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L’imagerie 3D quantitative et le suivi de micro et de nano-objets dans un volume sont fondamentaux dans un
grand nombre de domaines scientifiques tels que par exemple l’imagerie biomedicale, la mecanique des
fluides, le genie des procedes …. Le developpement de systèmes d’imagerie 3D quantitative est de ce fait
primordial.  Dans ce cadre l’holographie numerique est un outil de plus en plus utilise ([1-5]).
Le traitement des hologrammes est classiquement base sur la simulation de la retropropagation de la
lumière. Ces dernières annees, l’utilisation d’outils de traitement statistique des signaux numeriques a
permis de depasser certaines limites de l’approche classique et dans certains cas d’analyser de manière
optimale les donnees. Par exemple, les approches « problèmes inverses » permettent d’ameliorer la
precision de positionnement des objets et d’accroitre la largeur du champ reconstruit.  Dans cet expose nous
proposons de presenter le principe de ces approches et des exemples d’applications. 
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Figure 1. (a) Exemple d’hologramme en ligne de gouttelettes evaporantes, (b) reconstruction 3D de trajectoires,
(c) evolution du carre des rayons des gouttelettes en fonction du temps.
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