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Stage uniquement :  OUI/NON Thèse uniquement:   OUI/NON 
Stage pouvant déboucher sur une thèse :        OUI/NON si financement ANR accepté 
Financement proposé : OUI/NON  si oui, type de financement : 
 

Définition et la conception d’un « Outil d’Imagerie par Rétrodiffusion d’Objets 
Partiellement Dissimulés » 

 
Le Commissariat à l’Energie Atomique (CEA/DIF) et le Laboratoire de Chimie Physique – 
Matière et Rayonnement (LCPMR) ont initié une collaboration pour la conception et le 
développement d’un système d’imagerie transportable par rétrodiffusion destiné à visualiser 
et localiser rapidement et sans contact des objets faiblement dissimulés tels que des mines 
anti-personnel faiblement enterrées, des pains d’explosifs, des bâtons de dynamite ou des 
Engins Explosifs Improvisés. 
Le sujet de stage porte sur l’étude de faisabilité, en laboratoire, d’une expérience d’imagerie 
rétrodiffusée adaptée à la problématique d’objets enterrés. Après avoir défini les 
caractéristiques des objets susceptibles d’être rencontrés (nature des matériaux, dimensions, 
positionnement, …), l’étude de faisabilité permettra d’explorer la définition et la conception 
d’un dispositif de laboratoire comportant : 
- les caractéristiques de la source de rayonnement (domaine spectral, étendue spatiale, 
divergence et intensité) adaptées à la rétrodiffusion de ce type d’objet, 
- la nature et les caractéristiques du système imageur adaptées au domaine spectral, aux 
dimensions du champ d’analyse et à la résolution spatiale souhaitée, 
- les caractéristiques du détecteur à utiliser, 
- les fonctionnalités du système de commande contrôle nécessaire au fonctionnement du 
dispositif pour la localisation et l’analyse des objets. 
Pour réaliser cette étude de faisabilité, le stagiaire, aura à sa disposition le code Monte-Carlo 
GEANT4 et l’étude réalisée par le CEA dans le cadre du projet ACCORD. Ce projet (Analyse 
de la Composition d’un COlis par la Rétro Diffusion des rayons X) a permis de démontrer 
qu’il est possible de localiser sans contact un pain d’explosif factice dans une valisette accolée 
à un mur en béton. Dans ce cas de figure où la radiographie X n’est pas utilisable l’imagerie 
rétrodiffusée est une méthode alternative prometteuse. 
 
Indiquez le ou les parcours (ex DEA) qui vous semblent les plus adaptés au sujet : 
Physique de la matière condensée : OUI NON Physique des Liquides OUI NON 
Physique Quantique: OUI NON Physique Théorique   OUI NON 


