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Proposition de thèse / PhD proposal 

Date de la proposition : 15/11/2021 
 
 
 

Responsable de la thèse /phD supervisor:  
Nom :GOUDAIL  Prénom/ first name :  François 
Tél : 0169333195 Courriel / mail:francois.goudail@institutoptique.fr 
Nom du Laboratoire / laboratory name:  
Etablissement  : Laboratoire Charles Fabry Code d’identification : UMR 8501 
Site Internet / web site: www.lcf.institutoptique.fr/groupes-de-recherche/imagerie-et-information 
Adresse / address: 2 rue Augustin Fresnel 91120 Palaiseau 
Lieu du stage / internship place: Palaiseau 

 

Titre du stage / internship title: Conception conjointe de masques de phase et d’algorithmes de traitement pour la 
microscopie de localisation super-résolue (PALM) dans les milieux biologiques 
La microscopie de localisation photo-activée (PALM) permet, grâce à des microscopes performants et des techniques de traitement 
d'image avancées, d'estimer la position d'une particule fluorescente avec une précision bien supérieure à la limite de diffraction et 
ainsi de reconstruire des images "super-résolues" ayant une résolution nanométrique [1]. Les biologistes souhaitent aujourd'hui 
imager des milieux épais, et la profondeur de champ (PdC) naturelle des microscopes PALM standards n'est pas suffisante. Il est 
donc nécessaire d'augmenter cette profondeur de champ  et, dans certaines applications, d'estimer la position tridimensionnelle de 
la particule dans le volume de l'échantillon]. La PdC peut être augmentée en plaçant des masques de phase optimisés dans le 
diaphragme d'ouverture du microscope afin de contrôler la variation de la fonction d'étalement du point (PSF) avec la profondeur, 
et en appliquant des algorithmes de traitement adaptés [2]. 

L’optimisation de ces masques est un compromis entre la précision de localisation, la profondeur d'exploration et le bilan 
photonique (qui est lié à la fréquence d'imagerie et aux problèmes de phototoxicité). Aujourd’hui, les biologistes doivent être 
capables de concevoir le bon masque pour chaque application. L'objectif de ce projet de thèse est de répondre à cette problématique 
en développant un cadre complet d'optimisation des masques de phase qui prenne pleinement en compte les paramètres et 
contraintes liés à chaque application d'imagerie PALM. Cela conduira à revisiter les critères d'optimisation des masques 
d'amélioration de la PdC et d'estimation 3D, et ainsi à concevoir de nouveaux types de masques plus adaptés aux conditions réelles 
d'imagerie. 

Au cours de ce projet, les masques seront optimisés numériquement et validés par des mesures réelles effectuées en collaboration 
avec l’équipe du laboratoire LP2N en Optique et Biologie, qui met en œuvre des microscopes PALM et est reconnue mondialement 
pour son expertise dans le développement de la microscopie à très haute résolution pour l’imagerie biologique. Grâce à cette 
approche interdisciplinaire, des améliorations décisives de l'imagerie PALM appliquée aux sciences de la vie et à la biologie 
moléculaire sont attendues.  

Ce projet de doctorat est basé sur deux blocs étroitement interconnectés. 

1. Développement et validation d'une méthodologie d'optimisation des masques de phase adaptée aux besoins applicatifs, tels que  

- Compromis entre la précision 2D et la profondeur de champ ou la précision 3D. 
- Budget photonique : temps d'acquisition disponible, performances du fluorophore, résistance de l'échantillon à la 

phototoxicité.  
- Compromis entre les performances de détection des pics et la précision de la localisation sub-pixel. 

2. Conception d'une chaîne de traitement complète pour les images PALM réelles dans un contexte d'imagerie à PdC étendue et en 
3D. En particulier: 

- Conception de nouvelles méthodes pour la pré-détection des pics en présence d'aberrations et de fonds non uniformes.  
- Concevoir des algorithmes pour la localisation précise de particules en 2D lorsque la PSF du microscope n'est que 

partiellement connue et varie avec la profondeur. 
- Concevoir des algorithmes pour l'estimation de la position 3D des particules avec des masques de phase optimisés.  

Profil recherché 
Ce projet fait appel à des compétences interdisciplinaires et requiert une motivation pour la modélisation optique et le traitement 
des images. Le ou la candidate retenue possèdera idéalement des compétences dans ces deux domaines. Cependant, ce projet 
convient aussi parfaitement à une personne compétente en physique et désireuse de développer ses connaissances en traitement 
d'images, ou bien compétente en traitement d’image et souhaitant améliorer ses connaissances en modélisation optique. 
Ce stage peut donner lieu à une poursuite en thèse. 

Références 
[1] A. Lee, K. Tsekouras, C. Calderon,C. Bustamante, S. Pressé, "Unraveling the Thousand Word Picture: An Introduction to 
Super-Resolution Data Analysis", Chem. Rev. 117, 7276−7330 (2017)  
[2] O. Lévêque, C. Kulcsár, A. Lee, H. Sauer, A. Aleksanyan, P. Bon, L. Cognet, and F. Goudail, “Co-designed annular binary 
phase masks for depth-of-field extension in single-molecule localization microscopy”, Opt. Express 28, 32426-32446 (2020) 

 
 



Proposition de thèse / PhD proposal 

Date de la proposition : 15/11/2021 
 
 
 

Responsables de la thèse /phD supervisors:  
Nom :GOUDAIL  Prénom/ first name :  François 
Tél : 0169333195 Courriel / mail:francois.goudail@institutoptique.fr 
Nom du Laboratoire / laboratory name:  
Etablissement  : Laboratoire Charles Fabry Code d’identification : UMR 8501 
Site Internet / web site: www.lcf.institutoptique.fr/groupes-de-recherche/imagerie-et-information 
Adresse / address: 2 rue Augustin Fresnel 91120 Palaiseau 
Lieu du stage / internship place: Palaiseau 

 

Titre de la thèse/ PhD subject: Co-conception optique/traitement pour des systèmes d’imagerie dotés d’optiques 
complexes – Apport des logiciels de conception optiques de haut niveau et des optiques « free form ». 

Aujourd’hui, la plupart des systèmes d’imagerie sont dotés d’optiques complexes et mettent en œuvre des algorithmes 
de traitement d’image. Il est plus efficace de concevoir les optiques et les algorithmes de manière conjointe afin 
d’optimiser la performance globale du système. Cette approche de «co-conception» a déjà fait l’objet de recherches, 
mais les réalisations se sont généralement limitées à des combinaisons optiques simples. Or dans de nombreuses 
applications, on doit concevoir des combinaisons dotées de champ et d’ouverture importants, tout en respectant des 
contraintes d’encombrement et de coût. De plus, on a aujourd’hui la possibilité d’utiliser des surfaces optiques avec des 
degrés de libertés plus importants (optiques « free form »). La conception de ces sytèmes ne peut se faire qu’en utilisant 
des logiciels de design optique efficaces, du type Code V ou Zemax. Ces logiciels ont prouvé leur efficacité pour la 
conception optique classique, mais l’enjeu est de leur permettre de prendre en compte l’effet du traitement d’images 
dans la conception. 
Notre équipe a travaillé sur ce sujet à travers les thèses de Marie-Anne Burcklen (2013-2017, thèse CIFRE Thales 
Angénieux) et Alice Fontbonne. Des méthodologies de co-conception optique ont été développées et validées 
expérimentalement dans différentes applications : augmentation de la profondeur de champ d’optiques complexes en 
utilisant des composants optiques « free-form » [1], uniformisation de la qualité image dans le champ d’optiques à très 
forte ouverture [2], simplification de combinaisons optiques pour réduire leur coût. Grâce à ces travaux, nous avons 
une vision claire des défauts optiques qui peuvent être corrigés par le traitement d’images, et ceux qui doivent l’être par 
des moyens optiques. 

L’objectif de ce projet de thèse est de continuer dans cette dynamique, en suivant deux directions complémentaires : la 
simplification des optiques en optimisant le compromis entre complexité de l’optique et complexité du traitement 
d’image, et l’utilisation généralisée de composants « free-form » dans les combinaisons optiques co-conçues.  On va 
donc s’attaquer aux verrous suivants, qui présentent à la fois des enjeux  théoriques et applicatifs.   

1. Nous avons l’expérience de l’intégration de composants « free-form » simples dans une combinaison optique à 
travers des masques de phase permettant d’augmenter la profondeur de champ. Notre objectif sera d’étudier 
l’utilisation de ces composants pour compenser d’autres types d’aberrations, et de les intégrer de la manière 
optimale dans une combinaison optique complexe.   

2. Un système d’imagerie co-conçu repose sur des algorithmes qui compensent les défauts optiques. Or ces défaut 
peuvent ne pas être parfaitement connus en raison par exemple des tolérances de fabrication ou de variations de 
température. Cela soulève donc la question du tolérancement d’un système d’imagerie co-conçu, qui en plus du 
tolérancement classique de l’optique, doit inclure un tolérancement du traitement de l’image, les deux étant liés et 
devant être faits de manière conjointe. C’est un problème original qui doit être résolu pour permettre la production 
de systèmes d’imagerie co-conçus à grande échelle. 

3. La généralisation des méthodes de co-conception optique à l’imagerie couleur présente un grand intérêt théorique 
et applicatif. En effet, les combinaisons optiques pour l’imagerie couleur ou multi-bande sont plus complexes en 
termes de nombres surfaces et de types de matériaux. Par conséquent, le gain potentiel apporté par la co-conception 
en termes de simplification des optiques est plus important.  

Dans le cadre de cette thèse, nous travaillerons en collaboration avec des industriels de l’optique pour que les méthodes 
développées soient réalistes et proches des applications.  

Mots clés : conception optique, traitement d’images, co-conception 

[1] M.-A. Burcklen, H. Sauer, F. Diaz, F. Goudail, “Joint digital-optical design of complex lenses using a surrogate 
image quality criterion adapted to commercial optical design software,” Appl. Opt. 57, 9005-9015 (2018) 
[2] A. Fontbonne, H. Sauer, F. Goudail, "Theoretical and experimental analysis of co-designed binary phase masks for 
enhancing the depth of field of panchromatic cameras," Opt. Eng. 60(3), 033101 (2021) 
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Master QLMN  
(Quantum, Light, Materials and Nano Sciences)  

Proposition de stage / Internship proposal 

Date de la proposition : 07/10/2021 
 

Responsable du stage / internship supervisor:  

Nom / name: 
Bourdel 

  Prénom/ first 
name : Thomas 

 

Tél : 01 64 53 33 35  Courriel / mail: thomas.bourdel@institutoptique.fr 

Nom du Laboratoire / laboratory name:  

Etablissement / institution : Laboratoire 
Charles Fabry 

Code d’identification : UMR8501 

Site Internet / web site: https://www.lcf.institutoptique.fr/groupes‐de‐recherche/gaz‐
quantiques/experiences/disordered‐quantum‐gases‐tunable‐interactions 
Adresse / address: Institut d’optique, 2 av, A. Fresnel, 91120 Palaiseau 
Lieu du stage / internship place: Institut d’optique, groupe gaz quantiques 
 

Titre du stage / internship title: Bose‐Einstein condensates with variable interactions in arbitrary 
potentials: quantum droplets 

Résumé / summary 
Our group is experienced in controlling interaction in potassium 39 condensates, in reduced 
dimensionalities (1D and 2D).We can thus probe the properties of a variety of interacting quantum 
systems. Our apparatus allows for the production of Bose‐Einstein condensates in a few seconds, and 
for highly sensitive imaging. Magnetic field sweeps permit to accurately and quickly change the 
scattering length that is the only parameter characterizing interaction at low temperatures.  
 

We now focus our activities on the study of quantum mixtures of Bose‐Einstein condensates in two 
different spin‐states. In particular, Potassium 39 allows for specific configurations with attractive 
interspecies and repulsive intraspecies interaction. In this situation, the usually dominant two‐body 
mean‐field interaction can be cancelled, such that the small higher order terms such that the ones 
originating from quantum fluctuations become important and may change the physics. One can for 
example create quantum droplets, a new self‐trapped gaseous state of matter exhibiting liquid like 
behavior, i.e. a flat density profile. These systems offer perspectives for quantitative studies of 
beyond‐mean‐field effects in dilute Bose gases. In addition, they are also higher order mean‐field 
effects such that effective three‐body interactions in coupled Bose‐Einstein condensate mixtures.  
 

During the master internship, we will develop a new tool: the ability to impose arbitrary potentials on 
the atoms and therefore to modify the trapping geometry. This can be done by using a digital micro‐
mirror device (DMD), a matrix composed of mirrors that can be individually addressed. The intern will 
characterize the new setup, that is currently being installed on the experiment. Tests will include the 
production of box traps, which will be useful in the context of our research on quantum droplets. 
 

The internship will open the path to a PhD thesis on the same setup. The main topics will be the 
study of quantum mixtures with and without coupling between two spin states of Potassium in 
various trapping geometries. Specific objectives are the production of new types of quantum 
droplets, with coupling and/or in reduced dimension. In 1D, quantum droplets are for example 
predicted to have counterintuitive properties.  

Toutes les rubriques ci‐dessous doivent obligatoirement être remplies 
 

Ce stage pourra‐t‐il se prolonger en thèse ? Possibility of a PhD ? : Yes 
Si oui, financement de thèse envisagé ou acquis / financial support for the PhD ? 

Financement acquis / Secured funding    Nature du financement /Type of 
funding 

 

Financement demandé / Requested 
funding 

X Nature du financement /Type of 
funding 

Simons 
foundation 

   



Proposition de stage / Internship proposal

Date de la proposition : 25/11/2021 pour un début de stage courant février 2022.

Responsable du stage / internship supervisor:
Nom / name: Bournet Prénom/ first name : Quentin
Tél : 06.19.78.15.91 Courriel / mail: quentin.bournet@institutoptique.fr
Nom du Laboratoire / laboratory name: Laboratoire Charles Fabry
Etablissement / institution :
Graduate School

Code :

Site Internet / web site: https://www.lcf.institutoptique.fr // https://www.institutoptique.fr
Adresse / address: 2 Av. Augustin Fresnel, 91120 Palaiseau
Lieu du stage / internship place: Groupe LASERS du Laboratoire Charles Fabry

Titre du stage / internship title: chantillonnage électro-optique (EOS)
Résumé / summary

-courtes dans le moyen infrarouge (MIR) à fort taux de répétition
moléculaire. Dans ce cadre,

le LCF travaille sur le développement d
originale dans le MIR de quelques cycles optiques protéines impliquées dans de
nouveaux antibiotiques.
Notre sujet de stage à pour but de mettre au point un système de caractérisation temporelle par échantillonnage électro-
optique (EOS pour Electro Optic Sampling, en anglais) MIR ultrarapide basée sur
une différence de fréquences intra-impulsion (iDFG).
un cristal non-linéaire de séléniure de gallium (GaSe). Cette expérience aura pour objectif de mesurer directement le

-100 fs, large de seulement 2 cycles optiques comme présenté en figure 1.
avec le doctorant en charge du développement de la source MIR dans le cadre du laboratoire

, composé de chercheurs du LCF, ingénieurs
R&D Amplitude et de doctorants. Le travail consistera à mettre au point -optique
pour caractériser les impulsions de la source MIR. Nous cherchons un candidat très motivé, avec un gout prononcé
pour la physique expérimentale, désireux de travailler dans un environnement mixte académique-industriel. Les
candidats doivent envoyer un CV détaillé.

Publication -optique : [1] Porer, M., Ménard, J. M., & Huber, R. (2014). Shot noise
reduced terahertz detection via spectrally postfiltered electro-optic sampling. Optics letters, 39(8), 2435-2438.

Figure 1 : A gauche, trace électro- MIR générée par iDFG. A droite,
phase spectrale (rouge) et spectre retrouvés (noir), spectre mesuré (bleu).

Toutes les rubriques ci-dessous doivent obligatoirement être remplies

Ce stage pourra-t-il se prolonger en thèse ? Possibility of a PhD ? : Non
Si oui, financement de thèse envisagé ou acquis / financial support for the PhD ?
Financement acquis / Secured funding Nature du financement /Type of funding
Financement demandé / Requested funding Nature du financement /Type of funding







 
 

Master QLMN  
(Quantum, Light, Materials and Nano Sciences)  

Proposition de stage / Internship proposal 

Date de la proposition : 3/11/2021 
 
 
 

Responsable du stage / internship supervisor:  

Nom / name:   DELAYE  Prénom/ first 
name :  

Philippe 

Tél : 01 64 53 34 60  Courriel / mail:  Philippe.delaye@institutoptique.fr  

Nom du Laboratoire / laboratory name: Laboratoire Charles Fabry (LCF) 

Code d’identification : UMR 8501  Organisme : CNRS / IOGS 
Site Internet / web site: www.institutoptique.fr 
Adresse / address: 2 Avenue Augustin Fresnel, 91127 Palaiseau Cedex 
Lieu du stage / internship place: Palaiseau 
 

Titre du stage / internship title:      Source accordable de photons intriqués  

Résumé / summary 
 

Les mécanismes non linéaires dans les fibres optiques possèdent une richesse et une efficacité 
inégalée grâce au confinement de la lumière dans un cœur de petit diamètre et à une grande 
longueur de propagation, du fait des faibles pertes de propagation. L'intérêt des géométries fibrées 
a encore augmenté avec l'apparition, il y a 20 ans, des fibres microstructurées. Ces fibres peuvent 
avoir différentes architectures allant des fibres étirées à des diamètres sub‐micrométriques 
jusqu'aux fibres à cœur creux remplies de gaz. Ces deux types de structures sont étudiées dans le 
groupe Photonique Non Linéaire du LCF. Elles nous ont permis de réaliser récemment l'émission de 
paires de photons corrélés temporellement par mélange à quatre‐ondes spontané. Ces sources de 
paires de photons présentent des performances à l'état de l'art des sources fibrées, avec un rapport 
signal sur bruit d'émission supérieur à plusieurs milliers [1,2], grâce à la forte réduction voire la 
complète élimination du bruit lié à la diffusion Raman spontanée. Ces résultats préliminaires nous 
permettent d'envisager avec optimisme l'utilisation de ces fibres afin de réaliser des sources de 
paires de photons intriqués fonctionnant en régime impulsionnel et continu.  
  Dans le cadre du stage proposé qui s'inscrit dans cette problématique générale, nous allons 
nous intéresser à la possibilité d'accorder la longueur d'onde d'émission de ces sources, en utilisant 
un gaz sous pression entourant la nanofibre ou contenu dans le cœur de la fibre à cœur gazeux. Les 
premières expériences et simulations montrent que la variation d'indice du gaz est suffisante dans 
ces deux cas pour changer les conditions d'accord de phase et donc la longueur d'onde d'émission 
des photons de la paire, afin par exemple de balayer la bande télécom pour le photon idler.  
  L'étudiante ou l'étudiant travaillera au cours de ce stage à mettre en évidence 
expérimentalement l'accordabilité de ces sources. Il utilisera pour cela différents outils de 
caractérisation mis en place sur le montage ainsi que de nouveaux outils qui seront à développer. 
Au‐delà de l'accordabilité en longueur d'onde la possibilité de modifier le profil du spectre 
d'émission de la paire de photons sera étudiée théoriquement puis expérimentalement, ainsi que la 
possibilité de réaliser l'intrication des photons de la paire émise.  
  Compte tenu de la nature très expérimentale du travail demandé, l'étudiant ou l'étudiante 
devra sinon avoir une bonne expérience dans les montages expérimentaux en optique (laser, fibres, 
…) au moins avoir un intérêt et une envie à se former pour la manipulation expérimentale de ces 
montages optiques.  
 

[1] M. Cordier, Ph. Delaye, F. Gérome, F. Benabid, I. Zaquine "Raman‐free fibered photon‐pair 
source". Scientific Reports 10, 1650 (2020).  
[2] Ph. Delaye, T. Liu, E. Mer, M. Bouhadida, S. Lebrun " CW generation of photon pairs in silica 
nanofibers using single‐ and multi‐longitudinal mode pumps" Soumis à Phys. Rev. A 
 
 

Toutes les rubriques ci‐dessous doivent obligatoirement être remplies 
 



 
 

Ce stage pourra‐t‐il se prolonger en thèse ? Possibility of a PhD ? : Oui 
Si oui, financement de thèse envisagé ou acquis / financial support for the PhD ? EDOM 

Financement acquis / Secured funding    Nature du financement /Type of 
funding 

 

Financement demandé / Requested 
funding 

  Nature du financement /Type of 
funding 

 

       

 
 





Proposition de stage M2 

Date de la proposition : 19 novembre 2021 
 
 
 

Responsable du stage  
Nom : DUBOIS  Prénom : Arnaud   
Tél : 01 64 53 34 35                       Courriel : arnaud.dubois@institutoptique.fr 
Nom du Laboratoire : Charles Fabry  
Etablissement : Institut d’Optique (IOGS)                
Site Internet : https://damae-medical.com      https://www.lcf.institutoptique.fr/groupes/biophotonique 
Adresse : 2 av. Augustin Fresnel, Palaiseau 
Lieux du stage : IOGS / DAMAE Medical (Paris, 14 rue Sthrau) 

 

Titre du stage : Tomographie par cohérence optique multimodale pour la détection des cancers de la peau 
 

Actuellement, 1/3 des cancers sont des cancers de la peau. Le diagnostic classique des cancers cutanés est basé sur un examen 
clinique des lésions suspectes suivi d'une biopsie et d'une analyse histo-pathologique des tissus. Cette approche est peu efficace 
: d'une part les lésions suspectes sont souvent difficiles à identifier ; d’autre part la procédure est invasive et prend du temps. De 
nombreux cancers sont ainsi manqués à un stade précoce, alors qu’ils sont encore curables. En outre, environ 60% des 20 millions 
de biopsies effectuées dans le monde chaque année s’avèrent inutiles. 
 

 

  
 

Imagerie de la peau avec le dispositif LC-OCT (DeepLiveTM) commercialisé par DAMAE Medical depuis fin 2020. 
 

La tomographie par cohérence optique confocale ligne (LC-OCT) est une technique d'imagerie inventée à l'Institut d'Optique et 
valorisée par l'entreprise DAMAE Medical (https://damae-medical.com). La LC-OCT combine 2 méthodes d’imagerie : la 
microscopie confocale ligne et la tomographie par cohérence optique (OCT). Comparée aux autres techniques d'imagerie en 
profondeur non invasive utilisées en dermatologie, la LC-OCT produit les images les plus proches des images histologiques, 
fournissant une cartographie à l'échelle cellulaire des lésions cutanées basée sur des informations morphologiques (voir image 
ci-dessus). Toutefois, les performances de la LC-OCT pour le diagnostic et le traitement des lésions précoces pourraient être 
améliorées grâce à des mesures complémentaires donnant accès à des informations sur la composition des tissus cutanés. 
Le stage consistera à développer un dispositif LC-OCT couplé à un dispositif de microscopie de fluorescence. Aux informations 
morphologiques fournies par la LC-OCT s’ajouteront des informations sur la composition des tissus obtenues grâce à des 
marqueurs fluorescents spécifiques imagés à haute résolution.   
Des images en trois dimensions avec un contraste et une résolution similaires aux images colorées de l’histologie pourront ainsi 
être obtenues. Cette extension de la technique LC-OCT permettra d’améliorer la sensibilité et la spécificité des diagnostics des 
cancers de la peau à un stade précoce. 
Ces travaux impliqueront la construction d’un dispositif de microscopie interférométrique utilisant des sources lasers. Des essais 
seront ensuite effectués sur des objets tests calibrés, puis sur des tissus biologiques.  
Le stage sera effectué dans le cadre d’une collaboration entre le laboratoire Charles Fabry et la startup DAMAE Medical installée 
à Paris et qui emploie une vingtaine de personnes.  
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Responsable du stage / internship supervisor:  
Nom :GOUDAIL  Prénom/ first name :  François 
Tél : 0169333195 Courriel / mail:francois.goudail@institutoptique.fr 
Nom du Laboratoire / laboratory name:  
Etablissement  : Laboratoire Charles Fabry Code d’identification : UMR 8501 
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Titre du stage / internship title: Modèles et algorithmes pour l’augmentation de profondeur de champ en microscopie 
de localisation super-résolue (PALM) 
La microscopie de localisation photo-activée (PALM) permet, grâce à des microscopes performants et des techniques de traitement 
d'image avancées, d'estimer la position d'une particule fluorescente avec une précision bien supérieure à la limite de diffraction et 
ainsi de reconstruire des images "super-résolues" ayant une résolution nanométrique [1]. Les biologistes souhaitent aujourd'hui 
imager des milieux épais, et la profondeur de champ (PdC) naturelle des microscopes PALM standards n'est pas suffisante. Il est 
donc nécessaire d'augmenter cette profondeur de champ. La PdC peut être augmentée en plaçant des masques de phase optimisés 
dans le diaphragme d'ouverture du microscope afin de contrôler la variation de la fonction d'étalement du point (PSF) avec la 
profondeur, et en appliquant des algorithmes de traitement adaptés [2]. Cette nouvelle technique augmente considérablement la 
profondeur d'exploration des méthodes d'imagerie de localisation de molécules uniques, qui est une problématique fondamentale 
dans l'étude des milieux biologiques. 
 
L’optimisation de ces masques est un compromis entre la précision de localisation, la profondeur d'exploration et le bilan 
photonique (qui est lié à la fréquence d'imagerie et aux problèmes de phototoxicité). Aujourd’hui, les biologistes doivent être 
capables de concevoir le bon masque pour chaque application. Pour répondre à cette problématique, nous travaillons en 
collaboration avec l’équipe du laboratoire LP2N en Optique et Biologie, qui met en œuvre des microscopes PALM et est reconnue 
mondialement pour son expertise dans le développement de la microscopie à très haute résolution pour l’imagerie biologique. Nous 
avons récemment mis en œuvre sur ces microscopes des masques optimaux de type « binaire annulaire » et avons la possibilité 
d’acquérir des images à profondeur de champ augmentée pour différentes applications.  

L’objectif du stage est de concevoir des méthodes de modélisation des images, de traitement des données et d’optimisation des 
masques adaptés aux données expérimentales acquises. Les efforts porteront en particulier sur les points suivants :  

o Proposer des améliorations du dispositif expérimental à partir de l’analyse des précisions de localisation obtenues sur les 
images réelles. 

o Améliorer les modèles de formation d’image utilisés pour l’optimisation des masques en tenant compte des observations 
expérimentales, en particulier des aberrations présentes dans les images réelles. L’objectif est d’obtenir une modélisation la 
plus conforme possible aux résultats expérimentaux. 

o Les algorithmes de localisation actuels reposent sur l’hypothèse que la PSF du microscope à chaque profondeur est 
parfaitement connue. Cela n’est jamais le cas dans la pratique, en raison des défauts expérimentaux et des aberrations 
présentes dans le système. On étudiera donc des méthodes de localisation robustes à une connaissance partielle de la 
PSF. 

o En utilisant le retour d’expérience, on revisitera les méthodes d’optimisation de masques pour mieux s’adapter aux réalités 
expérimentales et aux objectifs finaux de de l’imagerie (quelle information souhaite-t-on extraire de l’image microscopique) ? 

Profil recherché 
Ce projet fait appel à des compétences interdisciplinaires et requiert une motivation pour la modélisation optique et le traitement 
des images. Le ou la candidate retenue possèdera idéalement des compétences dans ces deux domaines. Cependant, ce projet 
convient aussi parfaitement à une personne compétente en physique et désireuse de développer ses connaissances en traitement 
d'images, ou bien compétente en traitement d’image et souhaitant améliorer ses connaissances en modélisation optique. 
Ce stage peut donner lieu à une poursuite en thèse. 
Références 
[1] A. Lee, K. Tsekouras, C. Calderon,C. Bustamante, S. Pressé, "Unraveling the Thousand Word Picture: An Introduction to 
Super-Resolution Data Analysis", Chem. Rev. 117, 7276−7330 (2017)  
[2] O. Lévêque, C. Kulcsár, A. Lee, H. Sauer, A. Aleksanyan, P. Bon, L. Cognet, and F. Goudail, “Co-designed annular binary 
phase masks for depth-of-field extension in single-molecule localization microscopy”, Opt. Express 28, 32426-32446 (20 
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Titre du stage / internship title: Co-conception d’optiques complexes et d’algorithmes de traitement d’images en 
utilisant un  logiciel de conception optiques de haut niveau 
Aujourd’hui, la plupart des systèmes d’imagerie optique mettent en œuvre des algorithmes de traitement d’images pour 
restaurer et améliorer les images. En général, les combinaisons optiques sont conçues séparément en amont du 
traitement, qui est développé a posteriori. Cependant, il est plus efficace de concevoir ces deux éléments de manière 
conjointe afin d’optimiser la performance globale du système. Cette approche de «co-conception» a fait l’objet de 
recherches depuis longtemps, mais les réalisations se sont généralement limitées à des combinaisons optiques simples. 
Il est temps de proposer de nouveaux concepts de co-conception de combinaisons optiques complexes en mettant le 
traitement de l'information au cœur d'une problématique professionnelle de conception optique [1-2].  

L’objectif de ce projet est d’améliorer les systèmes d’imagerie par une prise en compte rigoureuse des aberrations et de 
la diffraction, en relation avec le traitement de données. Ce sont des questions fondamentales qui auront des 
conséquences dans des domaines tels que la télédétection, l’imagerie pour la biologie ou l’environnement, l’aide à la 
conduite automobile.  

Dans de nombreuses applications d’imagerie, on doit concevoir des combinaisons optiques à champ important et de 
surcroît à forte ouverture pour collecter le maximum de lumière provenant de la scène. Sauf utilisation de combinaisons 
optiques complexes, encombrantes, lourdes et chères utilisant de nombreuses lentilles, ces systèmes sont classiquement 
fortement perturbés par des aberrations de champ qui varient avec la position dans l’image, et rendent le traitement des 
images difficile. L’objectif principal de la conception optique est précisément de limiter cette variation des aberrations 
dans le champ, mais cela vient au prix d’une réduction des performances d’imagerie. D’autre part, il existe des méthodes 
de traitement d’image permettant de gérer ce problème, par exemple la déconvolution par zone ou des méthodes prenant 
en compte de manière plus précise la variation continue de la PSF dans le champ. Cependant, plus la variation de PSF 
dans le champ est importante, plus ces traitements sont complexes, lourds en temps de calcul et en puissance électrique 
consommée.  

L’objectif de ce stage est d’optimiser le compromis entre la simplification de l’optique apportée par la co-
conception et la complexité du traitement d’image. Pour cela, on analysera différents exemples de combinaisons 
optiques réelles de complexité croissante. Le logiciel de conception optique utilisé sera CodeV, mais il est à noter que 
les  résultats obtenus seront largement indépendants du logiciel utilisé. L’un des résultats attendus sera de définir les 
règles les plus précises et générales possible concernant le choix et l’amplitude des aberrations à compenser 
optiquement afin de maximiser la performance après traitement. Les scénarios de conception étudiés seront définis 
avec des industriels de l’optique, qui sont partenaires du projet. Les résultats de cette étude seront également utiles 
pour l’optimisation de systèmes optiques non-conventionnels incluant par exemple des surfaces « free forms ».  

Ce stage fait appel à des compétences en conception optique et des connaissances de base en traitement d’image 
(déconvolution). Il permettra en particulier d’acquérir une connaissance approfondie du logiciel de conception optique 
CodeV, très utilisé dans l’industrie, en relation l’optimisation de méthodes de traitement d’images.  

Il est susceptible de se prolonger par une thèse. 

Dates du stage : mars-août 2022 
Mots clés : conception optique, traitement d’images, co-conception 
 
[1] M.-A. Burcklen, H. Sauer, F. Diaz, F. Goudail, “Joint digital-optical design of complex lenses using a surrogate 
image quality criterion adapted to commercial optical design software,” Appl. Opt. 57, 9005-9015 (2018) 
[2] A. Fontbonne, H. Sauer, F. Goudail, "Theoretical and experimental analysis of co-designed binary phase masks for 
enhancing the depth of field of panchromatic cameras," Opt. Eng. 60(3), 033101 (2021) 
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Propriétés optiques des matériaux en films minces dans le domaine des rayons X  
Plusieurs barrières scientifiques et technologiques ont été franchies au cours de ces dernières années grâce au 
rayonnement X (de 0,1 nm à 1 nm)  et extrême-ultraviolet (EUV, de 1 nm à 60 nm): le rayonnement X issu du 
synchrotron japonais SPRING-8 a été focalisé sur un diamètre inférieur à 10 nanomètres produisant ainsi le plus petit 
spot lumineux jamais créé; la génération d’impulsions EUV de durée inférieure à 100 attosecondes (100 as=10-16 s) a 
permis l’observation des orbitales électroniques dans les molécules par tomographie; la couronne du soleil et de ces 
protubérances ont pu être observées en 3 dimensions en combinant les images prises par les deux télescopes EUV de la 
mission NASA STEREO; un morceau de matière a été chauffé pour la première fois à plus d’un million de degrés par 
le laser à électrons libres X américain. Les progrès importants réalisés par les composants optiques dédiés à cette gamme 
spectrale ont également participé à cette évolution. En particulier, les miroirs interférentiels multicouches, basés sur 
une structure périodique de films minces (d’épaisseur nanométrique), ont largement démontré leur intérêt dans de 
nombreux domaine scientifiques et technologiques : rayonnement synchrotron, plasmas chauds (projet laser 
MégaJoule), physique solaire (télescopes imageurs EUV), microscopie X pour la biologie, lithographie EUV, analyse 
X, etc. L’émergence de nouvelles sources X et de nouvelles applications dans ce domaine spectral requiert des 
composants optiques toujours plus performants, sur une gamme spectrale étendue et/ou avec des fonctions spécifiques. 
Cela amène à reconsidérer les structures et les matériaux usuellement utilisés pour réaliser ces composants.  
 
Le sujet de ce stage est d’étudier les propriétés optiques des matériaux en films minces en vue de développer des miroirs 
plus performants et de pouvoir modéliser correctement les performances des instruments existants (télescopes EUV, 
microscopes X, spectromètre X, etc.). Cela comprend des mesures expérimentales de constantes optiques avec des 
protocoles à définir et à optimiser afin de réduire les incertitudes de mesures.  
Le ou la stagiaire aura accès pour réaliser ce travail à un ensemble d’outils technologiques de pointe : machines de 
dépôt et de caractérisation d’empilement de couches minces nanométriques en salle blanche du LCF, caractérisation 
sur le rayonnement synchrotron SOLEIL et ALS, etc.  
De plus, ce travail de recherche se fait dans le cadre d’une collaboration entre le LCF et 2 laboratoires américains : le 
Lawrence Livermore National Lab. (Livermore, CA, USA) et le Center for X-ray Optics (Berkeley, CA, USA). Un 
séjour dans un de ces laboratoires au cours du stage pour y mener des expériences est envisagé. 
 
Référence : Franck Delmotte et al., Soft x-ray optical constants of sputtered Chromium thin films with improved 
accuracy in the L and M absorption edge regions, Journal of Applied Physics 124, 035107 (2018) 
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