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Projet Professionnel : Devenir ingénieur-chercheur en physique subatomique

Compétences

- Instrumentation nucléaire, détection de rayonnements (expérience sous faisceau)
- Dosimétrie et radioprotection
- Simulation Monte Carlo (Geant 4, MCNPX)
- Programmation (Root/C++, Perl), acquisition de données (Labview) et CAD (Catia)

Cursus scolaire

2005–2009
(en cours)

: Université Louis Pasteur, Strasbourg, France
Doctorant (Allocataire de Recherche) en physique nucléaire appliquée dans le domaine de la radioprotection
ATER et Moniteur (TP de CAPES de Physique, projets informatiques M2, TD d’électromagnétisme L2)

2003–2005 : ENSPS-ULP (École Nationale Supérieure de Physique de Strasbourg), Strasbourg, France
Diplôme d’ingénieur physicien (M2), option Physique/Informatique (mention B, [8/83])

2004–2005 : Université Louis Pasteur, Strasbourg, France [bourse sur critères universitaires]
DEA de Physique Subatomique, Modélisation et Instrumentation (M2) (mention B, [4/14])

2002–2003 : University of Bristol, Bristol, Angleterre
Mâıtrise de Physique (M1) dans le cadre des échanges Erasmus (mention B)

1998–2002 : Université de Caen, Caen, France
Licence de Physique (L3), option Physique Nucléaire (mention B, [2/32])
DEUG Sciences de la Matière (L2), option Physique (mention B)

1995–1998 : Lycée Charles de Gaulle, Caen, France
Baccalauréat Scientifique, option Physique-Chimie

Stages & Projets

Depuis Oct. 2005
(4 ans)

: CNRS IPHC/DRS/RAMSES, Strasbourg, France – Thèse de doctorat
Sujet : « Étude d’une nouvelle génération de dosimètres actifs neutrons à base de capteurs CMOS »
Objectif : Démontrer la pertinence de la technologie CMOS à pixels pour la dosimétrie neutrons temps réel
Activité : Mise en place des expériences, acquisition et analyse des données, simulations Monte Carlo
Mots-Clefs : Dosimétrie active neutron, micro-électronique, CMOS, Geant 4, MCNPX, Labview

Mars-Sept 2005
(6 mois)

: CEA DAPNIA/SPhN, Saclay, France – Stage de fin d’étude d’école d’ingénieurs, stage de DEA
Sujet : « Simulation de l’expérience Spaladin dans l’environnement Geant 4 »
Objectif : Mâıtrise du filtre expérimental sur la reconstruction des réactions de spallation
Activité : Simulation de la géométrie du dispositif, estimation des effets d’acceptance
Mots-Clefs : Spallation, cinématique inverse, filtre expérimental, Geant 4

Nov-Fév 2005
(3 mois)

: IReS, Strasbourg, France – Projet de modélisation informatique (DEA)
Sujet : « Simulation de la perte d’énergie d’une particule chargée dans un gaz »
Objectif : Mise en œuvre d’une méthode de PID pour TPC, séparation π-K
Activité : Construction (Monte Carlo) et Analyse des données sous Root
Mots-Clefs : Bethe-Bloch, Moyal-Landau, Monte Carlo, maximum de vraisemblance, moyenne tronquée

Juillet-Août 2004
(2 mois)

: EuroRad, Strasbourg, France – Stage en entreprise de deuxième année d’école d’ingénieurs
Sujet : « Optimisation de collimateurs de γ-caméra pixellisée pour le traitement de cancer du sein »
Objectif : Optimisation des collimateurs existants, développement de nouveaux collimateurs
Activité : Caractérisation, optimisation et simulation des collimateurs existants et en développement
Mots-Clefs : γ-caméra pixellisée, CdTe, collimateurs à trous parallèles et sténopé, Geant 4
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Nov-Juin 2004
(8 mois)

: IRCAD, Strasbourg, France – Projet de deuxième année d’école d’ingénieurs
Sujet : « Transport et Commutation d’images endoscopiques »
Objectif : Réhabilitation d’une salle de télé-enseignement et d’entrâınement à la chirurgie mini-invasive
Activité : Développement d’une application temps réel en C sur réseau IP
Mots-Clefs : Réseau IP, Protocoles TCP/UDP, Linux, C

Participation à un symposium international de l’IEEE à Ajaccio en mai, catégorie ‘nouvelles technologies’
Publication et Poster (Best Student Poster Award)

Juillet-Août 2003
(2 mois)

: CERN, LHCb group, Genève, Suisse – Stage d’été en Physique des Particules (official summer student)
Sujet : « The LHCb Trigger Tracker Station: Charge calibration in the Si tracker test-beam »
Objectif : Analyse des performances de modules électroniques
Activité : Dépouillement de données et développement de différentes méthodes d’analyse
Mots-Clefs : Détecteur de traces à micropistes, Trajectographie, Root

Nov-Mai 2003
(5 mois)

: University of Bristol, SLAC/BaBar group, Bristol, Royaume Uni – Projet d’étude de Mâıtrise de Physique
Sujet : « Rare B mesons decays »
Objectif : Mise en évidence de la violation de la symétrie CP dans les mésons B neutres

Activité : Calcul du rapport d’embranchement du canal B0 → K0
s π+π−

Mots-Clefs : Plan ∆E−mES, efficacité Monte-Carlo, fonction d’Argus, optimisation de coupures, Root

Juillet 2002
(1 mois)

: CIRIL-GANIL, Caen, France – Stage d’été en Nano-Physique
Sujet : « Étude de la stabilité et de la fragmentation d’agrégats chargés de C60 »
Objectif : Mesure de la taille critique d’agrégats multichargés (C60)

i+
n

Activité : Montage de l’expérience, acquisition et analyse des données
Mots-Clefs : Spectrométrie en temps de vol, source ECR, techniques de vide

Juillet-Août 2001
(2 mois)

: LPC Caen, Caen, France – Stage d’été ‘Janus’ en Physique Nucléaire
Sujet : « Étude d’un dispositif de détection de neutrons non monocinétiques à basse énergie »
Objectif : Caractérisation du dispositif (Efficacité, résolution et seuil en énergie)
Activité : Montage de l’expérience, acquisition et analyse des données
Mots-Clefs : GEDEON-HINDAS, DÉMON, spectrométrie en temps-de-vol, discrimination n/γ

Thèse

- Titre : « Étude d’une nouvelle génération de dosimètres actifs neutrons à base de capteurs CMOS »
- Direction : Pr. Abdel-Mjid Nourreddine, Daniel Husson
- Date de soutenance prévue : 16 décembre 2009

Travaux effectués

- Caractérisation de plusieurs générations de capteurs (bruit, gain, rapport signal-à-bruit, ...)
- Détermination de la fonction de réponse du dispositif de détection (convertisseur+capteur) à l’aide des codes
de simulation Monte Carlo Geant 4 et MCNPX

- Conception et réalisation de différents convertisseurs de neutrons
- Confrontation des simulations avec des irradiations en source (IPHC) et en faisceau (IRSN Cadarache)
- Calibration des capteurs auprès de l’accélérateur de Cronenbourg (protons et particules α)
- Développement d’un code de déconvolution

- Irradiations de DSTN (PN3, Neutrak, CR-39) auprès de l’accélérateur de Cronenbourg (protons et particules α)
- Participation à la mise en routine de la dosimétrie passive neutron au laboratoire (tests d’intercomparaison nationaux)
- Participation à la mise en place d’un calibrateur neutrons pour le laboratoire (spectrométrie par sphères de Bonner)

- Installation de MCNPX en version multiprocesseur au centre de calcul de Lyon
- Installation de Geant 4 sur la Grid
- Interfaçage des codes Monte-Carlo MCNPX et Geant 4 avec des logiciels de CAD (Catia)
- Contributions à l’amélioration de Root (pseudo : zesp)
- Participation à plusieurs projets connexes : Irradiations biologiques (CEA Cadarache), étude de l’activation
d’instruments chirurgicaux stérilisés par rayons X (IBA), calibration d’un générateur de rayons X (IPHC)

La plupart des points techniques sont décrits ici.

Travaux en cours

- Passage de témoin
- Rédaction
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Publications & Communications orales

- « A new Recoil Proton Telescope with CMOS-pixels for fast neutron metrology ». D. Husson, A. Allaoua, S. Higueret,
T.D. Lê, L. Lebreton, M. Trocmé. Proceedings of Science 2008. Proceedings of Vertex 2008, 17th International Workshop
on Vertex detectors, Utö, Suède, 28 juillet-1 août, 2008

- « Dependence of PN3 response to Am-Be neutrons on etching and reading process ». A. Belafrites, A. Nourreddine, S.
Higueret, T.D. Lê, M. Trocmé. Radiation Measurements 43 (482-486), 2008. Proceedings of ICNTS 23, 23rd International
Conference on Nuclear Tracks in Solids, Pékin, Chine, 11-15 septembre 2006

- « A new compact device for efficient neutron counting using a CMOS active pixel sensor ». M. Trocmé, S. Higue-
ret, D. Husson, A. Nourreddine, T.D. Lê. Radiation Measurements 43 (1100-1103), 2008. Proceedings of SSD15, 15th

International Conference on Solid State Dosimetry, Delft, Pays-Bas, 8-13 juillet 2007 (3rd poster prize)

- « Measurement of 222Rn at the image level with the AlphaRad chip ». S. Higueret, D. Husson, M. Trocmé, A. Nourred-
dine, T.D. Lê, N. Michielsen. Radiation Measurements 43 (1059-1062), 2008. Proceedings of SSD15, 15th International
Conference on Solid State Dosimetry, Delft, Pays-Bas, 8-13 juillet 2007

- « Development of an integrated CMOS detector for radon activity measurement and neutron dosimetry ». S. Higue-
ret, M. Trocmé, D. Husson, T.D. Lê, A. Nourreddine. CEA 2008 / EDP Sciences, Proceedings of ND07, International
Conference on Nuclear Data for Science and Technology, Nice, France, 22-27 avril 2007

- « Development of a new electronic personal neutron dosemeter using a CMOS active pixel sensor ». M. Trocmé,
S. Higueret, D. Husson, A. Nourreddine and T.D. Lê. Radiation Protection Dosimetry 126 (536-540), Proceedings of
NEUDOS10, 10th Symposium on Neutron Dosimetry, Uppsala, Suède, 12-16 juin 2006

- IEEE Nuclear Science Symposium 2008, Dresde, Allemagne, 19-25 octobre 2008

- 1ère Journée des doctorants de l’IPHC, Strasbourg, France, 31 janvier 2008
- Rencontres Jeunes Chercheurs, Les Houches, France, 8-12 janvier 2007

- 23èmes Journées des Laboratoires Associés de Radiophysique et de Dosimétrie, Prague, Tchéquie, 19-20 octobre 2006

- École Joliot-Curie 2006 sur le thème du cycle électro-nucléaire, Maubuisson, France, 17-23 septembre 2006
- Journée des doctorants de l’IReS, Strasbourg, France, 6 mars 2006

Enseignement et vie scientifique

2005–2009 : Moniteur puis ATER en TP de CAPES de Physique (rédaction de canevas de TP ≈100 h/an)
2006–2009 : Responsable de projets informatiques en M2 Physique Subatomique (Détection de neutrons)

2009 : TD d’Électromagnétisme en L2 Maths-Physique-Chimie (10 h)

2007–2009 : Représentant des doctorants de l’IPHC (création du bureau des doctorants, mise en place du suivi de thèse des
doctorants physiciens, création du site web des doctorants, organisation de la 1ère journée des doctorants)

2005–2008 : Participation à la rédaction des programmes blancs pour l’ANR (Projets MERINDA & NEUTROPIX)
2007 : Organisation d’un workshop MCNP interne à l’IPHC
2006, 2007 : Supervision de 2 stages Janus (Caractérisation de détecteurs photostimulables : n/γ & rayons X)
2006–2007 : Auteur d’un chapitre de livre sur les déchets nucléaires (Vuibert / Sélection prix Véolia 2009)
2006–2007 : Participation à l’élaboration d’une BD pour les 7-12 ans sur la vie des jeunes chercheurs (Petits Débrouillards)
2005–2007 : Contributions à la semaine de la Science (stand Détection de rayons cosmiques par chambre à étincelles)
Août 2007 : Soutien pour l’organisation de l’école d’été e2ϕ 2007, Strasbourg
Avril 2006 : Animation d’une journée scientifique pour les enfants au Vaisseau (Petits Débrouillards)

Informations complémentaires

Langues : - Français : Langue maternelle
- Anglais : Courant, Année de Mâıtrise passée en Angleterre (TOEIC avril 2004, 870/990)
- Allemand : Mâıtrise des bases de la langue allemande
- Espagnol : Notions

Informatique : - Systèmes d’exploitation : Windows/Cygwin, Unix
- Langages de Programmation : C/C++, Perl, Shell script, VBA, Turbo Pascal
- Outils pour la physique : Analyse - Root / Simulation - Geant 4 , MCNPX (β-user)
- Ingénierie : Acquisition de données - Labview / CAD - Catia / Travail collaboratif - SVN
- Traitement de texte : Microsoft Office, Open Office, LATEX/BibTEX, HTML/PHP, CMS (SPIP, Trac)

Jobs étudiant : - Animateur de colonie de vacances (2000-2001)
- Intérimaire (Manutention, Conditionnement, Inventaires) (1998-2001)
- Agent de maintenance à l’University of Bristol Union, Bristol, Royaume Uni (2002)
- Équipier Mac Donald’s, Bristol, Royaume Uni (2002)

Qualifications : - AFPS (Attestation de Formation aux Premiers Secours), Équipier Croix Rouge 2 ans (2000-2001)
- BAFA (Brevet d’Aptitude aux Fonctions d’Animateur)
- Permis B
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