
 

 

OFFRE DE STAGE 
 
Durée : 6 mois à partir de février 2020 
Responsable entreprise : Mélodie MUNIER 
Co-encadrant : Pierre-Benoît Prudhomme 
Lieu : FIBERMETRIX – 7 allée de l’Europe, 67960 ENTZHEIM 

 
Sujet : Conception et mise en œuvre d’un système de détection de photons pour la dosimétrie en 
imagerie scanner 
 
Fibermetrix propose des solutions innovantes pour le monitoring en temps réel de la dose de rayonnements 
pour le secteur médical et industriel. Grâce à ses compétences en physique de détection, dosimétrie par 
scintillation, électronique et développement logiciel, notre équipe conçoit, développe et fabrique des 
détecteurs innovants, basés sur une technologie fibre optique brevetée. 
 
En 2019 Fibermetrix a mis sur le marché IVIScan, le premier système de dosimétrie in vivo temps réel 
dédié à l’imagerie scanner. Le système IVIScan est un système très complet alliant un grand nombre de 
technologies aussi bien en hardware (comptage de photons, technologies Bluetooth, RFID, 
accéléromètres, alimentation POE, charge inductive), qu’en software (applicatifs temps réel, interfaces 
web, big data, intelligence artificielle…) 
 
Dans le cadre des activités de veille technologique, vous serez intégré au sein de l’équipe de Recherche, 
Développement et Innovation, et vous prendrez en charge l’évaluation d’une nouvelle technologie de 
photodétecteurs (type SiPM) pour nos futures applications de dosimétrie et procéderez à sa mise en 
œuvre dans un système dédié à l’imagerie scanner.  
 
Les principales étapes du projet sont les suivantes  

 Appréhension du contexte du projet 

 Recherches bibliographiques sur les photodétecteurs de type SiPM 

 Évaluation de la technologie pour du comptage de photon. Cette étape comprendra la définition 
et l’exécution d’un plan de test, visant à aboutir à une liste de préconisations pour une mise en 
œuvre sur différentes modalités d’imagerie médicale. Les principaux sujets à explorer sont les 
suivants : 

o Topologie de détecteur SiPM (pixel pitch, surface active nécessaire) 
o Design de la sonde à base de fibre optique scintillante 
o Design de l’éventuelle optique d’interface fibre-détecteur 
o Définition de l’électronique d’acquisition 
o Définition du système de refroidissement éventuel 
o Stratégie de traitement du signal pour optimiser le SNR et s’affranchir du bruit de fond. 

 Une mise en application de ces préconisations est ensuite prévue sur un dispositif de dosimétrie 
en imagerie scanner, afin de valider la technologie en conditions réelles.  

 
 
Intégré à l’équipe de R&D, et accompagné de votre maître de stage, vous aurez l’opportunité d’aborder 
tous les aspects du développement de produits électroniques et de solutions logicielles, et ainsi d’acquérir 
une solide expérience dans l’industrie.  
La perspective de rejoindre une Start-Up tech vous motive ? Vous êtes intéressés par le challenge 
technique ? L’exploration de nouvelles technologies ? Alors rejoignez-nous. 
 
Descriptif du profil : 
Mots-clés : électronique, capteur, mesure, instrumentation, optronique, traitement du signal. 
Des notions en développement logiciel embarqué seraient un plus. 
Curiosité, autonomie, rigueur et prise d’initiative 
Capacité de synthèse 
Maîtrise de l’anglais technique  
 
Pour postuler, envoyer un CV et une lettre de motivation à : rh@fibermetrix.fr 
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