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L’imagerie en profondeur in vivo à deux photons est sévèrement limitée par les aberrations optiques. L'optique 
adaptative est maintenant une technique largement utilisée pour résoudre ce problème. Elle repose sur une des 
nombreuses techniques possibles de mesure de front d'onde. L'approche modale sans analyseur (ou modal 
sensorless), développée initialement pour l’imagerie à deux photons par Débarre et coll., est devenue une 
technique standard fondée sur la maximisation d'une métrique de qualité d'image telle que l'intensité moyenne. 
Cependant, cette technique est influencée par la structure de l’échantillon, qui peut induire un biais fort dans 
l'estimation du front d’onde. Cet effet est connu sous le nom de dépendance en l'échantillon. 
  

Ce travail de doctorat vise à développer une approche modale sans analyseur améliorée qui n'est pas affectée 
par la dépendance en l'échantillon. Elle s’inscrit dans un projet d’imagerie neuronale in vivo de l’hippocampe 
de la souris, projet qui rassemble l’INMED, l’Institut Fresnel et l’Onera. 
J'étudie d’abord l'impact des aberrations et de la structure de l'échantillon sur l'intensité moyenne de l'image. Je 
donne une nouvelle expression analytique de l'intensité moyenne de l'image qui explicite l'interaction entre la 
Fonction d’Etalement de Point 3D et la distribution spatiale de l'échantillon. À partir de simulations 
numériques, j’évalue la sensibilité de la métrique aux aberrations pour différents types d’échantillons. 
Puis j'étudie l'approche Standard Modal Sensorless (SMS). Je caractérise notamment le problème de la 
dépendance en l'échantillon induit par des structures très fluorescentes situées hors du plan de focalisation. 
Ensuite, je montre que l’amélioration de l’approche standard dite displacement-free n’élimine pas 
complètement cette limitation. Cette analyse aboutit au développement de notre approche nommée Axially-
Locked Modal Sensorless (ALMS). Cette nouvelle approche résout la dépendance en l'échantillon par un 
réglage automatique et contrôlé de la focalisation afin de verrouiller celle-ci sur des motifs brillants de 
l'échantillon. En outre, l'approche ALMS se fonde également sur une métrique de qualité d'image spécialement 
conçue pour ce verrouillage. La performance de cette approche est numériquement comparée aux approches 
SMS. Enfin, l’approche ALMS est appliquée et validée, ex vivo et in vivo, dans le contexte de l’imagerie 
neuronale de l’hippocampe. 
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