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Résumé

La “Factorization method”

L’identification d’objets diffractants en propagation d’ondes relève des problèmes inverses. Le problème direct étant totalement continu, celui de retrouver la géométrie de l’objet est alors
forcément mal conditionné. Cette difficulté a été étudiée notemment par Colton, Kress [DC92], Kirsch et Potthast [R.P98] dont
les travaux ont donné lieu à la “Linear sampling method” et des
variantes, en particulier la “Factorization method” présentée par
Kirsch [Kir00]. Nous nous intéresserons à ses extensions et au
développement d’autres méthodes là où elle n’est plus appliquable (identification de caractéristiques physiques par exemple).

Les problèmes inverses en diffraction d’ondes étant généralement très mal conditionnés, leurs résolutions s’avèrent alors extrêmement coûteuses. L’accent est donc porté sur la mise en
place de méthodes appliquables dans un large spectre applicatif et d’exécution rapide. Une première méthode a répondu efficacement à ces demandes : la “linear sampling method”. Plus
récemment, une variante du “linear sampling”, la “Factorization
Method”, a étendu le spectre applicatif mathématiquement justifiable. Son principe est de caractériser les points de l’espace un
par un pour savoir s’ils appartiennent au domaine recherché en
calculant un inf dont la recherche est cette fois-ci bien posée :


z ∈ D ⇐⇒ |hFψ, ψiX | , ψ ∈ X et Φ∞z , ψ

Introduction
La propagation des ondes acoustiques ou electromagnétiques
est régie respectivement par l’équation de Helmhotlz ou les équations de Maxwell. Nous nous intéressons au problème inverse qui
est de reconstituer la géométrie d’un objet diffractant et éventuellement certaines de ses propriétés physiques. Cette étude est
menée à partir de la donnée du champ lointain engendré par l’objet éclairé par une onde incidente.
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F IGURE 1 : Schema de la géométrie

= 1 > 0.

Φ∞z

étant le champ loin(F étant l’opérateur de champ lointain et
tain engendré par solution fondamentale de l’équation de Helmholtz).

Travaux en cours
Nous avons étudié la “factorization method” dans le cadre de la
reconstitution de contours d’objets et obtenu des résultats numériques intéressants. Les travaux en cours consistent à étendre le
cadre mathématique de cette méthode à l’identification de parties
incluses dans un objet connu (toujours à partir du champ lointain)
en connaissant l’objet avant perturbation. Cette approche a été
initiée entre autres par les travaux de [Geb06].

F IGURE 2 : Résultat numérique obtenu
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