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On se place dans le cadre où l’on suppose connaı̂tre l’indice de réfraction d’un milieu inhomogène. On
appelle “défauts” les éventuelles différences entre l’indice supposé du milieu et son indice effectif (voir
Figure 1). Ces différences peuvent survenir suite à une perturbation, une détérioration ou une mauvaise
estimation de l’indice de référence. Nous cherchons à reconstituer la forme des défauts à partir de mesures
en champ lointain. Des applications possibles sont alors la vérification non-intrusive de matériaux mais
aussi la détection de mouvement à travers les murs.
La reconstitution de forme à partir de mesures en champ lointain à été traitée par des méthodes comme
la “Linear Sampling Method” où la “Factorization Method” [1]. Elles permettent d’isoler des obstacles
dans l’air, en tirant parti de l’expression particulièrement simple du noyau de Green. Si le milieu ambiant
est inhomogène, ce n’est que récemment qu’un résultat a été proposé pour la reconstitution de la forme
d’obstacles [2]. Nous allons présenter une méthode rapide de reconstitution de la forme de défauts dans
un milieu inhomogène à partir de l’indice supposé et de mesures effectives en champ lointain (voir Figure
2). D’une manière similaire à [3], la formulation de notre méthode repose sur des valeurs de champs
proches calculables précisément à partir de l’indice de référence ou estimables à partir de mesures (en
champ lointain) faites avant l’apparition de défauts.
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Figure 1: Indices supposé (gauche) et effectif (droite).

Figure 2: Reconstitution des défauts.
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