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Résumé : La réinjection à l’intérieur d’une cavité laser de photons diffusés par un obstacle est
généralement considérée comme un phénomène parasite pouvant conduire à une instabilité,
voire à la destruction du laser. Lors de ce séminaire, nous présenterons la technique LOFI
(Laser Optical Feedback Imaging), une technique originale qui exploite la réinjection optique
dans une cavité laser dans le but de fabriquer un système d’imagerie très performant. Sa
facilité de mise en œuvre ainsi que sa grande sensibilité en font un outil particulièrement
adapté aux conditions difficiles telles que l’étude sur le terrain de cibles non coopératives ou
l’imagerie en milieu diffusant.
Après une brève description des principes physiques de cette technique et du dispositif
expérimental, nous présenterons quelques exemples d’applications allant du test non
destructif en génie civil à l’imagerie biomédicale, en passant par l’aide à la circulation. Nous
terminerons par une discussion sur les limites rencontrées en termes de résolution ou de
sensibilité et les solutions qui ont été mises en œuvre ou qui sont envisagées pour les
dépasser.
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