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1 Contexte et domaines scientifiques étudiés

Retrouver la forme d’une cible, d’un objet ou d’une cavité à partir de mesure de champs électro-

magnétiques (imagerie électromagnétique) est un intérêt majeur dans de nombreux domaines, comme la santé

(e.g., l’Imagerie par Résonance Magnétique), la défense (e.g., la détection de cible), ou encore en géoscience (e.g.,

la reconstruction d’objets enfouis). Le but est alors de répondre à la question suivante :

— comment retrouver la forme d’un objet à partir de mesures électromagnétiques ?

Plus précisément, notre problématique est la suivante. Nous voulons retrouver un objet, i.e. reconstruire sa forme

et déterminer sa position, à partir de mesures de sa Surface Équivalente Radar (SER) par exemple (voir Figure 1).

Chambre anéchöıque (mesure)
SER mesurée
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Figure 1 – Quel objet a donné la SER mesurée ?
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Une première technique pour résoudre ce problème est l’imagerie SAR (Synthetic Aperture Radar) décrite dans [11].

Elle se base sur le mouvement de la cible ou de l’antenne de réception et sur des techniques de traitement du

signal pour former une image de la cible.

Dans ce stage, le but est d’étudier ce problème inverse d’obstacle en utilisant l’optimisation de forme – ou

”comment trouver le meilleur design au regard d’un critère mécanique ou esthétique donné”. Nous nous basons

alors sur la formulation mathématique suivante :

min
O∈Uad

J (O),

où J est une fonctionnelle dont la variable est la forme de l’objet noté O et où Uad est un ensemble admissible de

forme de Rd (d = 2 ou 3 ici). Cette fonction J correspond à une fonction coût, par exemple une fonctionnelle de

type moindre-carrés pour essayer d’atteindre une mesure de SER donnée.

2 Le problème inverse et objectifs du stage

2.1 Le problème inverse

Récemment, l’ENSTA Bretagne et le Laboratoire de Mathématiques et de leurs Applications de Pau (LMAP)

ont entrepris des travaux sur le problème inverse de détection de forme à partir de mesure de champs électro-

magnétiques basée sur l’optimisation de forme.

Cette première étude se concentre sur la détection d’un objet parfaitement métallique O inclus dans un domaine

borné Ω de R2. On suppose que le bord ∂Ω de Ω est décomposé en deux parties non vides : un partie Γm sur

laquelle les mesures sont effectuées et son complémentaire Γc, de sorte que Γm ∪ Γc = ∂Ω et Γm ∩ Γc = ∅. La
modélisation de la propagation est alors faite dans le domaine fréquentiel en supposant une onde plane incidente.

Le problème inverse s’écrit donc

Trouver O et la solution u ∈ H1(Ω\O) telle que

∆u+ k2u = 0 dans Ω\O,

∂nu+ jku = h sur Γc,

u = 0 sur ∂O,

∂nu = h− jkg sur Γm,

u = g sur Γm,

Ω

O

Γc

Γm

onde
plane
incidente

où k est le nombre d’onde, j l’unité imaginaire, g correspond à la mesure (donnée), h une fonction permettant de se

ramener à un domaine borné (condition d’absorption) et ∂nu la dérivée normale de u. La question de l’existence et

de l’unicité de la solution d’un tel problème est étudiée de façon classique (voir par exemple [3] pour des conditions

de Dirichlet).

Ce problème soulève plusieurs types de questions, pouvant être théoriques (résultat d’identifiabilité, comme par

exemple dans [9], résultat de stabilité, comme par exemple dans [3], etc.) et/ou numériques (principalement la

mise en place et l’implémentation de méthodes de reconstruction).

Pour la reconstruction numérique, les premiers travaux développés entre l’ENSTA Bretagne et le LMAP ont

permis de mettre en place une méthode basée sur l’optimisation de forme et l’utilisation de la fonctionnelle de

Kohn-Vogelius (utilisée par exemple dans [5] dans un autre contexte). En effet, cette dernière est plus robuste

et stable numériquement que la fonctionnelle classique des moindre-carrés.

De premiers résultats dans le cas d’une mesure continue sur une partie du domaine ont été obtenus pour la

reconstruction d’un objet avec une convexité : voir la figure 2. Le problème d’optimisation sous-jacent a été résolu

numériquement à l’aide d’une méthode de descente de gradient. Cependant, ce problème étant naturellement mal

posé, une méthode d’accélération de Nesterov (voir par exemple [6] ou [2]) a été utilisée, en plus d’une méthode

de régularisation, pour améliorer la vitesse de convergence.
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Superposed meshes (real and obtained)

Figure 2 – Comparaison de la forme réelle et celle obtenue avec l’algorithme de reconstruction.

2.2 Objectifs du stage

L’objectif de ce stage de fin d’étude est de se familiariser avec les techniques d’optimisation de forme, et de

modélisation de la propagation pour améliorer la méthode existante. Les objectifs détaillés s’articulent ainsi :

1. état de l’art sur le problème inverse étudié ([10, 2]) et les méthodes d’optimisation de forme ([8, 1]) ;

2. prise en compte de plusieurs émetteurs (sources) et récepteurs pour améliorer la précision de la méthode ;

3. amélioration de la description de la forme de l’objet en utilisant les courbes de Bézier (voir [4]), associée à

la procédure de ”flip” pour modifier la topologie et pouvoir également détecter le nombre d’objets ;

4. implémentation sous FreeFem++ ([7]) et comparaison avec les résultats initiaux.

La suite des objectifs dépendra des aspirations de l’étudiant·e :

— développement d’une méthode de reconstruction robuste au bruit sur les mesures en se basant sur [6] ;

— utilisation d’une méthode de quasi-Newton pour la résolution du problème d’optimisation ;

— programmation de la méthode dans un autre langage (e.g., Python) pour améliorer le temps de calcul ;

— étude du problème avec différents domaines de propagation type air-mer ;

— recherche d’une méthode plus efficace pour résoudre le problème direct afin de pouvoir considérer des

dimensions supérieures.

Enfin si les précédents objectifs sont remplis, une campagne de mesures pourra être envisagée dans la chambre

anéchöıque de l’ENSTA Bretagne afin valider la méthode proposée sur des données réelles.

3 Compétences développées et profil recherché

Au cours de ce stage, l’étudiant·e développera des compétences en mathématiques appliquées, notamment en opti-

misation, en problèmes inverses et en équations aux dérivées partielles, ainsi qu’en propagation, en programmation,

en électromagnétique et enfin en méthodes numériques.

Le ou la candidat·e doit être issu·e d’une formation M2 (université ou école d’ingénieur) en électromagnétique

et/ou mathématiques appliquées.

Plusieurs outils et techniques mathématiques seront nécessaires pour ce stage : la résolution numérique d’équations

aux dérivées partielles, l’optimisation (de forme), et la programmation informatique pour réaliser des simulations

numériques. Des connaissances en électromagnétique seront également appréciées. Il n’est pas demandé une parfaite

mâıtrise de l’intégralité de ces sujets mais il est indispensable que le·la candidat·e soit familier·ère avec certaines

de ces notions.

Un bon niveau d’anglais et de bonnes compétences de rédaction sont de plus souhaités.

Les questions et candidatures (CV et lettre de motivation) sont à adresser à Thomas Bonnafont (thomas.bonnafont@ensta-

bretagne.fr).
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