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Résumé
Nous étudions des méthodes numériques permettant de retrouver des informations sur un
indice de réfraction acoustique à partir de mesures. Nous présentons ici en premier lieu une
méthode pour déterminer le domaine de défauts dans un indice de référence connu. Comparées à
ce type de méthodes qui donnent un résultat spécifique (la forme) très rapidement, les méthodes
qui permettent de reconstruire les valeurs de l’indice de réfraction étudié sont très coûteuses.
Nous avons alors développé une nouvelle méthode itérative de reconstruction d’indices. Cette
méthode utilise les informations issues de la détection de défauts pour orienter le terme correcteur
faisant passer d’une étape à une autre afin d’améliorer la convergence. Finalement, nous avons
expérimenté une stratégie de raffinement adaptatif dont le but est de contenir le coût de calcul
en gagnant de la précision.

INTRODUCTION

Quand on émet une onde, acoustique ou électromagnétique, et qu’elle rencontre un objet, elle est
diffractée. Si cet objet n’est pas “opaque” il est caractérisé par un indice de réfraction. On peut alors
rechercher des paramètres de cet objet à partir de
mesures de l’onde diffractée. C’est ce qu’on appelle
un problème inverse en propagation d’ondes et les
applications sont multiples (radar, imagerie médicale, détections non intrusives, etc.)
Une des classes les plus générales de ces problèmes est la reconstruction complète des valeurs de
l’indice de réfraction. Leurs résolutions sont généralement itératives et donc assez lentes [Sé00]. Parallèlement, de nombreuses méthodes ont été mises au
point pour fournir une information spécifique (par
ex. la forme) mais très rapidement [Kir02].
Dans une première partie nous allons présenter
ici une méthode rapide d’identification de la forme
de défauts dans un indice de référence. Dans une seconde partie, en nous basant sur le premier résultat,
nous allons développer une une nouvelle méthode de
reconstruction des valeurs d’un indice donné ainsi
qu’une stratégie de raffinement adaptatif.

A. UNE MÉTHODE RAPIDE
D’IDENTIFICATION DE DÉFAUTS
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Fig. 1 – Le cadre physique

Nous recherchons des méthodes numériques efficaces pour retrouver des informations sur un indice
de réfraction à partir de mesures d’ondes diffractées.
L’indice est représenté par une fonction de l’espace
n(x) et le comportement des ondes diffractées est
donné par l’équation de Helmholtz :


 ∆ + k 2 n(x) u = −k 2 (n(x) − 1) h
 −(d−1) 
,
(1)
 ∂r u = iku + o r 2
avec h l’onde incidente et d la dimension (d = 2 or
3). Les mesures Fn sont effectuées en champ loin-

tain (c’est à dire à “grande” distance de l’objet étudié) à partir de sources de type onde plane. On
note Γe l’ensemble des directions d’émission pour
les sources et Γm l’ensemble des directions de mesure. On suppose que n(x) = 1 (indice de réfraction
de l’air) en dehors d’une certaine boule et on note
D = support(n − 1).
Plus particulièrement, soit n0 (x) un indice de référence et Ω un sous domaine de D. Notons alors n1
un indice de réfraction modifié tel que n1 (x) 6= n0 (x)
dans Ω et ñ1 (x) = n0 (x) ailleurs (voir Fig.2). Si on
suppose l’indice de référence n0 connu, on veut retrouver le domaine Ω à partir de mesures faites en
présence de l’indice modifié n1 par une méthode dite
de “sampling” : chaque point de l’espace sera testé
de manière binaire pour déterminer s’il appartient
ou non à l’ensemble recherché.

sur un ensemble de mesures bien supérieur à celles
disponibles puisqu’on ne dispose que des mesures engendrées par la diffraction de sources de type onde
plane. Il faut alors relier l’image de l’opérateur des
possibles C à l’opérateur des mesures Fn1 afin d’obtenir un caractérisation pratique du domaine recherché.

2. Caractérisation de l’image
d’opérateur
C’est là que divergent les différentes méthodes
de sampling. La ”Factorization Method“ prend son
nom d’une factorisation spécifique de l’opérateur de
mesures Fn1 . On établit dans un premier temps le
résultat technique
Fn1 − Fn0 = SCAC ? .
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Sous certaines hypothèses, en particulier avec des
indices de réfraction réels (i.e. des matériaux sans
absorption) et en disposant des mesures Fn1 pour
toutes les directions d’émission/réception (c’est à
dire Γe = Γm =toute la sphère), on peut prouver que
l’opérateur S présent dans cette factorisation (2) est
unitaire (c.à.d. disparait si on prend la valeur absolue) et que l’image de CAC ? coïncide avec celle de
C 2 . Grâce à la factorisation (2) on a donc l’image de
1
l’opérateur |Fn1 − Fn0 | 2 qui coïncide avec celle de
C. On a donc relié l’ensemble nécessaire pour le test
à un ensemble qu’on peut construire avec nos mesures. On dispose en effet d’un critère (le critère de
Picard) pour savoir si une fonction est dans l’image
d’un opérateur sachant ses vecteurs propres et ses
valeurs propres.

Ω

Fig. 2 – La simulation à gauche, les mesures à droite

1.

(2)

Caractérisation du domaine

La majorité de ces méthode de “sampling” ont
le même point de départ : on se fixe un point z de
l’espace. On considère alors l’ensemble des champs
lointains qui pourraient être diffractés par l’objet
étudié (et pas seulement ceux induits par des sources
de type onde plane) avec ses défauts . Notons le ε.
On regarde alors la propagation d’une source ponctuelle, centrées précisément en z, en l’absence de
ces défauts et qu’on sait donc calculer puisqu’on
connaît l’indice de référence. On prouve alors, par
des arguments de régularité, que si cette onde est
aussi dans ε, le point z est nécessairement à l’intérieur du défaut. : on ne peut pas avoir de champ
lointain qui puisse être créé à l’identique dans le
cas sans défauts et dans le cas avec défauts, même
avec des sources différentes, du moment qu’elles
émettent depuis l’extérieur du défaut. Mathématiquement, les champs lointains engendrés par la diffraction de sources ponctuelles avec l’indice de référence sont des fonctions ayant z comme paramètre
et ε est l’image de “l’opérateur des possibles” qui
à une source quelconque associe le champ lointain
diffracté par l’objet avec les défauts. Notons le C.
On traduit alors l’appartenance d’un point z à Ω
par l’appartenance d’une fonction spécifique, ayant
z comme paramètre, à l’image de C :

Pour chaque point z le protocole est alors le suivant :
– Calculer vz , le champ total pour (1) en z pour
chacune des N direction d’émission
– Calculer les valeurs propres λi et les vecteurs
propres ψi de Fn1
– Calculer la valeur

w{n1 ,n0 } (z) :=

N
2
X
|hvz , ψi i|
|λi |
n=1

!−1

– Si w{n1 ,n0 } (z) est très proche de zéro alors z
est en dehors du défaut, sinon il est dedans

3.

Applications numériques

Des applications numériques de ce test avec d =
2 montrent sur la Fig.3 une représentation satisfaisante de la forme de Ω avec 35 directions d’incidence/mesure, 2% de bruit, un indice de référence
non constant n0 ≈ 2.3 et un indice modifié n1 ≈ 1.6
dans Ω (bien sur n1 = n0 ailleurs).

∀z ∈ Rd , z ∈ Ω ⇐⇒ vz ∈ R (C) .
Si, comme on l’a dit, on sait calculer les fonctions
test, l’opérateur des possibles, quand à lui, repose
2

Fig. 3 – Localisation de l’inclusion en échelles linéaire
et dB pour indices réels

Fig. 4 – Localisation de l’inclusion en échelles linéaire
et dB pour indices complexes et émissions/mesures non
corrélées.

B. UNE NOUVELLE MÉTHODE DE
RECONSTRUCTION D’INDICE
Pour ce qui est du temps de calcul, quasiment
tout l’effort réside en l’évaluation des fonctions test.
En comparaison, le test d’appartenance en lui-même
ne prend qu’une fraction du temps total qui est alors
comparable à une résolution du problème direct par
direction d’incidence. Par exemple pour une centaine d’émissions/réceptions, le calcul de la solution
sur un ordinateur de bureau nous a pris 4,2 secondes
et le test de tous les points 0.7 secondes.

En plus de l’identification du lieu des défauts
d’un indice, nous nous intéressons maintenant directement à la reconstruction effective de ses valeurs.
À partir de données u0 définies pour des directions
d’émission Γe et des directions de mesure Γm , nous
recherchons un n(x) qui va minimiser la distance
entre la simulation Fn et les données :
2

J0 (n) := kFn − u0 kL2 (Γe ×Γm ) .
Suivant [Sé00], nous avons étudié une méthode
de Gauss-Newton couplée à une régularisation de
Tychonov. Cette méthode consiste en l’évaluation
d’une suite d’indices de réfraction np+1 = np + δnp
qui va converger vers un minimiseur de J0 . Le terme
correctif δnp est obtenu en minimisant J˜α , qui n’est
autre que J0 linéarisée en np , additionnée d’un
terme de régularisation :
 2
J˜α (δn) := Fn0 p .δn − u0 − Fnp
2

Nous avons aussi réalisé des expérimentations en
dehors du cadre théorique. La méthode donne encore des résultats satisfaisants avec des indices à valeurs complexes ainsi qu’avec des directions d’émission et de mesure non corrélées ne couvrant pas l’ensemble de la sphère. Bien sur, la ”qualité“ dépend
de la quantité de données et des angles d’ouverture.
Un exemple est donné en Fig.4 avec 35 directions
d’incidence équiréparties sur [0; π] (symbole +), 21
directions d’observation sur [ 76 π; 11
6 π] (symbole o),
2% de bruit et un indice de référence non constant
n0 ≈ 2.2 + 0.1i et un indice modifié n1 ≈ 1.6 + 0.4i
dans deux petites inclusions.

L (Γe ×Γm )

+

2
α kδnp kX

(np fixé),

où k · kX est une norme et α un paramètre de régularisation. On prouve alors que si le terme initial
3

n0 est choisi assez proche de l’indice recherché n, la
suite np+1 = np + δn†p , avec δn†p un minimiseur de
J˜α , converge vers n† , un minimiseur de J0 .

avec n(x) = 2.5 dans une petite zone intérieure,
n(x) = 3 + 0.1i ailleurs et bien sur n(x) = 1 en
dehors de D. L’objet diffractant D est alors divisé
en 56 sous-parties où n est reconstruit comme une
fonction constante sur chaque sous-partie.

1. Une norme de régularisation
adaptative

1.75

Il est bien connu que la convergence de cette suite
est influencé par le choix de αk · kX est de nombreux
travaux ont été menés pour établir un choix du paramètre α. Ceci est généralement intensif en temps
de calcul. De plus, par sa nature itérative, la méthode de Gauss-Newton-Tychonov est très coûteuse
en elle-même. Ainsi, nous étudions la construction
d’une norme qui serait mise à jour à chaque étape
pour améliorer la convergence, cette mise à jour devant être rapide par rapport au temps nécessaire au
calcul de δnp .
Nous recherchons k · kX sous la forme de la
norme naturelle d’un espace L2 (D) pondéré. C’est
une norme sous forme d’intégrale, mais dont la mesure est renforcée ou diminuée en chaque
par
R point
2
une fonction de poids w(x) : kf kX = D |f | wdλ.
En effet, dans ce cas on peut prouver que δn†p , le minimiseur de J0 , est obtenu comme étant le zéro de
sa dérivée directionnelle J˜α qui est linéaire et qu’on
appelle équation normale :



(Fn0 p )? Fn0 p + αw δn†p = Fn0 p u0 − Fnp . (3)
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Fig. 5 – Valeurs exactes de |n(x)| et leur reconstruction
|n6 (x)|.

Comme les données u0 sont mesurées en champ
lointain, on a une expression explicite de la dérivée
Fn0 p en écrivant l’équation vérifiée par la soustraction des solutions à (1) pour n = np et n = np +δnp .
En gardant la partie du terme source qui est linéaire
par rapport à δnp , on peut alors prouver que la dérivée par rapport à n d’une solution de (1) est encore
une solution de (1) mais avec comme terme source
h = δnp vnp (np − 1)−1 où v est le champ total pour
(1) avec np comme indice de réfraction.
Ceci signifie qu’un calcul de (3) nécessite déjà
les valeurs vz (c’est à dire vnp (z)) qui étaient nécessaires dans la procédure d’identification de défauts.
Comme on a Fn à partir des données u0 et que l’on
peut calculer Fnp à partir de vz , nous sommes alors
en mesure de calculer w{np ,n} à chacun des points où
on a évalué vnp pour calculer Fn0 p avec un très faible
surcoût en temps de calcul. Ainsi, nous construisons
une norme pour le terme de régularisation αk · kX
dépendant de l’étape de linéarisation en prenant la
norme naturelle de l’espace L2 (D) pondéré ayant
pour mesure w{np ,n} (z)dλ(z). Comme w{np ,n} focalise sur les zones où n est différent de np , le but
est d’avoir une pondération indiquant d’une certaine manière l’adéquation entre n et np en chaque
point, guidant ainsi le processus de Gauss-NewtonTychonov.
Les résultats numériques, comparables à ceux
obtenus avec une norme BV (comme dans [Sé00]),
sont encourageants. Fig.5 en montre un exemple

2. Une stratégie de raffinement
adaptatif
Finalement, comme w{np ,n} donne une information locale sur l’objet diffractant, nous étudions
un processus de raffinement adaptatif pour la reconstruction. Ceci afin de gagner en précision tout
en préservant le temps de calcul. L’idée est de rechercher n comme une constante par morceau avec
quelques itérations de la méthode Gauss-NewtonTychonov, puis de relancer la recherche en augmentant successivement le nombre de zones. Le choix
de la zone à subdiviser sera guidé par les valeurs de
w{np ,n} . Le processus adaptatif complet suit alors ce
schéma :
1. Rechercher n comme une seule constante pour
tout D avec un indice de départ n = 1.
2. DiviserD arbitrairemet en quatre zones et rechercher n comme une constante (éventuellement) différente sur chaque zone en utilisant
la valeur de n calculée à l’étape précédente
comme point de départ.
3. Utiliser les valeurs w{np ,n} pour choisir la zone
où la valeur moyenne de w{np ,n} est la plus
haute.
4. Diviser la zone choisie en quatre nouvelles
zones et rechercher n comme une constante sur
4

2.5

chacune de ces tk+1 = tk + 3 zones, avec les
valeurs de np calculées précédemment comme
point de départ.
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5. Répéter étapes les 3 et 4.
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Les Fig. 6 et 7 montrent les reconstructions de n(x)
après chaque raffinement pour 6 relances successives.
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Fig. 7 – Résultats de la méthode de Gauss-NewtonTychonov avec raffinements adaptatifs
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CONCLUSION ET PERSPECTIVES
−0.6

Nous avons établi une méthode qui permet
d’identifier les défauts dans un indice de référence à
partir de mesures. Les expérimentations numériques
au delà du cadre formel ont par ailleurs montré
des résultats satisfaisants. Cette évolution à permis
d’enrichir une méthode itérative de reconstruction
d’indice en guidant le terme correcteur afin d’améliorer la convergence. En parallèle, nous avons aussi
appliqué à cette recherche d’indice une stratégie de
raffinement adaptatif ayant pour but de gagner en
précision en restreignant les temps de calcul. Des
travaux sont en cours afin d’étendre les justifications
de ces nouvelles méthodes aux cadres validés expérimentalement, notamment pour des indices à valeurs
complexes et des directions de mesure non corrélées
avec les directions d’émission.
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Fig. 6 – Résultats de la méthode de Gauss-NewtonTychonov avec raffinements adaptatifs
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