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Sujet de stage et de thèse

Re onstru tion d'objets homogènes par région en tomographie
mi roonde à l'aide de

hamps de Markov

a hés

La déte tion et la ara térisation d'un objet enfoui dans un milieu se résout souvent par des
te hniques d'imagerie (tomographie), utilisant par exemple, les rayons X, les mi ro-ondes ou
les ondes ultrasonores. Dans le as d'ondes éle tromagnétiques, des appli ations d'une te hnique d'imagerie à ondes dira tées apparaissent dans de nombreux domaines tels que le génie
biomédi al (imagerie mi ro-onde), le ontrle non destru tif de matériaux ondu teurs ( ourants
de fou ault) ou l'exploration géophysique (déte tion et ara térisation d'in lusions de pétrole
dans un sous-sol).
Dans le adre du stage proposé, nous nous restreignons au as où un objet inhomogène ( omposé de plusieurs matériaux) est noyé dans un milieu homogène (le vide). Le hamp dira té
est alors mesuré par des ré epteurs pla és tout autour de l'objet. L'obje tif est de résoudre le
problème inverse suivant : re onstruire l'objet inhomogène à partir des données observées du
hamp dira té. Comme tout problème inverse, e problème est dit "mal posé", de sorte que
plusieurs objets rigoureusement diérents entrainent des données observées quasiment identiques. Aussi, pour réduire e ara tère mal posé du problème, nous sommes amenés à utiliser
des te hniques de régularisation qui permettent de prendre en ompte toute information a priori disponible sur l'objet. Dans e ontexte, nous proposons de résoudre le problème inverse
par des te hniques statistiques bayésiennes et des te hniques d'é hantillonnage sto hastique, en
introduisant l'information a priori que l'objet in onnu est omposé d'un nombre ni de matériaux. La méthode développée a donné de bons résultats dans le as d'une onguration 2-D en
polarisation transverse magnétique. Le as de la polarisation transverse éle trique (TE) plus
ompliqué a pour sa part été étudié dans le adre d'un modèle simplié (bilinéarisé).
L'obje tif de e stage est de poursuivre l'étude de la onguration TE en développant les
diérentes modélisations possibles du problème. Le stagiaire travaillera sur données réelles et
pourra alors étudier les eets des approximations de es diérents modèles.
A la suite de e stage, les travaux pourraient être poursuivis dans le adre d'une thèse au sein du
Laboratoire des Signaux et Systèmes. Le stage se déroulera dans le adre d'une ollaboration
entre le Groupe Problèmes Inverses et le Département de Re her he en Éle tromagnétisme. Il
sera en adré par Bernard Du hêne (Département de Re her he en Éle tromagnétisme) et Ali
Mohammad-Djafari (Groupe Problèmes Inverses).
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