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R�sum� � La tomographie d�imp�dance �lectrique

�TI�� des milieux conducteurs ferm�s est un probl�me in�

verse mal pos�� La m�thode des �l�ments 	nis �M�F�
 uti�

lis�e pour r�soudre le probl�me direct
 pr�serve la non�

lin�arit� des observations vis���vis de la conductivit�� Pour

la reconstruction
 nous introduisons un mod�le de douceur a

priori
 markovien
 sur la log�conductivit� recherch�e
 permet�

tant toutefois la restauration de discontinuit�s� L�estimateur

du maximum a posteriori �MAP�
 obtenu par minimisation

de crit�re p�nalis�
 apporte une am�lioration notable de la

r�solution�

Abstract � Electrical Impedance Tomography �EIT� of

closed conductive media is an ill�posed inverse problem� As

regards the corresponding direct problem
 the choice of a Fi�

nite Elements Method preserves the non linear dependence of

the observation set upon the conductivity distribution� Our

contribution is based on an edge�preseving Markov model

as prior for the log�conductivity distribution to be estimated�

Reconstruction results obtained through the optimization of

the posterior likelihood criterion yield signi	cant resolution

improvement compared to classical methods�

I Introduction

La tomographie d�imp�dance �lectrique consiste � in�
jecter des courants dans un corps� � recueillir les tensions
r�sultantes sur son pourtour� a�n de pouvoir d�terminer
la distribution de conductivit� de l�objet� Nous nous in�
t�ressons ici � la reconstruction 	D d�objets ferm�s� sou�
mis � des courants continus 
ou basse fr�quence�� Notons
� le domaine en question� �� son contour� I� V les dis�
tributions respectives du �ux de courant et du potentiel
�lectrique sur � et �I � �V leurs restrictions sur ��� Notons
en�n � la distribution de conductivit�� Le problme di�
rect correspond alors au calcul de V connaissant �I et ��
tandis que le problme inverse� que nous cherchons � r��
soudre� consiste � d�terminer � � partir de �I et �V � Les
�quations de Maxwell permettent de mod�liser le problme
direct par une �quation aux d�riv�es partielles de type Pois�
son � div�� �grad V � � �� Comme il n�existe pas� de solution
analytique pour la r�soudre� une approximation est n�ces�
saire� De nombreuses m�thodes de reconstruction 
comme
����� reposent sur des approximations lin�aires du problme
direct� Toutefois� celles�ci ont l�inconv�nient de n��tre va�
lides que pour de faibles contrastes�

II R�solution du probl�me direct par la M�F

La m�thode des �l�ments �nis est obtenue en discr�ti�

sant la formulation variationnelle du problme �
Z
�

�j �grad V j� dx�

Z
�

�j �grad Ij� dx��

Z
��

V
� �I

��t
ds � �� 
��

ce qui revient � scinder le domaine� disons en P mailles
correspondant � N n�uds sur �� dont �N sur la frontire
��� Ds lors� le calcul du problme direct restreint � la fron�
tire� i�e� le calcul des tensions observ�es sur �� en fonction
des courants impos�s s��crit �

�v � PA�����P�D��� 
	�

o� �v et �� sont les vecteurs de taille �N correspondant � la
discr�tisation de �V et �I � �� de taille P � est le vecteur des
conductivit�s� A est la matrice de �rigidit�� du problme�
donn�e par

aij �
X

p�e�i��e�j�

�p��i� j� p�� 
��

o� e�i� d�signe l�ensemble des mailles adjacentes au n�ud
i� et ��i� j� p� d�pend des caract�ristiques g�om�triques du
maillage sur le domaine��A est une matrice creuse� d��nie
positive et de taille �N � 	�� �N � 	�� P est un op�rateur
�N � �N � 	� de projection sur la frontire et D est un
op�rateur de di��rence� tel que �

�D���n � ��n�� ���n�� modulo �N� 
��

i�e� la di��rence des �ux de courant entre les deux points
de la frontire adjacents au point d�indice n� La matrice A
d�pend lin�airement de � � le calcul du problme direct par
la M�F est donc une fonction non lin�aire de la conduc�
tivit�� qui converge en O�r�� 
o� r est le diamtre d�une
maille� vers la solution de 
���

III Approche bay�sienne de l�inversion

Lors du calcul du problme direct par la M�F� la
donn�e de �� permet� � �tant connu� de d�terminer �v� Ces
quantit�s sont respectivement de taille �N � P et �N � En re�
marquant que �N � N � P � on s�aper�oit que� pour l�inver�
sion� un seul jeu d�observations est insu�sant si l�on tient
� avoir au moins autant de relations que d�inconnues in�
d�pendantes� L�identi�abilit� est alors obtenue � partir de
plusieurs jeux de donn�es ind�pendantes� soit K observa�
tions avec K � P	 �N � N�anmoins� tout estimateur non r��
gularis� de �� bien qu�utilisantK observations� s�avre tou�
jours trs instable ��� 	�� En introduisant� une loi a priori
sur l�objet � reconstruire� nous op�rons cette r�gularisa�
tion� En ��� 
���� et en �� 
����� l�utilisation de fonctions de

�



p�nalisation quadratiques 
d�ordre � et 	� correspondant �
un modle a priori gaussien sur �� a permis de stabiliser
la solution�

Dans ���� nous proposons une extension des m�thodes
bay�siennes � l�utilisation de modles directs non lin�aires
pour la TI� en vue de reconstruction de conductivit�s fort
contrast�es� gr ce en particulier � l�introduction d�une loi
a priori sur 
 � log �� Dans le pr�sent article� nous ti�
rons parti� pour des conductivit�s peu contrast�es� de la
robustesse de cette m�thode� D�autre part� en gardant un
maillage de r�solution moyenne pour l�estimation de la
conductivit�� nous utilisons pour la simulation des obser�
vations un maillage haute r�solution� En�n� nous estimons
la conductivit� � partir de donn�es ent ch�es de 
� dB en
sortie contre �� dB dans ����

Consid�rant une incertitude gaussienne� blanche� cen�
tr�e et additive sur �vk avec k � 	� � � � �K� le choix de l�esti�
mateur du maximum a posteriori revient ��� !� � minimiser
le critre �

J��� �
KX
k��

k�vk�PA� exp������P�D��kk�����T ���� 
��

o� le terme de gauche correspond � la vraisemblance des
observations et

���T ��� �
��

�

PX
p��

X
q�v�p�

hT �
p � 
q� 
!�

est le terme p�nalisant provenant de l�a priori� Cet a priori
est markovien ��� et fait intervenir la fonction de Huber�

hT �t� �

�
t� si jtj � T
�T �jtj � T � sinon�

qui adoucit les transitions entre pixels voisins tout en au�
torisant l�apparition de discontinuit�s�

IV R�sultats

Nous reconstruisons ici� avec un maillage de �� �l��
ments 
Fig� 	�� un objet conducteur circulaire g�n�r� avec
P � 
 � �� mailles 
Fig� ��� les observations �tant rele�
v�es � partir d�une donn�e g�n�r�e sur deux sur ��� Le RSB
en sortie sur les potentiels vaut 	�� 

� dB�� Nous utili�
sons� pour minimiser J��� 
non convexe� un algorithme de
gradient conjugu��
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Fig� � � Conductivit� originale�

Fig� 	 � Reconstruction avec l�a priori de Huber�
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Fig� � � �chelle de conductivit��

	


