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Description

Objectifs :
Le projet présenté vise principalement à améliorer une méthode de prédiction de la détection des tumeurs cancéreuses
par tomographie proche infrarouge.
Justification :
Ce programme de recherche s'inscrit dans une perspective globale visant à élaborer une nouvelle technique
d'IMAGERIE DU CORPS HUMAIN plus sensible (meilleure résolution) et sans effets secondaires (la source radiative
étant proche de l'infrarouge). En clair, c'est en analysant la réponse à un laser, émettant dans le proche infrarouge plutôt
que dans la fréquence des rayons X, que l'on dirige à travers des tissus organiques, qu'il est possible de déterminer si
ces tissus sont sains ou s'ils renferment potentiellement une masse aux propriétés différentes, une masse dès lors
médicalement suspecte. On désire détecter ces masses bien avant le seuil de détection actuel.
Méthodologie :
La résolution de ce problème nécessite d’une part le développement de modèles numériques à partir de travaux
antérieurs de Daniel Rousse et Olivier Balima sur le transport de la lumière à l’intérieur des milieux participants et d’autre
part, le couplage avec des algorithmes de minimisation.
Ainsi le développement de ce programme comportera 5 projets distincts mais complémentaires réalisés en partenariat
avec des chercheurs d’autres institutions.
1) Multi linear line search method for optical tomography application
Ce projet consiste à mettre en place une stratégie de mise à jour indépendante par groupe de paramètres optiques afin
de réduire les effet de compensations (cross-talk) entre les paramètres.
2) Regularization strategies in optical tomography with the adjoint methods
Ce projet à pour but d’améliorer le contraste et la précision de l’estimation en introduisant une auto-régularisation à
travers le choix du produit scalaire dans la méthode adjointe de calcul du gradient. Cette
3) Refractive index reconstruction with the discontinuous Galerkin method
Ce projet vise à développer un algorithme de résolution de l’ETR en régime transitoire par la méthode de Galerkin
discontinu associée à une formulation explicit pour une estimation de l’indice de réfraction par tomographie optique.
4) Frequency domain reconstruction of the refractive index
Ceci vise à optimiser l’estimation de l’indice de réfraction par une formulation fréquentielle.
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Description (suite)

Un second volet expérimental viendra valider et consolider les modèles numériques développés.
Retombées prévues et impact industriel :
L’utilisation des techniques d’imagerie par optique laser revêt un intérêt majeur, car elles permettent non seulement de
faire des mesures à différentes échelles dues au fait qu’elles relient les propriétés optiques des matériaux aux
grandeurs physiques à mesurer, mais aussi d’obtenir des mesures non intrusives par méthodes inverses.
Les projets de ce programme comportant cinq projets portent essentiellement sur le développement de techniques de
caractérisation des matériaux semi-transparents. Ces développements en tomographie optique permettront d'améliorer
la précision des méthodes de diagnostics optiques pour la détection des tumeurs cancéreuses, le monitoring d’enfants
prématurées, ainsi que pour le suivi de l’évolution des maladies de petits sujets pour la recherche médicale.
Il s'agira également d'utiliser les avancées scientifiques et technologiques spécifiquement développées pour les tissus
biologiques pour les exploiter sur d'autres types de matériaux hétérogènes comme les céramiques par exemple ainsi
que pour d'autres applications comme la visualisation d’écoulements, la détection de défauts par contrôle non
destructif : problèmes de collage, de soudage, etc.

