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Titre du stage / internship title: Système d'illumination programmable pour microscope de fluorescence

Contexte
Les sources lumineuses présentes dans les microscopes de fluorescence classiques (plein champ) sont généralement des
lampes, tungstène-halogènes ou xénon. On utilise également des diodes électroluminescentes lorsqu'on souhaite
illuminer les échantillons avec une bande spectrale étroite. Ces systèmes d'illumination sont conçus pour créer un
éclairage uniforme de l'échantillon (éclairage Köhler) ou plus rarement un éclairage localisé (éclairage critique).
Aujourd'hui, plusieurs techniques de microscopie plein champ, qui visent à dépasser la limite de résolution de l'optique
classique, requièrent un contrôle précis, et dynamique, de la structure spatiale de l'illumination des échantillons. Ces
techniques dites à illumination structurée, nécessitent l'ajout de composants mécaniques et de réseaux de diffraction ou
grilles à l'intérieur des systèmes d'illumination. (Axial coding in full-field microscopy using three-dimensional structured
illumination…, Gardeazábal Rodríguez, P. F.; Sepulveda, E.; Dubertret, B.; Loriette, V. Optics Letters, Vol. 33 Issue 14, (2008))

Sujet proposé
Nous proposons de réaliser un système d'éclairage original basé sur l'utilisation d'un vidéoprojecteur commercial. Ces
appareils contiennent en effet tout les composants nécessaires : lampe, roue de filtres, matrice de micro-miroirs,
interfaces, pour les transformer en une source de lumière dont on pourra contrôler non seulement la structure spatiale
mais également le contenu spectral.
Cette source de lumière sera ensuite utilisée pour réaliser un microscope à projection de franges. Ce microscope permet
de réaliser des coupes optiques d'échantillons épais. Il a les mêmes performances qu'un microscope confocal mais
permet de réaliser des images plein champ en non pas point à point.
Lors de ce stage l'étudiant va :
- Concevoir et réaliser le système optique permettant l'adaptation du vidéoprojecteur sur un microscope
commercial.
- Concevoir et réaliser le programme de pilotage de l'illuminateur et de la caméra afin de transformer le microscope en microscope à illumination structurée.
- Evaluer les performances du système sur des échantillons biologiques et les comparer à des microscopes
existants au laboratoire basés sur des systèmes d'illumination structurée à grille ou à réseau.
- Réaliser des images 3D d'échantillons biologiques marqués en fluorescence. (La fabrication des marqueurs et la
préparation des échantillons sont réalisées par l'équipe. Le stagiaire pourra bien entendu s’il le souhaite,
participer également à cette activité de chimie/biochimie).
Contacts : vincent.loriette@espci.fr, alexandra.fragola@espci.fr
Ce stage pourra-t-il se prolonger en thèse ? Possibility of a PhD ? : oui

Si oui, financement de thèse envisagé/ financial support for the PhD: ministère ou ANR
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