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PROPOSITION DE SUJET DE STAGE DE M2 ET/OU DE THESE 

(Attention: ne pas dépasser une page) 

Nom Laboratoire : iRTSV, équipe super-résolution PIXEL (Unité mixte CEA / CNRS / UJF) 

Code d'identification CNRS : UMR 5168 

Nom du ou des responsables du stage ou thèse : Laurent GUYON 

e-mail : laurent.guyon@cea.fr    téléphone : 04.38.78.31.41 

page web: http://www.ibs.fr/groupes/groupe-dynamique-et-cinetique-des/pixel-555/  

Lieu du stage: Grenoble (sur le site du CEA) 

 

Stage uniquement : NON Thèse uniquement : NON 

Stage pouvant déboucher sur une thèse : OUI 

Financement proposé : OUI et NON !  si oui, type de financement : Ecole doctorale 

 

Microscopie super-résolution PALM 
(physique pour la biologie) 

 

L'équipe PIXEL, rassemblant des chercheurs de l'Institut de Biologie Structurale (IBS) et 

de l'Institut de Recherche en Technologies pour les Sciences du Vivant (iRTSV) 

(CEA/CNRS/Université Joseph Fourier) est une équipe pluridisciplinaire spécialisée dans le 

développement de la microscopie super-résolution, en interaction directe avec les 

problématiques biologiques des laboratoires voisins. Un défi très actuel de la microscopie 

optique est en effet de dépasser les limites imposées par la diffraction (résolution de l’ordre de 

quelques centaines de nanomètres), pour descendre à une dizaine de nanomètres. La technique 

du laboratoire combine les techniques TIRF (microscopie par ondes évanescentes) et 

PALM (reconstruction d’une image de super-résolution, à partir d’une série d’images 

d’émetteurs individuels). 

 

L’objectif du stage, situé au CEA à Grenoble, est de participer au développement 

méthodologique de l’instrument et/ou à l’amélioration du traitement des données. Suivant ses 

souhaits et les besoins lors de son arrivée, l’étudiant participera à l’un des projets suivants : 

- microscopie PALM en 3 dimensions 

- imagerie 4 couleurs 

- crible super-résolution (imagerie d’une série de cellules) 

- traitement des données (accélération des algorithmes, soustraction de bruit, correction de 

dérive,…) 

- spectroscopie PALM 

- quantification de la « résolution vraie » obtenue. 

 

Mots clés : Optique, nanoscopie, microscopie, super-résolution, développement instrumental, 

physique pour la biologie 

 

Durée : 3 mois minimum 

 

 

 

 

 

 

Indiquez le ou les parcours (ex DEA) qui vous semblent les plus adaptés au sujet : 

Physique de la matière condensée : OUI Physique des Liquides OUI  

Physique Quantique: OUI Physique Théorique   NON 


