'Intralipid qu'un faisceau de 720 nm (Born et Wolf, 1959). La figure 1.5 présente un 

résultat préliminaire, que nous avons obtenu pour un trajet optique de 3 5 mm, à 700 nm 

avec un mélange de 1 % de lait écrémé dans l'eau. Nous pouvons bien voir les cinq 

minimums correspondant aux lignes opaques de 125 µm. Cependant, nous n'avons pas 

poussé plus loin ces travaux en milieu liquide avec la porte Kerr. 

Avant de clore cette série d'expériences avec la porte Kerr, nous avons fait 

quelques tests avec des couches minces de poitrine de poulet. Nous avons réussi à obtenir 

une image en une dimension d'un patron de cinq lignes opaques de 200 µm placé au 

centre 3 mm de poulet (figure 1.6). Alfano et son équipe ont aussi réalisé des images en 

deux dimensions de lignes opaques de 200 µm avec des épaisseurs similaires de tissus : 

3 mm pour le poulet et 3,5 mm pour les tissus du sein (Wang et al., 1991; Alfano et al., 

1992). Ces travaux ont cependant été effectués à 527 nm, une longueur d'onde qui situe 

hors de la fenêtre« thérapeutique». Malgré le fait que la structure de la poitrine de poulet 

soit très fibreuse et musculaire, et non glandulaire comme les tissus du sein, ces 

expériences nous ont permis d'effectuer une première évaluation positive du potentiel des 

portes optiques en imagerie. 

Quant aux expériences avec la porte amplificatrice à colorant, nous avons atteint 

une résolution spatiale de 200 µm lors des travaux en milieu liquide homogène avec une 

cellule ayant un trajet optique de 50 mm et contenant une solution de 25 % de lait écrémé 

dans l'eau (figure 3.9). Parmi les séries d'expériences prévues à court terme, à la suite de 

cette étude, nous testerons plus spécifiquement la limite ultime de résolution de notre 

porte intensificatrice en imagerie. 
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Nos résultats peuvent être comparés avec ceux de groupes ayant utilisé d'autres 

types de porte optique amplificatrice en imagerie. Les travaux publiés par Watson et al. 

présentent des images en une dimension de lignes opaques de 200 µm obtenues avec un 

amplificateur optique paramétrique (OPA) à 780 nm (Watson et al., 1995). La porte 

optique possédait une ouverture de 150 fs et le gain obtenu fut de 104
. Ils ont utilisé une 

solution de microsphères de latex, en suspension dans l'eau, contenue dans une cellule de 

10 mm et la proportion du signal transmis au travers de cette solution était e-20
. 

4 Reintjes 

et al. ont, quant à eux, réalisé des images en deux dimensions de lignes opaques de 

125 µm avec une porte à impulsion, « pulse gate», à 532 nm (Reintjes et al., 1994). Dans 

leur cas, la porte optique était ouverte pendant 30 ps, mais un gain de 106 fut atteint. Leur 

cellule de 50 mm contenait une solution de colorant à café, « non dairy creamer » et la 

proportion de transmission du signal au travers de celle-ci était de e -33
. 

Comme notre technique de détermination des propriétés optiques ne nous donne 

que les coefficients µs' et µa, nous pouvons utiliser le facteur d'anisotropie, g, publié pour 

le lait non écrémé afin d'avoir un estimé de la proportion de transmission au travers de 

nos solutions. Yaroslavsky et al. ont déterminé le facteur d'anisotropie du lait ayant 3,5 % 

de gras: g se situe entre 0,75 et 0,8 à 720 nm (Yaroslavsky et al., 1996). Nous obtenons 

donc µs ~ 1,2 mm· 1 et ainsi, un estimé de la proportion de transmission d'environ e-60
; 

ceci nous permet de conclure que nos résultats se comparent avantageusement avec ceux 

de la littérature. 

Dans le cas particulier de l'application de notre technique d'imagerie optique à la 

détection de petites tumeurs, il est important de viser la résolution spatiale optimum. En 

4 e·)-ltL : est le coefficient d'atténuation (~ = µ., + µs) et L est l'épaisseur du milieu diffusant. 
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effet, l'efficacité du traitement et les chances de diminuer la probabilité de récidive de la 

maladie sont directement reliées à la détection précoce de celle-ci. La possibilité de 

détecter une inclusion possédant un diamètre inférieur au millimètre ouvre donc la voie de 

l'application de la porte intensificatrice à colorant pour la détection de petits éléments se 

trouvant dans un matériau donné et ayant des propriétés optiques différentes de celui-ci, 

et ce, autant dans le domaine de la biologie que dans celui de l'industrie. 

2.3. La notion de contraste. 

Comme nous l'avons mentionné dans l'lntroduction, nos travaux en imagerie ont 

été principalement axés sur la possibilité d'atteindre une résolution spatiale inférieure au 

millimètre pour la détection d'un objet placé dans un milieu diffusant ayant une épaisseur 

de quelques centimètres. Si le développement de l'application de la porte optique 

amplificatrice en imagerie se poursuit, il est évident que des travaux théoriques 

(simulations Monte Carlo) et des expériences en laboratoire devront être réalisés pour 

déterminer le niveau de contraste pouvant être obtenu avec notre système. Nous savons 

déjà que le processus d'amplification est non linéaire et non uniforme. La figure 2.7 

démontre bien la variation du niveau de gain en fonction de l'intensité du signal incident à 

l'entrée de la porte intensificatrice. De plus, les images de lignes opaques en milieu 

liquide homogène réalisées avec la porte amplificatrice confirment cette observation. Le 

nombre de photons provenant de chaque portion d'image étant plus ou moins grand, 

chacune de ces parties n'est pas amplifiée au même degré que les autres (figures 3.3, 3.4, 

3.8 et 3.9} 
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Pour les images en une dimension, réalisées avec la cible étalonnée, il est possible 

de faire la correction pour la fonction de réponse de l'amplificateur. Nous pouvons faire 

l'acquisition d'un signal amplifié sans lignes, ainsi que de la réponse du milieu 

amplificateur à la seule présence de l'impulsion de pompe (sans signal incident), afin 

d'effectuer un traitement sur les images. 

Avec l'acquisition récente de nouveaux équipements, comme une caméra en deux 

dimensions, l'étude du niveau de contraste devient beaucoup plus pertinente. L'évaluation 

du rôle de l'opacité, de la position et de la dimension de plusieurs objets sur la distorsion 

générée par le processus d'amplification dans les images pourra être effectuée. Ceci 

permettra de bien nous préparer pour les travaux subséquents où la comparaison d'images 

d'un milieu diffusant avec et sans inclusion sera impossible. 

La forme et la répartition de l'énergie sur la surface du faisceau de pompe 

influencent aussi le degré d'intensification des différentes parties de l'image. Pour les 

résultats présentés aux figures 3.3 et 3.4 ainsi que 3.8 et 3.9, comme il s'agissait 

d'imagerie en une dimension, nous avons ajusté la forme du faisceau afin de maximiser 

l'amplification sur l'axe d'intérêt (axe radial ou axe des x). Cependant, la surface de 

pompe n'était pas parfaitement rectangulaire, mais plutôt ovoïde. Pour les travaux en 

imagerie en deux dimensions, il faudra modifier la forme du faisceau de pompe afin de 

couvrir toute la surface à amplifier avec une distribution énergétique la plus uniforme 

possible. Comme la forme du faisceau et la distribution d'énergie ne seront probablement 

pas parfaites, nous devrons prendre une mesure de référence sans objet afin de pouvoir 

corriger les variations d'intensité et d'intensification causées par l'impulsion de pompe 
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elle-même et ainsi voir celles qui sont dues seulement au milieu traversé et aux objets 

placés dans celui-ci. 

Plusieurs équipes de recherche se sont déjà intéressées à la notion de contraste 

dans le contexte de l'imagerie biomédicale. La dimension, la position et les propriétés 

optiques d'une lésion, ainsi que celles des tissus l'entourant, sont identifiées comme des 

facteurs importants pour la détermination du contraste (Ertefai et Profio, 1985). Pour des 

expériences réalisées avec des temps d'acquisition courts (~t < 300 ps), certains auteurs 

soulignent que la sélection temporelle des photons augmente nettement le niveau de 

contraste (Gandjbackche et al., 1994; Hall et al., 1997). Cette augmentation est d'ailleurs 

plus élevée lors de mesures basées sur les variations des capacités de diffusion entre 

l'objet et le milieu plutôt que lors de celles basées sur les variations des capacités 

d'absorption. De plus, le niveau de contraste est d'autant plus amélioré que la fenêtre 

temporelle est réduite. Cependant, il est évident que plus la fenêtre de sélection est petite, 

moins il y aura de photons pour faire l'analyse et reconstituer l'image. Ce facteur limitant 

est évidemment contourné au moyen d'une porte amplificatrice. 

Les auteurs confirment que la sélection temporelle des photons améliore la 

résolution spatiale d'un système d'imagerie (Gandjbackche et al., 1994; Hall et al., 1997). 

Cependant, la diminution importante de l'intensité du signal détecté est un désavantage : 

le niveau minimum de contraste observable est relié à la résolution spatiale, mais aussi au 

rapport signal sur bruit. Pour les mesures de contraste qui seront effectuées avec une porte 

intensificatrice, ce dernier facteur ne sera donc pas problématique. 

Lorsque nous travaillons avec des tissus humains ayant une épaisseur importante 

(quelques centimètres), l'hétérogénéité de ces tissus peut rendre les variations 
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d'absorption et de diffusion dues à une lésion difficiles à détecter. Dans le cas particulier 

des mesures basées sur les variations des capacités d'absorption, deux solutions sont 

présentées afin d'améliorer le niveau de contraste. Sachant que le niveau de 

vascularisation est plus élevé aux alentours d'une tumeur, il semble possible de pouvoir 

tirer profit de l'absorption due à l'hémoglobine. Dans la fenêtre «thérapeutique», la 

plage de longueurs d'onde entre 700 et 850 nm est une région particulièrement 

intéressante, car l'absorption de l'eau et des lipides y est nettement inférieure à celle de 

l'hémoglobine (Quaresima et al., 1998). Le problème peut aussi être contourné par 

l'utilisation d'agents de contraste, tel que l'ICG (Indocyanine Green; Sevick-Muraca et 

al., 1997; Boehm et al., 2001). Ce colorant est déjà utilisé en clinique dans les études des 

fonctions hépatiques et de l'angiographie ophtalmique, et il a été approuvé par la FDA 

(Food and Drug Administration, États-Unis; Sevick-Muraca et al., 1997). Le choix d'un 

agent de contraste doit d'abord être guidé par les propriétés de rétention et de spécificité 

pour les tissus ciblés, comme les tumeurs, mais aussi par ses longueurs d'onde 

d'absorption et de fluorescence qm seront préférentiellement situées dans la fenêtre 

« thérapeutique ». 

2.4. Les modèles tissulaires solides standards. 

Le choix de liquides, comme le lait et l'Intralipid, pour modéliser des milieux 

diffusants biologiques s'avère judicieux dans le contexte de notre étude, puisque nous 

sommes dans un stade de développement en laboratoire. Cependant, si nous considérons 

la poursuite des travaux en imagerie médicale, il apparaît évident que des milieux liquides 

de nature périssable ne seront pas de bons matériaux de base pour la fabrication de 
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modèles tissulaires standards. Le choix de matériaux, dont la composition et la structure 

seront stables dans le temps et aussi à la température ambiante, est donc plus adéquat. 

Certaines équipes de recherche ont opté pour un modèle tissulaire standard 

composé d'une base de gélatine à laquelle sont incorporés des éléments apportant une 

contribution à la diffusion, par exemple de l'Intralipid, un polymère ou des particules de 

silice, et une contribution à l'absorption, avec de l'encre, du colorant ou du sang 

(Cubeddu et al., 1997; Wagnières et al., 1997; Marquez et al., 1999). Ce type de modèle 

est facile et rapide à préparer. De plus, nous pouvons fabriquer une grande quantité 

d'échantillons pour un coût peu dispendieux. Notons aussi la facilité d'incorporer des 

inclusions de dimensions et de propriétés variées, ainsi que la possibilité de créer des 

modèles de formes irrégulières. Les désavantages de ce modèle tissulaire sont tout de 

même importants : l'utilisation d'antibiotiques est nécessaire, tout comme la conservation 

des échantillons à une température de 4°C. Les propriétés optiques du modèle seront 

stables à court terme; à long terme, l'évaporation de l'eau contenue dans la gélatine 

entraînera une modification de ces propriétés, puisque les proportions du mélange de base 

auront changé. 

L'utilisation d'une résine ou d'un polymère comme milieu de base, auquel sont 

incorporés une quantité donnée de microbilles, ou de particules, pour la diffusion, ainsi 

que du colorant pour simuler l'absorption de certaines composantes biologiques, semble 

être la meilleure solution (Hebden et al., 1995; Grosenick et al., 1997; Bays et al., 1997; 

Beck et al., 1998). Les avantages de ce type de modèle, outre la facilité d'incorporer des 

inclusions et la création de formes irrégulières, sont la stabilité dans le temps, la 
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conservation à la température ambiante, une reproductibilité plus constante et un niveau 

de fermeté plus important du milieu de base. 

3. La simulation Monte Carlo. 

3.1. L'apport de la simulation aux expériences en imagerie optique. 

La simulation Monte Carlo nous a fourni des informations importantes tout au 

long de nos expériences en imagerie. L'étude théorique de la propagation des photons en 

milieu diffusant a d'abord confirmé les résultats obtenus en laboratoire, en démontrant la 

nécessité de la sélection temporelle pour la reconstitution des images réalisées avec la 

technique de transillumination (figure 3.6). Nous pouvons constater, sur cette figure, la 

perte subie en netteté lors du déplacement d'une porte optique de 1 ps pour détecter les 

photons émergeant du milieu à des temps plus longs. De plus, cette figure nous montre 

aussi qu'il est possible d'extraire des informations pertinentes pour la reconstitution de 

l'image durant les premières picosecondes. Ceci corrobore le résultat expérimental de la 

figure 1.4 (récolte d'informations sur environ 3 ps), c'est-à-dire que l'utilisation d'une 

porte ayant une ouverture temporelle supérieure à l ps, mais tout de même très courte ( de 

l'ordre de 10 ps) est justifiée. Compte tenu que, lors de travaux en transillumination avec 

des milieux tissulaires di:ffusants de quelques centimètres, il y a absence de photons 

balistiques, l'utilisation d'une porte avec une ouverture temporelle de l'ordre de 1 ps, ou 

moins, n'est donc plus justifiée (Liu et al., 1993a). Une porte optique d'une durée 

optimale, déterminée par l'épaisseur et la capacité de diffusion de l'échantillon étudié, 
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permettra d'acquérir toutes les informations pertinentes transportées par les photons quasi 

balistiques pour reconstruire l'image d'un objet placé dans cet échantillon. 

La technique Monte Carlo sera d'une grande utilité lors de la suite de ces travaux, 

notamment pour les études de contraste des images en deux dimensions. Dans le cadre 

des résultats présentés dans l'article traitant des expériences en imagerie en une 

dimension avec la porte amplificatrice (Marengo et al., 1999), nous avons fait quelques 

tests d'opacité, en simulation, avec un objet constitué d'une ligne dont l'absorption varie 

en O et 1, alors que les propriétés optiques du milieu diffusant sont fixées. Comme nous 

nous y attendions, le niveau de contraste de l'image de l'objet baisse de façon 

proportionnelle à la diminution de son niveau d'absorption. 

Afin de bien étudier les variations du niveau de contraste, nous pourrons modifier 

les caractéristiques de l'objet qui pourra être divisé en plusieurs lignes ayant des 

propriétés optiques variables ( opacité, largeur de la ligne, espacement entre deux lignes et 

position dans le milieu diffusant). Les simulations permettront de bien comprendre le rôle 

individuel de chaque propriété et l'influence sur le contraste des différentes combinaisons 

de ces facteurs. Les lignes pourront ensuite être remplacées par des objets de formes 

variées afin de bien compléter cette étude de contraste pour les images en deux 

dimensions. Les simulations effectuées pour différentes positions d'un objet simple à 

fintérieur d'un milieu diffusant ont d'ailleurs déjà démontré que l'augmentation de 

l'épaisseur du matériau entre l'objet et le détecteur entraîne une diminution de la netteté 

de l'image obtenue (figure 3.7). Comme il est possible d'ajuster le temps d'ouverture de la 

porte et le moment où elle ouvre, nous pourrons aussi observer la variation dans la netteté 
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de l'image en deux dimensions en fonction de ces deux paramètres, comme nous l'avons 

fait pour celles en une dimension. 

Lorsque cette étape sera franchie, nous aurons complété une première évaluation 

des limitations de notre technique d'imagerie optique. De plus, tous ces travaux avec les 

simulations nous permettront de développer une expertise en analyse du contraste en 

prévision des expériences de laboratoire. 

3 .2. Les propriétés optiques des milieux diffusants. 

La détermination des paramètres de transport de nos mélanges d'eau et de lait 

écrémé a été effectuée grâce au développement d'une nouvelle technique de 

caractérisation basée sur une mesure du profil radial des photons transmis au travers du 

milieu diffusant (Marengo et al., 2003). Cette méthode fait appel à la simulation Monte 

Carlo pour générer les distributions théoriques en tenant compte de nos conditions 

expérimentales. Le fit du profil expérimental avec les profils théoriques permet d'extraire 

le coefficient de diffusion effectif, µs', et le coefficient d'absorption, µa, qui caractérisent 

le milieu étudié. 

Les valeurs extraites, pour les solutions utilisées lors des expériences avec la porte 

amplificatrice à 720 nm, sont de l'ordre de 0,3 mm-1 pour µs' et d'environ 0,002 mm-1 

pour µa. En comparant ces résultats avec les valeurs obtenues pour plusieurs types de 

tissus ( ex vivo et in vivo) à l'aide de différentes techniques, nous constatons que nos 

solutions possèdent un coefficient de diffusion effectif entre 2 et 8 fois inférieur à celui 

des tissus; pour le coefficient d'absorption, il est aussi plus petit par un facteur entre 1 et 

20 (Simpson et al., 1998; Doombos et al., 1999; Ripley et al., 1999; Torricelli et al., 
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2001). Dans le cas particulier des tissus du sein, il y a un écart d'un facteur 2 à 6 pour µs' 

et µa est à l'intérieur d'un ordre de grandeur (Peters et al., 1990; Key et al., 1991; Troy et 

al., 1996; Cubeddu et al., 2000). Nos solutions, constituées de mélanges d'eau et de lait 

écrémé, ont donc des propriétés optiques globales inférieures à celles des tissus 

biologiques, mais elles sont tout de même relativement proches des plages de valeurs 

souhaitées. En utilisant des solutions à base d'eau et d'Intralipid (contribution à la 

diffusion), dans lesquelles un colorant est ajouté (contribution à l'absorption), nous 

pourrons facilement et rapidement tester les limites de notre système d'imagerie avec des 

milieux homogènes ayant des propriétés optiques se rapprochant de celles des milieux 

tissulaires d'intérêt (Matcher et al., 1997). 

3.3. La contribution de la simulation au développement de modèles tissulaires solides 

standards. 

Le développement de modèles tissulaires solides standards et la modélisation de 

milieux hétérogènes sont deux étapes essentielles de la suite du développement de 

l'application de la porte optique intensificatrice en imagerie. La simulation Monte Carlo 

sera un atout de taille pour la détermination des propriétés optiques de nouveaux modèles 

tissulaires solides standards, en plus de nous permettre de modéliser la propagation des 

photons dans ces nouveaux matériaux en fonction de leurs propriétés optiques et de celles 

des inclusions placées dans ceux-ci. 

Nous pourrons d'abord réaliser les simulations avec des matériaux homogènes 

(une seule couche) pour nous concentrer ensuite sur les simulations avec des milieux 

diffusants hétérogènes standards possédant une ou plusieurs inclusions. Les études avec 
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les milieux hétérogènes seront très enrichissantes, car nous pourrons observer l'influence 

sur la netteté et le niveau de contraste de 1' image des différentes combinaisons des 

facteurs suivants : l'ordre de plusieurs couches de divers matériaux, leurs épaisseurs, la 

position des inclusions dans ces différentes couches et les caractéristiques propres à ces 

inclusions (propriétés optiques, dimension, espacement entre deux d'entre elles). Ces 

travaux permettront de bien nous préparer, ainsi que de mieux comprendre et compléter 

les futures expériences en laboratoire, qui représentent l'étape intermédiaire avant le 

passage en milieu biologique vivant. 
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CONCLUSION 

La capacité de sonder des matériaux industriels et des tissus biologiques, afin de 

visualiser un défaut, une inclusion ou une lésion se trouvant à l'intérieur de ces milieux 

diffusants, s'avère importante pour plusieurs champs d'activité dont le domaine médical. 

La possibilité d'effectuer cette détection sans perturber, ou modifier, le milieu est d'autant 

plus intéressante, particulièrement dans le cas des tissus biologiques humains. Le 

développement de techniques optiques pour l'imagerie s'est accentué dans les dernières 

années avec l'arrivée des lasers et des systèmes picosecondes et femtosecondes. 

La propagation des photons dans un milieu diffusant ayant une épaisseur de 

quelques centimètres implique que la majorité des photons émergeant du milieu auront 

subi de multiples diffusions; il y aura donc peu de photons utiles transportant des 

informations pertinentes sur des structures spécifiques se trouvant dans le milieu. La 

sélection temporelle des photons peu diffusés à l'aide d'une porte optique dont 

l'ouverture est contrôlée par des impulsions ultracourtes s'impose donc pour améliorer la 

netteté de l'image des structures d'intérêt. Simultanément à cette sélection temporelle, 

l'amplification de ces quelques photons utiles s'avère également nécessaire afin d'obtenir 

un signal suffisamment important pour effectuer correctement la reconstitution de 

l'image. 

Nous avons développé un nouvel amplificateur à colorant ayant la particularité 

d'avoir une réponse en gain élevé limitée dans le temps. Le colorant choisi, l'iodure de 

3,3 '-diméthyloxatricarbocyanine (méthyl-DOTCI), est en solution dans le méthanol. Il 

possède un épaulement dans la bande d'absorption à 620 nm et un maximum de 

126 



fluorescence à 720 nm, ce qui est particulièrement intéressant dans le cas des études avec 

des tissus biologiques humains. Nous avons déterminé qu'il existe deux régimes de 

fonctionnement pour l'amplification: le mode de faible gain (gain < 102
) qui peut être 

maintenu pendant une durée supérieure à 1 ns, et le mode de gain élevé qui possède un 

temps de vie entre 10 et 20 ps et qui se comporte de façon linéaire. Une des conditions 

nécessaires pour l'obtention d'un gain élevé est que la durée de l'impulsion de pompe soit 

inférieure au temps de relaxation des molécules, ainsi qu'inférieure au temps requis pour 

effectuer un trajet dans la cellule de colorant. Une des principales caractéristiques de la 

porte intensificatrice est son temps d'ouverture d'environ 10 ps; cette durée est 

déterminée par la combinaison de l'épaisseur de la cellule contenant le colorant et le 

niveau de viscosité du solvant choisi. Les ajustements disponibles sur le niveau de gain et 

la durée d'ouverture de la porte amplificatrice ouvrent des possibilités d'adaptation selon 

les besoins d'une application donnée. 

Nous avons intégré l'amplificateur à notre montage de transillumination afin 

d'acquérir des images d'un patron de lignes opaques immergé dans un milieu diffusant 

liquide. Des images en une dimension de lignes ayant une résolution spatiale de 200 µm 

ont été obtenues. La cible était placée au centre d'un mélange contenant des proportions 

variables de lait et d'eau. Deux longueurs de trajet optique dans la solution ont été 

utilisées : 30 et 50 mm. 

Présentement, la niche d'application potentielle en imagerie biomédicale de 

milieux diffusants est la mammographie. Dans cette optique, les résultats que nous avons 

obtenus comportent des points intéressants. Tout d'abord, il y a l'obtention d'une 

résolution spatiale inférieure au millimètre; cet aspect est primordial dans le cas de la 
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détection précoce du cancer. Dans ces expériences d'imagerie, nous avons utilisé des 

faisceaux ayant un diamètre de 4 mm. Cet ajustement disponible des diamètres des 

faisceaux incident et de pompe constitue un atout de taille. Globalement, notre système 

d'imagerie possède aussi d'autres avantages. Un de ceux-ci est l'utilisation de radiation 

non ionisante, en comparaison à la mammographie avec rayons X par exemple. Notre 

technique n'implique donc pas de limitation sur la fréquence d'examens successifs. Notre 

système d'imagerie permet d'effectuer des mesures en transillumination, ce qui offre 

l'avantage de pouvoir explorer tout le milieu à l'étude. Nous ne sommes donc pas limités 

à réaliser des images avec une technique basée sur des mesures en réflexion qui, bien 

qu'elles permettent l'analyse adéquate de la surface du milieu, ne permettent pas de 

dépasser 1 cm de profondeur. 

Le désavantage principal de notre porte intensificatrice, par rapport à une porte 

optique comme la porte Kerr, est le bruit de fond non nul. En effet, il y a une contribution 

significative due au pompage intense du colorant : l'émission spontanée amplifiée. Cette 

dernière représente environ 5 à 10 % du signal total mesuré; elle doit donc être soustraite 

afin d'obtenir un signal amplifié exempt de bruit de fond. 

En complément aux expériences d'imagerie, nous avons aussi mis au point une 

nouvelle méthode pour la détermination des propriétés optiques des milieux diffusants 

utilisés lors de ces travaux. Notre technique de caractérisation est basée sur la distribution 

radiale des photons transmis à travers le milieu. Deux paramètres de transport, les 

coefficients de diffusion effectif (µs') et d'absorption (µa), caractérisent la forme et 

l'amplitude du profil radial. Le fit des courbes expérimentales à des courbes simulées 

nous a permis d'extraire ces coefficients. Les courbes simulées ont été réalisées grâce à 
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une simulation Monte Carlo qui incorpore les conditions expérimentales de notre montage 

de caractérisation. 

Certaines étapes particulièrement importantes doivent être franchies afin de 

poursuivre le développement de notre technique d'imagerie optique et de l'amener au 

niveau des techniques déjà fonctionnelles. Tout d'abord, nous devrons faire des tests en 

augmentant la surface à analyser dans l'échantillon. Par la suite, des expériences avec des 

modèles tissulaires solides standards devront être réalisées. À plus long terme, la 

planification des travaux en laboratoire avec des milieux biologiques ex vivo et in vivo 

devra être effectuée. Tout au long des différentes étapes de travail en laboratoire, nous 

devrons améliorer la qualité des composantes du système optique en choisissant des 

pièces d'équipement appropriées à l'application en imagerie. 

L'amplificateur à colorant que nous avons développé est un outil polyvalent. Il 

peut tout aussi bien remplir la tâche classique d'intensificateur, avec l'avantage 

supplémentaire de la sélection temporelle, que sa nouvelle tâche comme porte 

intensificatrice en imagerie. Les expériences effectuées, ainsi que les connaissances 

acquises, lors de notre étude ont permis d'établir des bases solides pour l'ensemble de ce 

projet et les travaux à venir au cours des prochaines années seront déterminants, 

principalement pour l'application en imagerie. Cependant, nous avons d'ores et déjà 

démontré que cette nouvelle porte amplificatrice est vouée à un avenir prometteur. 
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