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Résumé / summary
Le stage a pour objet l’étude de la micro circulation humaine in Vivo par imagerie holographique Laser Doppler. Cette
technique, qui image sélectivement chaque composante du spectre Doppler de l’objet, permet d’observer les
écoulements, et d’en mesurer la vitesse. Nous avons imagé ainsi in vivo les écoulements sanguin dans les micro
vaisseaux du crane chez la souris, et du fond d'œil chez le rat.
Dans le cadre de ce stage nous nous proposons d’appliquer l’holographie Doppler à l’imagerie des micros
vaisseaux chez l’homme en imageant les micros vaisseaux superficiels des muqueuses de la bouche ou de la langue.
Comme la méthode requiert des puissances laser très faible (mW), elle ne présente aucun danger.
En imageant les micro vaisseaux et mesurant les vitesse d’écoulements, nous espérons obtenir des informations
diagnostiques utiles aux cardiologues et aux médecins. Ce stage pourrait constituer ainsi la première étape du
développement d’une nouvelle imagerie médicale.
Techniques ou concepts utilisés: Holographie Laser Doppler
Comme toute holographie numérique, l’Holographie laser Doppler enregistre, à l’aide d’une caméra, l’interférence
(appelée hologramme) entre le signal d’un objet illuminé par un laser, et une onde de référence. La reconstruction de
l’image de l’objet se fait ensuite par calcul (Transformation de Fourier) et permet d’obtenir le champ optique complexe
(amplitude et phase) de l’objet.
Lorsque l’objet présente des mouvements internes ou externes, le spectre de la lumière diffusé ou diffracté par
l’objet est élargi par effet Doppler. L’holographie Laser Doppler décale alors la fréquence de l’onde de référence à
l’aide de modulateur acousto optiques, et sélectionne, de ce fait, une composante du spectre Doppler (celle dont la
fréquence est proche de la fréquence de l’onde de référence). Suivant que le décalage Doppler ainsi sélectionné est petit
ou grand, les parties de l’objet en mouvements sont plus ou moins sombre que la moyenne, ce qui confert à l’image un
contraste lié au mouvement.
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