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Résumé :
Le rayonnement térahertz se place dans la gamme électromagnétique entre l'infrarouge lointain et les micro-ondes,
correspondant à des longueurs d'onde comprises entre 50 et 2000 µm (fréquences entre 150 GHz et 6 THz). Cette zone
spectrale est à l'heure actuelle très largement inexploitée, car les techniques de génération sont encore très délicates à
mettre en place. La gamme térahertz offre des perspectives de nouveaux procédés d'imagerie cellulaire par la prise en
compte des effets de champ proche [1,2].
Nous développons dans notre groupe de nouvelles techniques d'imagerie térahertz biologique en champ proche. En
particulier, la première étude directe et non perturbative des flux ioniques et aqueux à travers la membrane d'un
neurone a été démontrée au laboratoire [1]. Ce résultat a été possible par la combinaison du rayonnement térahertz et de
l’imagerie en champ proche avec ouverture [3], qui a permis l’étude des mouvements d’eau à l’intérieur de l’axone
principal de vers de terre en s'affranchissant de la barrière classique de la diffraction. Cette nouvelle technique
d'imagerie n'est cependant qu'à un stade précoce de développement, et le thème central du travail proposé sera
d'appliquer ces techniques à de véritables problématiques biologiques et médicales à toutes les cellules excitables
(neurone, cellules cardiaques et musculaires). L'amélioration des performances du système d'imagerie sera également
bien sûr essentielle. L'un des axes de développement les plus prometteurs est la polarimétrie dans le domaine térahertz,
qui permet d'ajouter des mesures sur l'évolution de l'état de polarisation de la lumière dans les échantillons biologiques.
Grâce à des matériaux compatible à la fois avec les domaines térahertz et visible [4], nous développons de nouveaux
systèmes optiques térahertz : lames d'ondes achromatique, réflexion interne totale, polarimétrie, que l'on peut coupler
aux dispositifs d'imagerie existants [5,6]. En particulier, nous souhaitons étudier l'embryon de drosophile dans ces
premiers stade de développement, ainsi que l'étude les échanges ioniques cellulaires.
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