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Résumé:
Le stage a pour objet la dosimétrie à l'échelle de la chimie radicalaire déclenchée par une particule de haute énergie
(type photon gamma, electron, proton, ion carbone...), c'est à dire à l'échelle du nano-micromètre. Le logiciel
GEANT4-DNA permet de simuler sur une échelle de temps allant de la picoseconde jusqu'à la microseconde ,les
évènements physiques (ionisation, excitation) et chimiques (système de reactions). Dans le projet ESPRIT, la
détermination de la dose à temps court est primodiale en radiobiologie. Son devenir dans la formation d'espèces
chimiques radicalaires et moléculaires sera comparé à des mesures faites sur le laser UHI du laboratoire LIDYL.

Sujet :
Le stage a pour objet la dosimétrie à l'échelle de la chimie radicalaire déclenchée par une particule de haute énergie
(type photon gamma, electron, proton, ion carbone...), c'est à dire à l'échelle nano-micromètre. Le logiciel GEANT4-DNA
permet de simuler sur une échelle de temps allant de la picoseconde jusqu'à la microseconde ,les évènements
physiques (ionisation, excitation) et chimiques (système de reactions). Dans le projet ESPRIT, la détermination de la
dose à temps court est primodiale pour son utilisation en radiobiologie et hadronthérapie. Son devenir dans la formation
d'espèces chimiques radicalaires et moléculaires sera comparé à des mesures faites sur le laser UHI du laboratoire
LIDYL.
Le stagiaire prendra en main le logiciel GEANT4-DNA sur une station de calcul à sa disposition. Les cibles virtuelles
seront progressivement complexes, allant de l'eau à la nanoparticule d'or de différentes tailles. Les rayonnements
seront aussi variables selon un plan de travail à discuter pour tester l'influence du TEL et de l'énergie de la particule.
Puis, la chimie qui est dans GEANT4-DNA, uniquement tournée vers l'eau, inclura de nouvelles molécules pour mimer
la réactivité des molécules sonde fluorescentes utilisées dans les expériences de dosimétrie chimique.
Le stagiaire pourra participer à l'une de ses expériences sur le laser UHI du Laboratoire LIDYL.
Un rapport détaillé sera demandé et une participation à l'écriture d'un article aussi.
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