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Plan

 Applications qui utilisent des sources lasers à large bande spectrale
- Analyse hématologique par cytométrie en flux
- Imagerie non linéaire de type CARSImagerie non linéaire de type CARS

 S l h ti d l fib ti Sources polychromatiques dans les fibres optiques

 Sources polychromatiques dans les cristaux

 Conclusion
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Pourquoi utiliser des sources polychromatiques ?

Diagnostic hématologique
Déterminer, de manière précise, la quantité 

des différents constituants du sangs

Sang du patientPrélèvementPrélèvement

Hémogramme

Tri cellulaire

Pas malade 

Tri cellulaire

3 / 32

Malade 



Principe d’un analyseur cellulaire

Analyse multiparamétrique
 Caractéristiques géométriques des cellules

- Diffraction dans l’axe (taille),
Diffraction à 90° (polynucléaire) Système 

Cryométrie en flux

Laser ?
- Diffraction à 90° (polynucléaire)

 Caractéristiques éléctriques des cellules
- Impédance (taille, constitution interne)

 Caractéristiques de fluorescence par marquage

hydrodynamique
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Sources polychromatiques pour les analyseurs hématologiques

10 Fluorochromes

3-4 sources monochromatiques

Utilisation de sources de 
type continuum

Découpe spectrale

A l d l
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Analyse de la 
fluorescence



Tri cellulaire par analyse multiparamétrique

Analyse obtenue avec une source blanche sub-nanoseconde
1  Impulsion - 1cellule (5 nJ/nm)
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Microspectroscopie CARS 
(C h t A ti St k R S tt i )(Coherent Anti-Stokes Raman Scattering)
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Autre méthode d’analyse cellulaire

James W Chan et alJames W. Chan et al. 
Anal. Chem. 2008, 80, 
2180-2187

La spectroscopie Raman permet de 
distinguer  les cellules normales et 

leucémiques

8 / 32
J. Klossa et al. IRBM 32 (2011) 72–75
Journal of Alliance for engineering in Biology and Medicine

James W. Chan et al. Anal. Chem. 2008, 80, 2180-2187



Identification cellulaire par spectroscopie CARS

Raman spontané CARS 
(coherent Anti‐Stokes Raman Scattering)1

CARS

2

CARS=21-21 121
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CARS Large bande

    
Sondage simultané de multiples vibrations
Images multicolores 

n = 0
n = 1

 : Laser polychromatique: Laser polychromatique

I CARS d’ ChImage CARS d’un Cheveux

Amide III CH3 str.CH(a) str.
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MM. . OkunoOkuno et al., et al., OptOpt. . LettLett. . 3232, 3050, 3050--3052 (20073052 (2007))
M. M. OkunoOkuno et al., et al., OptOpt. . LettLett. . 3333, 923, 923--925 (2008)925 (2008)
M. Okuno et al., Angew. Chem., 49, 6773 –6777 (2010)
P. Leproux et al., JRS, 42, 1871–1874 (2011). Collaboration XLIM ‐ Tokyo Univ



CARS Large bande

M. Okuno et al.,
Angew. Chem. Int. Ed. 49,

6773 6777 (2010)6773-6777 (2010)

 Identification d’un radiation CARS dans 
la région d’empreinte digitale de  la cellule 

directement liée au fonctionnement dudirectement liée au fonctionnement du 
métabolisme de la cellule (la vie la cellule)

Origine de la radiation à 1602 cm-1:g
« Mitochondial Ca2+ »

« Tyrosine/Phenylalanine/tryptophan »
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Les lasers polychromatiques de type continuum

 Il n’existe pas de source laser pouvant émettre un continuum de longueur d’onde
Les spectres ultralarges sont obtenus par conversion de fréquence

(Interaction lumière-matière)

1970 Alfano et Shapiro :

Matériau

1970 - Alfano et Shapiro :
Conversion large bande (cristal / verre)

Robert Alfano1976 - Lin et Stolen :
Conversion large bande dans une fibre optique

 R.R Alfano et al.,  Phys. Rev. Lett. 24, 584-587, 1970.
 W Y t l O t C 14 344 347 1975 W. Yu et al., Opt. Commun., 14, 344-347, 1975.

Chinlon Lin Roger Stolen
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 C. Lin et al., Appl. Phys. Lett., 28, 216-218, 1976.
 P. L. Baldeck et al., J. Lightwave Technol., 5, 1712-1715, 1987.



Continuum : principe

Génération d’un spectre large bande ou supercontinuum

Milieu NL Ranka et al., Opt. Lett.
25, 25 (2000)

• Solide
Alfano et al., Phys. Rev. Lett. 24, 548 (1970)
Yu et al Opt Comm 14 344 (1975)

• Femtoseconde
Ranka et al Opt Lett 25 25 (2000) Yu et al., Opt. Comm. 14, 344 (1975) …

• Liquide
Alfano et al., Phys. Rev. A 6, 433 (1972)
Wernke et al., Opt. Comm. 4, 413 (1972) ...

Ranka et al., Opt. Lett. 25, 25 (2000)
Genty et al., Opt. Expr. 10, 1083 (2002) …

• Picoseconde
Baldeck et al J of Ligth Techn LT-5 1712 (1987)

• Gaz
Corkum et al., Phys. Rev. Lett. 57, 2268 (1986)
François et al., Opt. Comm. 99, 241 (1992) ...

Baldeck et al., J. of Ligth. Techn. LT 5, 1712 (1987)
Coen et al., Opt. Lett. 26, 1356 (2001) …

• Nanoseconde
Provino et al., Elect. Lett. 37, 558 (2001)

• Guide d’ondes
Lin et al., Appl. Phys. Lett. 28, 216 (1976)
Spalter et al., Opt. Lett. 27, 363 (2002) …

• Fibre optique microstructurée

Mussot et al., Opt. Lett. 28, 18 (2003) …

• Continu
Avdokhin et al., Opt. Lett. 28, 1353 (2003)
Mussot et al., Opt. Expr. 12, 28 (2004) …
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Fibre optique microstructurée
Ranka et al., Opt. Lett. 25, 25 (2000) …

, p p , ( )



Continua et fibres microstructurées

 Fort confinement (Δn fort)

 Forte biréfringence (> 10-3 @ 1540 nm)
IPHT

g ( @ )

Contrôle de la dispersion (λZD, pente)

 Forte non linéarité ( >> fibre_standard)

BATH PERFOSIRCICABATH PERFOSIRCICA

Automodulation de phase (SPM)
Modulation de phase croisée (XPM)Modulation de phase croisée (XPM)

Mélange à quatre ondes (FWM)
Instabilité de modulation (IM)

Effets solitoniques (SSFS), fission soliton,
ondes dispersives
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Diffusion Raman Stimulée (SRS)Effet Kerr optique



Mélange     pour la génération de supercontinuum

En théorie : pas de (2) dans les matériaux centrosymétriques
GSH, impossible, p

Techniques pour obtenir un dans les milieux centrosymétriques (Contrainte, dopage, « poling »)

« Poling » thermique
« Poling » électrique
« Poling » optique …

 Fujiwara et al., Phot. Tech. Lett. 7, 1177 (1995)
 Kashyap et al., JOSA B 6, 313 (1989)
 Stolen et al., Opt. Lett 12, 585 (1987) V

« Poling » thermique

g p q , p , ( )

« Poling » électrique dans une fibre optique 
T°

++
++

++
+

--
--

--
--

--
-

 Honglin An et al., Opt  Exp. 7436-7444 (2012)

g q p q

 Démonstration de GSH dans les fibres optiques dopées

++ --
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 Osterberg et al., Opt. Lett. 11, 516 (1986)
 Osterberg et al., Opt. Lett.12, 57 (1987)
 Stolen et al., Opt. Lett 12, 585 (1987)

Migration des charges
Changement de  structure 



Mélange (2)   (3) pour la génération de supercontinuum

 « Poling » optique : écriture

Fondamental (ω1)  Battement de deux ondesFondamental (ω1)

Harmonique (ω2)
 Battement de deux ondes

 Création d’un champ statique
E

 Déplacement de charges

 C é ti d’ é

EDC

+ + ++ - - - --
 Création d’un réseau
d’indice périodique

)cos( )(2).E).E(.E( ),-2,(0, 
4
3 *(3) kzPDC  

 « Poling » optique : Lecture

ω1

ω1

ω2

+ + + ++ - - - --
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Génération de second harmonique 
en quasi-accord de phase

 Osterberg et al., Opt. Lett. 11, 516 (1986)



Mélange (2)   (3) pour la génération de supercontinuum

Draka ComteqPompe (1064 nm)

Effets solitoniques

GSH

532 nm 632 nm 1064 nm
XPM

Champ proche
d = 2,1 µm

Λ = 2,3 µm

XPM

d/Λ ~ 0,9

Фcœur = 1,8 µm

Dopage Ge : 22,8 mol%

SH : 3-5%

Elargissement spectral dans le visible (400-650 nm)Elargissement spectral dans le visible (400 650 nm)
Largeur de bande (visible) 250 nm
Spatialement monomode
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Cascade Raman par GSH dans les fibres

Pompage 1064 nm (Pc : 20 kW), 700 ps
Fibre HI980, L =20 m

Structuration spatiale et longitudinale de 
la fibre sous l’effet du champ optique

18 / 32 V. Couderc et al., Opt. Lett. 35 145-147 (2010)

la fibre sous l effet du champ optique

Collaboration XLIM ‐ Brescia Univ



Continuum dans les fibres et les cristaux

Les fibres :
Avantages 

Les Cristaux :
Avantagesg

- Fort confinement du champ 
- Grande longueur
- Seuil d’apparition des effets NL faible 

Avantages 
- Transparence (200 nm  - ~2.5 µm BBO)
- Fortes énergies 

Inconvénients
- Faible densité de puissance (µJ/nm)

Inconvénients
- Faible longueur
- Faible confinement (guides faible L)

- Limitation dans l’UV et L’IR 
(Fibres Chalcogénures, tellures … )
- Forte dispersion, et DVG 
( é ti d l d’ d )

(g )
- Besoin de fortes énergies (lasers 
encombrants)
- Distorsion spatiale

(séparation des longueurs d’onde)
- Distorsions temporelles

Applications sous microscope
Problème pour le diagnostic à distance 
(besoin de forte énergies)

Applications nécessitant  des mesures à 
distance 
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(besoin de forte énergies)



Génération large bande dans les cristaux

Matériau

Conversion de fréquence dans les cristaux :             - Conservation de l’énergie
- Accord de phase  

 Utilisation du  (2)

p

Gain large bande dans le DKDP
Mélange à trois ondes

PPompe
515 nm
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R. Dabu et al., 18, Opt. Exp. 11689n (2010)



Génération large bande dans les cristaux

Pompe

PPLN

Pompe
933 nm

I = 2GW/cm²

21 / 32
.Prakash et al.; Appl. Phys., 92, 535–541 (2008)



Génération large bande dans les cristaux
Approche numérique

Pompe :
11 ps

933 nm
2 GW/cm²

PPompe :
50 fs

1580 nm
11 GW/cm²
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M. Conforti et al., IEEE phot. Jour. 2, (2010)

Prise en compte des ordres de conversion élevés



Association / orientation des cristaux

23 / 32Masayuki Okano et al. Opt. Exp., 20, 13977 (2012)



Conversion dans les cristaux par effet CARS

Mélange à 4 ondesg
utilisant

les vibrations Raman
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R. Weigand et al., Pys. Rev. A 79, 063838( 2009)
Miaochan Zhi et al., Opt. Exp.,16, 12139 (2008)



Elargissements spectraux dans les cristaux cubiques

Puissance crête : 76 MW
Diamètre du faisceau : 50µmµ
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Exemple de conversion large bande dans les cristaux de YAG



« Onde de choc » dans les cristaux non linéaires

Effet de défocalisation non linéaire en régime de « cascading »

F
SH

CHOC

26 / 32Conforti et al., Opt. Lett. 37, 1082 (201)2



Conclusion

 Beaucoup d’applications nécessitent l’utilisation de 
sources polychromatiquesp y q

- Analyse hématologique par cytométrie en flux
- Imagerie non linéaire de type CARS

OCT Lid é i i d’élé i- OCT, Lidar, caractérisation d’éléments optiques …

Faible puissance (fibres optiques) (400 -2 2µm 4µm)Faible puissance (fibres optiques) (400 -2.2µm ….4µm)

Forte puissance (cristaux)p ( )
Problèmes : distordions spatiales, faible longueur d’interaction

S l ti l fib i t lliSolution : les fibres cristallines
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QUESTIONS

p


