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Résumé / summary

Optimisation de la géométrie d’une sonde beta per-opératoire basée sur l’utilisation de
photomultiplicateurs silicium et de fibres optiques scintillantes
L’ablation chirurgicale est la principale méthode de traitement des tumeurs cérébrales et sa précision
conditionne directement la durée et la qualité de vie du patient après l’opération. L’enjeu est de réaliser
une excision la plus complète possible de la tumeur pour limiter les récidives tout en préservant les tissus
sains environnants. Le laboratoire IMNC a développé une sonde peropératoire (TRIOP : Tumor Resection
Intra-Operative Probe) destinée à guider le chirurgien dans la détection et l’ablation de lésions tumorales
préalablement marquées avec des radiotraceurs émetteurs de positons. Nous développons actuellement un
second prototype optimisé de cette sonde qui s’appuie sur l’utilisation d’une nouvelle génération de
photodétecteurs appelés SiPM (Silicon PhotoMultiplier). Ceux-ci ont l’avantage d’être beaucoup plus
compacts, robuste et versatile que les photomultiplicateurs basés sur la technologie du vide tout en offrant
une sensibilité équivalente voire supérieure. Leur principale limite est la forte dépendance de leurs
performances avec la température et un fort bruit d’obscurité.
L’objectif du stage est d’évaluer la faisabilité d’une sonde beta per-opératoire basée sur l’utilisation des
SiPMs et de fibres optiques scintillantes. Il s’agira notamment d’optimiser la collection de la lumière entre
ces fibres et les photodétecteurs et de quantifier les performances de différentes techniques d’acquisition
permettant de minimiser l’influence du bruit thermique (seuil en énergie, coïncidence). La première partie
du travail s’appuiera sur des simulations Montecarlo pour définir la géométrie optimale de la sonde. Un
prototype simplifié sera ensuite développé et caractérisé pour valider la configuration retenue.
L’étudiant devra avoir des connaissances en acquisition de données (Labview), et des bases en optique,
photodétection, interaction particule-matière.
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