
   

OFFRE DE STAGE DE MASTER / INGENIEUR :  
Mise en place d’un dispositif de tomographie de cohérence optique (OCT) sensible à la polarisation et 

application à l’étude des pathologies de la cornée humaine 

1. CONTEXTE 
La cornée est un tissu très particulier dans le corps humain de part sa transparence. Cette propriété est 

en particulier liée à une organisation à l’échelle nanométrique très spécifique. En effet, la partie la plus 

épaisse  de la cornée, le stroma, est composée de lamelles de 2 µm d’épaisseur, elles-mêmes constituées 

de fibrilles de collagène régulièrement arrangées (comme illustré sur la figure ci-dessous). Cette 

structuration particulière permet de limiter les pertes de diffusion et ainsi, permettre une bonne 

transmission de la lumière. Cette organisation à fine échelle lui confère des propriétés de biréfringence 

qui, si elle est quantifiée (mesurée), peuvent être signature d’une pathologie qui désorganiserait la 

structure.  

 

L’équipe DIMABIO de l’institut Fresnel s’intéresse depuis plusieurs années aux propriétés optiques de 

ce tissu afin d’apporter de nouveaux outils de diagnostic des pathologies cornéennes. Elle utilise 

notamment la tomographie de cohérence optique (OCT) pour suivre les évolutions de la microstructure 

du volume cornéen mais souhaiterait ouvrir le champ d’application de cette technique à l’analyse des 

états de polarisation. D’autres techniques existent dans l’équipe (ellipsométrie sur flux diffus) qui 

permettent d’accéder à ces états mais pas forcément à la même échelle ni forcément pour les mêmes 

signatures.  

2. DESCRIPTION DU SUJET 
Le but de ce travail est de faire évoluer le dispositif OCT existant afin de le rendre sensible à l’état de 

polarisation de la lumière. Le tissu cornéen étant biréfringent, cette propriété de la lumière devrait 

permettre d’apporter des informations précieuses pour le suivi et la détection des pathologies. Les 

étapes clés de ce travail consisteront en : 

 l’évolution du montage existant pour accéder à l’information de la biréfringence ; 

 le pilotage du dispositif pour l’automatisation des mesures ; 

 le test sur des tissus cornéens pour mettre en évidence l’apport de la polarisation pour le 

diagnostic des pathologies. 
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3. PROFIL VISE 
Le candidat aura un niveau Master 2 ou équivalent. Il aura des compétences en instrumentation optique 

et en interfaçage de manip. Une connaissance du logiciel Labview serait souhaitable. 

4. CONTACTS 
Gaëlle Georges (gaelle.georges@fresnel.fr), Laure Siozade Lamoine (laure.siozade@univ-amu.fr). 

Equipe DiMABio, Institut Fresnel, Domaine Universitaire de Saint Jérôme, Avenue Escadrille 

Normandie Niemen, 13 013 Marseille 


