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Résumé / summary
La précision de l’ablation chirurgicale des tissus tumoraux est l’une des étapes essentielles dans la stratégie
thérapeutique contre le cancer. L’enjeu est de réaliser une excision la plus complète possible pour limiter les
récidives, tout en minimisant l’incidence sur les tissus sains. Dans ce contexte, les méthodes de contrôle peropératoire basées sur l’utilisation des traceurs radioactifs couplés à des sondes miniaturisés connaissent un essor
important. Au cours des 20 dernières années, l’apparition de nouveaux systèmes de photodétection a permis la
mise en œuvre de nombreux prototypes d’imageurs compacts capables de suppléer les imageurs externes dans la
localisation in situ des tissus tumoraux. Les photomultiplicateurs silicium (Silicium PhotoMultiplier), récemment
développés, sont aujourd’hui les candidats les plus prometteurs pour intégrer de nouvelles sondes peropératoires capables de dépasser les limites des technologies actuellement disponibles. Les SiPMs sont des
matrices de photodiodes silicium fonctionnant en mode Geiger. Leurs principaux avantages sont leur efficacité
de détection élevée, leur gain interne important associé à une faible tension d’alimentation, une extrême
compacité et un coût limité.
L’objectif du stage est de caractériser les performances de SiPMs élémentaires et de matrices pour la mesure de la
lumière de scintillation (détection beta et gamma) et de définir leurs caractéristiques et géométrie optimales dans
un contexte médical. On s'intéressera notamment à l'influence de la température sur le gain et le bruit thermique
de ces détecteurs.
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