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À Marie,
À mes parents,

Une théorie scientique valable est capable d'être résumée, sous une
forme simpliée mais sans déformation, en un langage clair et universellement accessible. L'idéologie ne peut soutenir une pareille mise à
nu sans risquer de perdre l'eet magique qui est attendu d'elle. À coté
des exposées populaires de propagande, il faudra donc composer d'autres
exposés qui leur serviront de garantie et de caution. Ils ne diéreront
pas des premiers par la profondeur ou l'extension, mais par l'obscurité.
Toujours le mot rigueur se rencontrera à chaque page. [...] Ce dont la
pensée idéologique veut faire l'économie, c'est de tout ce qui, dans l'activité scientique véritable, repose sur une résolution du complexe d'×dipe : l'angoisse de la recherche, la prise en compte du savoir passé, la
patience et le respect des délais, l'acceptation de l'incomplétude.
Marie-Joseph Le Guillou, o.p,

in Le Mystère du Père.
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PRÉSENTATION DU PROBLÈME DE
TOMOGRAPHIE D'IMPÉDANCE ÉLECTRIQUE
1 Introduction

L

a tomographie d'impédance électrique (TIÉ) consiste, au moyen d'électro-

des, à injecter des courants dans un corps et à recueillir les tensions résultantes sur
son pourtour, an de pouvoir déterminer la distribution de conductivité de ce corps.
Bien qu'également utile en contrôle non destructif, la plupart des applications et des
recherches concernant ce moyen d'investigation se trouvent en imagerie biomédicale. En
eet, il existe des contrastes de conductivité importants à l'intérieur du corps humain,
principalement dus à des diérences de salinités entre les liquides contenus dans les organes
ainsi que ceux situés entre ces derniers. On trouve ainsi des applications pour l'imagerie
des poumons telles que la détection d'épanchements de la plèvre, d'embolies, d'÷dèmes
et la surveillance respiratoire dans des unités de soins intensifs. D'autres utilisations sont
aussi envisagées comme la détection de tissus cancéreux (en particulier pour les tissus
mammaires) ainsi que la surveillance de changements physiologiques comme le cycle cardiaque. Comparée à d'autres méthodes d'imagerie telles que la tomographie à rayon X,
l'imagerie par résonance magnétique (IRM), la TIÉ fait gure de parent pauvre car la résolution qu'elle ore est bien moindre. Toutefois, sa mise en ÷uvre matérielle est plus aisée,
plus économique (et souvent moins dangereuse pour le patient). De plus, il faut noter que
la connaissance de la distribution de conductivité constitue un apport de renseignement
complémentaire par rapport aux techniques d'imagerie plus traditionnelles.
La TIÉ est aussi utilisée en prospection géophysique. Les latérologues des compagnies
pétrolières contiennent en particulier des électrodes destinées à l'analyse aquifère ou pétrolifère des milieux souterrains.

2 Contexte historique
Les aspects et les orientations de la recherche en TIÉ sont variés. De nombreuses études
s'attachent à améliorer les instruments nécessaires à l'acquisition des observations : les
1
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générateurs de courants, les électrodes et l'interfaçage informatique. D'autres se consacrent
à l'étude théorique des propriétés des solutions des équations modélisant l'expérience.
Enn, d'autres, s'appuyant en particulier sur les résultats des précédents,  traitent 
les signaux collectés lors de l'expérience et proposent des méthodes de reconstruction
de la distribution de conductivité recherchée. Cette subdivision en trois domaines de la
recherche en TIÉ, (instrumentation, mathématique et traitement des signaux) n'est pas
une simple vue de l'esprit. Certes, il est clair que celui qui eectue l'expérience envisage
un estimateur de la conductivité, et que le théoricien ne manque pas de suggérer des
algorithmes de reconstruction (cf. par exemple [Kohn et McKenney 1990]). Cependant, la
diculté intrinsèque du sujet, la variété des approches pratiques envisageables (injections
de courant continus ou alternatifs, utilisation de courants induits...) n'ont pas permis, à
proprement parler, la constitution d'une communauté  uniée de TIÉ 1 .
Du côté expérimental, les travaux fondateurs datent des années 70 (avec par exemple
[Tasto et Schomberg 1978]). Les auteurs proposent principalement, pour obtenir leurs reconstructions, d'utiliser des méthodes de rétroprojections. Sur le plan théorique on peut
remonter beaucoup plus tôt dans le temps puisque, nous le verrons, le problème revient
à résoudre une équation aux dérivées partielles elliptique. Toutefois, les recherches mathématiques avancées, concernant directement la TIÉ ne débutèrent que dans les années
80. Si ces travaux apportent des résultats théoriques importants sur le caractère mal-posé
du problème (cf. chapitre II), leur portée pratique en vue d'un traitement numérique demeure limitée car elle ne prend pas en compte les instabilités numériques résultant de la
précision limitée des calculateurs. En 1987, Yorkey et al. s'appuient sur la minimisation
d'un critère des moindre carrés pour estimer la conductivité. L'avènement de moyen de
calculs puissants permet en eet de mettre en place un traitement présenté sous une forme
algébrique, en particulier grâce au développement des méthodes d'éléments nis (MÉF).
En 1990 apparaît l'ouvrage [Webster 1990] qui constitue un premier et remarquable eort
de synthèse pour les applications dans le domaine 2. Dans [Hua et coll. 1991], les auteurs,
relevant le caractère mal posé du problème de TIÉ, introduisent un terme de régularisation
dans leur méthode d'estimation. Toutefois, cette régularisation, qui apparaît pour pallier
les instabilités numériques, s'avère limitée car elle n'est pas employée explicitement en vue
d'introduire des informations a priori susceptibles d'améliorer la résolution du problème.
C'est au moment où débute cette étude en 1994 qu'apparaissent avec [Cohen-Bacrie 1994],
dans le cadre de l'approximation linéaire du problème, des méthodes de régularisation
bayésiennes. Leur utilisation, désormais classique pour les problèmes linéaires d'estimation, permet en eet de satisfaire simultanément l'exigence de stabilité pour obtenir des
méthodes robustes d'estimation d'une part et la possibilité d'introduire des informations
a priori pour améliorer la qualité de l'estimation d'autre part.
1: Des eorts dans ce sens ont été entrepris récemment avec la création d'un site internet spéciquement
dédié à la TIÉ : http://www.physiol.ucl.ac.uk/eit/index.html
2: Le lecteur pourra en particulier s'y référer pour obtenir une première liste de groupes actifs travaillant
sur le sujet à cette date.

3. Cadre scientique et motivations de l'étude
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3 Cadre scientique et motivations de l'étude
La présente étude s'inscrit dans l'activité du Groupe Problème Inverse (GPI) du Laboratoire des Signaux et Systèmes (LSS). Cette activité porte en particulier sur l'étude
de méthodes de résolution de problèmes inverses mal-posés. En traitement de données
expérimentales, on dispose de données numériques témoignant, de manière indirecte et
souvent déformée et incertaine, d'un milieu que l'on cherche à caractériser. En règle générale, on est capable, à partir d'une modélisation physique du phénomène observé, de
simuler les observations à partir d'entrées connues et ce, souvent avec une relativement
bonne abilité. C'est la résolution du problème direct. Nous nous y intéressons en vue de
résoudre le problème inverse qui consiste à retrouver l'entrée à partir de la sortie (et qui
est beaucoup plus délicat à résoudre). Le point de vue problème direct/problème inverse
n'est pas particulier à des domaines d'applications spéciques. Il peut permettre d'approcher de nombreux problèmes de traitement de signaux réels. Le caractère mal-posé peut
provenir, soit d'une insusance de données observées, soit d'une instabilité intrinsèque
caractérisée par le modèle. Les données ne permettent pas, dès lors, de reconstruire l'objet initial. Une manière désormais répandue de résoudre ce type de problème consiste à
régulariser : l'introduction d'une information a priori , dans le cadre d'une approche bayésienne par exemple, permet, sinon de trouver la solution exacte de l'inversion, du moins de
proposer des reconstructions situées à l'intérieur d'une classe de solutions admissibles. La
conception théorique de méthodes d'inversion et leur mise en ÷uvre algorithmique sont
un des axes de recherche privilégiés au sein du GPI.
Nous nous intéressons ici à un cas particulier de TIÉ : la reconstruction bidimensionnelle d'objets fermés, soumis à des courants continus (ou basse fréquence). Les motivations
de ce travail sont les suivantes :
 Une analyse bibliographique succinte révèle que la résolution des méthodes de
reconstruction développées en TIÉ jusqu'alors ne permettaient pas, en pratique, de faire
mieux que détecter des défauts d'homogénéité à l'intérieur du milieu analysé. De fait, le
problème commence seulement à être envisagé sous l'angle problème inverse mal posé.
Une analyse du caractère mal-posé du problème, ainsi que l'introduction, dans le cadre
bayésien, d'une régularisation judicieuse, laissent entrevoir une amélioration notable de la
résolution ;
 Ce problème s'inscrit dans un nouvel axe de recherche au sein du GPI, initié dès
1993 avec la présente étude en TIÉ ainsi que celle d'Hervé Carfantan en tomographie de
diraction ([Carfantan 1996]) : le développement de méthodes de reconstruction associées
à des problèmes directs non linéaires. En TIÉ, cette non linéarité est liée au caractère non
rectiligne des lignes de courant pénétrant dans le milieu conducteur. En règle générale,
la prise en compte de phénomènes non linéaires est plus coûteuse en moyen de calcul.
Toutefois, l'augmentation de la puissance des calculateurs ainsi que le choix de méthodes
adaptées (telles que la MÉF en TIÉ) permet désormais d'envisager de telles études. En
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particulier, dans le milieu industriel, on observe un intérêt croissant pour des méthodes
d'imagerie par courant de Foucault ou de tomographie d'impédance pour des domaines
innis.
 Dans [Tarantola et Valette 1982], l'auteur estime que, pour la résolution de problèmes inverses, l'étape de discrétisation doit apparaître le plus tard possible et ne doit
pas servir pour le développement des calculs. Ce point de vue apparaît comme une réponse
sensée aux arguments de Rutherford pour lequel :  qualitative is nothing but poor quantitative. Il apparaît en eet que les aspects analytiques de la modélisation contiennent
des informations qualitatives importantes (en TIÉ, ce sont des informations de continuité,
diérentiabilité, ellipticité...) qui sont susceptibles de disparaître au cours d'une étape de
quantication numérique telle que la discrétisation. Nous adoptons cependant ici un point
de vue diérent. En eet, les données de l'expérience sont d'abord des données quantiées.
Ensuite, pour un problème inverse non linéaire tel que la TIÉ, les traitements eectués à
partir de considérations analytiques sont limités à quelques cas très simples. De plus, l'utilisation de méthodes de résolutions numériques d'équations aux dérivées partielles, telles
que la MÉF, limite les erreurs de discrétisation, tout en orant une capacité d'adaptation
leur permettant de  coller au plus près  à la réalité expérimentale. Enn, l'utilisation
de la régularisation permet, par l'introduction d'informations qualitatives a priori , de
rectier nalement le décit qualitatif dû à la discrétisation, tout en facilitant la convergence des méthodes d'estimation. Mentionnons toutefois (cf. les études de Tikhonov ou
de Nashed) que la théorie de la régularisation n'est pas limitée à l'étude de problèmes
discrets. Néanmoins, le cadre algébrique discret permet d'éviter celui de la minimisation
fonctionnelle qui, s'il s'avère nécessaire à la construction du problème direct (cf. chapitre
II), semble en revanche d'un emploi plus délicat pour la résolution du problème inverse
provenant d'une modélisation directe non linéaire tel que la TIÉ.

4 Expérience de tomographie d'impédance électrique
Dans ce travail, nous nous consacrons à l'étude de la TIÉ dans le cadre de l'hypothèse
quasi-statique (les courants imposés sont de très basse fréquence et sont modélisés comme
des courants continus). La modélisation est opérée sur un objet de taille nie, en dimension
2, ce qui suppose que le milieu étudié possède une certaine symétrie cylindrique. De plus,
la conductivité du milieu est supposée isotrope.
Nous nous limitons ici à une expérience comportant des relevés de tensions et de
courants sur la seule face externe de l'objet (même si où l'objet est creux, il n'y a pas
d'électrodes à l'intérieur). En pratique, les expériences peuvent être menées à partir d'une
ceinture d'électrodes entourant l'objet (cf. Fig. .1) ou bien de quelques électrodes seulement, imposant les courants et mesurant les potentiels, auquel cas leur déplacement autour
de l'objet et l'utilisation du théorème de superposition permettent de se ramener à des
distributions de courant et de tension générées  continûment  autour de l'objet. Nous

5. Plan de l'étude
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revenons sur ce point au début du chapitre III.
Électrodes de mesure de potentiel

Électrodes d'injection de courant
Fig. .1 - L'expérience de TIÉ considérée consiste à imposer des courants et à mesurer

des tensions autour du milieu dont on cherche à reconstruire la distribution de conductivité. On peut, par exemple, utiliser une ceinture d'électrodes (schématisée par la ligne
tiretée) comportant alternativement des électrodes d'injection de courant et des électrodes
de mesure de potentiel.

5 Plan de l'étude
Nous présentons ici notre étude en deux parties. Dans la première partie, nous nous
consacrons à la formalisation du problème en présentant les diérentes étapes de modélisation du problème direct et du problème inverse. Pour construire le simulateur numérique du problème direct, nous utilisons la MÉF. Un des freins à l'utilisation de la
MÉF est qu'elle nécessite des outils informatiques adaptés pour être mis en ÷uvre aisément par l'utilisateur. Ainsi, la décennie 80 a vu apparaître nombre de logiciels tels
que Modulef, spécialement dédiés à la résolution par la MÉF d'équations diérentielles
ou d'équations aux dérivées partielles. L'inconvénient de ces outils est qu'ils apparaissent
comme des boîtes noires, peu souples pour être utilisées directement pour la résolution
de problèmes inverses. La MÉF est un outil désormais couramment utilisé en TIÉ. Notre
contribution dans le présent travail, outre notre propre mise en ÷uvre de la MÉF en TIÉ,
réside essentiellement dans les points suivants :
 Montrer, de manière quantitative et qualitative, que la MÉF fournit un modèle
direct (ou simulateur) du problème de TIÉ possédant un excellent rapport précision/coût
de calcul ;
 Donner une formulation algébrique de ce modèle direct MÉF qui soit spéciquement adapté à la résolution du problème inverse. En particulier, nous mettons en avant
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la dépendance linéaire la matrice de rigidité du problème par rapport au vecteur des
conductivités, ce qui s'avère primordial pour la seconde partie de notre travail.
Ceci nous permet de mettre en ÷uvre simplement nos méthodes sur un logiciel de calcul
algébrique courant tel que Matlab. Réciproquement, nous montrons comment les principes
généraux de résolution des problèmes inverses, tels que l'analyse bayésienne, s'adaptent
parfaitement à l'utilisation d'un modèle direct construit par MÉF. En particulier, l'utilisation traditionnelle des champs de Markov sur des pavages cartésiens est ici transposée
à la structure triangulaire des maillages adoptés pour la discrétisation MÉF.
Dans une seconde partie, nous commençons par mettre en ÷uvre une méthode d'estimation de type maximum a posteriori (MAP). Nous nous appuyons sur la formulation
du problème direct établie dans la première partie pour donner une formule algébrique
simple du gradient des observations par rapport à la conductivité. Disposant de ce gradient, nous construisons, pour déterminer le MAP, une méthode d'optimisation adaptative
ecace appelée gradient pseudo-conjugué. Les résultats obtenus par simulation attestent
l'amélioration signicative des estimations obtenues, aussi bien du point de vue de l'efcacité algorithmique que pour la qualité et la robustesse des reconstructions. Dans un
chapitre plus prospectif, nous établissons une autre modélisation du problème direct, appelée modélisation jointe, permettant de préciser la nature de la non-linéarité du modèle
direct : celui-ci apparaît alors comme un problème direct bilinéaire sous contrainte bilinéaire. Nous tirons dès lors parti de ces propriétés, ainsi que du caractère creux de
la matrice de rigidité du problème, pour construire une méthode d'estimation originale
en TIÉ appelée MP-EGP : estimation de la moyenne a posteriori (MP) fondée sur une
méthode d'échantillonnage de Gibbs pondéré (EGP).

Première partie
Formalisation du problème inverse
de tomographie d'impédance
électrique

L

a résolution du problème inverse de tomographie d'impédance électrique (TIÉ)

fait appel à un certain nombre d'outils méthodologiques, analytiques et algébriques.
Ces outils sont habituellement développés et utilisés dans des communautés scientiques
spéciques et distinctes de sorte qu'il nous a semblé important d'en présenter une synthèse,
en trois chapitres, spéciquement orientée vers la TIÉ.
Nous commençons, dans le chapitre I, par présenter le cadre méthodologique général
de traitement de données numériques expérimentales dans lequel nous nous plaçons par
la suite. Nous présentons d'abord les diérentes étapes intervenant dans la construction
du modèle numérique des observations. Puis nous rappelons les dicultés propres à la
résolution des problèmes inverses (en particulier dans le cas d'un modèle non linéaire
comme la TIÉ) et les méthodes de régularisation utilisées dans les méthodes d'estimation
de l'objet recherché.
Les deux chapitres qui suivent détaillent la construction du modèle direct utilisé pour
l'inversion dans la seconde partie de cette étude. Dans le chapitre II, nous présentons,
à partir des équations de la physique, la modélisation analytique couramment utilisée
en TIÉ. Nous voyons en particulier qu'il n'existe pas d'expression explicite permettant
de résoudre le problème direct. L'emploi d'une approximation algébrique de ce modèle
est donc nécessaire, d'autant que nos travaux se situent dans le cadre de traitement de
données numériques. Dans le chapitre III, nous détaillons donc la résolution algébrique
du problème direct de TIÉ par la méthode des éléments nis (MÉF). Nous soulignons
les propriétés de cette modélisation ainsi que sa très bonne capacité d'intégration dans
le cadre des méthodes algébriques de résolution de problèmes inverses d'imagerie. En
particulier, nous montrons que l'utilisation de l'approximation MÉF que nous préconisons
en TIÉ réalise un excellent compromis entre la précision numérique et la facilité de calcul
pour être utilisable ecacement dans les méthodes d'inversion.

9
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Chapitre I

MÉTHODOLOGIE DE LA MODÉLISATION ET
DE L'ESTIMATION POUR LES PROBLÈMES
INVERSES
1 Introduction

D

ans ce chapitre , nous donnons le cadre méthodologique général dans lequel nous

nous plaçons pour résoudre le problème de tomographie d'impédance électrique
(TIÉ). La problématique des problèmes inverses consiste à caractériser un milieu de manière indirecte (tomographie, contrôle non destructif...). Le but de ce traitement peut être
spéculatif : il s'agit alors de (mieux) connaître le milieu en question (astronomie, imagerie
satellitaire...). Le but du traitement peut aussi être pratique : dans ce cas, il s'agit pour
l'utilisateur de prendre une décision (pour un chirurgien, opérer ou ne pas opérer, pour
une compagnie pétrolière, forer ou ne pas forer...).
L'utilisateur dispose d'abord pour cela d'informations a priori (essentiellement qualitatives) traduisant ses connaissances et son expérience (en médecine, ce sont par exemple
des connaissances anatomiques, en géologie, ce peuvent être, à partir de la nature des
roches, des connaissances sur la stratication du milieu...).
L'utilisateur dispose ensuite d'informations quantitatives (ou numériques) résultant
d'un phénomène naturel propre au milieu (rayonnement) ou d'un phénomène provoqué
articiellement sur le milieu (e.g., une expérience de tomographie).
Certains de ces phénomènes fournissent des données brutes directement interprétables dans l'optique de l'utilisateur (c'est souvent le cas en photographie par exemple).
Dans de nombreux cas néanmoins, les données brutes témoignent de manière dégradée
[Demoment 1989] du milieu que l'on cherche à caractériser. C'est particulièrement le cas
en TIÉ où la mesure de courants et de tensions à la surface d'un objet n'est pas directement interprétable pour caractériser son comportement résistif interne. Un traitement est
alors souhaitable faisant intervenir un modèle numérique de cette dégradation physique.
La mise en ÷uvre de ce modèle est appelée résolution du problème direct. Toutefois, le but
du traitement est de  remonter des données observées à la grandeur caractéristique : il
s'agit de la résolution du problème inverse.
11
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Enn, dans un certain nombre de situations expérimentales, l'utilisateur a la possibilité
d'inuer sur le dispositif expérimental de façon à améliorer le traitement des données : on
parle alors de planication ou d'optimisation d'expérience. Dans l'étude présente, nous
nous situons dans le cadre d'un traitement de données a posteriori , i.e., sans possibilité
d'inuer sur les entrées en cours d'expérience.
Dans le paragraphe 2, nous rappelons la terminologie et la méthodologie dans lesquelles
nous construisons le problème direct aux chapitres II et III. Dans le paragraphe 3, nous
présentons le cadre théorique bayésien dans lequel nous opérons la résolution du problème
inverse en TIÉ.

2 Modélisation du problème direct
Nous présentons dans ce paragraphe le cadre de modélisation dans lequel nous construisons le problème direct de TIÉ, ou tout problème direct similaire. En eet, des dicultés
supplémentaires apparaissent à cause du caractère non linéaire de la modélisation algébrique du problème direct. Ainsi, nous remarquons que des erreurs de discrétisations
interviennent systématiquement et que les observations se répartissent entre des entrées et
des sorties. Nous nous contentons ici de situer les quelques repères qui nous permettent de
valider la construction du problème direct de TIÉ ou de tout autre problème similaire. Le
lecteur désireux d'approfondir ces aspects pourra se reporter à [Kardestuncer et coll. 1987]
ou à d'autres ouvrages de référence concernant la modélisation numérique de phénomènes
physiques.
En traitement numérique de données expérimentales, la modélisation du problème direct consiste à construire un simulateur numérique de l'expérience. Le traitement étant
eectué à partir de données brutes numériques, il est important, pour que la modélisation soit la plus ne possible, de modéliser complètement l'ensemble du dispositif
à partir du vecteur contenant les entrées eobs jusqu'au vecteur de sortie sobs. Dans
[Walter et Pronzato 1994], les auteurs appellent entrées les grandeurs par lesquelles l'utilisateur agit sur le dispositif expérimental (appelé par eux système) tandis que les sorties
sont les autres grandeurs observables caractéristiques du système. Dans un premier temps,
il semble que cette distinction entrée/sortie reète une approche supercielle du phénomène puisqu'elle ne correspond pas forcément à un lien de causalité physique. Certes, en
TIÉ, une description sommaire de l'expérience consiste à voir dans l'entrée des courants
imposés par un opérateur extérieur et dans la sortie des tensions résultantes relevées sur
l'objet. Toutefois, les interactions entre le générateur de courants, le milieu et les électrodes de mesure ont pour conséquence que les mesures sont ici les conséquences d'un
équilibre ou d'un état de fait dont elles ne sont que le reet numérique, et non d'une réelle
causalité physique. Aussi, avant de donner un sens plus rigoureux aux mots entrées et
sorties, et éventuellement mieux situer ces relations de causalité, nous établissons d'abord
un modèle, que l'on élabore à partir des lois de la physique.

2. Modélisation du problème direct
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2.1 Les diérents étages de la modélisation
Pour résoudre le problème inverse de TIÉ, nous partons du modèle direct analytique
directement construit à partir des équations de la physique (cf. chapitre II). Il revient à
résoudre une équation aux dérivées partielles non linéaire ne possédant pas de solution
analytique explicite. Dès lors, l'étape de discrétisation constitue aussi une approximation
qui fait apparaître une erreur dans la modélisation. De manière générale, la construction
d'un simulateur numérique passe généralement par un étagement de plusieurs modèles,
construits par étapes, chacune d'entre elles faisant intervenir ces erreurs de modélisation
(cf. Fig. I.2). Il s'agit, pour construire ce simulateur numérique, de parvenir à un bon
compromis entre la délité aux données observées d'une part et la souplesse d'emploi
en vue de l'inversion d'autre part. Nous proposons donc ici trois étapes de modélisation pour construire le simulateur de TIÉ ou d'un problème direct non linéaire analogue.
Ces étapes, dénies à partir de la terminologie courante des erreurs mentionnées dans
[Kardestuncer et coll. 1987], nous permettent de bien situer qualitativement et quantitativement les diérentes erreurs qui interviennent dans la construction du problème direct
de TIÉ aux chapitres II et III.
e

s

Modèle
analytique
Modèle
de
mesure
d'entrée

Modèle
de
mesure
de sortie

e

s

x, inconnue

Fig. I.1 - Le modèle mathématique comprend, outre une description purement analytique

du problème (s = A(e; x)), des étages de modélisation des mesures numériques d'entrée et
de sortie contenues dans les vecteurs e et s. Les entrées numériques e sont  sortantes 
pour ce modèle car elles constituent une particularisation de la distribution e.

 La première étape consiste à construire un modèle mathématique. Les lois de la
physique auxquelles on fait appel font intervenir (la plupart du temps) des grandeurs
continues. (En TIÉ, ce sont les équations de Maxwell et la loi d'Ohm, avec des grandeurs
prenant des valeurs dans R pour le courant et la tension, dans R+ pour la conductivité). Le
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lien entre ces diérentes grandeurs est alors obtenu en résolvant une équation (équation
diérentielle, équation aux dérivées partielles...) reliant une distribution de sortie s à une
distribution d'entrée e et à la grandeur caractéristique inconnue x :
s = A(e; x);
(I.1)
ce qui constitue un modèle purement analytique. Toutefois, les entrées et sorties observées
étant numériques, cela implique qu'elles sont en nombre ni Ne et Ns et que chaque
composante (réelle) est codée avec un nombre ni p d'entiers. Notons Dp l'ensemble des
nombres décimaux signés codables sur p entiers (comprenant mantisse et exposant). (La
plupart du temps, les calculs sont eectués en double précision, i.e., 16 chires signicatifs
pour la mantisse). Le modèle mathématique doit s'attacher à relier, par des étages de
modélisation de mesure des entrées et des sorties numériques (cf. Fig. I.1) de sorte que le
modèle utile s'écrit :
s = Amath(e; x);
où e 2 DNp e et s 2 DNp s sont les vecteurs contenant ces entrées et sorties numériques. Pour
la TIÉ au chapitre III  2, nous choisissons pour ce modèle de mesure des points de e et s
échantillonnés le long de leur support. Enn, il apparaît nécessaire, pour faire coïncider le
modèle mathématique avec les résultats expérimentaux, d'introduire une incertitude numérique bmath 2 DNp s , appelée erreur de modélisation mathématique, comblant les décits
du modèle mathématique de sorte que l'on peut écrire
sobs = Amath(eobs; x) + bmath:
(I.2)
Les décits de ce modèle peuvent provenir de limitations propres aux lois de la physique mais aussi d'approximations ou d'hypothèses restrictives supplémentaires destinées
à simplier la modélisation.
 L'étape suivante dans la construction du simulateur consiste à discrétiser le modèle
mathématique de façon à ce que l'inconnue x, approchée par une distribution xdisc, soit
caractérisée par un nombre ni de variables réelles contenues dans un vecteur xdisc. Dans
le cas général où l'équation (I.2) n'est pas linéaire en x (ce qui correspond à la situation
naturelle en TIÉ), l'équation (I.7) se réecrit :
sobs = adisc(eobs; xdisc) + bdisc + bmath;
(I.3)
où adisc(eobs; xdisc) 2 RNs est un vecteur dépendant non linéairement du vecteur xdisc. La
méthode des éléments nis (MÉF), pour laquelle nous optons dans la suite en TIÉ (cf.
chap. III), est une des méthodes de discrétisation envisageables dans ce cas.
 La troisième étape de la construction du simulateur consiste à implanter le modèle
discrétisé complet sur ordinateur. Si x 2 DNp x (resp. a 2 DNp s ) désigne l'approximation de
xdisc (resp. adisc) sur les calculateurs, la modélisation comprenant le simulateur numérique
s'écrit :
sobs = a(eobs; x) + b
(I.4a)
avec b := barr + bdisc + bmath;
(I.4b)
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sobs

Dispositif expérimental
bmath

Modèle mathématique
x, inconnue

bdisc

Modèle discretisé
xdisc $ xdisc

Entrée

Modèle numérique

barr

Sortie

x

Fig. I.2 - Étagement des diérents modèles dans la construction du problème direct en

vue de l'inversion. Les diérentes étapes de la modélisation consistent à construire un
vecteur numérique x caractérisant l'inconnue x (inconnue au sens du problème inverse).
bmath désigne l'écart entre la sortie du modèle mathématique et les observations, bdisc est
l'erreur commise lors de l'étape de discrétisation et barr est l'erreur d'arrondi intervenant
lors de la mise en ÷uvre numérique sur calculateur. L'erreur d'arrondi barr étant souvent
minime, on opère, lors de la mise en ÷uvre de l'inversion, une identication (indiquée
en pointillés) du simulateur et du modèle discrétisé. La modélisation est donc d'autant
plus précise que bmath + bdisc est petit devant sobs . On remarquera que le vecteur eobs est
schématisé par une èche  sortant  du modèle mathématique et dispositif expérimental
(toute mesure étant vue a priori comme une sortie d'un dispositif). En revanche, eobs
apparaît  en entrée  pour les modèles discrétisés et numériques en tant que vecteur de
données nécessaire au calcul du problème direct.
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où barr 2 DNp s désigne les erreurs d'arrondi intervenant lors de cette mise en ÷uvre.

Remarque I.1 (Entrées et sorties).

Comme décrit sur la gure I.2, c'est la modélisation du problème direct qui permet de
donner à certaines observations l'appellation d'entrées (celles qui sont arguments de a)
et de sorties (celles qui sont résultats de a). Cette distinction est donc parfois purement
fonctionnelle. Ainsi, en TIÉ, la modélisation analytique et l'utilisation de la MÉF pour
la résolution du problème direct permettent de construire deux modèles directs diérents
dits adjoints ayant, pour le premier, en entrée les courants imposés et en sortie les tensions
relevées tandis que c'est l'inverse pour le second. Dès lors, au regard de l'inconnue qui est
la conductivité, les courants et les tensions jouent un rôle symétrique. Cette symétrie n'est
rompue que par la nécessité de choisir un sens pour construire le modèle direct. En outre,
il est important de souligner que le modèle direct constitue un modèle de dégradation non
pas dans le sens eobs ! sobs (entrée-sortie) mais dans le sens x ! (eobs; sobs ) (inconnueobservations).

2.2 Pondération des erreurs de modélisation
Pour évaluer la précision du simulateur numérique, on utilise souvent le rapport signal
à bruit (RSB) en sortie déni comme le rapport des puissances entre la grandeur utile et
l'erreur de modélisation :
2
k
s
obs k2
RSB :=
;
kbk22

(I.5)

où b représente donc la prise en compte des trois erreurs (appelées encore bruits) mentionnées précédemment. Un modèle est donc précis si son RSB est élevé. L'imprécision du
modèle peut toutefois être diéremment répartie sur les erreurs.
En premier lieu en eet, dans la plupart des traitements, le simulateur est volontairement confondu avec le modèle discrétisé. Deux raisons majeures justient cette identication :
 La première est que, grâce à la puissance des calculateurs, les erreurs d'arrondi barr
sont souvent négligeables, non seulement devant la sortie sobs mais aussi devant les autres
erreurs bdisc et bmath. Dans le chapitre III, nous montrons que, lors de la modélisation
MÉF en TIÉ, les erreurs d'arrondi sont négligeables devant les erreurs de discrétisation ;
 La seconde raison justiant cette identication est qu'il est plus simple, pour le
traitement, de raisonner avec un x à valeur dans un espace continu (  RNx ) que dans
x
DN
p , an de bénécier d'éventuelles propriétés liées à une topologie du continu : convexité,
diérentiabilité... De plus, même si les résultats obtenus sont dans DNp x , ils sont souvent
destinés à être interprétés dans un  continuum.

2. Modélisation du problème direct
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Dans la suite, nous opérons cette même identication en écrivant :

sobs = a(eobs; x) + b

(I.6)

avec x 2  et b = bdisc + bmath. Or, pour eectuer ces traitements, nous voyons au
paragraphe suivant que nous raisonnons sur des nappes continues (critères, densité de
probabilités). La numérisation de xdisc en x revient donc à approcher ces nappes par un
ensemble virtuel de points situés sur une grille extrêmement ne. Si cette approximation
ne pose pas de problèmes lors de la mise en ÷uvre du problème direct, elle peut être source
d'instabilité lors de la résolution du problème inverse à cause du caractère mal posé de ce
dernier (cf.  3.2).
Il est plus fréquent qu'une bonne part de l'imprécision de la modélisation provienne
d'erreurs de discrétisation. Toutefois, moyennant quelques précautions, celle-ci peut s'avérer minime devant l'erreur de modélisation mathématique. Ceci est valable en particulier
lorque le modèle analytique est linéaire. Le modèle analytique se présente alors souvent
sous une forme réduite ne comprenant pas d'entrée proprement dite :

s = Ax:
La discrétisation est souvent opérée à partir d'un échantillonnage à pas régulier de x sur
son support T :
Z
xdisc (ti) = x(ti )(t ti )dt;

T

où les ti 2 T , (i = 1::Nx), sont les Nx positions d'échantillonnage sur le support et 
désigne la distribution de Dirac sur T . La distribution approchée xdisc est alors caractérisée
par le vecteur x 2 RNx contenant les valeurs x(ti ) de sorte que la modélisation des
observations s'écrit :

s = Ax:

(I.7)

L'utilisation sous certaines conditions du théorème de Shannon sut alors à garantir la
caractérisation exacte de x par x de sorte que bdisc = 0. En TIÉ, l'utilisation d'un modèle
analytique linéarisé peut permettre ainsi une réduction de l'erreur de discrétisation. Cependant, cette réduction d'erreur se reporte sur l'erreur de modélisation mathématique
bmath si bien que, le phénomène modélisé étant fortement non linéaire, l'erreur résultante
b demeure élevée. Dans le chapitre III, nous montrons que l'emploi de la MÉF pour la résolution du problème direct permet de garder le modèle analytique non linéaire provenant
des équations de la physique en orant une erreur de discrétisation susamment petite
devant sobs.

Remarque I.2 (Position et signication du bruit dans le modèle).

Dans la modélisation du problème direct, nous avons choisi (cf. Fig. I.2) de placer
additivement les erreurs de modélisation (souvent appelées bruit) barr, bdisc et bmath devant
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la sortie sobs . Une justication classique de ce choix consiste à armer que les mesures en
sortie sont plus bruitées que les mesures en entrée. La portée de ce genre de raisonnement
demeure toutefois assez limitée car il repose sur les hypothèses suivantes :
 L'utilisateur dispose d'une modélisation numérique a0 plus précise que celle qu'il
utilise pour l'inversion (a),
sobs = a0(eobs; x) + b0
comprenant en particulier des modèles locaux d'incertitude sur les mesures d'entrée f 0 emes
et de sortie f 0 smes de sorte que
a0(eobs; x) = a(eobs + f 0 emes; x) + f 0smes:
Cette modélisation plus élaborée permet de prendre en compte les eets d'éventuels composants générateurs de bruits inclus dans le dispositif expérimental (cf. [Webster 1990]
en TIÉ). Il peut donc arriver que ces nouveaux étages soient des modèles probabilistes,
étayés par une étude statistique ;
 Négliger le modèle local de mesure d'entrée f 0 emes a peu d'incidence sur la validité
du modèle élaboré, ce qui revient à :
a(eobs + f 0emes; x)  a(eobs; x) ;
 En revanche, négliger le modèle local de mesure de sortie f 0 smes n'est pas une approximation valable, i.e.,
a0(eobs; x) 6 a(eobs + f 0emes; x) ;
 Dans le cas du modèle élaboré, l'amplitude b0 = b0arr + b0disc + b0math est négligeable
devant f 0 smes, ce qui signie que les erreurs d'approximation du modèle élaboré sont négligeables devant le bruit de mesure en sortie.
L'ensemble de ces hypothèses n'est pas toujours vérié. En particulier en TIÉ, nous établissons au chapitre III que l'erreur de résolution dénie par barr + bdisc ( bdisc) se situe
entre 50 et 70 dB au dessous du signal de sortie tandis que la précision des mesures, selon
[Webster 1990], se situe autour de 65 dB au-dessous du signal de sortie. Plus souvent, le
choix de placer l'erreur de modélisation en sortie se justie dans la mesure où il est plus
simple, lors d'une modélisation, de faire intervenir en bout de chaîne la diérence entre
les observations et les simulations. Ce choix se justie aussi a posteriori dans la mesure où
la plupart des estimations en problèmes inverses s'eectuent plus simplement avec un modèle direct bruité additivement en sortie. Il est important de voir que, dans de nombreux
cas, le bruit représente avant tout une incertitude, i.e., un décit de connaissance. Aussi
est-il non seulement possible mais souhaitable de positionner cette méconnaissance de
façon à faciliter les traitements qui suivent. Dès lors, on peut envisager des modélisations
faisant intervenir l'incertitude de manière multiplicative, ou de la placer en entrée, voire
de scinder le modèle numérique en deux blocs et de la positionner entre les deux. Ainsi,
dans la seconde partie de notre travail, nous proposons deux positionnements diérents
des incertitudes pour l'estimation de la conductivité en TIÉ.

3. Résolution du problème inverse
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3 Résolution du problème inverse
De même que pour le problème direct, la résolution du problème inverse de TIÉ présente des dicultés spéciques supplémentaires par rapport aux problèmes inverses dans
lesquels le modèle direct est linéaire. Dans ce dernier cas, le cadre des méthodes de minimisation de critères ou le cadre probabiliste bayésien fournit déjà, pour la résolution de
ces derniers, un certain nombre de méthodes d'estimation générales, lesquelles ne sont pas
obligatoirement linéaires.
Dans ce paragraphe, nous reprenons ces deux cadres théoriques pour la résolution
d'un problème inverse non linéaire tel que la TIÉ. Après une introduction en  3.1 sur les
méthodes non régularisées, nous montrons dans le  3.2 que la caractérisation analytique
du caractère mal posé d'un problème inverse tel que la TIÉ est insusante dans le cadre de
méthodes d'estimation numériques. En distinguant d'une part les méthodes d'estimations
(théoriques) et d'autre part, les algorithmes (numériques) destinés à leur mise en ÷uvre, il
apparaît que la régularisation, si elle est souhaitable lorsqu'on veut améliorer la résolution,
demeure de toute façon nécessaire pour fournir des estimateurs robustes. Le chapitre
 3.3 présente les méthodes de régularisation qui permettent de rester dans le cadre des
méthodes de minimisation de critères ou le cadre probabiliste. Le lecteur familier avec
ces méthodes d'estimation régularisées pour les problèmes inverses pourra se reporter
directement au  3.4, en particulier au  3.4.1 dans lequel nous étudions l'inuence d'une
reparamétrisation sur les méthodes d'estimation et au  3.4.2 dans lequel nous présentons
l'utilisation de lois a priori markoviennes sur des pavages irréguliers, tels que les maillages
triangulaires construits avec la MÉF. Étant donné la diculté du problème inverse de TIÉ,
nous nous contentons ici de proposer des méthodes d'estimation bas niveau.

3.1 Méthodes d'estimation non régularisées
Nous partons donc d'un modèle numérique des observations,

sobs = a(eobs; x) + b
où sobs et eobs sont les observations, la résolution numérique du problème inverse consiste
à remonter à x. Le premier obstacle pour cela réside dans l'incertitude b qui caractérise
le modèle. Il apparaît que la détermination exacte de x n'est pas réaliste. C'est la raison
pour laquelle on parle d'estimation de x plutôt que de détermination de x.
Pour les méthodes d'estimation non régularisées, on peut trouver (entre autres) deux
types de justication théorique :
 Une justication par l'adéquation aux observations. Les méthodes d'adéquation aux
observations essaient de caractériser l'inconnue x par une norme Jobs(x) mesurant la diérence entre les observations et les simulations. On trouve en particulier dans [Nashed 1981]
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et [Demoment 1989] la dénition d'une classe de solutions admissibles X donnée par :

X = fx : ksobs a(eobs; x)k  kbkg :

(I.8)

 Une justication probabiliste. Les méthodes probabilistes visent à caractériser l'inconnue à partir de lois de probabilités qui reètent des connaissances de l'utilisateur sur
l'incertitude b (en particulier, son amplitude par rapport aux grandeurs de sortie).
Ces deux types d'approches aboutissent à des méthodes très proches les unes des autres
puisqu'il s'agit de caractériser la grandeur par une nappe multivariée, dans le premier cas
à valeur dans R+, dans le second à valeur dans [0; 1]. Dans chacune de ces approches,
des estimateurs ponctuels peuvent fournir une estimée de x. Historiquement, parmi les
méthodes d'adéquation aux observations, ce sont les méthodes de moindres carrés qui
sont apparues en premier. L'estimée xest y est dénie comme minimisant une norme (ou
critère) quadratique :

xest
où Jobs (x)

= arg min Jobs(x)
x

= ksobs

a(eobs; x)k2 :

(I.9)
(I.10)

L'énorme avantage de la méthode des moindres carrés est de fournir un estimateur linéaire
dans le cas où le modèle d'estimation est lui-même linéaire. Dans le cadre probabiliste,
c'est la loi gaussienne qui a fourni les premiers modèles probabilistes d'incertitude :

p

fB (b ; ) = ( 2)

n exp

n

kbk2 o

(I.11)
22
où fB (b; ) que nous abrègeons dans la suite p(b; ), désigne la densité de probabilité
(gaussienne) de la variable aléatoire B en sa réalisation b. Compte tenu de cette hypothèse gaussienne sur l'incertitude, on peut aisément construire la vraisemblance qui est la
distribution donnée par

p

l(x) := p(sobs j x ; ) = ( 2) n exp

n

ksobs a(eobs; x)k2 o

(I.12)
22
i.e., la probabilité de la sortie observée sobs conditionnellement à l'inconnue x,  désignant
les autres paramètres supposés connus (ici, , eobs et a). L'estimation du maximum de
vraisemblance qui s'écrit

xest = arg xmax l(x)

(I.13)

est donc équivalent, avec une incertitude gaussienne, à l'estimation des moindres carrés
(I.10). Dans ce cas particulier, l'apport de l'approche probabiliste dans la construction
de l'estimateur ne semble pas signicatif par rapport aux méthodes de minimisation de
critères puisque la connaissance de l'écart type  n'intervient pas dans l'estimation. Cette
remarque s'étend de fait à toutes les méthodes de maximisation de vraisemblances ou de
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probabilités qui ne nécessitent pas d'hypothèse sur la puissance de la loi de bruit pour
être mises en ÷uvre.
Les méthodes non régularisées présentent toutefois deux inconvénients majeurs :
 Elles ne font pas intervenir les connaissances a priori (sur l'objet x) dont dispose
l'utilisateur et qui sont susceptibles de rendre plus précis les estimateurs ;
 Elles peuvent être délicates à mettre en ÷uvre numériquement en fournissant des
résultats instables.
Ceci nous amène à parler du caractère mal posé des problèmes inverses puis de la résolution
de cette diculté par la régularisation.

3.2 Caractère mal posé du problème inverse
3.2.1 Fondements mathématiques

Les problèmes de stabilité inhérents aux problèmes inverses ont d'abord été étudiés
dans le cadre du modèle analytique tel que nous l'avons présenté précédemment avec
l'équation (I.1) :
s = A(e; x):
Puisque A représente un processus de dégradation entre x et (e; s), il faut s'attendre à
ce que cette perte d'information remette en cause au moins l'une des trois conditions
suivantes qui dénissent le caractère bien posé du problème inverse au sens de Hadamard
(cf. [Demoment 1989]) :

Dénition I.1 (Problème inverse bien posé au sens de Hadamard).

Le problème inverse déni à partir du modèle direct (I.1) est bien posé si les trois
conditions suivantes sont remplies :
 Existence : 8(e; s), il existe un x tel que s = A(e; x) ;
 Unicité : 8(e; s), si s = A(e; x1 ) et s = A(e; x2 ), alors x1 = x2 ;
 Stabilité de x, i.e., continuité de la solution x par rapport aux données (e; s).
Dans [Nashed 1981], l'auteur met en particulier en évidence le caractère mal-posé (par
défaut de stabilité) du problème inverse lorsque le problème direct s'écrit linéairement,

s = Ax

(I.14)

où A (dépendant éventuellement d'entrées e) représente un opérateur de convolution de
carré intégrable. La condition de stabilité semble parfois discutable dans le sens où l'on
peut souhaiter, par exemple lorsque l'on cherche à reconstruire d'éventuelles discontinuités, que l'estimation puisse autoriser des variations discontinues des solutions par rapport
aux données (on pourrait, par exemple, essayer d'introduire à la place une condition de
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continuité presque partout). Une étude dans cette direction peut être envisagée avec la
dénition suivante du caractère mal posé [Hofmann et Scherzer 1994] :

Dénition I.2 (Problème inverse localement mal-posé).

Le problème inverse déni à partir du modèle direct (I.1) est mal posé en x0 si, pour
toute entrée e, pour tout r2 > 0, il existe un réel r1 > 0 et une suite xn dans l'anneau

Brr12 := fx : 0 < r1 < kx x0 k < r2  1g

(I.15)

tel que limn!1 kA(e; xn) A(e; x0 )k = 0.
Cette dénition revient donc à caractériser d'éventuelles non inversibilités locales de
l'opérateur A(; x). Elle a été introduite dans [Hofmann et Scherzer 1994] dans le but
d'essayer de caractériser un  degré dans le caractère mal posé des problèmes inverses
non-linéaires. Toutefois, en TIÉ, on peut montrer (cf. chapitre II pour plus de précision)
que la formulation du problème inverse est bien posée au sens de Hadamard (i.e., qu'il est
partout localement bien posé). Or, l'analyse de la stabilité (cf. chapitre II théorème II.4)
révèle que la continuité par rapport aux données est obtenue avec une pente innie autour
du point de variation, ce qui laisse présager une grande instabilité lors de la résolution
numérique du problème inverse de TIÉ. Le caractère localement bien posé ou globalement
bien posé au sens de Hadamard n'est donc pas une garantie de stabilité pratique pour
l'inversion. Dans [Nashed 1981], l'auteur essaie de donner une dénition plus pratique du
caractère mal posé en faisant apparaître implicitement une incertitude b sur le modèle
analytique

s = A(e; x) + b

(I.16)

et en introduisant à partir de là une dénition du caractère mal-posé au sens des moindres
carrés an d'intégrer K jeux de données bruitées diérents (si ; ei ) i = 1; ::; K . Toutefois,
même dans cette perspective, la notion de stabilité demeure dénie de façon binaire alors
que, lors de la résolution numérique, les vitesses de convergence extrêmement faibles des
algorithmes s'apparentent à des degrés d'instabilité. Il semble donc préférable d'essayer
de caractériser le caractère mal posé du problème à partir du modèle numérique (I.4).

3.2.2 Algorithmes utilisés lors de la mise en ÷uvre de l'estimation
Pour cela, il est important de souligner qu'une grande partie des méthodes numériques
d'estimation sont mises en ÷uvre avec des algorithmes itératifs, i.e., qui vont parcourir
la nappe 1 par une suite de points dénis séquentiellement par :

xn+1 = g(xn):
1: le mot nappe désigne ici indiéremment le critère ou la densité de probabilité.

(I.17)
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On peut regrouper ces algorithmes en trois catégories.
 Les algorithmes déterministes. Ils sont souvent décrits dans le cadre de minimisation de critères. Ils parcourent la nappe de façon déterministe en vue de converger
vers un point particulier de la nappe (en général, un optimum). Par conséquent, seul le
dernier point obtenu par l'algorithme est retenu comme résultat. Parmi ces algorithmes,
on trouve (cf. [Press et coll. 1986], [Lascaux et Theodor 1987], [Bertsekas 1995]) les méthodes de descente coordonnée par coordonnée (e.g., Jacobi, Gauss-Seidel qui sont aussi
utilisées pour résoudre les systèmes linéaires), les méthodes du premier ordre (méthode de
gradient, gradient conjugué) et du second ordre (méthode de Newton), les méthodes de
point xe... Ce sont des méthodes d'optimisation locale : elles convergent vers un optimum
local (ou un point selle) de la nappe.
 Les algorithmes stochastiques. Si les algorithmes déterministes sont plus naturellement construits à partir d'un critère, les algorithmes stochastiques requièrent le cadre
probabiliste pour être construites rigoureusement. Ces méthodes dites d'échantillonnage
stochastique visent à décrire la densité de probabilité à partir de points échantillonnés par
tirage pseudo-aléatoire selon cette densité. Parmi ces méthodes, celles qui fonctionnent
itérativement selon (I.17) sont appelées Markov chain Monte Carlo (MCMC). Des générateurs pseudo-aléatoires sont donc nécessaires comme outil supplémentaire par rapport
aux méthodes déterministes. En revanche, contrairement à celles-ci, le résultat peut ne pas
se limiter au dernier point obtenu mais consister en un nuage de points caractérisant l'état
stationnaire de la chaîne de Markov convergeant vers la loi à échantillonner. En particulier,
à partir de ce nuage, on peut estimer des grandeurs statistiques de cette loi (moyenne, variance,...). On trouve parmi ces méthodes l'algorithme de Metropolis-Hastings (introduit
dans [Metropolis et coll. 1953] et perfectionné dans [Hastings 1970]) et l'échantillonneur
de Gibbs dont les fondements sont rappelés dans [Geman et Geman 1984].
 Les méthodes de relaxation. Ces méthodes font appel, pour leur mise en ÷uvre,
soit aux algorithmes déterministes soit aux algorithmes stochastiques. Ces sont des méthodes qui cherchent à optimiser la nappe de manière globale à partir de déformations
successives de celle-ci (dans le cas où elle possède des optima locaux). On trouve le recuit
simulé (simulated annealing SA) qui est une méthode de relaxation stochastique : l'optimum est atteint par des échantillonnages successifs de la loi relaxée par un paramètre de
température T (cf. [Geman et Geman 1984]). On trouve aussi des méthodes de relaxation
déterministe comme la non convexité graduelle (GNC) qui cherche à minimiser un critère
non convexe en minimisant localement une suite de critères déformés  continûment 
dont le premier est convexe et dont le dernier est le critère à minimiser. Cette méthode a
été développpée dans [Blake et Zisserman 1987] en segmentation d'image et adaptée aux
problèmes inverses dans [Nikolova 1995] et [Carfantan et Mohammad-Djafari 1995] 2 . Si
2: La convergence théorique systématique du GNC vers l'optimum global de la nappe est exclue.
Néanmoins, la pratique montre qu'elle permet, soit de l'atteindre, soit de s'en rapprocher grandement en
aboutissant à un optimum local proche de l'optimum global, de manière souvent plus ecace que le SA.
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ces méthodes revêtent un caractère global quand au type d'optimisation envisagée, elles
gardent un caractère local en ne retenant comme résultat que le dernier point obtenu.

3.2.3 Causes d'instabilité algorithmique
Dans ces catégories d'algorithmes, le calcul d'un nouveau point xn+1 = g(xn) s'eectue
à partir des propriétés de la nappe au point xn (gradient, hessien,...). Indépendamment
de la pertinence de l'estimateur, c'est la capacité de la nappe à être optimisée avec précision (pour les méthodes de descente) ou visitée dans sa globalité (pour les méthodes
d'échantillonnage) en un temps ni qui va caractériser la stabilité numérique du problème
inverse.
Le cas le plus simple pour étudier l'instabilité numérique est celui où le modèle numérique est linéaire (sobs = Ax + b) et où l'on utilise le critère des moindres carrés. L'instabilité du problème est alors entièrement caractérisée par la décomposition en valeurs
propre du hessien du critère, i.e., la décomposition en valeurs singulières de l'opérateur
A ([Andrews et Hunt 1977], [Demoment 1989]). Si l'opérateur est singulier, il n'y a pas
unicité de la solution du système linéaire sobs = Ax, ce qui correspond à des hyperplans
de minima (resp. de maxima) pour le critère (resp. pour la vraisemblance) dans les directions des éléments du noyau de A ; si l'opérateur est régulier mais mal conditionné,
les hyperplans sont remplacés par un point minimum mais le critère autour de ce point
prend une forme d'ellipsoïde très allongé dans les directions des vecteurs propres correspondant aux valeurs propres les plus faibles, ce qui se traduit par une lente convergence
des algorithmes. S'il y a une rupture entre le cas singulier et le cas mal conditionné au
regard de l'unicité de la solution, il y a en revanche une continuité du point de vue algorithmique : l'instabilité des algorithmes due aux erreurs d'arrondi (cf.  2.2) dans le
premier cas est comparable à la lente convergence oscillante du second cas. Lorsque A est
bien conditionné, la propriété de convexité de ce critère quadratique rend les algorithmes
déterministes particulièrement ecaces puisqu'ils sont les plus simples d'utilisation et ils
convergent ici vers le minimum global du critère. Dans le cadre probabiliste, le hessien
AtA s'interprète (à un facteur près) comme l'inverse de la matrice de covariance. Les
petites valeurs propres du hessien caractérisent donc des directions dans lesquelles il y a
une grande incertitude, ou dans lesquelles les données apportent peu d'informations.
Dans l'hypothèse où le modèle numérique n'est plus linéaire, et surtout lorsque le
critère n'est plus convexe, il devient beaucoup plus délicat d'avoir une caractérisation
simple du caractère numériquement mal posé du problème. On peut néanmoins essayer
d'étendre à des conditions non plus nécessaires mais susantes les deux caractérisations
numériques obtenues dans le cas linéaire :
 Identiabilité. Dans le cas linéaire, l'existence d'une unique solution x de taille
Nx lors de la résolution du système sobs = Ax est garantie par le fait que la solution
correspond à l'intersection de Nx hyperplans linéairement indépendants, disponibles à
partir de Ns observations (avec Ns  Nx). Si le modèle direct est non linéaire, à défaut
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de disposer de relations explicites pour inverser, il demeure dicile de concevoir si ce
raisonnement s'étend, par exemple, à une intersection d'hypervariétés  indépendantes
selon un sens à déterminer. Néanmoins, une précaution susceptible de réduire le caractère
mal posé consiste à vérier que Ns  Nx ou bien, si le modèle ne le permet pas (ce qui
est le cas en TIÉ), de disposer de K jeux d'observations diérents de sorte que K 
Ns  Nx. Cette condition est utilisée en particulier pour les inversions mettant en ÷uvre
des méthodes de rétroprojection reposant sur des linéarisations successives. Remarquons
toutefois que la vérication de cette condition d'identiabilité n'est plus nécessaire dans
le cadre des méthodes régularisées (cf.  3.3) puisque l'apport d'information a priori est
susceptible de compenser l'absence de données observées. Ainsi, il est admis et fréquent
de résoudre de façon  able  des problèmes d'imagerie (e.g., en synthèse de Fourier)
en disposant d'un nombre d'observations bien inférieur au nombre d'inconnues. En TIÉ
cependant, la non linéarité du problème et son aspect tomographique (les données ne
sont observées que sur la frontière) contribuent à le rendre plus dicile. Aussi, dans les
méthodes d'estimation que nous proposons aux chapitres IV et V, nous faisons l'hypothèse
que la condition d'identiabilité est vériée.
 Stabilité. Le critère pouvant faire apparaître des minima locaux, l'emploi d'algorithmes déterministes engendre une forme d'instabilité puisque la solution obtenue est
alors un minimum local dépendant du point initial de l'algorithme. Néanmoins, ce type
d'instabilité révèle plus une forme de complexité du problème qu'une stabilité intrinsèque
puisqu'il peut être levé avec les algorithmes stochastiques ou les méthodes de relaxation.
La stabilité intrinsèque se manifeste avant tout par l'existence de zones localement instables au sens où nous l'avons déni ci-dessus pour le cas quadratique, telles que des
vallées localement très allongées à cause d'un décit local de courbure dans certaines
directions. Rappelons que les algorithmes déterministes reposent (entre autres) sur l'exploitation de caractéristiques d'ordre 1 et 2 de la nappe au point courant xn. Ils sont
alors susceptibles de rester coincés dans ces zones, qui se caractérisent par un mauvais
conditionnement du hessien en xn.
En règle générale, le processus de dégradation a pour conséquence quasi-systématique
d'engendrer des instabilités numériques à cause de la réduction informationnelle qu'il
opère. De plus, si le nomble d'inconnues Nx est supérieur au nombre de relations disponibles Ns, ce caractère instable de la nappe est renforcé. Toutes ces raisons rendent les
algorithmes d'estimation inutilisables sans régularisation.

3.3 Régularisation du problème inverse
Parmi les méthodes visant à stabiliser le calcul des estimateurs, on trouve les méthodes de décomposition tronquée en valeurs singulières TSVD ([Andrews et Hunt 1977]
et [Nashed 1981]) utilisées dans le cadre de l'estimation linéaire. La stabilisation est obtenue en supprimant de l'espace image les directions correspondant aux valeurs propres les
plus petites, sources d'instabilité. Toutefois, ces méthodes ne sont pas facilement généra-
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lisables au cadre de l'estimation non linéaire (on peut trouver cependant des tentatives
dans ce sens dans [Eriksson 1996] à partir de linéarisations puis troncatures itératives). De
plus, elles ne visent que la stabilisation de la méthode d'estimation et ne constituent pas
un apport d'information a priori susceptible d'augmenter la résolution de l'estimation.
La satisfaction de ces deux desiderata (stabilité et apport possible d'une information
a priori ) est rendue possible dans le cadre des méthodes de critères (cf. [Phillips 1962],
[Twomey 1962], [Tikhonov et Arsenin 1977], [Demoment 1989]) en ajoutant de manière
pondérée au terme de délité aux données observées Jobs(x) un terme de pénalisation dit
de régularisation ou d'a priori Japr de sorte que l'expression générale du critère devient :

J (x) = Jobs (x) + Japr(x)
(I.18)
avec Japr(x) = U (x):
(I.19)
Le réel   0, appelé paramètre de régularisation, permet d'établir de manière continue
un compromis entre la conance que l'on porte, d'une part à la délité aux données via le
modèle numérique du problème direct et d'autre part à l'information a priori via le terme
de pénalisation choisi U (x). Au regard du problème de stabilité, il n'est pas nécessaire
que le terme de régularisation corresponde à un modèle a priori bien posé. Il sut que
l'information qu'il apporte permette une stabilisation de l'algorithme d'estimation sur
le critère J . Toutefois, si l'utilisateur a une grande conance dans ses connaissances a
priori , ce terme de régularisation peut (notamment par un  élevé) autoriser d'aller bien
au-delà d'une simple stabilisation de l'algorithme pour rendre plus précise la méthode
d'estimation. Remarquons en outre que si Japr(x) est quadratique en même temps que
Jobs(x), J (x) l'est de même si bien que le cadre de l'estimation linéaire est conservé lors
de la régularisation.
Au regard des méthodes d'estimation probabilistes, la pénalisation de critère s'interprète dans le cadre bayésien (cf. [Hunt 1977], [Demoment 1989]) par l'introduction d'une
loi a priori sur l'inconnue x, loi que nous notons p(x ; apr) où apr désigne l'ensemble des
paramètres permettant de caractériser cette loi. On peut d'abord remarquer que, puisque
le modèle direct sobs = a(eobs ; x)+ b comporte deux grandeurs non observées b et x, il n'y
a pas de raison de s'interdire d'introduire une loi a priori sur x alors qu'on en introduit
une sur b. C'est l'utilisation de la règle de Bayes qui permet de combiner les deux de façon
à faire disparaître b des équations :
p(x j sobs ; ) = p(sobs j xp(;sobs;)p()x ; apr) ;
(I.20)
obs
où  = (obs ; apr ) et
p(sobs ; ) =

Z



p(sobs j x ; obs )p(x ; apr )dx;

indépendant de x, joue simplement le rôle de coecient de normalisation. La loi a posteriori p(x j sobs ; ) est une densité de probabilité de x alors que la vraisemblance l(x)
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ne s'interprête pas directement comme telle (puisque c'est une densité de probabilité de
sobs). Le cadre ainsi déni est donc plus rigoureux pour la mise en ÷uvre des méthodes
probabilistes. En outre, il est possible d'écrire la loi a priori sous la forme
n J (x) o
p(x ; apr ) / exp apr
(I.21)
22
de sorte que la méthode du maximum a posteriori (MAP), qui consiste à calculer
xMAP = arg max p(x j sobs ; )
(I.22)
x

revient à minimiser J (x). Après régularisation, les méthodes de maximisation de lois
sont donc toujours interprétables dans le cadre des méthodes de critère. Un autre type
d'estimateur consiste à calculer la moyenne a posteriori (MP) déni par
Z

xMP = x p(x j sobs ; )dx;
(I.23)

i.e., l'espérance a posteriori de la loi p(x j sobs ; ). Dans le cas particulier où p(x j sobs ; )

est gaussienne, cet estimateur se confond avec le MAP mais, de manière générale, les deux
estimateurs sont distincts. Comme pour le MAP, hormis dans le cas gaussien, il est rarement possible de calculer explicitement la MP. Cependant, les propriétés de convergence
des algorithmes d'échantillonnage évoqués précédemment permettent d'utiliser ces méthodes pour calculer la MP par moyennage d'échantillons calculés sur un nombre susamment grand de tirages consécutifs (cf. [Tanner et Wong 1987], [Gelfand et Smith 1990],
ainsi que [Besag et Green 1993]).
La construction des estimateurs MAP et MP peut s'interpréter comme le résultat de
la minimisation de l'espérance d'une fonction de coût C (x; x^ ) prise par rapport à la loi a
posteriori .
Z

xest = argx^min C (x; x^ )p(x j sobs ; )dx;


(I.24)

Cette fonction de côut C (x; x^ ) représente la manière de pénaliser le choix de x^ comme
estimateur lorsque l'on considère (sous l'intégrale) la possibilité pour x d'être la solution.
Le MAP est alors obtenu pour C (x; x^ ) = 1 (x; x^ ) tandis que la MP est obtenue avec
C (x; x^ ) = kx x^ k2 .
P x
Enn, lorsque le coût est donné par C (x; x^ ) = Np=1
[1 (xp; x^p)], où xp désigne la
p-ième composante de x, l'estimateur associé est alors le maximum a posteriori sur la
marginale (MAPM) déni composante par composante par :
(xMAPM)p = arg max p(xp j sobs ; ); p = 1 : : : Nx
xp

où p(xp j sobs ; ) est la densité marginale a posteriori de la p-ième composante de x donnée
par :
Z
p(xp j sobs ; ) = p(x j sobs ; )dx1 : : : dxp 1 dxp+1 : : : dxNx :
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Du point du vue de la robustesse [Marroquin et coll. 1987], le MAPM semble préférable
puisqu'il revient à eectuer séparément Nx estimations marginales plutôt qu'une estimation globale. Toutefois, ces considérations qui concernent surtout les propriétés statistiques
asymptotiques des estimateurs, peuvent être démenties à petit nombre d'observations.
En pratique, ce sont souvent les capacités de calculs qui imposent un choix d'estimateur, de sorte que la comparaison entre celles-ci n'est pas toujours possible. Le choix se
porte alors sur l'estimateur le plus simple (souvent le MAP), dont la mise en ÷uvre n'est
pas toujours aisée. Ceci conduit parfois les auteurs à adopter des stratégies sous optimales  pouvant s'avérer néanmoins robustes  qui reviennent à se contenter de minima
locaux lors de la minimisation comme dans [Idier 1991] (déconvolution MBG multicanal
en sismique) ou dans [Carfantan et coll. 1997] (dans le cadre du problème inverse de tomographie de diraction avec un modèle direct non linéaire). Dans notre étude en TIÉ,
nous utilisons comme estimateurs la MP et le MAP. Pour ce dernier, nous adoptons aussi
une approche sous-optimale dans le sens où nous employons une méthode de descente
déterministe pour minimiser un critère non convexe. Par souci d'unité de présentation,
nous présentons ces deux méthodes (cf. chapitres IV et V) dans le cadre bayésien, bien
que le MAP se ramène à la minimisation d'un critère dans   RNx .

Remarque I.3 (Prise en compte de plusieurs jeux d'observations).

Dans le cadre bayésien, il est possible de faire intervenir plusieurs jeux d'observations
diérents modélisés par :
skobs = a(ekobs; x) + bk
ou k = 1::K désigne l'indice d'un des K jeux de données. Cette possibilité est importante
car elle nous permet de remplir la condition souhaitable énoncée ci-dessus pour l'identiabilité qui consiste à utiliser pour l'inversion au moins autant de relations d'observations
que d'inconnues. Nous l'utilisons systématiquement par la suite lors de la résolution de
l'inversion en TIÉ. Si nous notons

stobs = s1obst; : : :; sKobs t
la concaténation des sorties observées et si nous eectuons l'hypothèse (par défaut) d'indépendance des incertitudes bk , la vraisemblance des sorties observées s'écrit

p(sobs j x ; obs ) =

K
Y
k=1

k )
p(skobs j x ; obs

de sorte que la loi a posteriori devient :

p(x j sobs ; obs ) =

K
Y
k=1

k ) p(x ; apr ) :
p(skobs j x ; obs
p(s ; )
obs

(I.25)
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Si en outre la loi des bk est choisie gaussienne N (0; k2), le critère obtenu à partir de la
densité a posteriori s'écrit :

J (x) =

K
X
k=1

skobs a(ekobs; x)
2k2

2

+ Japr(x):

(I.26)

3.4 Choix de la loi a priori pour l'estimation
De nombreuses considérations interviennent lors du choix d'une loi a priori . Nous
relevons ici les principaux points utilisés lors des méthodes d'inversion susceptibles d'être
utilisés en TIÉ.

3.4.1 Détermination d'une paramétrisation pertinente
La construction du modèle direct sobs = a(eobs; x) + b fait souvent apparaître de
manière  naturelle l'inconnue sous une paramétrisation particulière notée ici x. Ainsi
en TIÉ, c'est la conductivité  qui apparaît naturellement parce qu'elle est dénie comme
le coecient de proportionnalité qui relie la densité de courant et le champ électrique et
c'est avec cette paramétrisation que l'on construit le plus simplement le modèle direct (cf.
chap. II).
Toutefois, cette paramétrisation n'est pas toujours la plus pertinente au regard de
l'inversion. C'est particulièrement le cas dans notre étude où la distribution de conductivité recherchée est souvent très constrastée de sorte que la reparamétrisation = ln 
correspond plus à l'attente de l'utilisateur. Des reparamétrisations bijectives telles que
y = ln x où x > 0 s'avèrent souvent particulièrement adaptées en vue de l'inversion
puisque le comportement qualitatif des grandeurs positives perçues par l'utilisateur est
dans de nombreux cas mieux reété avec une échelle de progression logarithmique qu'avec
une échelle linéaire. Ainsi en ce qui concerne l'audition, les échelles pertinentes de perception de l'amplitude sonore (dB) et des fréquences sont logarithmiques, de même que
pour la luminosité pour la perception visuelle, voire l'appât du gain (cf. le chapitre 13
de [Jaynes draft]).
Nous prenons pour la reparamétrisation la notation suivante

g:!
x 7! y

(I.27)

dg ne s'annule pas sur  et que l'application
et nous faisons de plus l'hypothèse que dx
réciproque g 1 est de classe C 1 de  sur  (donc g est bijective). Alors, il est important
de remarquer que cette reparamétrisation peut être perçue et mise en ÷uvre de deux
façons distinctes (au moins) pour l'estimation.
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3.4.1.1 Changement de variable

La première façon de voir consiste à
répercuter ce changement de variable sur la variable aléatoire elle-même en posant :
aléatoire

Y = g(X ):

(I.28)

Ainsi, d'après la formule de changement de variable pour une densité, on passe de la
densité fX (x) à la densité fY (y) en écrivant


fY (y) = fX g 1(y) det[J g 1 (y)] ;

(I.29)

où J g 1 (y) désigne la matrice jacobienne de g 1 (de terme général @g@yi j ). Notons que cette
matrice jacobienne est diagonale puisque le changement de variable est déni à partir d'une
fonction analytique. Ainsi, à partir de la densité loi a posteriori fX j S obs (x j sobs ; ) =
p(x j sobs ; ), la nouvelle densité fY j S obs (y j sobs ; ) s'écrit :
1





fY j S obs y j sobs ;  = fX j S obs g 1(y) j sobs ;  det[J g 1 (y)] :

(I.30)

Cette forme de changement de variable est particulièrement adaptée à l'utilisation d'algorithmes stochastiques puisque, d'après l'équation (I.28), l'image par g d'un nuage de
points échantillonnés selon la loi fX j S obs (x j sobs ; ) est un nuage de points échantillonnés
selon la loi fY j S obs (y j sobs ; ). Nous revenons sur cette propriété dans le chapitre V. En
revanche, en raison de l'apparition du déterminant jacobien dans (I.29), l'estimée MAP
en y donnée par
yMAP = arg max p(y j sobs ; )
y

est (en général) diérente de g(xMAP). An de garder la propriété yMAP = g(xMAP), nous
proposons une autre forme de changement de variable.

3.4.1.2 Changement de paramètre dans la densité Pour préserver le MAP par

changement de variable, il sut de ne pas faire apparaître le jacobien dans la nouvelle
densité de probabilité. On construit ainsi une densité a posteriori



fY j S obs y j sobs ;  := Z1 fX j S obs g 1(y) j sobs ; 
(I.31)
où Z est une constante de normalisation. Cela revient donc à eectuer un changement de
paramètre dans la densité avec y = g(x) ainsi qu'un changement de variable X 7! Y mais
tel que Y 6= g(X ). Or g est bijective de  sur . Donc, si x est l'argument du maximum
global (unique) de fXj S obs x j sobs ;  , y = g(x) est l'argument du seul maximum global
de fY j S obs y j sobs ;  et réciproquement. Par conséquent, on a bien :

yMAP = g(xMAP):

(I.32)
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Ce changement de paramètre sert donc surtout lorsqu'on cherche à évaluer le MAP. Il va
permettre en particulier d'introduire des lois a priori directement sur la grandeur pertinente Y . Il est vrai cependant que cette opération peut s'eectuer directement sur g(X )
et qu'une reparamétrisation n'est pas nécessaire pour l'eectuer. L'intérêt de cette reparamétrisation réside surtout dans ses conséquences algorithmiques. Ainsi, dans l'exemple
mentionné précédemment (y = ln x où x > 0), le nouveau vecteur y n'a pas à être
contraint dans R+Nx comme c'est le cas pour x. Ceci peut donc faciliter de manière signicative la mise en ÷uvre algorithmique de la méthode.
On peut remarquer que ce changement de variable peut occasionner une perte de la
convexité du critère. On a cependant la propriété suivante :

Propriété I.1 (Conservation de l'unimodalité).

Si fX (x) est une densité de probabilité unimodale, alors la densité de probabilité fY (y)
obtenue par la reparamétrisation (I.31) l'est aussi.
Pour le voir, supposons que fX (x) soit unimodale. Alors, si y est un mode de fY (y),
on a

1
grady fY (y) = 0 = J g 1(y) gradg 1 (y)fX g 1(y) :
Z
1
dg
Or, par hypothèse, dy 6= 0 sur  donc aucune des composantes de J g 1 (y) (diagonale)
ne s'annule. Il est donc nécessaire que


gradg 1(y) fX g 1(y) = gradx fX (x) = 0:

Aussi, puisque fX (x) est unimodale, x = xMAP, donc y = g(xMAP) = yMAP ce qui
signie que fY (y) est de même unimodale. Cette propriété permet de continuer à utiliser
des algorithmes déterministes pour optimiser la nouvelle densité.
En revanche, si le modèle direct est linéaire en x et si x est le paramètre naturel de
construction de ce modèle (sobs = Ax + b), une éventuelle reparamétrisation occasionnera
une perte de la propriété de linéarité. Si l'utilisateur ne désire pas utiliser cette propriété
lors de l'inversion, ce qui peut être le cas lors de méthodes d'estimations non linéaires, la
perte de la linéarité n'est pas gênante. Toutefois, la propriété de linéarité permet parfois
des mises en ÷uvre rapides des méthodes d'inversion (cf. [Demoment 1987]) sans lesquelles
des estimateurs sont inutilisables en pratique. Ces situations arrivent bien sûr lors des
traitements en temps réel mais aussi lors des méthodes d'estimations en temps diéré
pour lesquels un gain de temps d'un facteur 10 ou plus n'est jamais négligeable.
C'est donc dans le cadre du changement de paramètre dans la densité que nous utilisons, pour la TIÉ, le changement de variable = ln  (cf. chapitre IV). Pour l'estimation
MAP de la conductivité, l'introduction d'une loi a priori en s'avère particulièrement
avantageuse, d'autant plus que le comportement du problème direct semble qualitativement  plus proche de la linéarité avec qu'avec .
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3.4.2 Utilisation de loi a priori markoviennes
Par souci de simplicité, les premières lois a priori auxquelles on pense sont les modèles
à loi séparable dans lesquelles toutes les composantes de l'objet à reconstruire x sont
indépendantes et identiquement distribuées de sorte que la densité a priori s'écrit :

p(x ; apr ) =

Nx
Y
p=1

p(xp ; apr):

Parmi les lois séparables généralement employées, on trouve les lois gaussiennes de rappel
à une valeur moyenne dénies par :
)2 ;
p(x ; (m; )) / exp (x 2m
2
qui pénalisent les écarts de x par rapport à une valeur moyenne m. On trouve par ailleurs,
lorsque l'objet est positif , les lois

p(x ; ( ; )) / expf x ln x + xg;
utilisées lorsque l'histogramme de l'image est proche de zéro  ce qui est le cas pour les
images astronomiques. Il existe pour justier le choix de ces lois des raisonnements du
type maximum d'entropie (cf. [Mohammad-Djafari et Demoment 1988]) provenant de
la théorie de l'information.
Le principal inconvénient des modèles à loi séparable est qu'ils ne permettent pas de
prendre en compte des dépendances entre les xp. Très souvent en eet, les éléments du
vecteur x représentent les pixels d'un signal (mono- ou multi-dimensionnel) sur lequel
l'utilisateur s'attend a priori à observer des dépendances spatiales locales entre pixels
(e.g., une continuité locale qui se manifeste par un faible écart entre les valeurs des
pixels situés sur des sites adjacents). En TIÉ (notamment en imagerie biomédicale), les
distributions de conductivité à estimer correspondent souvent à des zones homogènes
séparées par des discontinuités. Il est donc souhaitable de pouvoir introduire une loi
a priori favorisant localement une certaine douceur en même temps qu'une capacité à
accepter des discontinuités.
Une manière désormais très répandue d'introduire ces dépendances locales de manière
probabiliste consiste à utiliser un champ de Markov pour la loi a priori . Nous en fournissons ici une brève présentation destinée à rappeler les dénitions et à xer les notations.
Le lecteur désireux d'approfondir ces notions peut se reporter aux références que nous
mentionnons, en particulier [Geman 1990] et [Winkler 1995] qui constituent des ouvrages
de synthèse. Nous nous attachons ici à particulariser les propriétés des champs de Markov
pour un support 2D où le domaine est discrétisé avec des éléments (ou mailles) triangulaires puisque ce type de pavage résulte de la modélisation MÉF que nous adoptons pour
résoudre le problème direct de TIÉ (cf. chapitre III).
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Dénition I.3 (Sites, voisinages, graphe, cliques [Winkler 1995]).

Nous appelons sites les pixels de l'image  pour la MÉF, ce sont les éléments. Nous
appelons  := fs1; : : : ; sNx g l'ensemble des Nx sites considérés sur l'image. Alors, nous
avons les trois dénitions suivantes :

:= f s; s 2 g est un système de voisinage pour  si c'est un ensemble de
sous-ensembles de  et si :
1. s 62 s ;
2. s 2 r , r 2 s.
Un élément s de regroupe les sites voisins du site s ;
 l'ensemble f; g est appelé graphe ;
 , sous-ensemble de , est une clique si c'est un singleton ou si tous les éléments
de  sont voisins deux à deux. L'ordre d'une clique est le nombre de ses sites. On note C
l'ensemble des cliques du graphe f; g.
Dans la littérature, une grande majorité des champs de Markov 2D sont construits
sur des sites dénis à partir de pavages réguliers, souvent cartésiens. Dans [Mead 1967],
l'auteur utilise un maillage régulier hexagonal pour modéliser des accroissements de végétaux dans une plantation. Dans [Besag 1974], l'auteur suggère néanmoins l'utilisation
de pavages irréguliers appelés non-lattice systems. Ainsi dans [Besag et coll. 1991], pour
modéliser les risques de cancer de la thyroïde, l'auteur dénit un système de voisinage sur
le territoire de France métropolitaine en s'appuyant sur une relation de contiguïté entre
départements possédant une frontière commune. Dans la présente étude, puisque nous
discrétisons le domaine spatial en triangles par la méthode des éléments nis (cf. chapitre
III), nous adoptons une structure de voisinage adaptée à ce type de pavage.

Fig. I.3 - À gauche, système de voisinage d'ordre 1 pour un maillage triangulaire. À
droite, catégories de cliques associées : ici seuls les singletons et les paires de mailles
adjacentes forment une clique.

Lorsque le pavage est régulier, une manière simple de dénir le système de voisinage
consiste à s'appuyer sur une métrique fournie par la topologie du milieu. Ainsi, quand
le maillage est cartésien, si d désigne la distance entre deux sites adjacents placés sur la
même ligne, le voisinage d'ordre 1 du site i est donné par l'ensemble des sites j 6= i tels
que dist(i; j )  d, où distpdésigne la distance L2 classique. Pour le voisinage d'ordre 2, il
faut prendre dist(i; j )  2d, ... (cf. par exemple [Besag 1974]).
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Fig. I.4 - À gauche, système de voisinage d'ordre 2 pour un maillage triangulaire. À

droite, catégories de cliques associées : l'ordre des cliques peut atteindre le nombre d'éléments communs à un sommet, qui correspond à 6 en moyenne si les triangles sont proches
de l'équilatéralité comme l'illustre la gure de gauche.

Puisque nous adoptons ici une structure irrégulière, l'utilisation d'une métrique n'est
plus envisageable pour dénir une structure de voisinage. Néanmoins, le maillage en éléments comporte une certaine régularité puisque l'espace est discrétisé en triangles somme
toute  plus ou moins proches dans le plan. Ainsi, un voisinage d'ordre 1 se dénit naturellement à partir des éléments j possédant une arête commune avec un élément i 6= j
(cf. Fig. I.3). De même, on pourra envisager un voisinage d'ordre 2 à partir des éléments j
possédant non seulement une arête commune avec un élément i 6= j mais aussi un sommet
commun (cf. Fig. I.4).
C'est bien sûr cette notion de voisinage qui permet d'introduire les dépendances locales
qui nous intéressent. Ceci correspond exactement à la dénition d'un champ de Markov
(cf. [Besag 1974]).

Dénition I.4 (Champ de Markov [Besag 1974]).
Soit X = fX s ; : : :; X sNx g un processus aléatoire indexé par  et à valeur dans . X
est un champ de Markov relativement au graphe f; g si et seulement si :
 p(x) = fX (X = x) > 0, 8x 2  ;
 fX s j X r (X s = xs j X r = xr ; r =
6 s) = fX s jX r (X s = xs j X r = xr ; r 2 s), 8s 2 ,
condition que l'on peut abréger p(xp j xq ; p =
6 q) = p(xp j xq ; q 2 sp ).
1

La seconde condition, décrite sous forme de probabilité conditionnelle locale (encore
appelée caractéristique locale), dénit une forme de dépendance spatiale des pixels de x
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vis-à-vis de leurs voisins. Toutefois, cette dénition ne permet pas en pratique de construire
aisément des champs de Markov. En eet, on ne sait pas construire facilement une loi jointe
p(x) à partir de la donnée de caractéristiques locales. De plus, l'existence et l'unicité de
cette dernière ne sont pas garantis. Cette diculté est résolue par l'introduction des
champs de Gibbs ([Winkler 1995]).

Dénition I.5 (Champ de Gibbs [Winkler 1995]).
Si X = fX s ; ::; X sNx g est un processus aléatoire indexé par  et à valeur dans , X
est un champ de Gibbs relativement au graphe f; g si p(x) = fX (X = x) se met sous
1

la forme :

où

 U (x) =

p(x) = Z1 exp U (x);   0
X

V (x) est appelée fonction d'énergie ;
2C
 pour toute clique , la fonction V (x), appelée fonction de potentiel, ne dépend

que des composantes xp de x pour les sites sp appartenant à  ;
 Z est une constante appelée fonction de partition ;
  = T1 , où T , par analogie avec la thermodynamique, est communément appelé
température.
Le lien entre les champs de Gibbs et les champs de Markov est donné par le théorème
de Hammersley-Cliord (cf. [Hammersley et Cliord 1968], [Besag 1974], [Geman 1990]),
que nous énonçons maintenant.

Théorème I.1 (théorème d'équivalence d'Hammersley Cliord).
X est un champ de Markov relativement au graphe f; g si et seulement si c'est un
champ de Gibbs.

Une conséquence de ce théorème réside dans le lien pratique très fort qui existe entre
les méthodes de minimisation de critères et les méthodes probabilistes puisque le choix
d'une loi a priori markovienne se ramène à choisir une fonction d'énergie U (x) qui est
dans sa dénition proportionnelle au terme de pénalisation Japr tel que nous l'avons déni
dans l'équation (I.19).

Remarque I.4 (Rôle des cliques et de l'ordre du voisinage).

Les cliques interviennent essentiellement dans la construction des fonctions de potentiel. Par exemple, celles-ci sont souvent des fonctions de pénalisation des diérences
(premières) entre éléments adjacents. Dès lors, si NC2 désigne le nombre total de cliques
d'ordre 2 du graphe, les fonctions d'énergie s'écrivent

U (x) = (Dx);  > 0
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où D, opérateur de diérence de taille NC2  Nx, est déni ligne par ligne (chaque ligne
étant indexée par son numéro de clique i) par l'opérateur de diérence sur les deux sites
de la clique i. D est donc en particulier une matrice creuse. En revanche, c'est l'ordre du
voisinage qui dénit le support de la caractéristique locale, (et par conséquent le nombre
de cliques). Le rôle de ce support est important car il intervient dans le support de la
caractéristique locale a posteriori et, plus ce dernier est important, plus le coût de mise
en ÷uvre d'une mise à jour d'un pixel dans un algorithme d'échantillonnage est élevé (cf.
[Idier 1991] et [Nikolova 1995]).
Par souci de simplicité, nous choisissons pour les méthodes d'inversion en TIÉ de
faire intervenir les dépendances locales entre éléments exclusivement par des diérences
premières sur des voisinages d'ordre 1. Pour construire une loi a priori , il reste donc à
choisir la fonction .

3.4.3 Choix d'une fonction de potentiel
3.4.3.1 Homogénéité Puisque nous avons choisi de n'utiliser pour la régularisation
que des diérences premières, la fonction d'énergie U (x) peut se réécrire :
U (x) = (Dx) =

N2

C
X
i=1

i(ti )

où i désigne l'indice de la clique courante et ti = xp xq est la diérence première entre
les deux pixels (p; q) associés à la i-ème clique. Le maillage triangulaire que nous utilisons
étant irrégulier, il semble naturel de choisir pour chaque fonction de potentiel
i(ti) = cci (ti)
(I.33)
où ci désigne la longueur de l'arête commune aux deux éléments adjacents de la clique i
et
NC2
X
1
c = N 2 ci
C i=1
est la moyenne arithmétique de ces cotés. On pénalise ainsi chaque diérence proportionnellement à la longueur de l'arête commune. Dans la suite, comme nous utilisons des
maillages proches de l'équilatéralité, nous choisissons un champ de Gibbs homogène en
posant :
8i 2 [1::NC2 ]; i(ti) = (ti):

3.4.3.2 Convexité Les algorithmes les plus fréquemment utilisés étant des algorith-

mes de descente, la convexité est une qualité très recherchée des fonctions de potentiel.
Parmi les plus fréquemment utilisées (cf. Fig. I.5), on trouve les fonctions de potentiel
suivantes :
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 (t) = t2 . Le potentiel quadratique correspond à une régularisation L2, i.e., un a
priori gaussien. Cette fonction, (appliquée aux diérences d'ordre 1) favorise la continuité
locale de l'objet en pénalisant fortement les discontinuités ;
 (t) = jtj. Ce potentiel correspond à une régularisation L1, i.e., un a priori laplacien. Tout en favorisant une certaine continuité locale, sa croissance moins rapide à
l'inni que le L2 permet à ce potentiel de préserver les fortes discontinuités. Toutefois,
ce potentiel n'est pas strictement convexe et son utilisation avec nombre de méthodes de
descente est fortement contrariée par sa non dérivabilité en t = 0 ;
 p(t) = jtjp ; 1 < p  2. Cette fonction de potentiel correspondant à une régularisation Lp a été introduite dans [Bouman et Sauer 1993] sous l'appellation de modèle
de Gauss-Markov généralisé. Elle est utile en particulier pour les p proches de 1 pour
favoriser des discontinuités
dans les reconstructions tout en étant dérivable en t = 0 ;
n
2
t
  (t) =  2 si jtj <  , 2 jtj 1 sinon. Ce potentiel L1=L2 est connu sous le nom
de fonction de Huber (cf. [Huber 1981], [Künsch 1994]). Pour  proche de 0, il possède
un comportement L1 tout en restant dérivable à l'origine. Il ore en plus l'avantage de
n'utiliser que des fonctions de puissances entières (1 et 2) ce qui est moins cher en coût de
calcul algorithmique que des fonctions Lp. Nous utilisons ce potentiel pour l'estimation
en TIÉ par le MAP ;
  (t) = ln ch jtj , utilisée dans [Green 1990] ;
  (t) = jtj ln(1 + jtj ), utilisée dans [Li et Huang 1995].

−τ

0

τ

Fig. I.5 - Fonctions de potentiel convexes : L2 (:), L1 et Huber ( ), Lp (), ln ch jtj ( )

et jtj ln(1 + jtj ) (

).

Toutefois, l'ecacité des fonctions de potentiel convexe pour reconstruire des discontinuités demeure limitée car elles pénalisent très fortement les grands écarts entre pixels
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voisins. Parmi les fonctions non convexes envisageables, on trouve les fonctions unimodales
suivantes :
  (t) = min( t22 ; 1). Cette fonction appelée quadratique tronquée a été introduite
par [Blake et Zisserman 1987] pour la segmentation d'images. Appliquée sur les diérences entre pixels adjacents, elle favorise une douceur entre pixels voisins grâce à sa zône
quadratique. Elle permet néanmoins de reconstruire les discontinuités en ne pénalisant
pas davantage les écarts dépassant le seuil  . L'utilisation de cette fonction pour estimer
le MAP de manière optimale a été rendue possible grâce à l'utilisation de la non-convexité
graduelle (GNC) [Blake et Zisserman 1987]. Cette fonction a également été utilisée avec
succès en problèmes inverses (dont le modèle direct est linéaire) par [Nikolova 1995] et
[Martin 1993], grâce à un anement dans la mise en ÷uvre du GNC ;
  (t) = 1+1t2 introduite par [Geman et McClure 1987] ;
2
  (t) = ln(1 + t22 ) introduite dans [Hebert et Leahy 1989] ;
  (t) = 1+1jtj introduite dans [Geman et Reynolds 1992].


Une autre manière d'introduire des fonctions de potentiel non convexe consiste à introduire dans celles-ci des variables auxiliaires de sorte que

(t) = min
(t; l):
l
Dans certains cas, la variable auxiliaire l s'interprète comme une variable de ligne. Ainsi,
la quadratique tronquée peut se réécrire :
h t2
l i; l 2 f0; 1g
(1
l
)
+
 (t) = min
l 2
2
où l s'interprète ici comme une variable de ligne binaire : si l = 1, il existe une discontinuité entre les deux sites concernés par la diérence t, si l = 0, il n'y en a pas. De
même, le cadre théorique de la dualité, construit à partir des propriétés de la transformée de Legendre Fenschel, permet de construire des fonctions (t; l) où l est alors une
variable de ligne à valeur continue (cf. [Luenberger 1969], [Geman et Reynolds 1992] et
[Geman et Yang 1995]). L'utilisation de la dualité peut s'interpréter explicitement sous la
forme d'une fonction d'énergie U (x; l) de sorte que le nouveau critère global s'écrit :

J 0(x; l) = Jobs(x) + U (x; l):
Que ce soit pour les méthodes déterministes ou pour les méthodes stochastiques, l'intérêt
algorithmique de la dualité réside donc  en dépit de l'augmentation du nombre de variables  dans la séparabilité des variables de lignes (au sens ou aucune clique ne contient
plus d'une variable de ligne) ainsi que dans une éventuelle simplication de J 0(x; ) par
rapport à J (x).
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L'utilisation d'une loi de probabilité a priori pour le bruit b et pour l'objet x fait
intervenir des paramètres permettant de contrôler la forme de ces loi, obs et apr, encore
appelés hyperparamètres. La détermination d'estimées ponctuelles avec les méthodes que
nous venons de mentionner suppose que nous xions les hyperparamètres pour les intégrer
aux algorithmes. Or, nous venons de voir que le choix de ces lois est aussi bien régi
par des considérations avant tout qualitatives reétant une information a priori que par
des considérations pratiques reétant la capacité de mise en ÷uvre algorithmique de
l'estimateur. La recherche de la vraie valeur des hyperparamètres n'a donc pas plus de
sens, au regard du compromis que nous venons de mentionner, que la recherche du vrai
x. Toutefois, l'emploi de certaines valeurs d'hyperparamètres conduit à des estimations
inacceptables alors qu'avec d'autres valeurs, la même méthode donnera des estimations
remarquables i.e., conformes à l'attente de l'utilisateur. On est donc facilement conduit
à rechercher, à l'intérieur même de la méthode d'estimation, une valeur optimale de  =
(obs; apr ), dans un sens qui reste à dénir.
On trouve dans la littérature diverses méthodes visant à formaliser et à automatiser
un choix optimal des hyperparamètres. On peut mentionner en particulier les méthodes de
maximum de vraisemblance (MV) et de maximum de vraisemblance généralisé (MVG) qui
possèdent des fondements probabilistes. Toutefois, ces méthodes sont rarement utilisées en
pratique car elles font appel, comme brique élémentaire de l'algorithme, aux méthodes
d'estimation à hyperparamètres xés. Or, si les méthodes d'estimation d'hyperparamètres
peuvent être relativement rapides et peu coûteuses pour des problèmes de débruitage, ce
n'est déjà plus le cas pour les problèmes de restauration où le voisinage a posteriori d'un
pixel s'étend sur quelques pixels. C'est a fortiori encore moins le cas pour un problème
non linéaire de reconstruction tel que la TIÉ où le voisinage a posteriori d'un élément
s'étend à tout le domaine. La question de l'estimation des hyperparamètres en TIÉ se
situe donc au delà du présent travail. L'utilisation de méthodes d'inversion stochastiques
pour la TIÉ, tel que nous l'envisageons au chapitre V, constitue toutefois un point de
départ intéressant pour aborder cette question.
Nous proposons donc ici des méthodes d'estimation TIÉ supervisées, i.e., mettant en
÷uvre les algorithmes avec des hyperparamètres déterminés. Deux remarques peuvent
nous aider à xer ces paramètres pertinemment :
 La première remarque que l'on peut faire au sujet des hyperparamètres est qu'ils
correspondent souvent, dans l'esprit de l'utilisateur, à des échelles de valeur relativement
précises. Ainsi, l'ordre de grandeur de la puissance de l'incertitude b est-elle souvent
connue, de même que l'ordre de grandeur des discontinuités susceptibles d'apparaître
dans l'objet x. De même, il est dicile d'imaginer, pour le paramètre   contrôlant
la pondération entre la délité aux observations et l'a priori  des variations pouvant
dépasser quelques ordres de grandeur ;
 Le second point consiste à voir qu'en pratique, si le problème est bien régularisé et
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que l'utilisateur  n'en exige pas trop des observations, la qualité des estimations n'est
sensible aux variations des hyperparamètres que lorsque ces variations sont grandes, i.e.,
de l'ordre d'un facteur d'échelle.
C'est pourquoi, dans un grand nombre de cas, l'estimation des hyperparamètres est
eectuée  au jugé . L'utilisateur commence par utiliser sa procédure d'estimation supervisée avec des hyperparamètres qu'il juge a priori plausibles. Puis, au vu des résultats
obtenus, il ane son estimation en modiant les hyperparamètres dans le sens qu'il perçoit
comme étant susceptible d'améliorer l'estimation. En règle générale, un très petit nombre
d'appels de la procédure (moins d'une dizaine s'il y a moins de 3 hyperparamètres) est
nécessaire pour déterminer un   convenable . C'est cette méthode que nous utilisons
pour l'inversion en TIÉ.

Chapitre II

MODÈLE ANALYTIQUE DU PROBLÈME DE
TOMOGRAPHIE D'IMPÉDANCE ÉLECTRIQUE
1 Introduction

N

ous présentons ici la modélisation par les lois de la physique de l'expérience

de tomographie d'impédance électrique (TIÉ), puis les formulations analytiques
résultantes du problème de TIÉ. Plus précisément, nous nous intéressons ici au modèle
analytique au sens où nous l'avons déni au chapitre I, permettant d'envisager le comportement à la fois du problème direct et du problème inverse de TIÉ (dénis ci-après).
Rappelons que nous étudions la TIÉ d'objets conducteurs fermés isotropes a priori inhomogènes et bidimensionnels, soumis à des courants continus. Par conséquent, nous nous
consacrons seulement à l'analyse de conductivités réelles.
Hormis l'originalité de la présentation, ce chapitre ne présente pas de nouveauté scientique. Il a pour but, dans un premier temps, de montrer simplement les propriétés analytiques et les liens qualitatifs qui existent entre les distributions de courant et de potentiel
d'une part, et la distribution de conductivité du milieu d'autre part, pour le problème
direct comme pour le problème inverse. Nous présentons pour cela deux formulations
analytiques diérentes du problème : d'abord la formulation diérentielle puis la formulation variationnelle . Dans le cas général, ces équations n'admettent pas de solutions se
présentant sous la forme de fonctions analytiques connues. Aussi, ce chapitre constitue
également une introduction, par le biais de la formulation variationnelle, à la résolution
numérique du problème direct par la méthode des éléments nis, que nous présentons
dans le chapitre III.

2 Conventions
Nous notons (Fig. II.1) le domaine 2D en question et  son contour 1 . Un point M
de est repéré par ses coordonnées (x; y). Dans la suite, toutes les grandeurs dénies

1: Habituellement, la notation  désigne la fermeture de et non sa frontière. Ici, toutefois, comme
est fermé, sa fermeture est égale à . Il n'y a donc pas d'ambiguïté.

41

42

CHAPITRE II. MODÈLE ANALYTIQUE DU PROBLÈME DE TIÉ

sur (en particulier leurs restrictions sur  ) sont implicitement des distributions. Nous
précisons leur espace de dénition seulement si cela s'avère nécessaire à la compréhension
de la physique du problème.
Le milieu considéré, de conductivité , est non dégénéré : il n'y a ni zones supraconductrices ( = 1) ni  trous ( = 0). Il n'est pas nécessaire de supposer  continu.



y

0

Fig. II.1 - Le domaine

x

est un fermé connexe, non nécessairement convexe.

Nous notons ~| la densité de courant, E~ le champ électrique, I et V les distributions
respectives du ux de courant et du potentiel électrique sur et I, V leurs restrictions
sur  . Il est alors utile de distinguer deux types de problèmes directs diérents. Nous
appelons problème direct restreint la détermination de V à partir de  et I. C'est cette
détermination qui est, à proprement parler, utilisable en pratique puisque l'expérience
ne nous fournit que la restriction de V sur  (les mesures). D'autre part, nous appelons
problème direct voire problème direct étendu le calcul de V connaissant I et  . Quant au
problème inverse, que nous cherchons à résoudre, il consiste à déterminer  à partir de I
et V .

3 Équations de la physique du problème
La physique de l'expérience, modélisée à partir des équations de Maxwell, est assez
simple. Étant donné les hypothèses que nous avons choisies (courant statique et continu),
seules deux de ces équations interviennent. La première résulte du principe de conservation
de la matière. En tout élément de surface de notre objet, le courant rentrant est égal au
courant sortant. Autrement dit, la divergence de celui-ci, en chaque point M de l'objet
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est nulle, ce qui s'écrit :
div ~| = 0:
(II.1)
avec ~|(M ) déni ci-avant. La seconde de ces équations résulte du principe de conservation
de l'énergie d'une part, et d'autre part du fait qu'une charge exerce une force radiale
sur les autres charges. L'énergie fournie à une particule chargée pour partir et revenir au
même endroit, sous l'inuence d'un élément de charge, est nulle. Autrement dit, le travail
total de la force électrique exercée par cet élément, ou encore la circulation de son champ
électrique E~ sur une courbe fermée est nulle, ce qui revient à :
!E~ = ~0:
rot
(II.2)
Enn, en régime stationnaire, la loi d'Ohm stipule qu'il s'établit un équilibre entre le
champ électrique et le courant électrique. Cela se traduit par la colinéarité de E~ et de ~|.
Le coecient de proportionnalité étant la conductivité (M ), on a :
~
~| = E:
(II.3)

Remarque II.1 (Unités).

En raison de la modélisation 2D du problème il peut apparaître une ambiguïté sur les
unités de mesure utilisées. Deux points de vue sont envisageables pour l'interprétation.
 Soit l'expérience 2D considérée est une coupe particulière d'une expérience 3D
(uniforme sur la cote). Alors les courants imposés  vus  par le milieu 2D sont des
courants linéiques (A.m 1) et les unités des grandeurs sont les suivantes :
V  V; E~  V:m 1; ~|  A:m 2; I  A:m 1 ;   S:m 1 ;
ce qui ne change rien aux unités habituelles dénies en 3D.
 Soit l'expérience 2D considérée est la  sommation projetée de l'expérience 3D.
Cela revient alors à imposer des courants (A) sur une courbe et non sur une surface. Les
unités deviennent :
V  V; E~  V:m 1; ~|  A:m 1 ; I  A;   S;
En particulier, ~| devient une densité linéique de courant et  devient une conductance.

Remarque II.2 (Bilinéarité de (II.3)).

Les grandeurs ci-dessus (vectorielles ou scalaires) sont des distributions sur . Ainsi,
! et div sont des opérateurs linéaires sur ,
si (II.1) et (II.2) sont linéaires au sens où rot
il est important de voir que (II.3) n'établit pas une simple dépendance linéaire entre ~| et
E~ . En eet, l'application :
(; E~ ) 7! ~| = E~
(II.4)
est bilinéaire, i.e. linéaire en E~ à  xé et réciproquement.
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Les équations (II.1), (II.2) et (II.3) contiennent toute la mathématique interne du
problème. Leur combinaison, grâce à l'apport de conditions aux limites ainsi que le choix
de variables adéquates, aboutit à une formulation explicite du problème. Dans la littérature, on trouve plusieurs formulations diérentes (équivalentes) pour le problème direct.
Présentons tout d'abord la formulation diérentielle.

4 Modèle électrique diérentiel du problème direct
Une majorité d'auteurs utilise cette formulation. On pourra se référer en particulier
à [Alessandrini 1988], [Sylvester et Uhlmann 1987] , [Kohn et McKenney 1990] ainsi qu'à
[Webster 1990], qui constitue le premier ouvrage de synthèse en TIÉ. Partons de l'équation
(II.2) qui implique que le champ E~ dérive d'un potentiel scalaire :
!V;
E~ = grad
(II.5)
où le signe , purement conventionnel, exprime que le courant descend le potentiel électrique V . Désignons par  j la portion de périmètre de l'objet où l'on impose le courant
et  V la portion de périmètre où l'on impose le potentiel. Nous considérons les cas où
 =  V [  j constitue une partition de la frontière. Si  V 6= ? ou  j 6= ?, le problème
est dit mixte. Le modèle mathématique de l'expérience tient tout entier dans les trois
équations qui suivent. La première est l'équation de Poisson prise dans le cas particulier
où le second membre est nul  équation elliptique [Davies 1980, Renardy et Rogers 1993]
de Poisson-Laplace , i.e. :
!V ) = 0
div(grad
(II.6)
avec sur  V une condition aux limites de type Dirichlet :
V = V  V (s); s 2  V
(II.7)
et sur  j une condition aux limites de type Neumann :
@ V = j (s); s 2 
 @~
(II.8)
j
j
n
où @~@n opère une dérivée normale extérieure (à la frontière) et s est une mesure linéique de
distance sur cette même frontière. En deux dimensions, l'équation (II.8) peut s'exprimer
sous la forme de conditions aux limites de type Dirichlet. En eet, dans ce cas, tout
vecteur de divergence nulle dérive orthogonalement d'une fonction ux :
!I )?;
div ~| = 0 , ~| = (grad
(II.9)
sachant que (x; y)? = ( y; x). I est appelé le ux de courant (couramment le courant).
En particulier, la composante normale jp sur  j détermine les valeurs du courant sur le
périmètre :

I  j (s) =

Z

j  j ds0:
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Ce scalaire s'interprète comme suit. Si s2 > s1, alors I  j (s2) I  j (s1) est le courant sortant
du domaine entre les points d'abscisse curviligne s1 et s2. La condition aux limites (II.8)
se traduit alors sur  j =:  I par :

I = I  I (s);

(II.10)

où I  I (s), comme V  V (s), est donné à une constante près.
La résolution de cette EDP n'aboutit pas, en règle générale, à des solutions analytiques explicites. Nous mentionnons néanmoins dans l'annexe de ce chapitre deux cas très
particuliers où de telles solutions existent (i.e., où et I ont des formes très simples).
Par ailleurs, on peut rencontrer une autre présentation de la formulation diérentielle.
Quelques auteurs comme [Barber et Brown 1986] ou [Goussard 1992] ont opté pour une
écriture diérente de (II.6) (valable si  est strictement positif). On utilise pour cela la
formule suivante :
!U ) = a U + hgrad
!a; grad
!U i;
div(agrad
ce qui donne, en introduisant dans (II.6) la log-conductivité := log  :

! ; grad
!V i = 0:
V + hgrad

(II.11)

Bien que la manipulation d'une telle formulation soit plus délicate analytiquement, l'emploi de la log-conductivité (ou de son opposé, la log-résistivité) permet de travailler dans
R et non plus dans R+ . De plus, ainsi que nous l'avons mentionné au chapitre I  3.4.1,
cette variable, qui apparaît comme une paramétrisation plus pertinente de la grandeur
à estimer, permet, lors de la reconstruction, de moins pénaliser les hautes conductivités (ce qui va dans le sens d'une meilleure estimation des distributions de conductivités
contrastées) et de mieux pénaliser les très basses conductivités.

Remarque II.3 (Lien entre les conditions aux limites).

Il est important de remarquer que l'apport des conditions aux limites ne peut se faire
indépendamment pour V et I. Si cette remarque semble trivialement valable pour un 
donné, il faut aussi noter que cela reste vrai pour une conductivité  que l'on recherche.
En particulier, si on se donne indépendamment V et I dans R, il n'existe pas en règle
générale, loin s'en faut, de  correspondant vériant ces conditions aux limites. On peut
montrer que V et I appartiennent en fait à des espaces reliant leur régularité : les espaces
de Sobolev. C'est la raison pour laquelle, on ne peut se donner d'entrée des données de
sortie. On est obligé de les construire en résolvant le problème direct car l'espace image de
l'application (ici I m[V ()]) dépend de I, intervenant ici comme paramètre. Toutefois, les
espaces de Sobolev ne peuvent apparaître que dans le cadre des formulations intégrales
du problème direct.
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5 Modèle électrique variationnel ou intégral
Le cas le plus général qui nous intéresse, où ,  et les conditions aux limites sont
quelconques, ne permet pas d'obtenir l'expression de V sous forme analytique, même sous
la forme d'un développement en série. Parmi les familles de méthodes d'approximation
qui convergent, deux sont souvent utilisées : les méthodes de diérences nies, qui se
construisent naturellement à partir du modèle diérentiel présenté précédemment, ou
bien les méthodes d'éléments nis, qui proviennent plus directement de la discrétisation
des formulations intégrales du même modèle.
On distingue également deux formulations intégrales. La première provient simplement
de l'intégration de l'équation (II.6) sous les contraintes (II.7) et (II.8). C'est elle qu'on
appelle couramment formulation intégrale (cf. [Zienkiewicz et Taylor 1989]). Elle permet
d'utiliser la méthode des moments pour la résolution par éléments nis. Nous lui préférons la formulation variationnelle qui permet d'utiliser la méthode de Rayleigh pour la
résolution par éléments nis (cf. chapitre III). Elle dière de peu sous sa présentation de
la précédente mais elle possède une interprétation physique en terme de bilan énergétique
sur le domaine que ne possède pas la première. C'est donc celle-ci que nous présentons
maintenant.

5.1 Principe de la formulation variationnelle
Comme nous l'avons mentionné ci-dessus, l'approche variationnelle n'est pas, du point
de vue du mathématicien, rigoureusement équivalente à l'approche diérentielle. Celle-ci
possède en eet l'inconvénient de pouvoir faire intervenir des fonctions non dérivables en
certains points. Ceci a pour conséquence d'empêcher jusqu'à l'existence de solution pour
le problème direct, alors que la diculté n'apparaît qu'en un petit nombre de points. En
particulier, la formule d'échange de dérivation de Green,
Z
Z
@v
u @s ds =
v @u
(II.12)
@s ds;
n'a de sens que si @u
@s est dénie partout. Cette diculté est surmontée grâce à l'introduction de la dérivation au sens faible, dans le cadre des distributions. Dans ce dernier
en eet, l'échange de dérivation (II.12) est licite, ce qui permet de montrer l'existence de
solutions dans des espaces de Sobolev. Pour plus de détails à ce sujet, on pourra se référer
à la bibliographie concernant les distributions et la résolution des équations aux dérivées
partielles, par exemple [Renardy et Rogers 1993] ou encore [Kardestuncer et coll. 1987].
Dans la suite, sauf en cas de nécessité, nous omettons de détailler les espaces d'appartenance des distributions considérées, notre but étant de faire comprendre physiquement
le principe de cette formulation, utilisée en particulier dans [Kohn et McKenney 1990].
Nous détaillons ici cette formulation.
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Pour cela, partons de l'équation de colinéarité (II.3). Comme on ne considère que des
conductivités strictement positives, on peut dénir le vecteur
~c := 1=2~|  1=2 E~ = 0;
vecteur homogène à la racine d'une puissance. Cette relation étant valable pour tout
M 2 , elle est équivalente à :
ZZ
1
 := 2 h~c; ~ci dx dy = 0
soit
ZZ
1
~ |; ) =
(E;~
j1=2 E~  1=2~| j2 dx dy = 0:
2

Cette intégrale signie l'équilibre global sur le domaine, à régime stationnaire, entre la
puissance  potentielle  fournie par le champ électrique et la puissance  cinétique 
consommée par les charges traversant le milieu. On peut déjà remarquer que, pour annuler
cette intégrale, il  sut  de la minimiser. C'est en ce sens que cette formulation est
qualiée de variationnelle. C'est bien sûr cette propriété que nous utilisons lors de la
résolution numérique présentée au chapitre III. Nous pouvons maintenant faire apparaître
très simplement les hypothèses (II.1) et (II.2), grâce à leurs équivalents (II.9) et (II.5) :
ZZ
1
!V +  1=2 (grad
!I )?j2 dx dy:
1=2 grad
(V; I; ) =
j

(II.13)
2
Développons le carré sous l'intégrale :
ZZ h
1
!V j2 +  1jgrad
!I j2 + 2hgrad
!V; (grad
!I )?ii dx dy:
(V; I; ) = 2
jgrad
Le troisième terme de ce bilan d'énergie ne fait pas intervenir la conductivité . Il correspond donc à l'énergie venant de l'extérieur pour compenser la consommation d'énergie
(strictement positive) par eet Joule à laquelle sont associés les deux premiers termes.
La divergence globale du troisième terme sous l'intégrale est donc nulle, ce que traduit la
formule de Green [Davies 1980] :
ZZ
Z
Z
@I  I
!
!
?
hgradV; (gradI ) i dx dy =  V @~t ds  I @V@~t V ds;
(II.14)
j
V
où @@~t représente la dérivée tangentielle orientée dans le sens trigonométrique inverse sur
 , ce qui fait apparaître, par la même occasion, les conditions aux limites. Il vient donc :
ZZ
1
!V j2 dx dy
(V; I; ) = 2
jgrad
(II.15a)
ZZ
1
!I j2 dx dy
+ 2
 1 jgrad
(II.15b)
Z
@I
+
V ~ I ds
(II.15c)
j
@
t
Z
I @V~ V ds;
(II.15d)
V
@t
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ce qui donne, compte tenu de la formule d'échange de dérivation de Green (II.12) sur  ,
ZZ h
Z
i
1
!
!
2
1
2
(V; I; ) = 2
jgradV j +  jgradI j dx dy + V @I~ ds;
(II.16)
 @t
ce qui constitue la formulation variationnelle du problème, à minimiser pour résoudre le
problème direct. Examinons maintenant les propriétés analytiques, déduites à partir de
cette formulation, de la solution du problème direct d'une part, puis de celle du problème
inverse.

5.2 Propriétés de la solution du problème direct
Remarquons tout d'abord qu'il existe une innité d'écritures diérentes du type  =
 V [  I , traduisant une innité de formulations variationnelles équivalentes pour (II.15),
(II.16) étant le cas particulier de (II.15) dans lequel les conditions aux limites sur  ne
sont que des courants. Cette propriété, qui caractérise la stationnarité du régime entréesortie en courant, se traduit par l' oubli des conditions initiales d'excitation, donc, en
particulier, par l'indiscernabilité entre les électrodes qui  imposent le courant et celles
qui le  recueillent.
En pratique néanmoins, on peut remarquer que, pour la résolution du problème direct,
on a intérêt à se placer dans un des deux cas où on impose des entrées de même nature :
soit tout courant  comme (II.16), soit tout tension. En eet, sans pour autant être
capable de trouver une solution analytique au système, on s'aperçoit que la résolution du
système se découple. Dans le cas tout courant ([I; ] ! V ) par exemple, où on minimise
(II.16) en dérivant  par rapport à V , il apparaît que la solution V  ne dépend pas de
I tout entier mais du seul I  et réciproquement dans le cas tout tension. De plus, nous
pouvons noter (cf. Fig. II.2) que dans ce cas, la résolution du problème en I , si elle est
possible, peut s'eectuer avec le même système que la résolution en V , en remplaçant 
par  1 et I par V dans (II.16).Cette symétrie s'avère en particulier très utile lors de
la vérication de la méthode de résolution par éléments nis.
n 1
I n

V

V nI

Fig. II.2 - Symétrie de la résolution du problème direct avec la formulation intégrale.

La résolution du problème V;  ! I s'eectue avec le même opérateur que le problème
I;  ! V , en permutant les entrées à un signe près et en inversant la conductivité.

Nous présentons maintenant trois théorèmes permettant de souligner certaines propriétés importantes de la solution du problème direct. Les deux premiers théorèmes sont un
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rappel des résultats classiques des solutions des EDP. Pour plus d'informations, on pourra
consulter des ouvrages tels que [Kardestuncer et coll. 1987] ou [Renardy et Rogers 1993].

Théorème II.1 (Existence et unicité).

Dans le cadre de l'hypothèse tout courant, si  est un contour topologiquement C 1,
alors, moyennant une régularité susante de I  i.e., telle que l'équation (II.16) ait un
sens, on a :
i. il existe une solution faible V minimisant (II.16) ;
ii. cette solution est unique, à une constante additive près ;
iii. elle a la même régularité que I (i.e., appartient à un espace de Sobolev de mêmes
degrés que I).

Ce théorème appelle quelques commentaires. D'abord, d'après ii, on voit que les conditions aux limites dites naturelles sur I ne susent pas pour assurer l'unicité de la solution.
La condition de Dirichlet sur V , dite condition aux limites essentielle, doit en fait être
fournie au minimum sur un point (qui peut tout à fait appartenir à l'intérieur de ).
La formulation diérentielle permet aussi de montrer cette propriété puisque l'opérateur
laplacien  ltre la moyenne. Ensuite, d'après i, l'existence d'une solution faible signie
une solution au sens des distributions. Il faut souligner que les conditions de validité de
ce théorème demeurent très générales. En eet, dans la plupart des cas rencontrés en
pratique, la solution existe, non seulement au sens des distributions mais aussi au sens
des fonctions. C'est le cas en particulier lorsque  est polygonal (cf. l'exemple de l'annexe
où  est un carré),
Une autre propriété intéressante caractérise la solution :

Théorème II.2 (Principe des extrema).

Comme pour de nombreux problèmes dont la formulation s'écrit sous la forme d'une
équation aux dérivées partielles elliptique du type u = 0, les distributions solutions V et
I , dites harmoniques, possèdent les propriétés suivantes :
 V et I sont bornés ;
 leurs extrema sont atteints sur la frontière  .

Ce théorème est la traduction à deux dimensions (et plus) de la propriété selon laquelle
tout potentiel mesuré à l'intérieur d'un dipôle passif traversé par un courant est compris
entre les potentiels d'entrée et de sortie.
Le troisième théorème résulte d'une étude déjà plus spécique réalisée en vue du
problème inverse.
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Théorème II.3 (Stabilité [Calderon 1980]).
La fonctionnelle donnée par  7! VI est analytique, donc continue.
Les théorèmes II.1 et II.3 attestent donc que le problème direct, dans son expression
analytique, est bien posé au sens de Hadamard, i.e., la solution existe, est unique (à une
constante près) et continue par rapport aux variables d'entrée  ici, I (II.1) et  (II.3).
Voyons maintenant ce qu'il en est pour le problème inverse.

5.3 Propriétés de la solution du problème inverse
L'article [Calderon 1980] d'où est tiré le théorème II.3 est à l'origine de nombreuses
études visant à prouver le caractère  bien posé  du problème inverse. La décennie 80
a vu successivement paraître des articles tels que ceux de [Kohn et Vogelius 1984] et de
[Sylvester et Uhlmann 1987] montrant, dans le cas multidimensionnel (n > 3) et pour des
distributions de conductivité susamment  douces , que le problème inverse est bien
posé. Le cas le plus général a été démontré dans [Alessandrini 1988] dont nous donnons
un énoncé simplié dans le théorème suivant :

Théorème II.4 (Détermination stable de la conductivité).

Soient 1 et 2 deux distributions de conductivité non dégénérées. Alors, dans le cas
multidimensionnel (n > 3), il existe C > 0 et  2]0; 1[ tels que :
k1 2 k 6 C log[ VI(1 ) VI(2) ]  ;
(II.17)
pourvu que VI(1 ) et VI(2 ) soient susamment proches (cf. Fig. II.4).

Les normes utilisées sont les normes d'appartenance des grandeurs aux espaces de
Sobolev. Ce théorème fournit donc une majoration établissant l'unicité et la dépendance
continue liant la conductivité aux observations : le problème inverse est donc lui aussi,
 bien posé . Toutefois, on peut remarquer que la fonction jlog tj  admet une dérivée
innie en t = 0, ce qui signie, si la majoration est faite  au plus juste , que l'on se
situe, parmi les cas  bien posés, à la limite de l'instabilité.
Nous n'avons pas relevé à ce jour, hormis pour une conductivité quasi constante
([Sylvester et Uhlmann 1987]), de démonstration équivalente pour le cas bidimensionnel.

Remarque II.4 (Signication pratique du théorème II.4).

La portée pratique de ce résultat est limitée. En eet, V et I ne sont pas parfaitement
accessibles, d'une part à cause du nombre ni d'électrodes utilisées et d'autre part parce
que les grandeurs relevées sont entâchées de bruit. De plus, on devine qu'il sera nécessaire,
pour pouvoir fournir une estimation de bonne qualité de la conductivité, d'introduire plusieurs jeux d'observations indépendantes dans les méthodes de reconstruction. Ce résultat
est néanmoins intéressant car il donne, à l'avance, une idée de la diculté et de la haute
instabilité numérique des méthodes d'inversion non régularisées en TIÉ.
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VI(1 ) VI(2 )
Fig. II.3 - Théorème II.4 : comportement qualitatif ( = 0:2) du majorant de l'écart relevé
0

sur deux potentiels observés en fonction de la distance séparant les deux distributions de
conductivité qui les ont générées. Le courant imposé est le même pour les deux distributions de conductivité. On observe bien une continuité en 0, avec cependant une dérivée
innie, révélant la forte  contrainte  exercée sur la frontière  , laquelle doit accumuler
susamment d'informations pour caractériser l'intérieur du domaine .

6 Annexe : exemples de solutions analytiques
Nous présentons ici deux des rares exemples où il existe des expressions analytiques
de la solution. Ces résultats permettent de se donner, pour le cas général quelconque, des
repères sur le comportement qualitatif des grandeurs invoquées.

6.1 Domaine carré et conductivité  uniforme
Pour ce calcul, partons des équations aux dérivées partielles. Dans notre exemple
[Davies 1980], on n'impose que des tensions de sorte que seules les équations (II.6) et
(II.7) sont nécessaires. Dans le cas où la conductivité est choisie uniformément égale à 1,
l'équation (II.6) peut être réécrite comme suit :

@ 2 V + @ 2 V = 0:
@x2 @y2
Les conditions aux limites choisies dans notre exemple sont les suivantes :
V (0; y)
V (1; y)
V (x; 0)
V (x; 1)

=
=
=
=

0;
0;
0;
sin x;

(II.18)
(II.19a)
(II.19b)
(II.19c)
(II.19d)
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avec (x; y) 2 [0; 1]2. La solution de cette EDP est calculable en séparant les variables, i.e.,
en posant :

V (x; y) = U1 (x)U2 (y):
Dès lors, (II.18) s'écrit avec des dérivées droites de U1 et U2 :

d2U1 (x)U (y) + d2U2 (y)U (x) = 0;
2
1
dx2
dy2
ce qui équivaut, pour tout point où U1 et U2 sont non nuls, à :
U100(x) = U200(y) ;
U1 (x)
U2 (y)
ce qui, étant donnée l'indépendance des deux membres, implique que chacun d'entre eux
est une constante :
U100(x) = U200(y) = :
U1 (x)
U2 (y)
Nous avons donc deux systèmes séparés qui donnent :
d2U1 (x2 ) = U (x);
(II.20)
1
dx
d2U2 (y2) = U (y):
(II.21)
2
dy
y
1

0

1

x

Fig. II.4 - Domaine carré avec une distribution de conductivité uniforme. Une solution

analytique est alors calculable. Dans notre exemple, où c'est la tension qui est imposée sur
 , celle-ci est nulle sur tout le périmètre, sauf sur le côté supérieur où elle est sinusoïdale.
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La résolution classique de ces équations diérentielles conduit à l'expression générale
suivante :

p

V (x; y) = A[exp ( x) + B exp (

p

p

x)][exp (

y) + C exp (

p

y)]:

(II.22)

Imposer les trois premières conditions aux limites réduit la famille (II.22) à la collection
dénombrable de solutions qui suivent :

V (x; y) = A sin nx sh ny; n = 1; 2; 3; : : :
Dans le cas où n = 1 et y = 1, cette expression s'écrit

V (x; y) = A sh  sin x;
ce qui est vérié par la quatrième condition aux limites si
A = sh1 :
L'expression analytique de l'unique solution est donc :
sh y :
V (x; y) = sin x
(II.23)
sh 
On notera que si la quatrième condition aux limites n'est pas sinusoïdale mais quelconque,
une solution analytique est toujours envisageable par décomposition de l'expression de
cette condition en série de Fourier [Renardy et Rogers 1993].

6.2

circulaire,  en chapeau

Ici, nous considérons, sur un domaine circulaire paramétré par 0 6 r 6 1 et
 2 [0; 2], une inhomogénéité circulaire en chapeau centrée dénie par :
8
<

1 = 1 (r; ) = :

 si 0 6 r 6 R
1 si R < r 6 1:

(II.24)

Si la densité de courant à la frontière est décomposable en série de Fourier :

j ( ) =

1
X

Cn cos n + Sn sin n

(II.25)

 =  + 11 ;

(II.26)

n=1

alors, en posant

54

CHAPITRE II. MODÈLE ANALYTIQUE DU PROBLÈME DE TIÉ

la solution de V = 0, dont la démonstration repose sur la même méthode de séparation
des variables, est donnée par :
1
X
R2n (C cos n + S sin n):
V (; 1 ; j ) = n1 11 + R
n
2n n
n=1

(II.27)

Cette expression est particulièrement intéressante (cf. [Isaacson 1986] et [Webster 1990])
car elle permet de déterminer le pouvoir séparateur de l'expérience de TIÉ, c'est-à-dire
la capacité, en fonction du RSB en sortie, de faire la distinction entre une zone circulaire
de diamètre R de conductivité  et une zone de conductivité uniforme valant 1.

y

0

R

1

x

Fig. II.5 - Domaine circulaire . La distribution de conductivité est en forme de chapeau :

 constante sur un disque centré de rayon R, et valant 1 sur le reste du disque unité.

De plus, l'équation (II.27) s'avère particulièrement utile pour mesurer les erreurs de
discrétisation introduites lors de la résolution du problème par la méthode des éléments
nis (cf. chap. III  6.2).

Chapitre III

RÉSOLUTION DU PROBLÈME DIRECT DE
TOMOGRAPHIE D'IMPÉDANCE ÉLECTRIQUE
PAR LA MÉTHODE DES ÉLÉMENTS FINIS
1 Introduction

N

ous avons vu dans le chapitre II qu'il n'existe pas, dans le cas général, de solution

explicite pour résoudre la formulation analytique du problème direct de TIÉ. Il
faut donc utiliser une solution approchée numériquement. Nous avons aussi remarqué que
la résolution du problème direct s'obtient simplement par dérivation de la formulation
variationnelle (II.16). Enn, dans le chapitre I, nous avons vu que le modèle mathématique
complet comporte, en amont et en aval du modèle analytique, des étages de modélisation
des mesures permettant d'intégrer les observations (numériques) que sont en TIÉ les
mesures de courants et de tension.
Dans le présent chapitre, nous commençons par présenter le modèle de mesure numérique des distributions de courant et de tension que nous adoptons. Ensuite, après une
brève description des modèles approchés envisageables, nous proposons une approximation de la formulation variationnelle de TIÉ par la méthode des éléments nis (MÉF).
Puis, à partir de cette approximation et du modèle de mesure, nous construisons le modèle
discrétisé de résolution du problème direct que nous utilisons dans la suite pour l'inversion. Enn, nous montrons, aussi bien par des résultats quantitatifs que qualitatifs, que
la qualité d'approximation ainsi obtenue par la MÉF est susante en vue de la résolution
du problème inverse.
La littérature générale sur la MÉF est abondante. On trouve nombre d'ouvrages
de synthèse tels que [Strang et Fix 1973], [Davies 1980], [Marchouk et Agochkov 1981],
[Kardestuncer et coll. 1987], [Zienkiewicz et Taylor 1989], [Nedelec 1991]... La résolution
du problème TIÉ est un cas relativement simple de mise en ÷uvre de la MÉF. Aussi, en
particulier dans [Davies 1980], la résolution MÉF du problème TIÉ, est parfois donnée
en illustration, sans toutefois être grandement détaillée. Dans la littérature spécique à
la TIÉ, lorsque les auteurs utilisent la MÉF pour résoudre le problème direct, peu de
détails, hormis dans [Webster 1990], sont accordés à la présentation de la résolution MÉF
55

56

CHAPITRE III. RÉSOLUTION DU PROBLÈME DIRECT PAR LA MÉF

du problème direct. La MÉF est désormais considérée comme un outil connu qui vient
s'insérer dans la méthode d'inversion proposée par l'auteur.
C'est pourquoi nous choisissons de donner ici une présentation détaillée de l'approximation de (II.16). Il nous a paru en eet important de développer les points suivants :
 Nous opérons ici une discrétisation de la formulation variationnelle (II.16) par
la MÉF. Certaines propriétés sont conservées lors de cette approximation telles que la
dénie-positivité et le découplage courant/tension. D'autres sont perdues. En particulier,
on ne peut plus annuler exactement l'intégrale (II.16) dénie précédemment, ce qui va
induire plusieurs modèles diérents, quoique comparables, pour les observations.
 Ces modèles possèdent la propriété théorique de convergence vers la solution exacte
lorsqu'on diminue la taille des éléments : l'erreur de discrétisation tend vers zéro. Aussi,
pourvu qu'on n'ajoute pas d'approximation supplémentaire à celles eectuées lors de la
discrétisation, ces modèles d'observations préservent naturellement la dépendance non
linéaire des observations vis-à-vis de la conductivité.
 En pratique, cette propriété théorique de convergence est à tempérer par l'instabilité numérique due à la limitation des calculateurs : pour des hautes précisions, le modèle des observations peut s'avérer numériquement instable par amplication des erreurs
d'arrondi. Toutefois, nous montrons que les méthodes d'inversion ne requièrent pas une
précision telle qu'on aboutisse à des instabilités numériques sur des calculateurs doubleprécision. Par conséquent, l'identication opérée au chapitre I entre le modèle discrétisé
et le simulateur numérique est valable, si bien que le problème direct ne nécessite pas de
régularisation. De plus, sans utiliser une discrétisation excessivement ne, la MÉF fournit
des résultats d'une précision susante pour un coût de calcul très peu élevé.

2 Modélisation numérique des mesures de courant et
de tension
Nous optons ici pour la modélisation numérique des mesures la plus simple possible. Si
nous notons v et { les vecteurs contenant les N mesures, nous considérons que ces vecteurs
contiennent exactement les valeurs échantillonnées respectives de V et I sur N points de
la frontière  (points que l'on suppose répartis de manière susamment régulière pour
que les mesures aient un sens). Cela revient à choisir un modèle parfait d'électrode, i.e.,
d'une part des électrodes de mesure de tension ponctuelles situés exactement aux points
de mesures avec une impédance de sortie innie et d'autre part une ceinture d'électrodes
continue presque partout imposant le courant entre les points de mesure des courants avec
une impédance d'entrée nulle.
Hormis sa simplicité, cette modélisation numérique des mesures possède l'avantage
d'être directement discrétisable avec la MÉF si les n÷uds du domaine discrétisé sont
situés aux emplacements des électrodes de mesure des tensions tandis que les facettes
extérieures des mailles triangulaires (cf. un peu plus loin la gure III.3) situées sur la
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frontière correspondent exactement aux emplacements d'imposition continue du courant.
Cette modélisation sous forme de ceinture d'électrodes est très proche de celle utilisée
dans [Webster 1990] et [Hua et coll. 1991], à partir de laquelle les auteurs ont traité des
données réelles.
Le principal inconvénient de cette modélisation des mesures réside dans le fait qu'une
grande partie des méthodes expérimentales se contente d'apposer des électrodes sur 10 à
30 pourcents de la frontière. Le travail présent reète donc moins ecacement les capacités de traitement envisageables à partir de données obtenues avec ces méthodes. Toutefois, comme l'indiquent (entre autres) les travaux de [Cohen-Bacrie 1994] ou ceux de
[Fox et Nicholls 1997], la MÉF ou la méthode des diérences nies demeurent encore dans
ce cas très adaptées à la construction du modèle direct de TIÉ.
Dans la suite de cette étude, nous nous plaçons donc dans ce cadre expérimental
optimal que constitue la ceinture d'électrode de façon à pouvoir étudier les meilleures
résolutions envisageables avec la TIÉ.

3 Modèles approchés existants en TIÉ
On trouve dans la littérature une grande variété d'approximations pour la résolution
d'équations aux dérivées partielles qui sont susceptibles d'être utilisées en TIÉ. Nous
pouvons les regrouper en trois catégories.

3.1 Les méthodes analytiques
Les méthodes analytiques consistent à approcher le modèle par des fonctions analytiques tabulées (sinusoïdes, fonctions de Bessel ou de Green : : : ) susamment complexes
pour décrire avec délité la réponse du système. Néanmoins, pour être valables, elles
nécessitent souvent des hypothèses particulières très fortes sur la forme du domaine et
sur la conductivité (e.g., le domaine doit être circulaire ainsi que les inhomogénéïtés
[Isaacson 1986]). L'avantage, si ces hypothèses sont vériées, est que la résolution de l'inversion peut se ramener à l'estimation d'un petit nombre de variables que l'on appelle
paramètres en raison de la diversité d'unités qui les caractérise : typiquement en TIÉ, le
rayon (en m) et l'amplitude (en .m) d'une inhomogénéité circulaire. C'est la raison pour
laquelle les méthodes d'inversion construites à partir des modèles directs analytiques sont
qualiées de paramétriques [Walter et Pronzato 1994]. Toutefois, il arrive que ces fonctions soient diciles à tabuler avec précision, surtout dans le cas où la tabulation ne peut
être mise en oeuvre qu'après les observations (si elle en dépend). Dès lors, un compromis précision / temps de calcul intervient qui peut faire perdre en précision la qualité
que l'on tenait à garder avec des fonctions relativement complexes. En TIÉ, on trouvera
des exemples d'approximations analytiques dans [Inman et coll. 1973] (domaines innis),
[Goussard 1992], [Dobson et Santosa 1994], [Somersalo et coll. 1991].
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3.2 Les méthodes discrètes
Au contraire des méthodes précédentes, les méthodes discrètes approchent le modèle
par projection sur une base de fonctions polynômiales très simples (constantes, d'ordre
1 ou 2) sur des morceaux du domaine lui-même discrétisé, appelés éléments dont les
sommets sont appelés n÷uds. Dans les méthodes de diérences nies (MDF), ce sont les
opérateurs diérentiels que l'on essaie d'approcher tandis que dans les méthodes d'éléments
nis (MÉF), c'est directement la fonctionnelle qui est approchée par une fonction de base
dont le support est l'élément. On peut réinterpréter les MDF comme une MÉF dont
les fonctions de base s'apparentent à des dirac sur les n÷uds. Les MÉF et les MDF
convergent vers la solution exacte du système lorsque le nombre d'éléments augmente
mais aussi, pour les MÉF, lorsque l'ordre des fonctions de base augmente. Ces méthodes
se déclinent donc sous de nombreuses formes. Nous désignons dans la suite par MÉF,
aussi bien les méthodes d'éléments nis prises dans leur ensemble qu'une méthode MÉF
particulière. La relative simplicité de la MDF et de la MÉF les rend immédiatement
adaptées aux méthodes d'imagerie, le pixel étant alors déni soit comme un élément soit
comme un n÷ud. L'inconvénient de ces méthodes réside bien sûr dans une plus grande
imprécision de l'approximation par rapport aux méthodes analytiques. Toutefois, ce défaut
ne se fait sentir en pratique que pour un très faible nombre d'éléments. En eet, même
à faible nombre d'éléments, un domaine quelconque est souvent mieux représenté par un
modèle discret mais souple que par un modèle analytique puissant mais rigide. En TIÉ,
c'est surtout la MÉF qui a été utilisée : [Murai et Kagawa 1985], [Wexler et coll. 1985],
[Yorkey et coll. 1987], [Webster 1990], [Kohn et McKenney 1990], [Woo et coll. 1992], : : :
Une autre méthode discrète a aussi été utilisée : la modélisation par réseau de résistances
équivalentes. La construction de cette modélisation à partir des loi de Kircho est plus aisée
que la mise en ÷uvre de la MÉF. Toutefois, la représentation géométrique en résistances
et en circuits équivalents (qui sont des éléments 1D) semble moins adaptée à l'imagerie
que la MÉF qui intègre complètement les caractéristiques 2D du problème. Pour plus de
détails sur ce type de méthode, on pourra se référer à [Price 1979] et [Dines et Lytle 1981].

Remarque III.1 (Deux grandes familles de MÉF).

Avant de développer, soulignons qu'il existe deux grandes familles de méthodes pour
construire des approximations par éléments nis [Zienkiewicz et Taylor 1989].
 On trouve d'une part la méthode des résidus ou méthode des moments. Elle consiste
à décomposer les équations sur des fonctions de base en les projetant sur une famille de
fonctions de test [Harrington 1987]. Elle revient algébriquement à essayer d'annuler un
produit scalaire, en résolvant un système linéaire Ax = b. Dans le cas particulier de la
méthode de Petrov-Galerkin qui est la plus répandue, les fonctions de test sont semblables
aux fonctions de base. Ces méthodes sont surtout utilisées dans le cas où il n'existe pas
de formulation variationnelle.
 On trouve d'autre part les méthodes variationnelles. Elles nécessitent l'existence
d'une formulation intégrale dont la solution coïncide avec un point stationnaire. Ces cas
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sont assez répandus : Rayleigh a établi que ce principe de stationnarité caractérise de
nombreux phénomènes de la physique. La décomposition sur des fonctions de base est
obtenue en annulant un gradient (méthode de Ritz), ce qui aboutit aussi à résoudre
un système linéaire. Ces méthodes possèdent l'avantage, lorsque l'équation intégrale est
positive (ce qui est le cas en TIÉ), de conduire systématiquement à une matrice A dénie
positive. Ceci permet de construire directement, non pas une approximation du modèle
direct mais une approximation de la formulation variationnelle elle-même, laquelle induit
naturellement deux modèles discrets diérents : un permettant de calculer les tensions à
partir des courants au bord ({ ! v), l'autre de calculer les courants à partir des tensions
au bord (v ! i). L'utilisation conjointe de ces deux approximations (duales) permet
d'évaluer, en discret, l'intégrale positive  résiduelle  de la formulation variationnelle,
ce qui ore l'avantage de pouvoir quantier simplement la qualité d'approximation par
la MÉF. Dans la suite, nous présentons donc de manière distincte l'approximation de la
formulation variationnelle et les modèles discrets du problème direct qui en résultent. Par
ailleurs, pour la TIÉ, on peut montrer ([Zienkiewicz et Taylor 1989]) que la méthode de
Galerkin construite à partir de l'EDP (II.6) ne conduit qu'à un seul modèle discret { ! v,
qui est exactement celui obtenu à partir de la formulation variationnelle.

3.3 Les méthodes mixtes
Nous appelons méthode mixte tout compromis entre les deux approches précédentes :
pallier la relative décience de précision des méthodes discrètes à faibles nombre d'éléments tout en gardant une souplesse d'adaptation au domaine . On trouve d'abord les
méthodes de moments qui englobent les méthodes MÉF et MDF mais dont les fonctions
de base peuvent être choisies avec un support plus large allant jusqu'au domaine discrétisé
tout entier. Ces méthodes sont souvent utilisées conjointement avec des fonctions (pré- ou
post-) tabulées comme les fonctions de Green identiées, par exemple, pour des applications en géophysique comme la tomographie de diraction [Howard et Kretzschmar 1986].
Ces méthodes, qui sont algorithmiquement plus lourdes d'utilisation car elles n'engendrent
pas de matrices creuses comme la MDF ou la MÉF, sont peu utilisées en TIÉ. On trouve
en revanche en TIÉ, entre autres, la méthode des éléments frontières (MÉFr), qui utilise
les propriétés analytiques de solutions calculées dans le cas où est circulaire pour approcher la conductivité par un ensemble de petites zones conductrices circulaires appelées
éléments frontières (cf. [Marsili et coll. 1992], [Mirabel et Marsili 1996]).
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4 Approximation discrète de la formulation variationnelle par la MÉF
Nous optons ici pour la MÉF, en raison de sa souplesse, de sa simplicité et de sa facilité
d'emploi en imagerie. De plus, dans la plupart des cas, sur des domaines discrétisés avec
quelques centaines d'éléments, nous constatons que la précision de la méthode que nous
développons se ramène à un rapport signal / bruit de modèle compris entre (au pire) 40 et
70 dB, ce qui est non seulement amplement susant, mais qui constitue aussi une nette
amélioration (dicilement quantiable) par rapport aux méthodes analytiques, dans le
cas (réaliste) où les géométries du domaine et de la conductivité sont quelconques. Enn
et surtout, cette méthode conserve la dépendance non linéaire des observations vis-à-vis
de la conductivité, ce qui doit permettre d'estimer des conductivités fort contrastées, pour
lesquelles les approximations linéaires ne sont plus valables.
Ce paragraphe présente la discrétisation de la formulation variationnelle qui constitue
la première étape en vue du calcul de l'approximation MÉF en TIÉ. Dans le paragraphe
 4.1, nous choisissons pour la MÉF une approximation polynômiale (d'ordre 1 pour V
et I et 0 pour ) avec un maillage reposant sur une triangularisation du domaine. Ceci
nous permet, en  4.4, de proposer une écriture originale de la discrétisation MÉF de la
formulation variationnelle destinée à :
 donner une écriture algébrique de la formulation variationnelle  de l'équation
(II.16) alors qu'habituellement, ce caractère algébrique n'intervient qu'à l'étape suivante
qui est celle de la résolution ;
 montrer, de manière simple, la dénie positivité de cette formulation. Or, si 
est positif, il constitue un critère et c'est ce critère que l'on essaie, pour résoudre le
problème direct, d'annuler en le minimisant. La valeur résiduelle (très proche de zéro) que
 prend après résolution peut donc servir à donner une estimation simple de l'erreur de
discrétisation (cf.  6).
 donner à cette formulation discrète une forme compacte an de faciliter l'étape de
résolution et de mettre en évidence le rôle de la conductivité en vue du problème inverse.

4.1 Choix de la structure MÉF
Les notations que nous adoptons ici sont proches de celles adoptées dans [Davies 1980].
Dans la MÉF une distribution f : ! R est approchée par une somme de fonctions
polynômiales dont le support se limite à un élément. Comme ces éléments revêtent souvent
une forme simple (des triangles ou des rectangles en 2D), le domaine est lui-même
approché sous la forme d'un partitionnement polygonal :
h

=

[

p

p
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où les p, p = 1::P , sont les P éléments en question et l'indice h désigne, en notation MÉF
standard, le diamètre du plus grand élément sur . Dès lors, la fonction f approchée par
fh s'écrit :

fh(x; y) =

X

pj p h

f p(x; y);

(III.1)

où le support de f p est p. Cette écriture est encore purement formelle. Pour revêtir un
sens de décomposition sur une base et pour que la MÉF converge, certaines conditions
sont nécessaires quant à l'ordre des fonctions polynômiales et à la forme du maillage
[Kardestuncer et coll. 1987]. Dans notre cas, retenons simplement que :
 Les approximations Vh et Ih doivent appartenir à C 0( h) (ensemble des fonctions
continues sur h ) pour pouvoir être dérivées ;
 Les seules intersections entre éléments doivent être, soit des sommets, soit des côtés
adjacents, i.e., commun à l'élément en vis-à-vis sur toute leur longueur (cf. Fig. III.1). Si
les éléments choisis sont des triangles, cette contrainte permet de dénir une triangulation.

Fig. III.1 - Pour la méthode des éléments nis à éléments quadrangulaires, le nombre de

n÷uds doit être de quatre par maille, ce qui interdit la conguration ci-dessus car les deux
côtés ne sont pas communs sur toute leur longueur.

Pour approcher les distributions I , V , et , par des fonctions polynômiales, il nous
faut donc choisir l'ordre des polynômes et la forme de discrétisation du support .

4.2 Choix de l'ordre des fonctions de base et du type de maillage
Pour déterminer une approximation de la solution, nous minimisons donc le critère
(Vh) avec, pour expression de la fonction test Vh approximation de V , une décomposition
sur une base de fonctions de support élémentaire :

Vh(x; y) =

X

pj p h

V p(x; y)

où p désigne une maille du domaine. Cette écriture est bien sûr reproduite pour Ih(x; y)
et h (x; y), approximations respectives de I et .
La continuité est un élément essentiel de notre problème. En eet, en ce qui concerne
les courants, la physique interdit des discontinuités le long des lignes d'écoulement. Aussi,
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l'ordre des fonctions Ih et Vh doit être au moins égal à 1. Dans le cas où il vaut précisément
1, les fonctions Vh et Ih sont approchées par des petits morceaux de plan : les valeurs en
trois points susent donc à dénir la fonction sur un élément, ce qui incite plutôt à mailler
par des triangles. L'ordre 2 nécessite 6 points par élément, l'ordre 3 en requiert 10, : : :
On observe en général que la complexité de calcul croît bien plus rapidement quand on
augmente l'ordre que quand on augmente la nesse du maillage, à nombre de points égal
([Nedelec 1991], [Davies 1980]). Aussi apparaît-il préférable de choisir l'ordre 1 pour Vh
et Ih, ce qui permet de respecter la contrainte de continuité de ces fonctions.
En ce qui concerne la conductivité, plusieurs arguments incitent au choix de l'ordre 0.
La première est physique : p est ici le rapport des pentes entre I p et V p  normalement, il
est matriciel (2  2) mais dans le cas présent isotrope, il se ramène à un scalaire. Les pentes
étant approchées à l'ordre 1, le plus simple est d'approcher leur rapport à l'ordre 0, c'est-àdire constant par morceaux. Ceci s'avère d'un emploi plus simple pour les représentations
graphiques, sans gêner la physique puisqu'une conductivité peut être discontinue. Enn,
des raisons de symétrie interviennent puisque  1, qui intervient aussi dans l'équation
(II.16) et qui joue un rôle similaire à , ne peut être approché par le même ordre que 
que si p est pris constant sur l'élément p.

Fig. III.2 - approximation d'une région par des éléments rectangulaires.

Pour le choix du maillage, on pense d'abord à tirer parti du système habituel de
coordonnées cartésiennes en utilisant des éléments rectangulaires. Un maillage rectangulaire sur un objet quelconque est représenté gure III.2. On constate qu'avec ce type de
maillage, naturel en MDF, la frontière de notre maillage n'a pas du tout l'allure de la
frontière réelle de l'objet, et qu'un découpage plus n est préférable.
Si on est limité en nombre d'éléments, la solution du maillage triangulaire, schématisée gure III.3, sans être beaucoup plus délicate à mettre en ÷uvre, est nettement plus
satisfaisante, d'autant plus qu'elle est naturelle avec le choix de fonctions d'ordre 1 pour
Ih et Vh (puisque leur valeur aux 3 sommets distincts d'un élément vont sur à dénir
l'approximation par un petit morceau de plan). Nous choisissons donc de discrétiser
avec un maillage triangulaire. Nous ne détaillons pas dans ce travail les aspects relevant
de la construction de ces maillages à partir de la donnée du domaine . Le lecteur souhai-
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Fig. III.3 - approximation d'une région par des éléments triangulaires.

tant approfondir cette question, (et désireux de développer des algorithmes de maillages
rapides et ecaces) pourra se référer à l'ouvrage de synthèse [George 1991].

Remarque III.2 (Décomposition des fonctions Ih, Vh et h sur une base).
Pour la conductivité, on a l'écriture :

h (x; y) =

P
X
p=1

p(x; y):

Ayant choisi une approximation d'ordre 0, on peut la réécrire sous la forme

h(x; y) =

P
X
p=1

p1p(x; y)

où 1p(x; y) est la fonction caractéristique sur p . Les fonctions 1p constituent donc une
base de l'ensemble des fonctions constantes par morceaux K0h de h. Les scalaires p,
valeurs de la conductivité sur les éléments p , sont donc les coecients de la décomposition
de h sur K0h.
En revanche, pour Ih et Vh, les écritures

Ih(x; y) =
et Vh(x; y) =

P
X
p=1
P
X
p=1

I p(x; y)
V p(x; y)

ne sont pas des décompositions sur l'ensemble des fonctions anes par morceaux K1h
de h. Toutefois, la contrainte d'adjacence mentionnée précédemment permet de trouver
facilement une base de K1h en les fonctions pyramides n , anes par morceaux, qui valent
1 au n÷ud n, 0 sur l'arête opposée au sommet n (pour chaque élément ayant n pour
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sommet), et nulle en dehors de ces éléments. Alors, la décomposition devient :

Ih(x; y) =
et Vh(x; y) =

N
X
n=1

N
X
n=1

inn(x; y)
vnn(x; y);

où N désigne le nombre de n÷uds et les scalaires in et vn sont les valeurs de Ih et Vh au
n÷ud n.
Ainsi, pour les fonctions d'ordre 0, la structure élémentaire pertinente est l'élément tandis que pour les fonctions d'ordre 1, c'est le n÷ud qui constitue l'unité pertinente pour les
sommations. La diculté réside donc dans l'utilisation simultanée des deux types de fonctions lors de l'approximation de (II.16). Pour résoudre cette diculté, c'est l'introduction
d'un troisième outil, les coordonnées triangulaires, qui facilite le plus les développements.

4.3 Introduction de coordonnées triangulaires
Puisque nous choisissons de mailler h avec des triangles, donnons quelques propriétés
des coordonnées triangulaires, particulièrement pratiques dans notre étude. Nous nous
contentons ici de reproduire les propriétés qui nous intéressent. Pour de plus amples
détails, on peut se référer à [Davies 1980].
Un point M du plan peut être repéré par rapport au p-ième élément triangulaire par
ses trois coordonnées triangulaires l1p, l2p et l3p dénies comme suit :

Api ; i = 1; 2; 3
lip := A
p

avec pour Ap l'aire algébrique de l'élément
sont orientés dans le sens trigonométrique) :

p

(III.2)

(l'aire est positive si les points 1, 2 et 3

1 xp1 y1p
Ap := 21 1 xp2 y2p ;
1 xp3 y3p

(III.3)

les (xpi; yip) étant les coordonnées des sommets, Api désignant l'aire algébrique du triangle
déni par le point courant M et les deux points opposés au point i. Ces coordonnées
correspondent au cas particulier des coordonnées barycentriques développées dans le cas
de triangles. Les lip ne sont bien sûr pas indépendants puisque l1p + l2p + l3p = 1. On remarque
alors qu'un point M appartient à l'élément p ssi ses trois coordonnées sont dans l'intervalle
[0; 1].
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l1 = 1

M

l1 = 1=3









2

3

l1 = 0

Fig. III.4 - Introduction de coordonnées barycentriques triangulaires. Tout point M du

plan est caractérisé par ses 3 coordonnées triangulaires (l1; l2 ; l3), dénies linéairement,
relativement à un triangle donné, de sorte que li = 1 si M est le sommet i et li = 0
sur l'arête opposée au sommet i. On choisit naturellement d'utiliser pour le point M le
système de coordonnées relatif au triangle à l'intérieur duquel il se situe.

Les autres propriétés qui nous intéressent sont celles qui les relient aux coordonnées
cartésiennes. En notant xp = [xp1 xp2 xp3 ]t et lp = [l1p l2p l3p]t, les relations entre (x; y) et
(l1p; l2p; l3p) sont données par

x =
y =

xptlp;
y p t lp

(III.4a)
(III.4b)

et réciproquement par

lip
où

p + bp x + cp y
a
= i 2iAp i

ap1 := xp2 y3p xp3 y2p;
bp1 := y2p y3p
et cp1 := xp3 xp2 ;

(III.5)
(III.6a)
(III.6b)
(III.6c)

ap2 ; bp2 ; cp2 et ap3 ; bp3 ; cp3 étant déduits de ap1; bp1 ; cp1 par permutation circulaire. On en déduit
aussi les dérivées de lip par rapport à x et à y :
@lip = bpi ;
(III.7a)
@xp 2App
@li = ci :
(III.7b)
@y 2Ap
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4.4 Écriture de l'approximation
Dans [Kohn et McKenney 1990], on trouve une première utilisation explicite de la
formulation discrétisée de l'intégrale  donnée par (II.16), les auteurs ayant pour but, non
seulement de résoudre le problème direct en minimisant  par
rapport à V , mais aussi

le problème inverse en le minimisant par rapport à , I et V . Dans ce paragraphe, nous
réécrivons cette discrétisation MÉF en détaillant les aspects que nous avons mentionnés
au début de ce paragraphe.

4.4.1 Écriture algébrique
Pour écrire l'approximation de la formulation variationnelle, plutôt que de partir de
(II.16) comme dans [Kohn et McKenney 1990], nous préférons partir de (II.13) . En effet, cela nous permet, d'une part, de mettre plus simplement en évidence la positivité
et d'autre part, d'introduire une écriture matricielle compacte. Écrivons maintenant l'approximation  de (II.13) à partir des décompositions précédentes :
ZZ
1
! Vh) +  1=2 (grad
! Ih)? 2 dx dy;
(Vh; Ih; h) = 2
(III.8)
1=2 (grad
h
qui, compte tenu du partitionnement des décompositions revient à :
P ZZ
X
1
=
2 p=1

p

! V p) + (p)
(p)1=2 (grad

! I p)? 2
1=2 (grad

dx dy:

(III.9)

En posant
p)
xp := (p)1=2 @V
(

@x
p
@V
yp := (p)1=2 @y + (p)
p

1=2 @I

p

@y
p
@I
1=2
@x ;

(III.10a)
(III.10b)

il vient :
P ZZ
X
1
= 2
[(xp)2 + (yp)2] dx dy:
p
p=1

(III.11)

Comme nous avons choisi pour les V p(x; y) et I p(x; y) des polynômes du premier degré,
nous pouvons écrire :

V p(x; y) =
I p(x; y) =

X

n2S (p)
X

n2S (p)

lnp vn

(III.12)

lnp in

(III.13)
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où S (p) désigne l'ensemble des indices des trois sommets de p dans la numérotation
globale des n÷uds tandis que vn et in, n-ièmes composantes des vecteurs v et i, désignent
respectivement la tension et le courant au n÷ud n ; lnp est la coordonnée triangulaire du
point courant (x; y),  coordonnée relative au même n÷ud n de l'élément p . Rappelons
que, puisque p(x; y) est choisi constant sur p, on peut noter p = p, p-ième élément
du vecteur . En utilisant les formules de dérivations (III.7), on obtient alors :
X bp vn
X cp in
n
n
1=2
xp = p1=2

(III.14a)
p
p
2A
2Ap
n2S (p)
n2S (p)
X cp vn
X bp in
n ;
n +  1=2
yp = p1=2
(III.14b)
p
p
2A
2Ap
n2S (p)

n2S (p)

où les bpn et cpn sont les bpi et cpi, (i = 1; 2; 3) réindexés globalement de la même manière
que les lip. xp et xp sont des constantes. L'intégration de (III.11) sur chaque élément
aboutit donc à :
P
X
 = 21 [(xp)2 + (yp)2]jApj;
p=1

(III.15)

puisque Ap est une aire algébrique. Nous introduisons alors les notations matricielles
suivantes :

B
C

:= (bpn) 16p6P
16n6N
:= (cpn) 16p6P;
16n6N
où, rappelons le, P est le nombre d'éléments, N est le nombre de noeuds et
8
bp si n 2 S (p)
>
< pn
bpn := > 2 jApj
: 0 sinon
8
cp si n 2 S (p)
>
< pn
et cpn := > 2 jApj
: 0 sinon:

(III.16a)
(III.16b)

(III.17a)
(III.17b)

Les lignes des matrices B et C ne contiennent que trois éléments non nuls aux indices
des sommets de p. B et C sont donc des matrices très creuses. En notant bp et cp les
vecteurs contenant ces lignes, (III.15) devient :
X
 = 21 fp[(btpv )2 + (ctpv)2] + p 1 [(btpi)2 + (ctpi)2 ]g
p
+

X

p

f(ctpv)(btpi) (btpv)(ctpi)g:
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En posant par ailleurs

 := diag()
(III.18)
i.e., la matrice diagonale contenant les éléments du vecteur  sur la diagonale, on a :
 = 1 (vtB t  Bv + vtC t Cv + itB t  1Bi + it C t  1 Ci)
2
vtBtCi + vtC tBi; (III.19)
qu'on peut encore écrire :
 = 1 [vt (B t B + C t  C )v + it(B t  1 B + C t  1C )i]
2
+ vt (C tB B t C )i (III.20)
ou bien
h
1
2
2i
1
=
2
1
=
2
1
=
2
1
=
2
 = 2  Bv  Ci +  Cv +  Bi ;
(III.21)
ce qui met en évidence le caractère déni-positif de la formulation variationnelle discrète.

4.4.2 Forme compacte de la discrétisation
Les formules (III.19), (III.20) et (III.21) ne sont pas directement utilisables pour la
résolution du problème direct. Pour introduire les conditions aux limites, il est préférable
de simplier l'écriture de C t B B tC , grâce à la propriété suivante :

Propriété III.1 (Formule de Green discrète).
On a l'égalité suivante :

C tB BtC = P tDP ;

(III.22)
où P est la matrice (de taille N  N ) de projection de l'ensemble des n÷uds sur les n÷uds
de la frontière et D est une matrice (N  N ) de diérence. Si N désigne l'ensemble des
indices de N := f1::N g désignant les n÷uds de la frontière, on a :
8
< 1 si i = j et i 2 N
,
(P )ij := :
(III.23)
0 sinon.
D'autre part, si N~ = f1::N g désigne ce même ensemble d'indices N réindexé de sorte que
les n÷uds frontaliers soient classés continûment en parcourant  h dans l'ordre trigonométrique, on a :
8
1
>
si j = i 1 [N ];
> 2
<
Dij := > 21 si j = i + 1 [N ];
(III.24)
>
:
0 sinon ;
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En particulier, D est une matrice circulante. Cette propriété s'interprète comme la formule
de Green discrète car, pour le dernier terme de (III.20), on obtient:

vt(C tB BtC )i = vtD{;

(III.25)

ce qui ne fait plus intervenir que les tensions et les courants de la frontière.
Une démonstration de cette propriété est donnée en annexe à la n de ce chapitre.
Nous introduisons par ailleurs les notations suivantes :
 :=
 :=

Bt B + C t C et
Bt 1B + C t 1C :

(III.26a)
(III.26b)

Alors, on a la propriété suivante :

Propriété III.2 (Noyau de  et  ).
Les matrices  et  , de taille N  N , sont symétriques, dénies positives. De plus,

on a

Ker( ) = Ker(  ) = f1N g

(III.27)

où 1N est le vecteur de longueur N ne contenant que des 1.
Le caractère déni positif des matrices  et  découle directement de leur dénition. La détermination du noyau est donnée en annexe. Comme, de plus, l'opérateur
de diérence antisymétrique D ltre la moyenne à droite comme à gauche (Ker(D) =
Ker(Dt ) = f1N g), il apparaît que l'ensemble de la formulation discrète conserve la propriété d'éliminer la moyenne en v et en i.
Ajoutons que la matrice  est creuse elle aussi. En eet, ( )ij n'est non nul que
s'il existe un élément commun p aux n÷uds i et j . Autrement dit, à i xé, le nombre
de ( )ij non nuls vaut exactement le nombre de voisins du premier ordre du point i,
en comptant ce dernier. Si la triangulation du domaine est régulière, ce nombre vaut en
moyenne 7 pour les n÷uds situés à l'intérieur du domaine (puisqu'un point est commun à
6 éléments), et 5 pour les n÷uds situés à la frontière. La matrice  est donc d'autant plus
creuse que le nombre de n÷uds est élevé (cf. Fig. III.5). Cette propriété est importante
car elle permet d'alléger considérablement la charge de calcul lors de la résolution. Nous
y revenons dans le paragraphe consacré à la mise en ÷uvre.
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Fig. III.5 - Exemple de structure matricielle construite à partir d'un domaine de 300
n÷uds. Les points noirs représentent les éléments non nuls de la matrice  (N  N ),
qui ne compte pas plus de 7N points non nuls.  est donc creuse ici à 98 pourcents.

Récapitulatif III.1 (Formulation variationnelle discrète).

En résumé, la résolution discrète du problème direct se ramène à la minimisation de
la formulation variationnelle discrète, laquelle prend la forme compacte strictement
positive suivante :
 = 1 vt v + 1 it  i v tD{;
(III.28)
2
2
forme à laquelle sont associées les notations suivantes :
 v , i : vecteurs de taille N contenant respectivement les tensions et les courants aux N n÷uds du domaine h ;
 v , { : vecteurs de taille N contenant les restrictions de v et i aux N n÷uds
de la frontière  h du domaine ;
  : vecteur de taille P contenant les valeurs de conductivité sur les P éléments du domaine. Signalons que, hormis pour des P très petits (quelques unités),
on a N < N < P ;
 D : matrice de diérence de taille N  N , antisymétrique et circulante ;
  et  : matrices de taille N  N , très creuses, symétriques dénies
positives, dépendant linéairement de  pour  et de  1 pour  .
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5 Résolutions MÉF du problème direct
Maintenant que nous disposons, avec (III.28), d'une formulation variationnelle discrète,
nous construisons les deux approximations discrètes du problème direct ({ ! v et v ! {).
Dans les deux cas, il s'agit d'un problème simple de résolution d'un système linéaire en
introduisant une contrainte scalaire. Dans [Davies 1980] et [Webster 1990], on trouve une
présentation succinte de ce calcul. Nous choisissons ici de le présenter de manière détaillée,
en particulier parce que ce calcul nécessite de faire des choix : il faut d'une part imposer
une condition aux limites essentielle pour lever l'indétermination du système, mais il est
aussi possible de faire en sorte que la matrice de rigidité qui est inversée dans le système
soit dénie positive, ce qui simplie par la suite la démonstration du théorème III.1.
Rappelons que nous cherchons à minimiser  qui est une intégrale strictement positive. Remarquons d'abord que la propriété de découplage que nous avons mentionnée au
chapitre précédent est conservée dans la formulation discrète. En eet, essayons de résoudre le cas { ! v par diérentiation, i.e., de calculer le problème direct étendu v(; {).
En annulant le gradient de  par rapport à v, on obtient :

@  = 0 =  v P tD{;
(III.29)

@v
où les composantes intérieures { de i n'interviennent pas. On a donc bien le découplage
en question. Le système d'équation  v = P tD{ est dégénéré puisque  est de rang
N 1. Pour lever cette dégénérescence, il sut de xer à l'avance une des composantes de
la tension v (e.g., à la frontière, auquel cas on dit qu'on impose une condition aux limites
essentielle). Pour cela, si n 2 N désigne l'indice du n÷ud auquel on xe la tension, on
dénit :

wtn := [0 : : : 0; 1n; 0 : : : 0] et

(III.30)

Wn := wnwtn;

(III.31)

matrice nulle partout sauf pour (i; j ) = (n; n). Alors, le problème revient à minimiser
 par rapport à v sous la contrainte wtnv = vref où vref est la tension de référence
imposée au n-ième n÷ud. La résolution de ce système contraint avec la méthode des
multiplicateurs de Lagrange nous amène à introduire le coût secondaire ou lagrangien 0
et le multiplicateur de Lagrange j dénis par :
(III.32)
0 (v; j ) = 12 vt  v + 12 it  i v tD{ + j (wtnv vref ):
Par construction, au point selle du critère 0, la contrainte est vériée, ce qui implique que
(III.28) est minimisé. Par ailleurs, la propriété III.2 nous garantit l'existence et l'unicité
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de ce point selle. On a donc en particulier en ce point selle :
@ 0 = 0 )  v P t D{ + j w = 0;

n
@v
) wtn( v P t D{ + j wn) = 0;
) jv = wtn(P tD{  v):
En réinjectant dans 0 cette nouvelle contrainte sur le lagrangien, il vient :
0(v; j (v)) = 12 vt v + 12 it  i v t D{ + (wtnv vref )wtn(P tD{  v);
expression que, désormais, nous minimisons par rapport à v. Remarquons d'abord que,
pour toute matrice carrée M de taille N et pour tout vecteur u de longueur N , on a les
propriétés :
(wtnu)Mwn = unM n = MWn u et
(wtnMu)wn = unM n = Wn Mu:
Alors, on obtient :
@ 0 (v; j (v)) = 0 =  v

@v
=  v
soit

P tD{ (wtnv vref ) wn + wtn(P tD{  v)wn
P tD{  Wn v Wn  v + vref  wn + Wn P tD{;

(  Wn

Wn  )v (I N Wn )P tD{ + vref  wn = 0;
(III.33)
où I N est la matrice identité de taille N  N . La matrice (  Wn Wn  ) est
construite à partir de  en lui soustrayant sa n-ième ligne et sa n-ième colonne. Elle est
donc nulle sur cette ligne et sur cette colonne, sauf en (n; n). Aussi est-elle inversible par
blocs  un bloc de taille 1  1, un de taille (N 1)  (N 1). Toutefois, elle n'est plus
dénie-positive. Si on désire préserver cette propriété, il sut de remarquer que

Wn  Wn v vref Wn  wn = 0

(III.34)

lorsque vn = vref , i.e., lorsque la contrainte est vériée. On ne change donc pas la solution
lorsqu'on ajoute 2(III.34) à (III.33), ce qui donne :
(  Wn

Wn  + 2Wn  Wn )v =
(I N Wn )P t D{ + vref (2Wn I N ) wn:

Posons

P n
A

:= (I N Wn )P et
:=   Wn Wn  + 2Wn  Wn :

(III.35a)
(III.35b)
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La matrice P n est donc un opérateur projetant sur la frontière sauf sur le n-ième n÷ud, où
la valeur projetée est toujours nulle. Quant à la matrice A , appelée matrice de rigidité,
elle possède les mêmes propriétés que   Wn Wn  , avec en plus la dénie
positivité puisqu'on peut la réécrire sous la forme

A = (I N Wn ) (I N Wn ) + Wn  Wn :
(III.36)
Par conséquent, déterminer la solution du problème direct étendu { ! v revient à résoudre
le système linéaire suivant :

A v = Pnt D{ + vref (2Wn I N ) wn:

(III.37)

Si, de plus, on choisit de prendre vref = 0 (ce que nous faisons par la suite), on parvient
au modèle discret suivant pour le problème direct restreint { ! v :
  1Pnt D{;
v = PA
ce qui, compte tenu de  l'écriture bloc de A , revient à :
v = P n A 1Pnt D{:
En opérant le même raisonnement dans le cas v ! {, en remarquant que Dt =
et en posant

G :=



 Wn

Wn

 + 2Wn  Wn ;

D

(III.38)

ce qui se réécrit :

G = (I N Wn )  (I N Wn ) + Wn  Wn :
on aboutit à :

(III.39)

{ = P n G 1Pnt Dv :
Puisque la matrice A (resp. G ) est linéaire en  (resp. en  1), il en résulte que les
modèles { ! v et v ! { dépendent non-linéairement de  (et de  1 ) en sortie.
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Récapitulatif III.2 (Résolutions du problème direct).

En résumé, les deux résolutions adjointes du problème direct (restreintes à la frontière) s'écrivent :
 Pour la résolution { ! v ,


v = P n A 1Pnt D{;
et pour la résolution v ! {,
{ = P n G 1Pnt Dv ;

(III.40)
(III.41)

avec les notations suivantes :
 v , { : vecteurs de taille N contenant les restrictions de v et i aux N n÷uds
de la frontière  h du domaine ;
 D : matrice de diérence de taille N  N , antisymétrique et circulante ;
 P n : matrice de taille (N  N ) dont la fonction est de ne retenir que les
n÷uds de la frontière, sauf sur le n-ième où elle projette 0, puisque la n-ième
composante de v est imposée à zéro en tant condition aux limites essentielle ;
 A , G : matrices de rigidité du système. Ces matrices de taille(N  N )
sont des A matrices blocs B  un bloc de taille N-1 et un bloc de taille 1 en (n; n).
Elles sont construites à partir de  et  à partir des équations (III.36) et
(III.39). Elles sont dénies positives et dépendent linéairement de  pour A
et  1 pour G . Il en résulte que les modèles { ! v et v ! { dépendent nonlinéairement de  (et de  1 ) en sortie.
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6 Stabilité numérique, convergence et précision des
modèles directs
Désormais, nous disposons, avec les équations (III.40) et (III.41), de modèles directs
approchés. Nous déterminons maintenant dans quelle mesure nous pouvons les utiliser.
Plus précisément, dans ce paragraphe, nous établissons d'abord que les deux modèles
adjoints approchés sont numériquement stables, de sorte que l'erreur de résolution se ramène la plupart du temps à l'erreur de discrétisation (cf. chapitre I  2). Nous présentons
ensuite le théorème de convergence théorique de la MÉF. Ce résultat est toutefois très
général, puisqu'il ne permet pas de quantier numériquement l'erreur de discrétisation.
Il existe dans la littérature numérique des méthodes d'estimation a priori et a posteriori
de cette erreur [Babuska et Rheinboldt 1978], [Babuska et Rheinboldt 1979]. Toutefois,
l'utilisation et le développement de ces méthodes se situent hors du champ de l'étude présente. Nous proposons ici une démarche intermédiaire de validation de la méthode. Nous
appuyant sur des exemples numériques ainsi que le second résultat analytique présenté
dans l'annexe chapitre II  circulaire, conductivité  en chapeau   , nous étudions
l'évolution de l'erreur de discrétisation selon trois axes :
 la  nesse du maillage ;
 la  forme de la distribution de conductivité ;
 la  forme de la distribution de courant d'entrée.
Cette présentation est essentiellement qualitative mais, en orant à l'utilisateur des ordres
de grandeur sur les erreurs, elle permet de valider l'emploi de la MÉF en TIÉ. Étant donné
que les deux modèles approchés sont comparables dans leurs propriétés, nous choisissons,
sauf mention explicite, d'étudier les propriétés du modèle { ! v.

6.1 Étude de la stabilité numérique (erreurs d'arrondi)
Pour établir la stabilité numérique du problème direct, nous considérons deux causes
possibles d'incertitude sur la sortie v : des incertitudes en conductivité  et des incertitudes en courant {, ce qui s'écrit :

v + v = P n A+1  Pnt D({ + {):
Pour cela, nous posons d'abord
2

3

 0 0 0
6
7
6 0 
0 0 77

6
[ ]4 := 66
7
7
0
0

0

4
5
0 0 0 

(III.42)
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et

2

Q

6
6
:= 666
4

3

B(I N Wn )7
C (I N Wn )777 :
BWn 75
CWn

Alors, d'après les équations (III.26a) et (III.35b), on a directement

A = Qt[ ]4Q:

(III.43)

 := Qt Q;

(III.44)

Enn, posons
qui correspond au cas particulier de A où  = 1P , i.e., où la conductivité est uniforme
et vaut 1. Alors, nous établissons la propriété suivante.

Théorème III.1 (Majoration de l'erreur d'arrondi en sortie).
Nous prenons les notations suivantes :

jjmax = kk1 = max
jpj ;
p

min

max

min


= min
;
p p
= kk2 ;
=  1 21:

(III.45)
(III.46)
(III.47)
(III.48)

max
 et min
 sont donc respectivement la plus grande et la plus petite valeur propre de .
Alors, si j jmax <  minmin
 =max
 , la norme de l'erreur d'arrondi en sortie, dénie dans
l'équation (III.42), est majorée par la relation

max j  j

2
{k2 + k{kmin
kv k2 6  min (  min max
k
max
jjmax  )
min
min 
min 

(III.49)

Nous démontrons ce théorème dans l'annexe 8.3. Le résultat important que nous pouvons déduire est le suivant : si les opérations sont eectuées avec un calculateur double
précision, la abilité du calcul du problème direct est de l'ordre de celle d'un calcul opéré
en simple précision. En eet, si les grandeurs utilisées  et { sont normalisées autour de
1, les erreurs d'arrondi d'entrée, jjmax et k{k2, susceptibles d'intervenir lors du calcul
du problème direct se situent autour de 10 16 pour un calculateur double précision. En
particulier, si le conditionnement max
 =min
 (voire de préférence le rapport max
 =min
 2)
reste petit i.e., 6 décades maximum, on a jjmax max
  minmin
 si bien que l'on a :
max
k{k2 :

kv k2 .  2 jminjmax
k
{
k
+
2
2
minmin
min 
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Si, à titre indicatif, on prend min = 10 1 et min
 = 10 3 (ce qui est justié dans l'utilisation qu'on fait par la suite), on obtient :
6 j  j
max + k{k2
kv k2 . 10 10
2
10 110 3
8
. 10 jjmax + 104 k{k2
. 10 8:

Ainsi, l'amplitude relative de l'erreur en sortie reste inférieure à 10 8, ce qui confère à
la résolution MÉF du problème direct une marge de sûreté de l'ordre de la abilité d'un
calcul en simple précision. L'amplication maximale de ces erreurs, donnée par la formule
(III.49), dépend donc essentiellement de 2min et des valeurs propres de , qui constitue,
en quelque sorte, la matrice de référence du problème direct associée à la discrétisation
que nous avons choisie.
En règle générale, le conditionnement des matrices de rigidité dans les méthodes par
éléments nis dépend fortement de la qualité du maillage. En particulier, dans le cas de
maillages triangulaires 2D, il apparaît que, plus les éléments sont éloignés de l'équilatéralité, plus le conditionnement de la matrice  se dégrade [Zgainski et coll. 1997]. Comme
il sut d'un élément distordu pour rendre le maillage impropre au calcul, il faut veiller
au maillage dans sa globalité. Si on développe un générateur automatique de maillage
(cf. [George 1991]), on peut, par exemple, contraindre le mailleur à n'accepter que des
éléments dont les angles aux sommets sont compris entre 45 et 90 degrés.

Fig. III.6 - Utilisation de maillages circulaires par couches concentriques (MCCC). Ici,

le maillage comprend 8 couches concentriques ce qui donne 145 n÷uds et 256 éléments.

An de donner une idée de l'ordre de grandeur de max
 =min
 2 pour un maillage quelmax
conque, nous proposons ici d'étudier le comportement de  et min
 en fonction du
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nombre de mailles. Pour cela, nous calculons ces grandeurs sur une famille de maillages
ne contenant pas d'éléments distordus. Par souci de simplicité, nous choisissons une famille de maillages circulaires en couches concentriques (MCCC). Cette famille utilise
les propriétés géométriques du cercle pour proposer itérativement des maillages de taille
croissante suivant le nombre de couches (cf. Fig. III.6).
Si c est le numéro de la couche courante comptée à partir du centre, la couche suivante
c + 1 s'enroule circulairement autour de la couche c en ajoutant 8c + 4 éléments  soit
4c n÷uds  autour du maillage courant. Si Nc, N et P sont respectivement, le nombre
total de couches, le nombre total de n÷uds et le nombre total d'éléments, on obtient les
relations :

N = 1 + 2Nc(Nc + 1)
et P = 4Nc2 :
10

10

10

(III.50)
(III.51)

4

λmax/ λmin

3

Θ

Θ

2

max

10

10

10

λΘ

1

0

−1

λmin
Θ

10

10

−2

−3

10

0

10

1

10

2

10

3

Nombre de n÷uds N
Fig. III.7 - Évolution du conditionnement de  en fonction du nombre de n÷uds dans
le maillage MCCC du domaine . En tiretés ( ), max
 ; en trait mixte ( ), min
 ;
max
min
en trait plein ( ), le conditionnement  = . On constate une croissance lente (et
quasi-linéaire) du conditionnement en fonction de N .

Les résultats du calcul de min
 et max
 en fonction du nombre de n÷uds N sont reportés
sur la gure III.7. On observe d'abord une évolution quasi-linéaire des valeurs propres
extrêmes en fonction de N : max
 reste presque constant tandis que min
 est divisé par 10
lorsque le N est multiplié par 10. Si l'on considère que, lors des reconstructions, le nombre
moyen de n÷uds des domaines vaut 300, on obtient (cf. Fig. III.7) max
 =min
 2  5=(10 2)2
et si l'on prend un min de 10 2, on obtientà l'aide de l'équation (III.49) une majoration
de l'erreur d'arrondi en sortie de l'ordre de 5:10 8. Par conséquent, cette erreur est de
très loin inférieure à l'erreur de discrétisation du modèle par la MÉF, ainsi que l'attestent
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les résultats qui suivent. Nous pouvons donc désormais confondre l'erreur de résolution et
l'erreur de discrétisation.
6

Opérations en virgule ottante

10

5

10

4

10

3

10

2

10

1

10 0
10

10

1

2

10

10

3

Nombre de n÷uds N
Fig. III.8 - En trait plein ( ), évolution du coût de calcul de la résolution du système en
fonction du nombre de n÷uds, avec les MCCC ; en trait mixte ( ), pour comparaison, coût
d'une multiplication de matrice pleine (N  N ) par un vecteur. Pour le nombre de n÷uds
qui nous intéresse (N > 100), le calcul de la résolution, s'avère donc particulièrement peu
coûteux.

Remarque III.3 (Mise en ÷uvre algorithmique et coût de calcul).

Pour mettre en ÷uvre le problème direct, nous utilisons le logiciel Matlabr. La structure creuse de A , prise en compte lors son stockage, permet d'accélérer grandement la
résolution du système linéaire. Le coût de ce calcul est remarquablement peu élevé puisqu'il se situe en dessous du coût de calcul équivalent de l'approximation linéaire : produit
d'une matrice pleine (N  N ) par un vecteur (cf. Fig. III.8). Le coût de résolution d'un
système linéaire plein est de l'ordre de O(N 3) opérations en virgule ottante. Comme ici,
le nombre de points non nuls à l'intérieur de la matrice est inférieur à 7N , on peut, grâce
à des algorithmes itératifs de type Gauss-Seidel, aboutir à un coût algorithmique (cf. Fig.
III.8) de l'ordre de O(N 2) opérations en virgule ottante.

6.2 Propriété de convergence et étude de l'erreur de résolution
Nous avons déjà mentionné qu'à l'inverse des approximations linéaires, l'approximation MÉF pour la TIÉ converge théoriquement vers la solution exacte de la formulation
variationnelle. La vitesse de convergence est en fait caractérisée par le résultat suivant,
mentionné dans [Davies 1980] :
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Théorème III.2 (Taux de convergence).

Une distribution de courant I, linéaire par morceaux sur  PN , étant imposée à la frontière, nous notons E = V  V^ la diérence entre respectivement la distribution exacte et
la solution MÉF approchée. Si h est le diamètre de la plus grande maille du domaine, il
existe un réel C > 0, fonction des seules caractéristiques géométriques du domaine  PN ,
tel que :

kE k2 6 Ch2:

(III.52)

où la norme notée kU k2 de la distribution U est la norme associée à l'espace de Sobolev
H 1( h) = W21( h) dénie par :

! U; grad
! U i] ;
kU k2 = [hU; U i + hgrad
où le produit scalaire hU; V i est donné par :
1
2

Z

hU; V i = UV dx dy:

(III.53)
(III.54)

Ce résultat de convergence, en O(h2), souligne une convergence théorique rapide de la
méthode lorsque la taille des mailles diminue, quelle que soit la distribution de courant
d'entrée et celle de conductivité. Toutefois, il faut souligner que, comme la constante C
dépend de  PN , ce résultat ne signie pas une décroissance monotone en fonction de h. En
fait, cette propriété de monotonie est avérée dans le cas où la suite des  PN est constituée
de mailles successivement emboîtées les unes dans les autres. En outre, ce résultat n'est
pas tellement utile en pratique. En eet, la détermination de C s'avère délicate d'une part
et assez peu représentative de la précision réelle de la méthode puisque, étant globale sur
toutes les congurations  et {, elle constitue une très forte majoration.
Une première manière très simple d'estimer la précision est d'utiliser un exemple dans
lequel on sait calculer la solution analytique pour comparer cette dernière avec le résultat numérique. Nous reprenons ici l'exemple du chapitre II  6.2 : un domaine circulaire
uniforme de rayon 1 comprenant une discontinuité centrée, dont nous xons le rayon à
R = 21 . Nous imposons, comme entrée en courant, la distribution sinusoïdale monopériodique dénie par

j () = dI~ = C cos  + S sin ;
dt
de sorte que la sortie théorique devient
avec

R2 (C cos  + S sin );
V (; 1 ; j ) = 11 + R
2
 =  + 11 :
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P = 1024

Fig. III.9 - Dans l'exemple du chap. II  6.2, il existe une solution analytique du pro-

blème direct. Pour l'étude de la précision de la discrétisation, nous comparons ces valeurs
avec les résultats MÉF obtenus avec des maillages à diérentes résolutions  caractérisées
par le nombre d'éléments P  dans le cas R = 1=2.

En utilisant de nouveau les MCCC, nous étudions l'écart entre V^ et V , d'une part en
fonction de , d'autre part en fonction de N . Plus précisément, nous mesurons la distance
dénie par :
PN
n V^ n)2 ] 21
[
(
V
n
=1
 () := PN   2 1 :
[ n=1(Vn ) ] 2
Nous présentons les résultats (cf. Fig. III.10) obtenus pour P = 64; P = 256 et P = 1024,
qui correspondent, entre 64 et 256 puis entre 256 et 1024 (cf. Fig. III.9), à un ranement
de chaque maille en 4 sous-mailles.
On vérie d'abord que l'erreur de discrétisation diminue (d'environ une demi-décade
par étape de ranement). Nous constatons que l'inuence de  (ou plus précisément
de log ) est dissymétrique : les log-conductivités négatives entraînent une erreur d'approximation environ 7 fois plus élevée que les log-conductivités positives. Par conséquent,
sachant que le modèle direct v ! i génèrera un tableau exactement symétrique par rapport à l'asymptote verticale d'équation  = 1, on optera pour ce dernier si on sait à
l'avance que la conductivité de fond est plus élevée que les inhomogénéités. La grande
similitude de l'allure des trois courbes conrme la régularité de la vitesse de convergence
annoncée dans le théorème III.2.
Par ailleurs, un examen attentif de la gure III.10 révèle que nous n'y avons pas
reporté la valeur de  pour  = 1. En eet, celle-ci se situe autour de 10 15 quelle que
soit la résolution. Ceci s'explique, d'une part parce que la conductivité est uniforme et
d'autre part parce que le courant injecté est sinusoïdal monopériodique. Alors, et dans
cette situation seulement, les lignes de courant sont parfaitement rectilignes. Dans ce cas,
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la MÉF dont le principe est d'approcher linéairement les lignes de courant sur chaque
élément, devient une discrétisation exacte et seules les erreurs d'arrondi interviennent.
L'utilisation d'une approche MÉF, même avec un petit nombre d'éléments, s'avère donc
particulièrement précise pour les distributions de conductivité très peu contrastées.
Pour autant, l'augmentation du contraste (i.e., de ) n'entraîne pas une croissance
illimitée de l'imprécision du modèle puisque, pour  < 0; 1 et  > 3, l'erreur de discrétisation atteint un palier. Dans des cas de résolution moyenne (typiquement P = 256), pour
des distributions où  > 1, on obtient une précision   1; 5 10 3 ce qui donne un rapport
signal à bruit de discrétisation (RSBD) qui vaut 20 log( 1 )  55 dB, contre 65 dB pour
un pas de résolution supérieur ( est en eet déni comme un rapport bruit sur signal).
10

−1

P =64
−2

 ()

10

10

10

P =256

−3

P =1024
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10
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−1

10
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Fig. III.10 - Décroissance de l'erreur de discrétisation  ( ) avec l'accroissement de la

résolution, dans le cas de l'exemple du chap. II  6.2  P étant le nombre d'éléments du
maillage. On notera le comportement asymétrique de cette erreur par rapport à l'asymptote
verticale d'équation  = 1.

Ces résultats sont valables pour des distributions de courant d'entrée { sinusoïdales
monopériodiques. Qu'advient-il pour des distributions diérentes? Il est plus délicat d'évaluer directement l'erreur de précision. Nous proposons néanmoins de comparer les vitesses
de convergence à l'aide du résidu de la méthode variationnelle : puisqu'on dispose de deux
modèles adjoints, on peut enchaîner les calculs { ! v et v ! i0 . Ensuite, soit on compare
{ et {0 , soit, ce qui semble plus simple, on calcule le résidu déni de la manière suivante :
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Dénition III.1 (Résidu).

Nous appelons résidu le scalaire strictement positif , contenant la valeur résiduelle
 ) ! i0 ,
de  construite à partir de deux résolutions jointes enchaînées { ! v et v (= Pv
déni par

( v {{

h i
; ; 0 )



:=
=

 v {{
{
v
v
{
2
2

h i
( ; ; 0 )
1 t  + 1 h  0 it



{
{

h i
 0

(III.55)

vtD{:

(III.56)

où {0 = Pi0 est le vecteur des courants situés strictement à l'intérieur du domaine
vecteur qui ne peut être calculé qu'à partir de la seconde résolution v ! i0 .

h,

(a)
(b)
(c)
Fig. III.11 - Allure des trois distributions d'entrées ({) utilisées pour le calcul des résidus :
à gauche (a), distribution sinusoïdale ; au centre (b), 2 morceaux de sinusoïde ; à droite
(c), distribution triangulaire.

Les propriétés de cet estimateur de la précision sont, à notre connaissance, mal connue.
Néanmoins, plus le maillage s'ane, meilleure est l'approximation MÉF et donc plus
proche de 0 sera le résidu. Plutôt qu'une estimation de l'erreur de discrétisation, le résidu
fournit un estimateur comparatif de la vitesse de convergence en fonction de la nesse du
maillage et de la distribution de courant d'entrée.
Nous proposons de comparer les évolutions du résidu pour trois distributions de courant diérentes, de puissance normalisée (cf. Fig. III.11). Dans le cas de l'entrée sinusoïdale monopériodique, sur le même domaine circulaire de conductivité uniforme, le résidu
, comme  (), est de l'ordre de 10 15, quel que soit P . Par ailleurs, nous présentons le
comportement de ce dernier dans les quatre situations suivantes (cf. Fig. III.12) :
 cas 1, + : conductivité uniforme, entrée de type (b) ;
 cas 1,  : conductivité en chapeau (R = 1=2,  = 10), entrée de type (a). Cela
correspond à la verticale de la gure III.10 pour  = 10 ;
 cas 1,  : conductivité en chapeau, entrée de type (b).
 cas 2,  : conductivité uniforme, entrée de type (c) ;
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Fig. III.12 - Évolution du résidu en fonction du nombre de n÷uds N . Dans le cas 1, les

entrées de courant ont un spectre bande étroite  entrée proche de la sinusoïde ; dans le
cas 2, le spectre est beaucoup plus étendu  signal triangulaire en entrée.

La première remarque que l'on peut faire au vu de ces résultats, c'est que le résidu
converge bien vers 0 comme prévu lorsque la taille des éléments décroît. Ensuite, il semble
que la précision de la résolution MÉF est plus directement sensible à la forme de la
distribution { qu'à la distribution de conductivité . En eet, dans le cas 1, où { révèle
un contenu spectral pauvre et basse fréquence, la décroissance du résidu est rapide tandis
que le cas 2, où { a un spectre plus étendu, la convergence s'avère plus lente. Ainsi,
sur le plan qualitatif, il est facile de deviner que de rapides variations de la distribution
de courant en entrée ont tendance à créer des lignes de courant qui reviennent vite à
la frontière en pénétrant très peu le milieu. Celles-ci, à cause du très faible rayon de
courbure qui les caractérise, nécessitent donc un maillage plus n pour être approchées
correctement. Au contraire, une plus grande précision sera obtenue avec des distributions
d'entrées qui varient plus lentement. Typiquement, les distributions monopériodiques,
tendant à générer des lignes de courant qui traversent le milieu de part en part, assurent
la meilleure précision. Dépassant le cadre du présent travail, une étude plus précise de
l'inuence de la distribution d'entrée peut être eectuée en analysant le comportement de
l'opération { ! {0 , i.e., des valeurs propres de l'opérateur H déni par

H := P n G 1Pnt DP n A 1Pnt D;

(III.57)

opérateur qui, si la discrétisation était parfaite, vaudrait l'identité.
D'autre part, on observe que la vitesse de décroissance du résidu est similaire à celle
de  () dans le cas 3, i.e., environ une demi-décade par pas de résolution croissante.
En comparant les valeurs du graphique, on peut en tirer une règle empirique très simple
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d'estimation de  () :

 ()  2 :

(III.58)

7 Conclusion : choix du modèle MÉF et choix des
entrées
Pour conclure, il apparaît que les modèles MÉF en TIÉ réalisent un très bon compromis
entre la précision d'une part et le coût de calcul d'autre part. En eet, ils fournissent, pour
un domaine maillé avec N = 200 n÷uds, une simulation du modèle direct précise à environ
50 dB pour un coût de O(N 2) opérations en virgule ottante. À ce stade de précision,
on peut même armer que l'hypothèse la plus simplicatrice (hormis la modélisation des
électrodes) est la modélisation 2D en courant continu d'une expérience 3D eectuée avec
des courants quasi-statiques. Un eort d'anement du modèle en vue de réduire le bruit de
discrétisation au delà de 70 dB risque donc d'être inecace si c'est la délité à l'expérience
qui est recherchée. À cet égard, on retiendra qu'il peut être préférable d'utiliser { ! v si
l'on sait à l'avance que la conductivité de fond que l'on cherche à reconstruire est moins
élevée que celle des inhomogénéités qu'elle inclut, et vice-versa.
Nous constatons par ailleurs, à partir de l'estimateur empirique que constitue le résidu
, que la précision du modèle peut dépendre de manière assez signicative de la nature de
la distribution d'entrée. Si un gain de 10 à 15 dB supplémentaires est absolument requis, il
peut être envisageable d'en tenir compte d'un point de vue expérimental, dans la mesure
où cela ne risque pas d'aecter la qualité de l'estimation. Sur cette question, deux points
vue semblent enviseageables, selon les moyens de mise en ÷uvre dont on dispose :
 Un point de vue quantitatif qui envisage l'estimation de la conductivité dans le
cadre d'une optimisation d'expérience. Il s'agit non seulement d'estimer la distribution
de conductivité mais aussi, en cours d'expérience, de choisir des distributions d'entrée
susceptibles d'améliorer les résultats d'estimations. Ainsi, dans [Hua et coll. 1991], les
auteurs essaient, itérativement au cours de l'expérience, d'imposer des courants optimaux,
i.e., qui maximisent une distance appelée pouvoir séparateur dénie dans [Isaacson 1986].
Il est aussi envisageable d'incorporer à ce type de procédé, par exemple à l'aide du calcul
du résidu, un critère d'optimisation de précision numérique du modèle en fonction des
courants d'entrée.
 Un point de vue qualitatif, qui requiert moins de moyens, consiste à opérer le choix
des courants d'entrée à partir d'une analyse comportementale a priori sur les lignes de
courant. Comme l'intérieur du domaine est plus dicile à estimer que les bords, on veillera
à introduire des distributions susceptibles de générer des lignes de courant pénétrant
profondément dans le milieu, typiquement, des distributions comprenant une composante
monopériodique (cf. Fig. III.13). Ensuite, on pourra ajouter des composantes spatialement
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plus A haute fréquence B pouvant améliorer la résolution de l'estimation dans des zones de
profondeur intermédiaire. Il s'agit surtout ici de trouver un compromis entre la richesse
des distributions d'entrée d'une part et la précision du modèle d'autre part.

(a)
(b)
Fig. III.13 - Inuence de la distribution d'entrée sur les lignes de courant. Nous reprenons
l'exemple du chap. II  6.2, discrétisé avec un MCCC de P = 256 éléments, et une zone
centrale de conductivité 10 fois supérieure au fond. En (a), lignes de courant obtenues par
la MÉF avec, pour distribution d'entrée, une période de sinusoïde ; en (b), même cas avec
quatre périodes de sinusoïde. On constate d'abord que dans le cas (a) que l'approximation
MÉF est plus précise que dans le cas (b)  qualitativement, on s'attend en eet à des
trajectoires non seulement continues mais aussi dérivables pour les lignes de courant.
Ensuite, on observe dans le cas (a) que les lignes de courant pénètrent plus profondément
dans le milieu.
Pour les méthodes d'inversion qui sont présentées dans la suite, nous adoptons le point
de vue qualitatif. Les méthodes d'inversions que nous proposons font appel à plusieurs
jeux d'observations, i.e., plusieurs distributions d'entrée linéairement indépendantes pour
estimer une même distribution de conductivité. Par souci de simplicité, nous construisons
ces jeux en utilisant des rotations successives d'une même distribution d'entrée autour de
 h. L'exemple (b) de la gure III.11, construit à partir de deux morceaux de sinusoïdes,
est souvent utilisé par la suite. Il est monopériodique, d'un contenu spectral ni trop riche ni
trop pauvre, et ne contient pas de symétrie paire ou impaire. En eet, en cas d'invariance
par rotation de la distribution de conductivité à estimer, l'indépendance des systèmes
linéaires MÉF à résoudre risque d'être aectée par rotations des distributions d'entrée.
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8 Annexe
8.1 Démonstration de la propriété III.1
Pour démontrer l'égalité (III.22), on étudie 4 cas (cf. Fig. III.14) diérents de l'égalité
suivante :
P
X
(C t B B tC )ij = bpicpj cpibpj :
p=1

i=j
i

i

i

j

1er cas

j

2ème cas

3ème cas

4ème cas

j

Fig. III.14 - Formule de Green discrète. Quatre congurations diérentes apparaissent

pour les paires (i; j ). Dans les trois premières, on obtient (C t B B t C )ij = 0. Dans
la quatrième où l'arête (ij ) est une arête frontière, on obtient  21 selon l'orientation de
i ! j.

 1er cas : aucun élément ne contient à la fois le n÷ud (i) et le noeud (j ). Alors, 8i,
bpi = 0 et 8j , cpj = 0 donc (C tB B t C )ij = 0 ;
 2ème cas : i = j . On a immédiatement
(C t B

BtC )ii =

P
X
p=1

bpicpi cpibpi = 0 ;

 3ème cas : (ij ) forme une arête commune à 2 éléments adjacents (p1) et (p2 ). Notons
(k1) et (k2) les indices des deux autres sommets respectifs de ces éléments. Alors,
(C t B

BtC )ij

= bp1icp1 j cp1ibp1 j + bp2 icp2j cp2 ibp2j
= 4jA1p1 j [(yk1 yj )(xk1 xi) (yi yk1)(xj xk1 )] +
1 [(y y )(x x ) (y yk )(x x )]:
i
2 j
k2
4jAp2 j k2 j k2 i

En développant l'aire jAp1 j avec la formule (III.3) d'une part, et en supposant que le
pourtour i ! j ! k1 est orienté dans le sens trigonométrique d'autre part, on obtient
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pour le premier terme du membre de droite :
1 [: : : ] = 1 yk1 xk1 xiyk1 yj xk1 + yj xi yixj + yixk1 + yk1 xj yk1 xk1
4jAp1 j
2
j xiyk1 yj xk1 + yj xi yixj + yixk1 + yk1 xj j
p1
1
A
= 2 jAp1 j :

Pour le second terme, le triangle i ! j ! k2 est orienté dans le sens contraire, ce qui
donne :
1 [: : : ] = 1 Ap2 = 1 Ap1 ; d'où :
4jAp2 j
2 jAp2 j
2 jAp1 j
(C tB

BtC )ij = 0 ;

 4ème cas : l'arête (ij ) est une arête frontière. Dans ce cas, on se retrouve dans l'une
des deux situations du cas précédent, ce qui donne nalement :
(C tB

8
< 1

BtC )ij = : 2 1

2

si i ! j est dans le sens trigonométrique,
si i ! j est dans le sens contraire.

En résumé, le seul cas de non nullité pour la matrice C tB B t C intervient pour des
paires d'indices correspondant à des points adjacents de la frontière. Par conséquent, en
introduisant la matrice de diérence D dénie en (III.24) et la matrice de projection sur
la frontière P donnée en (III.23), on aboutit nalement à l'équation (III.22) :

C tB BtC = P tDP :

8.2 Démonstration de la propriété III.2

Nous démontrons ici que, pour tout , f1N g est le noyau de  et  . On opère ici
la démonstration sur  , le raisonnement étant exactement identique pour  .
Soit u un vecteur propre de  pour la valeur propre nulle. Puisque  est dénie
positive, ceci est équivalent à :
ut u = 0:
Or, l'équation (III.26a) dénissant  peut se réécrire :
 =

h

Bt C t

i

2

32 3

 0 5 4B 5
4 
:
0  C

Donc, u est un vecteur propre de  pour la valeur propre nulle ssi :
1=2 Bu = 0P
et 1=2 Cu = 0P ;
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ce qui, compte tenu du caractère diagonal de  (donc de 1=2 ) et du caractère strictement positif (donc non nul) des p, est équivalent à :
Bu = 0P
(III.59)
et Cu = 0P :
(III.60)
Désormais, il n'est pas dicile de voir que u = 1N vérie la condition (III.60). En
eet, rappelons que les matrices B et C sont des matrices creuses dont les éléments sont
donnés par :
8
bp si n 2 S (p)
>
< pn
bpn := > 2 jApj
(III.61a)
: 0 sinon
8
cp si n 2 S (p)
>
< pn
(III.61b)
et cpn := > 2 jApj
: 0 sinon:
où S (p) désigne les indices des trois sommets de l'élément p. Chaque ligne des matrices
B et C ne comprend donc que trois éléments non nuls qui, à un facteur près, sont les
bpn et les cpn. Rappelons la dénition des ces dernieres données lors de l'introduction des
coordonnées barycentriques. Dans un triangle dont les sommets sont numérotés n1, n2 et
n3,
bpn1 = ynp2 ynp3
(III.62a)
p
p
p
et cn1 = xn3 xn2 ;
(III.62b)
bpn2 ; cpn2 et bpn3 ; cpn3 étant déduits de bpn1 ; cpn1 par permutation circulaire. Les bpn et cpn
représentant donc les diérences d'ordonnées et d'abscisses des trois côtés d'un élément,
il est clair que, pour tout p = 1::P , on a :
3
X

et
ce qui se réécrit matriciellement par

i=1
3
X
i=1

bpni = 0
cpni = 0

h

i

bn1 bn2 bn3 13 = 0
i
cn1 cn2 cn3 13 = 0

h

soit encore, globalement,

B1N
et C 1N

= 0P
= 0P :

(III.63)
(III.64)
(III.65)
(III.66)
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ce qui signie que u = 1N vérie la condition (III.60).
Montrons maintenant que si u est vecteur propre de  pour la valeur propre nulle,
alors il existe un scalaire tel que u = 1N . Soit p 2 f1; : : : ; P g. Notons, de même que
précédemment n1 , n2 et n3 les indices des sommets de p et posons :

bp3
cp3
et up3

h

it

h

it

:= bn1 bn2 bn3
:= cn1 cn2 cn3
h

it

:= un1 un2 un3 :

Alors, de même que pour l'équation (III.64), on a

bp3 t up3
et cp3 t up3

= 0
= 0;

ce qui signie que, dans un espace vectoriel tridimensionnel, up3 est à la fois orthogonal à
bp3 et cp3. Or, si l'élément p n'est pas dégénéré (i.e., possède une surface non nulle), bp3 et
cp3 ne peuvent être colinéaires,  en se plaçant dans un système de coordonnées annulant
une composante bn1 , on se rend compte que l'autre composante cn1 est nécessairement
non nulle. Donc bp3 et cp3 dénissent un plan vectoriel P p3 et up3 ? P p3. Mais l'équation
(III.64) donne pareillement 13 ? P p3 . Par conséquent, il est nécessaire que 13 et up3 soient
colinéaires. Il existe donc un réel p tel que

up3 =

p 13 :

Ensuite, considérant tous les éléments d'indices pn ayant pour sommet le n÷ud n, il
est nécessaire que tous les pn aient la même valeur puisque un = pn . En répétant ce
raisonnement de proche en proche sur tous les n÷uds contenant des éléments adjacents,
il apparaît qu'il existe un réel , unique, tel que :

8p 2 f1; : : : ; P g;
ce qui aboutit à

u=

p

= ;

1N :

D'où la propriété III.2 :

Ker( ) = Ker(  ) = f1N g:
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8.3 Démonstration du théorème III.1
Rappelons pour commencer que le problème direct (éq. (III.40)) s'écrit :

v = P n A 1Pnt D{;
et que l'équation dénissant les variations en sortie (III.42) s'écrit :

v + v = P n A+1  Pnt D({ + {):
On obtient donc

v = P n (A+1 

A 1)Pnt D{ + P n A+1  Pnt D{:

(III.67)

La démonstration consiste donc à normer lespmatrices qui interviennent et à utiliser la
majoration kMuk 6 kM kkuk, avec kM k := r(M tM ), où r désigne le rayon spectral
(sauf mention explicite, les normes utilisées dans cette démonstration sont des normes 2).
Remarquons d'abord que P n = 1 puisque P nt P n est une matrice diagonale ne
contenant que des 1 excepté un 0 en (n; n), n 2 [1::N ]. D'autre part, D étant une matrice
circulante, DtD l'est aussi. Sachant que les valeurs propres d'une matrice circulante sont
les coecients de la transformée de Fourier discrète de sa première ligne, on démontre
facilement que les valeurs propres de DtD s'écrivent :


4
k
1
k = 2 1 cos N ; n 2 [1::N ];

ce qui donne kDk 6 1.
Par ailleurs, puisque A est dénie positive, on a

vtA v = kA k
tA v = A 1 1 ;
et min
v

A = kvinf

k=1
max
A = sup

kvk=1

qui sont respectivement la plus petite et la plus grande valeur propre de A . La matrice
Q admet une décomposition en valeurs singulières (les ) de sorte que
2
8 v t:q: kv k = 1; min
 6 kQv k 6 max


(III.68)

car  = QtQ est hermitienne et inversible. D'autre part, puisque [ ]4 est une matrice
diagonale ne contenant que les valeurs de , on a

8 v t:q: kvk = 1; min = [ ]4

1
2

2

[ ]42 Qv
1

6

kQvk2

2

2

6 [ ]4 = max: (III.69)
1
2
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2

En multipliant (III.68) par (III.69) et en remarquant que v tA v = [ ]42 Qv , on
obtient :
2
minmin
 6 k[ ]4 Qvk 6 maxmax
 ;
soit exactement 8 v t:q: kvk = 1,
1

minmin
 6 A 1

1

6 vt A v 6 kA k 6 maxmax
 :

(III.70)

De ces encadrements, nous retenons les deux premières majorations qui nous intéressent :
A 1 6 min1min
(III.71)

et A+1  6 ( + 1) min 6  1min :
(III.72)
min 
min 
Il nous reste donc à trouver une majoration de
blissons d'abord le lemme suivant.

A+1  A 1

. Pour cela, nous éta-

Lemme III.1. Soit deux matrices A1 et A2 réelles. On suppose A1 inversible et A2 symétrique, se décomposant sous la forme A2 = RtR, avec  matrice diagonale inversible.
Alors, si Rt R kk A1 1 < 1 on a la majoration suivante :
1 2
A
1
(A1 + A2)
A2 6 1 RtR kk A 1 :
(III.73)
1
Démonstration. Le lemme d'inversion matricielle, appliqué à A1 + A2 , nous donne :
(A1 + A2) 1 A2 1 = A1 1Rt ( 1 + RA1 1Rt ) 1RA1 1:
1

1

Nous pouvons donc écrire :
(A1 + A2 )

1

A2 1 6 A1 1 2 Rt( 1 + RA1 1Rt)R
6 A1 1 2 Rt R ( 1 + RA1 1Rt) 1
6 A1 1 2 Rt R kk (I + RA1 1Rt) 1 :

Or, par hypothèse,
0 < 1 Rt R kk
< 1 RA1 1Rt
< 1 max
(RA1 1 Rt )

puisque, pour une matrice quelconque B , on a

jB j 6 kB k :

A1 1
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Par conséquent, 8v 2 R, on a

0 < 1 v tRA1 1 Rt v
< vt(I + RA1 1 Rt )v:
La matrice I + RA1 1 Rt est donc dénie positive. Par conséquent,
(I + RA1 1Rt) 1 = max
(I +RA1 1 Rt ) 1
h

i 1

= min
I +RA1 1 Rt

6 1 min
RA1 1Rt


6 1

 1

R R kk A1
t

1

 1

;

ce qui aboutit au résultat présenté dans le lemme.
Pour pouvoir appliquer le lemme, il sut de prendre A1 = A et A2 = A . En eet,
A étant linéaire en , il vient :
A+ = A + A :
De plus, d'après l'équation III.43, on a
A = Qt[ ]4Q:
Si nous appelons  la matrice diagonale extraite de [ ]4 ne possédant plus que des
éléments non nuls sur la diagonale, on peut réécrire l'équation précédente sous la forme
A = RtR
où R contient les lignes de Q correspondant aux éléments non nuls de [ ]4 . Par conséquent, pour utiliser le lemme, on utilise d'une part

kk = k[ ]4 k = kk1 = jjmax ;

et d'autre part la majoration (III.71) ainsi que la dénition max
:= Qt Q > RtR .

Une condition susante pour obtenir la condition Rt R kk A1 1 < 1 est donc que
jjmax < minmin
 =max
 , ce qui constitue une hypothèse du théorème. On obtient alors
max j  j

1
1
A+ A 6 minmin (min min maxjj max ) :


max 
Maintenant que nous avons opéré toutes les majorations de matrice, il sut de les appliquer à (III.67) pour obtenir
max j  j
max
2
{k2 + k{kmin
kv k2 6  min ( min
k
max
jjmax  )
min
min 
min 

qui est le résultat recherché.

Deuxième partie
Résolution du problème inverse de
tomographie d'impédance électrique :
méthodes et mise en ÷uvre

D

ans la seconde partie de ce travail, nous commençons (cf. chapitre IV) par pro-

poser une méthode d'estimation régularisée de type maximum a posteriori (MAP)
pour le problème inverse de TIÉ. Nous montrons que cette approche méthodologique,
utilisée habituellement avec succès lors de la résolution de problèmes inverses linéaires,
aboutit à des résultats performants en TIÉ. En eet, par rapport aux méthodes préexistantes, des améliorations apparaissent, aussi bien en terme de robustesse au bruit
et d'ecacité algorithmique qu'en terme de résolution (en particulier dans la capacité à
reconstruire des zones fortement contrastées).
Dans le chapitre V, nous essayons d'exploiter le caractère bilinéaire de la modélisation
du problème direct de TIÉ pour construire une méthode d'estimation de la moyenne
a posteriori (MP), en particulier grâce à la l'échantillonnage de Gibbs (EG). À partir
d'un exemple simple, directement calqué sur les dicultés spéciques du problème de
TIÉ, ou de tout autre problème inverse bilinéaire comprenant une contrainte elle-même
bilinéaire (e.g., la tomographie de diraction), nous montrons que l'utilisation conjointe
de l'EG et du principe d'échantillonnage pondéré permet une détermination stochastique
relativement ecace de la MP. Pour terminer, nous détaillons les étapes d'un algorithme
rapide mettant en ÷uvre l'estimation de la MP en TIÉ.
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Chapitre IV

RÉSOLUTION MAP DU PROBLÈME INVERSE
DE TIÉ

N

ous proposons ici une méthode de résolution du problème inverse de TIÉ reposant

sur la maximisation de la loi a posteriori (MAP). Parmi les méthodes déjà utilisées
en TIÉ, une grande majorité s'interprètent, dans le cadre des méthodes de critère (cf.
chapitre I), comme des cas particuliers de mise en ÷uvre du MAP. Nous présentons ici les
perfectionnements que nous introduisons pour cette méthode, qui préservent en particulier
le caractère non linéaire du modèle direct MÉF que nous adoptons. Les résultats présentés
attestent les améliorations signicatives de la qualité et de la robustesse apportées par la
méthode à la résolution du problème inverse de TIÉ.

1 Présentation des méthodes existantes
Les travaux de reconstruction en TIÉ sont nombreux dans la littérature. On peut
distinguer deux familles d'approches. On trouve d'une part les approches paramétriques
reposant sur des méthodes analytiques de résolution du problème direct  au sens où nous
l'avons déni dans le chapitre III. Alors, le problème se ramène à l'étude d'un petit nombre
de paramètres hétérogènes (e.g., pour un milieu circulaire, angle et position et rayon de
d'une inhomogénéité circulaire). On trouve d'autre part les approches non paramétriques
reposant sur un découpage du milieu (quelconque ici) en pixels, lesquels correspondent
à des variables homogènes : en TIÉ, des conductivités. Ces méthodes utilisent alors les
méthodes de résolution discrètes ou mixtes.
Les méthodes paramétriques sont donc surtout utilisées dans des cas très particuliers. Comme nous nous situons ici dans le cadre de traitements de données numériques
d'une part et que nous faisons l'hypothèse d'une géométrie quelconque d'autre part, nous
ne considérons pas plus avant les méthodes paramétriques, hormis pour des considérations qualitatives. Mentionnons cependant les travaux de [Seagar et Bates 1985] pour des
géométries circulaires et ceux de [Bates et coll. 1980], [Lang 1986] et [Isaacson 1986], ces
derniers visant surtout à quantier la résolution et le pouvoir séparateur que l'on peut
obtenir par ces méthodes, sans toutefois introduire d'information a priori .
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Nous avons vu dans la première partie qu'en TIÉ, le comportement des observations
par rapport à la distribution de conductivité est fortement non linéaire. Aussi trouvons nous dans la littérature assez peu de modèles directs linéaires à part entière. Dans
[Cohen-Bacrie 1994], l'auteur présente les diérentes formes de linéarisation utilisées dans
la littérature. Ces approximations reviennent à se placer dans l'hypothèse ou les lignes
de courant sont quasi-rectilignes (à une transformation géométrique près), ce qui revient
à linéariser le modèle autour d'une conductivité uniforme  moyenne , soit en faisant
l'hypothèse que le contraste sur la distribution de conductivité est très faible 1, soit en
supposant que l'étendue d'une zone inhomogène est très limitée par rapport au domaine
tout entier (cf. [Seagar et Bates 1985]). Dans [Dobson et Santosa 1994], les auteurs choisissent aussi de linéariser selon la première méthode. Nous avons remarqué dans le chapitre
III que cette linéarisation était peu judicieuse puisque les méthodes discrètes préservent
 naturellement  le caractère non-linéaire du modèle direct tout en étant résolues plus
rapidement que les méthodes linéaires grâce au caractère creux des matrices à inverser 2 .
La plupart des modèles directs utilisés sont donc non linéaires.
En revanche, un grand nombre de méthodes d'estimation utilisées reposent sur des linéarisations successives appelées en TIÉ rétroprojections. En eet, ne disposant pas, même
après discrétisation, de formule explicite pour l'inversion, les seuls schémas envisageables
sont de types itératifs. Le principe de ces algorithmes est le suivant ;
1. Choisir une première estimation de conductivité 0 . La plupart du temps, celle-ci
est une distribution uniforme proche de la distribution  moyenne sur le domaine ;
2. Jusqu'à convergence, i.e., km m 1 k < , répéter :
3. Pour k 2 f1; : : :; K g, indice du jeu d'observation, itérer :
(a) À partir de la distribution de courant imposée {k et 0, résoudre le problème
direct, ce qui donne avec le modèle MÉF que nous adoptons :
v km = P n Am1 1 Pnt D{k
puis en déduire les lignes de courant reliant tous les n÷uds de la frontière ;
(b) Grâce à la loi de conservation du courant entre deux lignes de courant successives, rétroprojeter, soit de manière uniforme soit de manière plus élaborée, la diérence entre les tensions observées v kobs et les tensions estimées v km, sur les éléments
de conductivités situés entre les deux lignes, de sorte que la nouvelle distribution de
conductivité s'écrit
m = m 1 + m
où m est la correction de la conductivité due à la rétroprojection.

1: Cette hypothèse est tout à fait comparable à l'approximation de Born en tomographie de diraction.
2: Il en est avec la MDF comme pour la MÉF : les deux méthodes sont construites par des linéarisations
locales sur chaque pixel de l'image à l'intérieur duquel les lignes de courant et les équipotentielles sont
approchées par des segments de droite. La prise en compte globale de toutes ces linéarisations locales est
donc plus ecace analytiquement et algorithmiquement qu'une linéarisation globale.
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Parmi les travaux utilisant la rétroprojection (qui correspondent à la majorité des méthodes d'estimation disponibles), on peut mentionner ceux de [Tasto et Schomberg 1978],
[Barber et Brown 1986], [Yorkey et coll. 1987], [Kohn et McKenney 1990] ainsi que ceux
de [Santosa et Vogelius 1990]. Les méthodes de rétroprojection correspondent à une mise
en ÷uvre d'un algorithme de type point xe. Interprétées dans le cadre des méthodes
de critère, elles correspondent à la recherche de minima locaux. Cependant, elles ne possèdent pas toujours des propriétés de convergence garanties. En outre, elles s'avèrent
extrêmement sensibles au bruit si bien que les études se restreignent à des simulations
sous l'hypothèse d'une absence de bruit en sortie du modèle.
Nous avons vu au chapitre II que le caractère bien posé au sens de Hadamard du
problème inverse de TIÉ laisse en réalité présager une forte instabilité des algorithmes
de reconstruction 3. Bien qu'une grande majorité d'auteurs aient perçu cette diculté, ils
sont peu nombreux à poser le problème dans le cadre des méthodes de critère de façon à régulariser. C'est en 1991 qu'apparaissent, avec [Hua et coll. 1991] puis [Woo et coll. 1993]
les premières méthodes de critère pénalisé. Les auteurs remarquent en eet que la convergence des algorithmes de minimisation du seul critère de délité aux données est très
lente : ce dernier possède en eet des vallées très allongées dans lesquelles les algorithmes
de descente coincent (cf. chapitre I  3.2). Les auteurs introduisent alors un terme de
pénalisation :
Japr() = t ;
dans le but de stabiliser la minimisation (eectuée avec l'algorithme de Newton-Raphson).
Chez ces auteurs, l'objectif se limite clairement à une stabilisation de l'algorithme car le
choix de ce terme de pénalisation, qui correspond à un a priori séparable de rappel à
zéro sur chaque élément de conductivité, est très discutable connaissant la contrainte de
positivité sur . Toutefois grâce à cette pénalisation, les auteurs ont pu travailler sur des
données réelles. Ils ont estimé le rapport signal à bruit (RSB) en sortie à environ 66 dB.
Pour s'attaquer plus résolument au caractère mal posé du problème de TIÉ, certains auteurs ont commencé à opérer une régularisation dans le cadre classique de l'estimation linéaire. C'est la raison pour laquelle sont apparus tardivement des méthodes
d'estimation reposant sur des approximations linéaires du problème direct. Ainsi, dans
[Chen et Paoloni 1992], les auteurs utilisent une linéarisation du problème direct et opèrent une troncature des valeurs singulières pour résoudre le problème inverse. On trouve
aussi dans [Cohen-Bacrie 1994] une linéarisation discrète pour le problème direct, valide
non pas dans le cas d'un très faible contraste pour les zones inhomogènes mais dans l'hypothèse où le support de ces zones est très étroit par rapport au domaine. L'auteur justie,
par une formulation bayésienne de l'inversion [Demoment 1989], d'opérer la minimisation
d'un critère régularisé à partir d'une loi a priori markovienne convexe. L'emploi d'un
modèle a priori gaussien lui permet d'obtenir une estimation robuste de l'objet. Toujours
3: En eet, la troisième condition de Hadamard (continuité) n'est vériée qu'avec une majoration à
tangente innie.
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dans ce cadre de modèles directs linéaires, on trouve dans [Dobson et Santosa 1994] l'utilisation d'un a priori L1 sur les diérences entre p voisins. Si e(p) désigne les indices
des voisins du site p, le terme d'a priori , encore appelé critère de variations totales (cf.
chapitre I  3.4.3), s'écrit :

Japr() = 

X X

p q2e(p)

jp q j :

Pour introduire cette régularisation markovienne, tous ces auteurs ont utilisé une discrétisation cartésienne du domaine .

Remarque IV.1 (Utilisation de la formulation variationnelle comme critère).
Dans [Kohn et McKenney 1990], les auteurs essaient aussi d'utiliser de manière originale la propriété de dénie positivité de la formulation variationnelle (III.28) pour essayer
de la minimiser. Rappelons que cette formulation qui s'écrit
(v; i; ) = 1 vt  v + 1 it  i v t D{;
(IV.1)
2
2
est utilisée pour résoudre les deux modèles directs adjoints { ! v et v ! i en dérivant
par rapport aux inconnues (respectivement v ou i) tout en supposant connus  et respectivement { ou v . Dans leur méthode, les auteurs utilisent ces deux modèles directs
diérents pour éliminer les inconnues { et v (rassemblant les composantes des courants
et tensions situés à l'intérieur du domaine ) et n'avoir plus à optimiser qu'en fonction
de . La prise en compte de plusieurs jeux d'observations est obtenue en ajoutant les
formulations correspondantes. L'idée intéressante de cette méthode réside dans la prise en
compte de manière symétrique des deux modèles adjoints dans la procédure d'estimation.
Nous avons remarqué en eet (cf. Fig. III.10) que le modèle { ! v est une approximation
plus précise pour les  > 1 tandis que le modèle v ! i est plus précis pour les  < 1.
Toutefois, au vu de nos propres essais en simulation (dans lesquels nous avons rajouté
un terme de régularisation), il semble que cette méthode cumule les défauts des deux
modèles plutôt que leurs qualités respectives et qu'elles ne donnent des résultats probants
que pour des contrastes de conductivité proches de 1, i.e., à l'endroit où les erreurs de
discrétisation sont très faibles. On remarquera par ailleurs qu'il est délicat de trouver une
interprétation bayésienne (avec en particulier un modèle d'observation) correspondant à
la minimisation de ce critère.
Ainsi, au regard du cadre de résolution des problèmes inverses que nous exposons au
chapitre I  3, nous pouvons proposer certaines améliorations pour résoudre le problème
inverse de TIÉ.
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2 Estimation MAP de la log-conductivité
Dans ce paragraphe, nous proposons plusieurs améliorations pour l'estimation MAP
de la distribution de conductivité en TIÉ. En premier lieu, nous étendons de manière
explicite la régularisation à l'utilisation d'un modèle direct préservant la non linéarité du
problème (au sens où la régularisation n'est pas une simple stabilisation algorithmique
de la méthode). Pour cela, nous proposons, dans le choix de la loi a priori , d'utiliser
une paramétrisation diérente reposant sur la log-conductivité plutôt que la conductivité.
Par ailleurs, an d'utiliser un maillage triangulaire plus adapté à la discrétisation du
domaine qu'un maillage cartésien, nous introduisons une loi a priori pour laquelle
nous avons étendu le caractère de dépendance markovienne à l'utilisation d'un pavage
irrégulier (cf. chapitre I  3.4.2). Nous montrons que l'utilisation d'une loi a priori de
type variations totales sur la log-conductivité permet de reconstruire des distributions de
conductivité très contrastées, tout en préservant le caractère discontinu entre d'éventuelles
zones homogènes, ce qui constitue une amélioration très sensible par rapport aux méthodes
préexistantes. En outre, la robustesse apportée à notre méthode par la régularisation nous
permet d'autoriser une plus grande incertitude sur les mesures de tensions (nous abaissons
le RSB jusqu'à 40 dB). Enn, comme nous ne disposons pas ici de données réelles, nous
utilisons pour simuler les observations un maillage MÉF plus n que celui utilisé pour
l'estimation.

2.1 Choix de la log-conductivité pour la reconstruction
Dans le paragraphe 3.4.1, nous établissons que la variable pertinente pour l'estimation
n'est pas forcément la variable avec laquelle le problème direct est construit naturellement.
C'est particulièrement le cas en TIÉ où plusieurs variables sont envisageables. Dans le
tableau suivant, nous présentons diverses paramétrisations utilisées dans la littérature de
TIÉ. À l'origine, celles-ci ne sont pas destinées à la régularisation car elles ont été utilisées
dans les méthodes paramétriques de façon à aboutir à des congurations  proches de la
linéarité.
Pour essayer de qualier ce que nous entendons par l'expression proches de la linéarité, nous essayons de comparer les comportements de la sortie en tension en fonction de
l'inconnue dans l'exemple suivant. Nous considérons un domaine de conductivité uniforme
0 à l'intérieur duquel il existe une zone homogène de conductivité  (e.g., l'exemple du
chapitre II  6.2 dans lequel est circulaire et   en chapeau ). Le comportement
qui nous intéresse et qui est le plus caractéristique des méthodes de reconstruction est
donné par l'amplitude des tensions de sortie en fonction de la conductivité  (ou plus
précisément, du contraste 0 ).
Typiquement, lorsque  est proche de 0, une variation de  entraîne une variation
notable de l'amplitude des tensions, quelque soit le sens de cette variation. En revanche,
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lorsque le contraste est très faible (  0 ) ou très élevé (  0 ), une variation même
notable de  n'entraîne plus de variation sensible des tensions puisque le caractère conducteur déterminant pour la sortie est alors essentiellement déterminé par la zone extérieure
de conductivité 0 . L'adéquation linéaire asymptotique (ALA) est donc meilleure pour des
reparamétrisations comme et  que pour  et  1 (cf. le tableau ci-dessus). La variable 
semble même plus adéquate car la fonction ( 0 ) est bornée. Ceci n'est pas très étonnant
car  est exactement la paramétrisation naturelle de l'exemple du chapitre II  6.2.
Distribution f
ALA
Symétrie
Contraintes
Monotonie
Références

f ( ) = 

f () =  1

médiocre

médiocre

f () = f ( 1 )
 2 R+

f () = f ( 1 )
 1 2 R+

nombreuses

[Inman et coll. 1973]

%

( 0 ) := ln 0

assez bonne

( 0 ) =

2R
%

&

( 0 )

[Barber et Brown 1986]

( 0 ) := +00

bonne

( 0 ) = ( 0 )
 2] 1; 1[

%

[Isaacson 1986]

Néanmoins, l'intérêt d'une reparamétrisation réside aussi dans l'espace de travail résultant (cf. chapitre I  3.4.1). À cet égard, c'est la variable ( 0 ) = ln( 0 ) qui est la
plus pratique puisque son utilisation ne requiert pas de contrainte d'espace ( 2 R). En
outre, nous avons aussi remarqué que ce type de paramétrisation bijective y = ln x, x > 0,
se révèle plus pertinente car elle correspond mieux à la perception linéaire intuitive de
l'utilisateur. Ainsi, dans les applications biomédicales, la perception de la résistivité  ou
de la résistivité  1 est plutôt logarithmique : à titre d'exemple, les os ont une résitivité
moyenne de 150 :m, les poumons à l'inspiration sont à 24 :m, à l'expiration ils sont
à environ 7 :m, le liquide cérébrospinal à 0; 65 :m (pour plus de détails, on peut se
reporter à [Cohen-Bacrie 1994]). Pour toutes ces raisons, nous adoptons dans la suite de
ce chapitre la log-conductivité comme paramétrisation pour construire la loi a priori .

2.2 Modèle direct MÉF non linéaire
Le modèle d'observations que nous utilisons repose sur le modèle discrétisé donné par
l'équation (III.40), que nous étendons à K jeux d'observations indépendantes

vkobs = P n A 1Pnt D{kobs + bk ;

(IV.2)

où les bk sont supposés gaussiens N (0; s2k ). D'après la remarque I.3, la prise en compte de
plusieurs jeux de données diérentes dans le cadre bayésien aboutit, pour le MAP, à la
minimisation d'un critère (I.26). L'utilisation de (IV.2) pour le modèle des observations
amène donc pour le MAP à utiliser pour le terme de délité aux données le critère suivant :

Jobs () =

K
X
k=1

v kobs P n A 1Pnt D{kobs 2 :
2s2
k
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Compte tenu du choix de la log-conductivité comme variable de reconstruction, ce terme
de délité se réécrit :
K v k
1 t k 2

X
obs P n Aexp Pn D{obs
Jobs ( ) =
:
(IV.3)
2s2k
k=1
Ainsi que le montre la gure IV.1, ce critère n'est pas convexe. Lorsque l'on essaie de
le minimiser sans régularisation, il apparaît que le minimum atteint ne dépend pas du
point initial, ce qui laisse supposer qu'il peut être unimodal. Néanmoins, il s'avère très
lent à minimiser à cause de  paliers  dans lesquels l'approximation locale du hessien
s'avère très mal conditionnée de sorte qu'en pratique, le temps de minimisation dépend
fortement du point d'initialisation de l'algorithme.
0.03

0.025

)

0.02

Jobs (

0.015
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10
0
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0
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q

Fig. IV.1 - Allure du critère de délité aux données Jobs ( ) obtenue en faisant évoluer

deux éléments de conductivité diérents p et q (on se place ici dans le cas où le bruit
ajouté en sortie est nul, sachant que l'allure reste très similaire lorsqu'il ne l'est pas).
On observe que le critère n'est pas convexe et qu'il possède des zones très  plates . En
terme de courbes de niveaux, ces zones se traduisent par des lignes de Talweg à fond quasi
constant, qui ralentissent grandement la convergence des algorithmes de minimisation.

L'ajout d'un terme de pénalisation convexe, même s'il fait perdre cette éventuelle
propriété d'unimodalité, va donc compenser ce décit local de courbure et accélérer la
convergence vers un minimum.

2.3 Loi a priori markovienne sur les diérences pour le MAP
Nous choisissons d'introduire une loi a priori markovienne sur les diérences entre
pixels ayant des côtés communs, ce qui correspond à un voisinage d'ordre 1 au sens où
nous l'avons déni au chapitre I  3.4.2. Le choix d'un a priori markovien se justie dans le
sens où les distributions de conductivité des objets à reconstruire possèdent des propriétés
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de douceur locale. En particulier dans le domaine biomédical, cette douceur se caractérise
par des régions homogènes de conductivité quasi constante. Dans [Fox et Nicholls 1997],
l'auteur utilise une information a priori très forte : les valeurs des pixels appartiennent
à un ensemble ni de valeurs réelles connues à l'avance. Sans aller jusque là, il est possible d'introduire, pour estimer des log-conductivités à valeur dans R, des lois a priori
construites à partir de potentiels convexes favorisant une douceur locale tout en préservant les discontinuités entre les régions homogènes. Comme nous l'avons mentionné dans
le chapitre I  3.4.3, nous choisissons un champ de Markov homogène dénie à partir de
sa fonction d'énergie

U ( ) = (D ) =

N2

C
X
i=1

 (ti);

où NC2 désigne le nombre total de cliques d'ordre 2 du graphe du champ de Markov et
ti = p q est la diérence première entre les deux éléments (p; q) associés à la i-ème
clique. La fonction  (t) est la fonction de potentiel L1 =L2 de Huber donnée par :
8
< t2

 (t) = :

2
2 jtj

si jtj <  ,
1 sinon

(IV.4)

Lorsque le seuil  tend vers l'inni, on retrouve un a priori Gauss-Markov de douceur sur
les diérences tandis que lorsque  tend vers zéro, on se rapproche d'une régularisation
par variations totales favorisant en plus la reconstruction de discontinuités. Avec cette
loi a priori , l'estimation MAP revient donc à mettre en ÷uvre la minimisation du critère
suivant :

J( ) =

K
X
k=1

v kobs P n Aexp1 Pnt D{kobs
2s2k

2

P X
X

+
(
2 p=1 q2v(p) 

p

q)

(IV.5)

où v(p) désigne l'ensemble des indices des voisins de l'élément d'indice p. L'expression du
gradient de J ( ), utilisé pour la minimisation, est présenté en annexe (cf.  5).

3 Mise en ÷uvre du MAP
Dans ce paragraphe, nous présentons la mise en ÷uvre et les résultats de l'estimation
MAP dénie en (IV.5).

3.1 Simulation haute résolution des observations
Dans [Martin et Idier 1995] et [Martin et Idier 1996], nous mettons en ÷uvre l'estimation MAP de la log-conductivité sur un domaine circulaire de type MCCC (cf. Fig.
III.6) P = 256 éléments. Pour cela, nous générons les données simulées en ajoutant en
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sortie un bruit de 60 dB en utilisant pour le rapport signal à bruit la dénition suivante
pour chaque jeu d'observation k 2 f1; : : :; K g :
RSBk =

v vmk 1N )t(vk vmk 1N ) i

h ( k

 2k
Ns

1
2

(IV.6)

où s2k est la variance du bruit gaussien bk , 1N est le vecteur de longueur N ne contenant
que des 1 et

vmk

=

PN

k
n=1 vn

(IV.7)
N
est la moyenne arithmétique des tensions mesurées en sortie. Le RSB en dB est alors déni
par :
RSBdB
k = 20 log RSBk :
En outre, dans ces publications nous employons le même maillage pour la simulation des
données observées et de la reconstruction.
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Fig. IV.2 - Allure des distributions de courant d'entrée imposées pour simuler les données
d'origine (maillage n sur 100 n÷uds frontaliers). 13 jeux de données sont générées,
correspondant à des décalages circulaires sur 100 points de la distribution représentée
en trait plein. Cette distribution correspond qualitativement au compromis de richesse
spectrale établi dans le chapitre III.

Nous présentons ici les résultats obtenus avec cette même mise en ÷uvre, hormis les
modications suivantes :
 Nous estimons la conductivité en abaissant le RSB jusqu'à 40 dB.
 Nous remplaçons le domaine circulaire, discrétisé par MCCC, par un domaine
en forme de patatoïde non convexe.
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 Nous utilisons pour reconstruire les données un maillage construit à partir d'une
triangularisation manuelle contenant P = 296 éléments, N = 174 n÷uds et N = 50 n÷uds
à la frontière. En revanche, les données simulées sont générées à partir d'un maillage plus
n de P = 1002 éléments, N = 552 n÷uds et N = 100 n÷uds à la frontière, dont 1
sur 2 est exactement un des 50 points frontaliers du maillage plus grossier utilisé pour
la reconstruction. Ainsi, pour la reconstruction, les v k et {k contiennent un point sur
deux des tensions et courants générées à haute résolution (cf. Fig. IV.2). En outre, nous
utilisons K = 7 jeux d'observations diérents de sorte que la condition d'identiabilité
K N > P soit vériée. Enn, la distribution de conductivité originale comprend un fond
homogène de 1 S.m 1 avec deux inhomogénéités de 6 S.m 1 et 20 S.m 1.
Les avantages d'une simulation  haute résolution  des données observées sont évidents. La principale est que la simulation des observations bruitées est plus réaliste puisque
la MÉF converge vers la solution exacte de la formulation variationnelle II.16 lorsque la
taille des éléments décroît. Ensuite, on peut remarquer que l'on peut se permettre une
augmentation conséquente du coût de calcul de simulation des données observées (ici, il
est multiplié par 4 environ) tandis que le coût de calcul de l'inversion reste inchangé.
Remarque IV.2 (À propos de l' inverse crime ).
Lorsque l'on ne dispose pas de données réelles, on doit se contenter, pour valider
la méthode, d'utiliser des données simulées. Dès lors, l'emploi de la même approximation (modèle direct) pour générer les données d'une part et pour les reconstruire d'autre
part peut apparaître comme une faiblesse méthodologique de la procédure de validation,
faiblesse communément appelée  inverse crime . La portée de cette anticipation des
conséquences néfastes d'une utilisation mono-modèle doit toutefois être modérée dans
deux directions (nous nous appuyons pour cela sur l'étagement des modèles représenté
sur la gure I.2) :
 Les conséquences néfastes d'une utilisation  mono-modèle  en simulation dépendent directement de la qualité du modèle direct utilisé dans les méthodes d'inversion.
En particulier en TIÉ où le phénomène décrit est fortement non linéaire, il est clair que
l'utilisation, en dehors de son champ de validité, d'une même approximation linéaire pour
le modèle direct et pour l'inversion limitera beaucoup plus la portée des résultats que
l'emploi d'un modèle direct qui préserve la non-linéarité du phénomène, et qui plus est
comme celui obtenu avec la MÉF, converge vers le modèle analytique lorsque le maillage
s'ane.
 L'apparente nécessité d'utiliser deux modèles diérents peut provenir d'un défaut
de prise en compte des erreurs de modélisation dans la construction et la mise en ÷uvre
du problème inverse. L'utilisateur étant néanmoins conscient de l'existence d'incertitudes
dans le modèle direct, il apparaît qu'une raison susante pour rendre pertinente la validation d'une méthode de reconstruction serait de trouver de bons résultats avec une
méthode testée à partir de données générées par une autre méthode, i.e., avec une incertitude diérente. La prise en compte des incertitudes, négligée dans la construction
des méthodes d'estimation, réapparaît nécessairement  en bout de chaîne au moment
de la validation. Toutefois, il faut remarquer que ce qui s'avère une condition susante
pour la validation n'est nullement nécessaire du point de vue méthodologique, d'autant
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plus qu'une telle condition peut s'avérer très restrictive. Cette diculté est résolue explicitement par la régularisation qui intègre directement l'existence d'incertitudes dans la
procédure d'inversion.

3.2 Minimisation par gradient pseudo-conjugué (GPC)
Le choix de l'algorithme de mise en ÷uvre de la minimisation du critère MAP s'avère
déterminant pour des problèmes inverses à modèle direct non linéaire comme la TIÉ.
Étant donné la charge de calcul élevée requise dans ces problèmes pour eectuer le calcul
du modèle direct, il s'agit de trouver un bon compromis entre la recherche d'une grande
précision dans l'aptitude à minimiser d'une part et l'économie des moyens de stockage des
calculs d'autre part. Rappelons que nous choisissons ici une stratégie sous-optimale d'optimisation en choisissant des méthodes de descente déterministes opérant une minimisation
locale sur un critère multimodal.
Une optimalité dans la recherche de ce compromis semble avoir été trouvée dans l'utilisation et le développement d'algorithmes rapides. Il s'agit de tirer parti de certaines propriétés propres du problème (matrices circulantes, matrices de Toeplitz, matrices creuses)
pour mettre en ÷uvre des procédures d'optimisation rapides dédiées spéciquement à la
résolution du problème inverse en question. Le lecteur intéressé par ces aspects pourra
se reporter à [Demoment 1987] ainsi qu'à [Mendel 1983], [Goussard et Demoment 1989],
[Idier et Goussard 1990] et [Champagnat 1993] (entre autres) comme cas particulier de
mise en ÷uvre pour les problèmes inverses linéaires. Une tentative dans ce sens a été
eectuée par [Carfantan et coll. 1997] pour le problème inverse de tomographie de diffraction. Les propriétés de la mise en ÷uvre algébrique de ce problème, en utilisant un
modèle direct préservant la non linéarité du phénomène de diraction, sont très proches
de celles que nous adoptons ici pour la TIÉ. Il s'agit pour l'auteur d'exploiter la propriété
suivante : la minimisation par rapport à une seule composante du vecteur objet recherché revient à annuler une fraction rationnelle. Ceci lui permet de proposer un algorithme
d'optimisation pixel par pixel (de type Gauss-Seidel) pour l'optimisation du critère MAP.
On peut montrer que cette propriété existe de manière rigoureusement équivalente pour
la minimisation du MAP en TIÉ, avec cependant la contrainte, pour la régularisation,
de faire intervenir une fraction rationnelle en  et non en , ce qui constitue une importante limitation au regard de la qualité remarquable des reconstructions obtenues avec la
log-conductivité (cf.  3.3). De plus, la mise à jour d'un pixel p nécessite de recalculer
globalement A 1, ce qui n'est pas si avantageux (C'est pourquoi nous ne présentons pas ici
les calculs permettant d'établir cette propriété). Dans le chapitre suivant, nous essayons
d'exploiter la propriété de bilinéarité du problème et le caractère creux de la matrice de
rigidité A en vue de construire un algorithme stochastique rapide pour estimer la MP.
En TIÉ, la plupart des méthodes qui ont été utilisées pour minimiser les critères sont
des méthodes du second ordre, du type Newton Raphson. Cette utilisation se justie à
double titre. D'une part, pour les auteurs comme [Kohn et McKenney 1990] qui n'emploient pas de régularisation, l'utilisation de méthodes du second ordre permet de mieux
prendre en compte les mauvais conditionnements locaux du hessien puisque le calcul de
ce dernier intervient dans la détermination du point suivant de l'algorithme (pour plus de
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détails sur les méthodes du second ordre, on pourra se reporter à [Press et coll. 1986]).
D'autre part, pour les auteurs qui font appel à des critères stabilisés avec des a priori
convexes comme [Hua et coll. 1991] ou [Woo et coll. 1993], il est important que le terme
d'a priori ne supprime pas complètement les mauvais conditionnements locaux du critère
an de préserver le caractère non linéaire utilisé dans la méthode. Pour le critère MAP
que nous désirons optimiser, la problématique n'est pas tellement diérente : asymptotiquement (i.e., pour les p ! 1 ou p ! 1), le critère régularisé va tendre vers 1 dans
toutes les directions alors que ce n'est pas le cas sans régularisation (Il sut pour voir cela
de prendre = 1, de faire tendre vers 1 : on constate alors que J ( ) demeure borné).
En revanche, près du minimum, le critère régularisé doit préserver la non linéarité du
problème au risque de conserver des conditionnements locaux relativement médiocres.
C'est la raison pour laquelle les méthodes classiques du premier ordre (gradient optimal
ou gradient à pas adaptatif) sont inutilisables en pratique : les directions successives de
ces méthodes de descente étant orthogonales entre elles, ou proches de l'orthogonalité, la
trajectoire de l'algorithme dans une vallée prononcée sera oscillante et l'algorithme très
peu ecace (cf. Fig. IV.3). D'où l'utilité des méthodes du second ordre.

Fig. IV.3 - Comportement des méthodes de descente du premier ordre dans une région du
critère caractérisée par un conditionnement médiocre de son hessien. En trait plein ( ),
méthode du gradient optimal, en tireté ( ), méthode du gradient conjugué.

Toutefois, le coût de calcul de ces méthodes demeure très élevé puisqu'il fait appel au
hessien du critère, ce qui, dans le cas que nous étudions, revient à stocker une matrice de
P  P = 2962 points à chaque itération. De plus, le critère J ( ) étant fortement éloigné
d'un critère quadratique, l'approximation locale du hessien est susceptible de perdre de
son ecacité si l'on cherche à rallonger les pas à chaque itération. Un compromis entre la
précision des méthodes d'ordre 1 et l'ecacité des méthodes d'ordre 2 a été trouvé dans les
méthodes de gradient conjugué, construites à l'origine pour résoudre les systèmes linéaires
mal conditionnés. Si H est le hessien du critère quadratique résultant, la méthode du gradient conjugué va conduire à des directions de descente successives orthogonales, non plus
pour le produit scalaire canonique mais pour le produit scalaire hH :; :i. Les directions de
descentes successives sont dès lors appelées conjuguées (cf. [Lascaux et Theodor 1987]).
La direction de descente eective, qui n'est plus celle de plus grande pente, permet d'allonger considérablement la longueur de chaque pas de descente et de réduire ainsi d'autant
le nombre de ces pas de sorte que si P est le nombre de variables du critère à minimiser, le minimum exact sera atteint en faisant appel à P calculs successifs du gradient
du critère. Des extensions ecaces de cette méthode pour des critères non quadratiques
ont été proposées par Fletcher et Reeves, puis Polak et Ribière (cf. [Press et coll. 1986]).
Ces méthodes de gradient conjugué compensent l'absence de calcul du hessien du critère
par une minimisation  de ligne  très précise dans chaque direction choisie (par appels
successifs à des calculs du critère), de façon à garder la propriété de conjugaison.
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Un premier défaut de ces algorithmes est qu'ils sont construits pour minimiser le
nombre d'appels de calcul du gradient, comme si ce calcul était algorithmiquement beaucoup plus lourd que celui du critère. Ceci est loin d'être toujours vérié, d'autant plus que
ce dernier fait appel à des calculs partiels déjà eectués lors du calcul du critère au même
point. Un second inconvénient est que ces méthodes de gradient conjugué cherchent à
minimiser de manière très précise le long des directions de descente alors qu'une stratégie
plus ecace, semble-t'il, consiste à ne pas  s'attarder  à minimiser précisément dans
cette direction (cf. remarque IV.3) et à passer rapidement à une nouvelle direction, comme
l'illustre la plus grande ecacité du gradient à pas adaptatif par rapport au gradient optimal. Algorithmiquement, on observe qu'un bon compromis consiste à eectuer un calcul
du gradient pour 3 à 5 calculs du critère. Ceci nous a conduit à mettre en ÷uvre une version
adaptative approchée du gradient conjugué, que nous appelons gradient pseudo-conjugué
parce qu'à la condition de minimisation exacte dans la direction de descente, nécessaire
pour garder la propriété locale de conjugaison, a été substituée une minimisation grossière
eectuée en un petit nombre d'appels du critère (cf. [Brette et coll. 1997]).
Par ailleurs, à cause de la relative imprécision introduite dans la minimisation de
ligne, la propriété de conjugaison entre les directions de minimisation successives, qui
garantissait le caractère descendant des directions proposées, n'est plus rigoureusement
vériée dans notre algorithme. An d'éviter que la correction proposée n'aboutisse à une
direction de montée, nous introduisons un test d'angle entre la direction de plus grande
pente et la direction pseudo-conjuguée proposée (selon les formules de Polak-Ribière). Si
l'angle obtenu est en valeur absolue supérieur à 90 degrés, la direction proposée (alors
montante) est refusée et on lui substitue la direction de plus grande pente. En pratique
(cf. Figs. IV.5 et IV.6), cette méthode s'avère aussi ecace qu'un gradient conjugué exact
pour un coût de calcul nettement moins élevé.

Cas d'allongement du pas

Cas de réduction du pas

Fig. IV.4 - Illustration de la stratégie de minimisation de ligne adoptée. Si, avec le pas

initial, le premier point calculé dans la direction de descente est situé sous la valeur initiale
du critère, une stratégie d'allongement du pas (additive et multiplicative) est retenue. En
revanche, si le premier point est situé au dessus de cette valeur initiale, une stratégie
(multiplicative) de réduction du pas est appliquée.
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Récapitulatif IV.1 (Algorithme du gradient pseudo-conjugué (GPC)).
L'algorithme GPC que nous proposons se dénit comme suit :
 Initialisation de 0 , 1 = 0 ;
 k 0,  = 0 ;
 g0 = grad = 0 J , d0 = g0 ;
 Tant que kg k k > , faire :
 k k + 1, n 0 ;
 gk = grad = k J ;
 0k = k ;
 Calcul de la direction de descente potentielle :
dpot
k = k dk 1 + gk

(IV.8)

avec (cf. Polak-Ribiere [Press et coll. 1986])
k =

(g k

gk 1)t gk
:
gtk gk

 Si gtk 1 dpot
k > 0 (cf. [Brette et coll. 1997]), faire
dk = dpot
k ;

sinon, faire

dk = g k :

Minimisation de ligne :
 1k = 0k dk ;
 Si J ( 1k ) < J ( 0k ), faire
 tant que J ( nk ) < J ( nk 1 ), faire
 n n+1;
 
 avec > 1 ;
n
 k = nk 1 dk .
 k+1 = nk 1 .
 Si J ( 1k ) > J ( 0k ), faire
 tant que J ( 1k ) > J ( 0k ), faire
 
 avec < 1 ;
1
 k = 0k dk .
 k+1 = 1k .

(IV.9)
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Fig. IV.5 - Ecacité comparée, lors de la minimisation du critère J ( ), des algorithmes
des méthodes de descente d'ordre 1 à pas adaptatif. En trait plein ( ), évolution du critère
avec le gradient à pas adaptatif (GPA) ; en traints mixtes ( ), évolution de Jobs avec le
gradient pseudo-conjugué (GPC). On remarque la nette supériorité du GPC, dès le début
de la minimisation. On observe aussi, avec le GPC, que la minimisation s'eectue par
paliers successifs de plus en plus prolongés au fur et à mesure des itérations. Ces deux
observations conrment l'existence de régions du critère pour lesquelles l'approximation
hessienne garde un conditionnement relativement médiocre.
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Fig. IV.6 - Comparaison des normes du gradient sur le même exemple que celui de
la gure précédente. En trait plein ( ), GPA ; en pointillés (:), GPC. Le test d'arrêt choisi étant un seuil sur la norme du gradient au point considéré, la condition
grad J 2 < 2:10 4 est vériée pour le GPC en moins de 2000 itérations alors qu'il
en faut plus de 20000 avec le GPA. Ainsi, la pseudo-conjugaison permet d'obtenir une
précision algorithmique proche de celle des méthodes du second ordre pour le coût d'une
méthode du premier ordre.
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Remarque IV.3 (Stratégie de minimisation de ligne).

La stratégie de minimisation de ligne que nous présentons dans le récapitulatif IV.1 est
relativement grossière (cf. Fig. IV.4). On trouve dans la littérature (cf. [Press et coll. 1986]
et [Lascaux et Theodor 1987] des méthodes de minimisation de ligne reposant sur des
approximations polynômiales (le plus souvent quadratiques ou cubiques) du critère le long
de la direction descente. Toutefois, ces approximations ne fonctionnent guère ecacement
pour minimiser le présent critère, en particulier à cause de sa non convexité. Nous préférons
ici une méthode de recherche un peu plus systématique dans la direction de descente, avec,
dans le cas où le pas courant  s'avère trop petit au départ (cf. Fig. IV.4), une stratégie
d'allongement à la fois additive et multiplicative. En pratique, on observe que les directions
pseudo-conjuguées proposées par l'algorithme sont très fréquemmment acceptées (plus de
9 fois sur 10). Ceci atteste donc que la stratégie de minimisation de ligne obtenue réalise
un bon compromis simplicité/ecacité.

3.3 Résultats des simulations MAP
Nous présentons ici les résultats obtenus par simulation numérique. Les calculs ont été
eectués sur une station de travail HP 9000, avec le logiciel Matlab 4.2
Comme de nombreux auteurs (e.g., [Hua et coll. 1991]), nous initialisons notre algorithme de minimisation par un 0 uniforme (ici, nous prenons 0 = 0). On peut envisager
d'automatiser ce choix en commençant la minimisation avec 0 = 01, où 0 minimise la
fonction
 n Aexp1 f 1gP nt D{kobs 2
K v kobs P
X
j( ) =
:
2s2k
k=1
Le terme de régularisation disparaît puisque Japr( 1) = 0. Ceci correspondrait à la valeur
de conductivité moyenne uniforme la plus proche des données observées. Si on note
M := P n  1Pnt D
où, rappelons le,  = A=1, alors un simple calcul de dérivée donne :
0

= ln

" K
X t

{obsM tM {obs 

k=1

s2k

#

{ M tv obs  :
s2

K t
1 X
obs
k=1

k

Une éventuelle valeur complexe de 0 révèlerait des observations très incohérentes, i.e.,
un RSB beaucoup trop bas pour que les mesures soient utilisables en TIÉ.
Nous présentons ici les résultats obtenus avec cinq termes d'a priori diérents : le
premier est obtenu sans terme de régularisation (cf. Figs. IV.8.b et IV.9.b) ; le second
avec une régularisation Gauss-Markov sur  (cf. Figs. IV.8.c et IV.9.c), comme suggéré
dans [Hua et coll. 1991] ; le troisième avec un terme d'a priori Huber-Markov sur  (cf.
Figs. IV.8.d et IV.9.d) ; le quatrième avec une régularisation Gauss-Markov sur (cf.
Figs. IV.8.e et IV.9.e) ; le cinquième avec un terme d'a priori Huber-Markov sur (cf.
Figs. IV.8.f et IV.9.f). Dans les deux cas où nous utilisons le terme d'a priori HuberMarkov, Nous avons choisi pour le seuil  une valeur très petite de façon à avoir une
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régularisation quasi-L1 . Comme nous l'avons mentionné dans le chapitre I  3.5, pour
tous les cas régularisés, nous choisissons l'hyperparamètre  au jugé de façon à obtenir
qualitativement la meilleure estimation possible.
An d'essayer de quantier la qualité des reconstructions , nous calculons la distance
L1 séparant la distribution de conductivité estimée ^ de l'original . Cette norme passe en
eet pour avoir une assez bonne adéquation avec l'appréciation visuelle. Plus précisément,
nous utilisons la mesure de distance suivante :
 ( ; ^) = k ^k1
(IV.10)

k k1

1

où ; ^ : ! R sont respectivement les distributions caractérisées par les vecteurs et ^ .
L'introduction de cette mesure nous permet en particulier d'illustrer quantitativement ce
qu'on observe qualitativement en choisissant les hyperparamètres  au jugé : la qualité
des estimées n'est réellement sensible à la variation des hyperparmètres que pour des
variations de l'ordre d'un facteur d'échelle (cf. Fig. IV.7). L'autre diculté lors de la mise
en ÷uvre algorithmique consiste à choisir le seuil de la norme du gradient correspondant
au test d'arrêt. Il s'agit de trouver le seuil en-deçà duquel les améliorations fournies par
une prolongation de la minimisation seront minimes. En pratique, ce seuil idéal dépend
des hyperparamètres de sorte que son choix est opéré de pair avec celui de .
1.1
1

1 ( ; ^ )
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0.7
0.6
0.5 −4
10

−3

10

−2

10

−1



10

0

10

1

10

Fig. IV.7 - Évolution de l'écart à l'original en fonction de l'hyperparamètre , pour une

régularisation Gauss-Markov () et Huber-Markov (+) sur , avec un RSB de 40 dB.
Les variations de ces courbes sont en concordance avec l'appréciation visuelle comparée
des estimateurs (en particulier, les minima de chaque courbe semblent bien correspondre
aux meilleures reconstructions obtenues en faisant varier ). On remarquera les plages
de faible sensibilité de 1 ( ; ^) en fonction de  autour du minimum, avec cependant une
plus grande robustesse dans le cas Gauss-Markov que dans le cas Huber-Markov.
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a - Distribution de conductivité originale.

b - Reconstruction sans régularisation.

c - Reconstruction Gauss-Markov sur  .

d - Reconstruction Huber-Markov sur  .

e - Reconstruction Gauss-Markov sur .

f - Reconstruction Huber-Markov sur .
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1.87

3.82

7.82

16

32.72

g - Échelle (logarithmique) de conductivité.

Fig. IV.8 - Reconstructions MAP en TIÉ (RSB de 40 dB).
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c - Reconstruction Gauss-Markov sur .
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Fig. IV.9 - Prol 3D des reconstructions MAP en TIÉ (RSB de 40 dB).
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régularisation
aucune
Gauss-Markov sur 
Huber-Markov sur 
Gauss-Markov sur
Huber-Markov sur


0
0:035
0:6
0:003
0:7



1
1

10 5

1

10 5

1 ( ; ^ )
1:06
0:88
0:99
0:615
0:53

temps d'exécution
s
832 s
2546 s
244 s
1415 s
4035

Tab. IV.1 - Comparaison des écarts 1 ( ; ^ ) entre la distribution originale

et la distribution estimée ^, pour diérentes méthodes de régularisation. La paramétrisation en
et l'utilisation d'une régularisation quasi-L1 permettent de diminuer cet écart de manière
signicative.

Les résultats font clairement valoir l'apport de la régularisation en puisque seul
ce type de régularisation permet de reconstruire des contrastes comparables à celui de
la distribution originale. Le choix entre l'a priori gaussien et l'a priori quasi-L1 peut
être envisagé comme un compromis entre la rapidité d'optimisation pour le premier et la
qualité de reconstruction pour le second. On peut remarquer le temps de calcul très élevé
de la méthode non régularisée. Ceci est dû à un choix, pour la condition d'arrêt, d'un
seuil plus faible sur la norme du gradient. Au vu d'un certain nombre de simulations, on
peut faire les trois constatations suivantes :
 Dans le cas de l'estimation non régularisée, on observe que, plus on diminue le seuil
du test d'arrêt, plus la qualité de la reconstruction se dégrade (qualitée perçue aussi bien
visuellement qu'avec 1( ; ^)). La gure IV.8.b est donc qualitativement meilleure que la
reconstruction MAP exacte correspondante. En eet, il est connu qu'une minimisation
très peu précise dans le cas non régularisé possède des eets régularisants, pouvant laisser
croire, si le seuil est mal choisi, que les propriétés du MAP non régularisé ne sont pas si
mauvaises dans ce cas ;
 Dans le cas de l'estimation régularisée en , on constate que la diminution du seuil
du test d'arrêt nit par engendrer une très lente dégradation de la qualité de reconstruction. Cela peut s'interpréter comme une conséquence du caractère non nul sur leur borne
inférieure (i.e., 0) des densités a priori Gauss-Markov et Huber-Markov sur . Ainsi, si
ces densités a priori ne sont pas impropres, elles n'en demeurent pas moins inadaptées
à la régularisation pour une variable positive telle que . On remarque en particulier
l'incapacité à reconstruire les zones de conductivité de haut contraste (qui se traduit par
un caractère excessivement homogène des deux régions conductrices) et une tendance
à sous régulariser pour les conductivités très faibles (voire à favoriser l'émergence de composantes de conductivité négatives). Ce dernier point explique en particulier la moins
bonne qualité de la reconstruction avec régularisation quasi-L1 vis-à-vis de la régularisation gaussienne en . Tout ceci justie qu'on qualie ces méthodes de stabilisantes plutôt
que régularisantes ;
 Dans le cas de l'estimation régularisée en , il semble que la diminution du seuil
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du test d'arrêt amène systématiquement une meilleure estimation (tout au moins lorsque
l'hyperparamètre  est proche de l'optimal décrit Fig. IV.7). Les gures IV.8.e et IV.8.f
demeurent donc qualitativement en-deçà de l'exacte estimation MAP correspondante.
Enn, un avantage non négligeable des méthodes de régularisation en réside également
dans leur plus grande rapidité de convergence.
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= ln 
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a - Représentation 2D
Fig. IV.10 - Reconstruction Huber-Markov sur

l'écart à l'original, 1 ( ; ^ ) = 0:47.

0

0.5

−0.5

b - Prol 3D

(RSB de 60 dB). On obtient, pour

À titre de comparaison, nous présentons (cf. Fig. IV.10) les reconstructions HuberMarkov sur obtenues avec un RSB de 60 dB. Comme l'atteste la valeur de l'écart à
l'original (1 ( ; ^) = 0:47), les résultats obtenus sont meilleurs qu'à 40 dB. Toutefois, cette
amélioration, obtenue pour un coût algorithmique 3 fois supérieur, n'est pas qualitativement très signicative. Ceci peut s'expliquer en partie parce qu'à 60 dB, on s'approche
des limites de précision du modèle direct (dont on a estimé l'erreur de discrétisation entre
50 et 70 dB au chapitre III).
Il semble enn que le caractère multimodal du critère J ( ) demeure assez peu prononcé
puisqu'en pratique, on obtient des résultats qualitativement très proches en faisant varier
l'initialisation 0.
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4 Conclusion
Nous proposons ici une méthode d'estimation de type MAP en TIÉ, qui préserve
la non linéarité de la dépendance des observations vis-à-vis de la conductivité grâce à
l'utilisation de la MÉF. Pour cela, nous introduisons une densité a priori de type HuberMarkov, non plus sur la conductivité mais la log-conductivité. Sur le plan algorithmique,
la détermination du MAP est opérée avec une méthode du type gradient conjugué, conçue
de façon à pouvoir optimiser, avec un coût de calcul réduit, un critère pouvant conserver
localement des approximation hessiennnes dont les conditionnements demeurent élevées.
Cette méthode, qui a été mise en ÷uvre sur des jeux d'observations simulés avec un
maillage haute résolution, fournit des estimées sur un maillage de résolution intermédiaire. Les résultats obtenus attestent des améliorations à plusieurs niveaux :
 La méthode permet de reconstruire des distributions de conductivité fort contrastées (dans notre exemple, le contraste vaut 20) ;
 La méthode s'avère robuste pour un RSB de 40 dB, ce qui constitue un gain de
plus de 25 dB par rapport à la méthode non linéaire de [Hua et coll. 1991]. De plus, la
qualité de reconstruction est très peu sensible au point d'initialisation de l'algorithme ;
 Le temps de calcul de la méthode est réduit, surtout lorsqu'on utilise une loi a
priori Gauss-Markov ;
 L'utilisation de la loi a priori Huber-Markov permet de préserver le caractère
éventuellement discontinu de la distribution de conductivité à estimer.

5 Annexe : calcul du gradient du critère MAP
Nous présentons ici le calcul du gradient du critère (IV.5), dont nous rappelons l'expression :

J( ) =

K
X

vkobs P n Aexp1 Pnt D{kobs
2s2k

k=1

où = g() = ln . Posons
k
Jobs

Alors
où J g

1

(

=

1

+ 2

P X
X
p=1 q2v(p)

vkobs P n Aexp1 Pnt D{kobs 2 :
2s2
k

k =J
grad Jobs
g
1
) , le jacobien de g , s'écrit :

Jg

2

1

k
( ) grad Jobs ;

= Diag(exp ) = Diag();

 (

p

q );
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expression dans laquelle Diag(u) désigne la matrice diagonale contenant les éléments de
u sur la diagonale. On a donc,
h @
it
k
@Jobs
2
1
k
k
k
t


 n A 1 P nt D{kobs)
=
(
v
P
v
P
n A Pn D{obs ) (
obs
obs
2
@p
2sk @p
h
it
1
= 12 P n @ A P nt D{kobs (vkobs P n A 1Pnt D{kobs):
sk
@p
Or, pour l'inverse d'une matrice, on a la règle de dérivation suivante :
@M 1 = M 1 @M M 1:
@t
@t
Sachant d'autre part que
@ A = Qt @ [ ]4 Q =: 
p
@
@

p

p

est une matrice qui ne dépend pas de  (elle ne dépend que de la structure géométrique
du maillage contenue dans Q) d'une part et qui est très creuse (en particulier, elle est
aisément stockable) d'autre part, on obtient
k
@Jobs
1 (P A 1 A 1P t D{k )t (vk
=
@p s2k n  p  n obs obs
Par ailleurs, on a pour le terme de régularisation :

P n A 1Pnt D{kobs):

P X
k
@Japr
X
@ (
=
@p
2 l=1 q2v(l) @ p  l q );
X
 X 0 (
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)
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l

car 0 est impaire.

L'expression composante par composante du gradient de J ( ) est donc la suivante :
K p
e (P A 1  A 1 P t D{k )t (vk
@J = X
@ p k=1 s2k n exp p exp n obs obs

P n A 1Pnt D{kobs)
+

X

q2v(p)

0 (

p

q ):

(IV.11)
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CHAPITRE IV. RÉSOLUTION MAP DU PROBLÈME INVERSE DE TIÉ

Chapitre V

ÉCHANTILLONNAGE STOCHASTIQUE ET
BILINÉARITÉ
1 Introduction

C

e chapitre présente une étude plus prospective en vue de proposer un algo-

rithme d'échantillonnage stochastique de type MCMC pour l'estimation de la logconductivité en TIÉ. Trois raisons principales motivent cette étude :
 Partant d'abord du caractère non linéaire du modèle direct choisi, on remarque la
nature spécique de cette non linéarité : moyennant quelques manipulations à partir de
l'éq. (III.40), le modèle direct peut être vu comme une équation bilinéaire sous contrainte
bilinéaire. Il semble donc intéressant de pouvoir exploiter cette propriété pour construire
une méthode d'estimation spécique ;
 Ensuite, pour des problèmes inverses bilinéaires tels que la déconvolution myope (où
non seulement l'entrée mais aussi l'opérateur de convolution est inconnu), des méthodes
d'estimation bayésiennes (à base d'échantillonneurs de Gibbs) peuvent être mises en ÷uvre
de façon particulièrement simple ;
 Enn, en raison du coût de calcul élevé requis lors de la modélisation de problèmes inverses non linéaires, les méthodes d'échantillonnage stochastiques ont été très
peu utilisées pour les résoudre. Pour le problème d'imagerie à ondes diractées, une
mise en ÷uvre du recuit simulé a été eectuée par [Garnero et coll. 1991]. En TIÉ, dans
[Fox et Nicholls 1997], les auteurs utilisent un échantillonneur de Métropolis pour reconstruire une carte binaire de conductivité. Toutefois, la non linéarité aboutit à ce que le
voisinage a posteriori d'un pixel à échantillonner s'étend à l'ensemble des sites si bien
qu'en pratique, ces méthodes sont rendues inutilisables à cause de leur coût de calcul
prohibitif. La méthode que nous essayons de construire ici est destinée à être implantée
sous la forme d'un algorithme  rapide  car, en conjuguant le caractère extrêmement
creux de la matrice de rigidité A du problème et la bilinéarité du modèle, elle permet de
construire, sans approximation, une méthode d'échantillonnage à voisinage a posteriori
très réduit.
Dans un premier temps, nous présentons donc ce cadre de méthodes d'échantillonnages
pour des problèmes bilinéaires. Ensuite, nous essayons d'appliquer ces propriétés au problème inverse de TIÉ en introduisant le caractère contraint du modèle direct bilinéaire
dans la construction d'un algorithme MCMC spécique. Tout au long du chapitre, nous
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nous appuyons sur un exemple simple à deux variables pour illustrer les dicultés et le
comportement attendu de la méthode.

2 Résolution bayésienne de problèmes inverses bilinéaires
Considérons le problème décrit par le modèle de convolution suivant :

yobs = h  x + b;

(V.1)

où yobs désigne les observations, x est l'objet recherché, h désigne l'ondelette convoluante
et b représente l'incertitude du modèle. La détermination de l'objet x lorsque h est connue
correspond à la résolution d'un problème inverse dont le modèle direct est linéaire (il existe
de nombreuses méthodes désormais classiques pour les résoudre). En revanche, lorsque
l'ondelette h est inconnue ou mal connue, la détermination conjointe de l'objet et de
l'ondelette est un problème inverse bilinéaire. Pour la résolution de ce type de problème,
l'utilisation de lois a priori est absolument essentielle pour lever des indéterminations
telles que le signe de h et x, leur puissance, voire leur phase.
Les études sur ce type de problème sont encore peu nombreuses. Mentionnons les travaux de [Gautier et coll. 1997] pour la déconvolution aveugle d'échogrammes ultrasonores.
Les auteurs introduisent une loi a priori séparable gaussienne généralisée pour retrouver le
caractère impulsionnel de l'objet x (une séquence de réectivité) et une loi Gauss-Markov
pour favoriser la douceur sur l'ondelette h. L'estimateur MAP revient alors à minimiser
un critère de la forme suivante :
X


J (x; h) = 12 kyobs h  xk2 +  jxijp + ht Qh ; p > 1:
i
On remarque alors que le critère est convexe en x à h xé et réciproquement. Les auteurs
exploitent donc cette biconvexité du critère pour le minimiser alternativement en x et en
h. Néanmoins, le critère n'étant pas convexe, cette méthode de minimisation est sousoptimale dans le sens où elle ne garantit la convergence que vers un minimum local ou
un point selle du critère. En eet, en tant que méthodes d'optimisation déterministes (cf.
chapitre I  3.2.2), les méthodes de minimisation alternées ne possèdent pas de propriétés
de convergence globale.
Cette diculté disparaît avec l'utilisation des algorithmes d'échantillonnage stochastiques (MCMC). L'échantillonneur de Gibbs, que nous présentons maintenant, va nous
permettre en particulier de continuer à manipuler x et h de manière alternée.
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2.1 L'échantillonneur de Gibbs (EG)
Considérons pour cela une loi à échantillonner, caractérisée par sa densité de probabilité p(x) = fX (x) sur . La plupart des descriptions de la littérature sont eectuées dans le
cas où  contient un nombre ni d'états discrets [Geman et Geman 1984], [Winkler 1995].
Nous donnons ici une présentation du résultat étendue à un espace  continu. Toutefois, si les noyaux de transition que nous présentons ici sous la forme de densités s'avèrent
ponctuellement innies, il est préférable d'introduire l'échantillonneur de Gibbs à partir
de distributions (cf. [Chib et Greenberg 1994]).
En conservant les notations introduites au chapitre I  3.4.2, nous notons  :=
fs1; : : : ; sNx g l'ensemble des sites (ou pixels) à échantillonner. L'EG consiste à eectuer
des tirages successifs selon des probabilités conditionnelles qui sont à supports réduits par
rapport à  et que l'on sait échantillonner alors que l'on ne sait pas faire un tirage global
de la loi f . L'idée sous-jacente consiste à construire une chaîne de Markov dont l'état
stationnaire est la loi à échantillonner. Pour cela, on a besoin d'une stratégie de balayage
des sites.

Dénition V.1 (Stratégie de balayage).
On appelle stratégie de balayage S = f1; ::; M g toute énumération de supports m
tels que l'ensemble des supports décrits contienne tous les sites :  = [Mm=1 m .
En particulier, il n'est pas nécessaire que le recouvrement déni à partir de la réunion
des supports soit une partition de l'ensemble des sites. Le tirage sur chaque support m
va alors être eectué selon un noyau de transition local.

Dénition V.2 (Noyau de transition local).

Le noyau de transition local de x à y, noté m (x; y), est la densité en y dénie par :
8
<

m (x; y) := :

p

ym j ynm 
0

si ynm = xnm
sinon.

(V.2)

Le noyau de transition local est donc la densité de probabilité detransition de l'état
x à l'état y, dénie à partir de la caractéristique locale p ym j ynm . Il n'autorise donc
que des changements sur le support local m . Dès lors, si le changement de x à z nécessite
l'utilisation de deux supports m et n, un noyau de transition de x à z peut s'écrire comme
une composition des deux noyaux

(x; z) =

Z



m (x; y)n (y; z)dy;

ce qui correspond à deux tirages successifs à partir des caractéristiques locales associées
à m et n : un tirage m (x; y) suivi d'un tirage n(y; z ). Nous pouvons alors donner la
dénition suivante.
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Dénition V.3 (Noyau de Markov [Winkler 1995]).

Le noyau de Markov pour la densité fX (x), noté S , est le noyau de transition (global)
déni à partir de la stratégie de balayage S :

S (x; z) =

Z

Z

1 (x; y1)::: M 1 (yM 2 ; yM 1)M (yM 1; z)dyM 1:::dy1;

(V.3)

où les m sont les noyaux de transitions locaux dénis à partir des caractéristiques locales
de fX (x).
La mise à jour de tous les sites selon le noyau de Markov S est appelée balayage.
Ensuite, pour que l'algorithme converge, il sut comme l'indique le théorème suivant (cf.
[Geman et Geman 1984], [Winkler 1995]), d'itérer les balayages.

Théorème V.1 (Convergence de l'échantillonneur de Gibbs).
Posons :

Z

x; z) = Sn 1(x; y)S (y; z)dy;
(V.4)

où S est un noyau de Markov pour la densité fX (x) déni à partir de la stratégie de
balayage S . Alors, pour tout x 2 , on a :
Z
lim g (y)Sn(y; x)dy = fX (x):
(V.5)
n!1  Y
uniformément pour toute densité de probabilité initiale gY (y ).
Sn(

Dans le cas qui nous intéresse (éq. (V.1)), le vecteur à échantillonner est la concaténation des vecteurs x et h. En particulier, si la loi (a posteriori ) à échantillonner s'écrit
p(x; h j yobs ; ) / exp J (x; h)
avec


J (x; h) = 21 kyobs h  xk2 + xt Rx + ht Qh :
Alors, avec la règle de Bayes, on obtient
p(x; h j yobs ; ) = p(x j h; yobs ; )p(h j yobs ; )
= p(h j x; yobs ; )p(x j yobs ; );
d'où il apparaît que les densités conditionnelles p(x j h; yobs ; ) et p(h j x; yobs ; ) sont
toutes les deux gaussiennes (on sait donc les échantillonner directement). La stratégie
de balayage à deux supports S = fx; h g est donc parfaitement envisageable pour
échantillonner la loi p(x; h j yobs ; ) avec l'EG. Toutefois, d'autres stratégies de balayages
peuvent être utilisées, telles que des stratégies de visite site par site. En eet, si l'on note
xp le vecteur contenant tous les xi excepté le p-ième, il apparaît que la caractéristique locale p(xp j xp; h; yobs ; ) est également gaussienne de même que p(hq j hq ; x; yobs ; ). En
particulier, l'ordre de balayage des sites n'intervient pas dans la démonstration de convergence de l'EG. On peut donc alterner des tirages en xp et en hq ou encore ([Winkler 1995])
choisir une stratégie de balayage aléatoire. Tout au plus, le choix d'une stratégie de balayage inue sur la vitesse de convergence de l'algorithme.
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2.2 Illustration par un exemple à deux variables
Pour illustrer le comportement de l'EG, nous prenons un exemple simple bidimensionnel dans lequel la densité f(X ;H)(x; h) est dénie par
f(X ;H) (x; h) = Z1 exp J (x; h)
(V.6)
où le critère J (x; h) s'écrit




2
2
2
J (x; h) = 12 (yobs s2 hx) + xs2 + hs2 ;
(V.7)
x
h
que nous particularisons avec les valeurs suivantes : s = 50, sx = 10, sy = 10 et yobs = 100.
Le problème possède donc une symétrie impaire par rapport aux axes (Ox) et (Oy) (cf.
Fig. V.1). Cette symétrie correspond à une indétermination du signe sur x et h, que ni
les observations ni les termes de régularisation choisis ici ne contribuent à lever.
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Fig. V.1 - Allure du critère J (x; h) correspondant à la distribution bivariée à échantillon-

ner. Lors des tirages successifs  marqués ici par des (+)  eectués avec l'échantillonneur
de Gibbs, le déplacement s'eectue en alternance, soit horizontalement (tirage des x), soit
verticalement (tirage des h). En eet, chaque coupe horizontale ou verticale du graphique
correspond à un critère quadratique, i.e., une distribution (conditionnelle) gaussienne.
(Les lignes de niveaux représentées ici ne sont pas linéairement espacées.)

La distribution f(X ;H) (x; h) se révèle bimodale (cf. Fig V.1). Pour trouver les formules
correspondant au tirage en x, il sut d'écrire f(X ;H) (x; h) = f(X jH) (x j h)fH(h) et d'identier la gaussienne correspondant à f(X j H)(x j h), ce qui donne
2

mx = s12 + hs2
x

1  yobs h 
s2

(V.8)
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Fig. V.2 - Nuage de points échantillonnés après L = 1300 balayages par EG (seul le

dernier point de chaque balayage est aché). On observe que le nuage se densie autour
des deux modes.

pour la moyenne du tirage de x et

2

(V.9)
x2 = s12 + hs2 1
x
pour sa variance. Le problème étant symétrique en x et h, il sut d'intervertir ces deux
variables pour obtenir la moyenne et la variance de h. L'échantillonnage de Gibbs est alors
obtenu en alternant les tirages de x à h xé et réciproquement. On observe que sa mise
en ÷uvre respecte le caractère bimodal de la distribution f(X ;H) (x; h), (cf. Fig. V.2). Une
estimation de la moyenne a posteriori (MP) E[X ; H j Y = yobs] , opérée rapidement en
moyennant toutes les réalisations xl et hl aboutit ici à au couple (0; 0), qui ne représente
pas du tout l'objet recherché. En fait, étant donné l'indétermination sur les signes de x
et h, il faut ramener tout à un quadrant et calculer :

L
X
jxjMP = L 1 L
jxl j
0 l=L
0

L
X

et jhjMP = L 1 L
jhl j
0 l=L0

qui sont les estimateurs pertinents des espérances E[jXj Y = yobs] et E[jHj Y = yobs ] et
où l'entier L0 < L signie que l'on attend que la chaîne de Markov ait atteint un état
stationnaire avant de comptabiliser les échantillons dans l'estimation.
Dans [Cheng et coll. 1996], les auteurs utilisent ainsi un échantillonneur de Gibbs en
déconvolution aveugle (avec un modèle gaussien sur l'ondelette et un modèle bernoulligaussien sur la réectivité). En outre, ils étendent le principe d'alternance entre x et h à
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l'estimation de la variance des observations s2 de loi conditionnelle  2, ce qui aboutit à
une méthode d'estimation bayésienne totale dans le sens où les hyperparamètres euxmêmes sont estimés dans la méthode. En fait, les méthodes stochastiques alternées sont
particulièrement intéressantes pour des problèmes multilinéaires ou, de manière générale,
pour des problèmes dont la densité a posteriori fait apparaître des densités conditionnelles
échantillonnables de manière simple.

3 Échantillonnage bilinéaire sous contrainte
Dans ce paragraphe, nous essayons de voir comment les méthodes d'échantillonnage
bilinéaire peuvent s'étendre lorsqu'une contrainte d'égalité, elle-même bilinéaire, s'ajoute
au problème. Pour cela, nous commençons par montrer que le problème de TIÉ peut
s'écrire sous une forme bilinéaire contrainte.

3.1 Problème de TIÉ vu sous forme bilinéaire contrainte
Le caractère bilinéaire contraint que nous établissons ici n'est pas une spécicité de
la TIÉ. Ainsi, en tomographie de diraction, le problème revêt exactement la même propriété, qui se présente sous une formulation jointe du problème ([Carfantan 1996]). Dans
la remarque II.2, nous soulignons l'aspect bilinéaire de l'application
~
(; E~ ) 7! ~| = E:
Il est immédiat de voir que le caractère contraint intervient à partir du moment où ~| et
E~ sont xés, ce qui est le cas, pour le problème inverse, le long de la frontière .
Pour construire le modèle bilinéaire des observations, nous partons de l'équation
(III.37), prise avec vref = 0 :
A v = Pnt D{:
(V.10)
Le modèle direct (restreint) de l'équation (III.40) est établi en résolvant ce système linéaire
(et en ne retenant que les N composantes frontalières de v). Pour simplier l'écriture,
posons
j := Pnt D{:
(V.11)
Puisque A est une matrice dépendant linéairement de , l'équation

A v = j

(V.12)

Mv  = j :

(V.13)

est bilinéaire en (; v). Par conséquent, il existe une matrice Mv , de taille N  P , telle
que cette équation s'écrit
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Nous montrons en annexe (cf.  6.1) qu'il existe un tableau  de taille P  N  N ,
extrêmement creux et dépendant des seules caractéristiques géométriques du maillage h,
tel que
(Mv )np =

N
X
i=1

 (p; n; i)vi:

(V.14)

Pour construire une méthode d'estimation tirant parti de la bilinéarité, il est tentant
de proposer l'équation d'observation suivante :

Mv  = A v = j obs + b;

où b représente l'incertitude, que l'on peut modéliser par une loi gaussienne comme pour
le modèle d'observation utilisé pour le MAP par l'équation (IV.2). En eet, l'idée sousjacente consiste à mettre en ÷uvre un EG dans lequel on alternerait des tirages selon les
deux lois conditionnelles p( j v) et p(v j ), toutes deux gaussiennes.
Malheureusement, une telle proposition omet de prendre en compte le fait qu'une
partie du vecteur de tension est observée (donc xée), ce qui va induire une contrainte
lors de l'inversion. En outre, le vecteur j , de longueur N , ne possède pas uniquement des
composantes observées (à une transformation par D près), ce qui va induire une seconde
contrainte. Essayons de donner une écriture plus détaillée de cette double contrainte en
posant (quitte à réordonner les colonnes de A ) :
h i
v := vv :
De même, (quitte à réordonner les lignes de A ), on peut poser
h i h i
j := || = 0| ;

(V.15)
(V.16)

puisque la matrice P n est un opérateur de projection sur la frontière, (on a donc en
particulier | = D{) si bien que l'équation (V.10) s'écrit :

h i
h i
A vv = 0|
(V.17)
h i

h i

A
A
v



(V.18)
= 0| ;
soit encore A A
v
 
en partionnant la matrice de rigidité A . Remarquons que, puisque A est régulière,
les matrices carrées A11
et A22

 le sont aussi. De plus, comme A est symétrique, on a
12
21
t
(A ) = A . De même, on peut partitionner la matrice Mv de façon à écrire :
h
Mv i  = h | i :
(V.19)
0
Mv
11

12

21

22

1
2

où Mv1 est de taille N  P et Mv2 est de taille (N N )  P . Puisque v est une grandeur
observée, l'inconnue du problème se limite au couple (; v). Nous aboutissons donc au
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modèle joint d'observations qui suit, pour K jeux d'observations :

Mv1k  = |kobs + bk; k = 1; ::; K
s.c. Mv2k  = 0
et s.c. v k = v kobs;

(V.20)

qui s'exprime aussi sous la forme

A11 vkobs + A12 v k = |kobs + bk; k = 1; ::; K
22  k
k
s.c. A21
 v obs + A v = 0:

(V.21)

22  k
2
k
On remarque que la contrainte A21
 v obs + A v = 0, qui correspond à l'équation Mvk  =
0, est elle-même bilinéaire en (; v). Enn, notons qu'il faut ajouter à ces expressions la
contrainte d'espace  > 0, où le signe > désigne ici une comparaison valable composante
par composante. À partir de là, une première solution va consister à  accepter  la
contrainte et à éliminer v : on revient alors au modèle direct (III.40) utilisé au chapitre
précédent, sans possibilité d'utiliser la bilinéarité. Une seconde approche, destinée à utiliser
cette dernière, consiste au contraire à relaxer la contrainte. Pour voir en quoi cela consiste,
nous reprenons l'exemple à deux variables étudié précédemment.

3.2 Exemple bivarié de relaxation d'une contrainte bilinéaire
Le modèle d'observation aboutissant au critère (V.7) s'écrit :
yobs = hx + b1 ; b1  N (0; s2):
(V.22)
Nous lui ajoutons ici une contrainte bilinéaire du type
z = (h h0)(x x0 ):
(V.23)
La relaxation de cette contrainte consiste à introduire (momentanément) une variable
aléatoire b2 tel que
z = (h h0)(x x0 ) + b2 b2  N (0; Ts2);
(V.24)
où la température T désigne en quelque sorte le degré de liberté avec lequel on relaxe la
contrainte. On obtient alors un modèle d'observations, reposant sur les équations (V.22)
et (V.24), qui est totalement bilinéaire. Par conséquent, le critère correspondant à la
nouvelle loi s'écrit :

2 [z (h h )(x x )]2 x2 h2 
1
[
y
obs hx]
0
0
JT (x; h) = 2
+
+ s2 + s2 ;
(V.25)
2
2
s
Ts
x
h
loi que l'on peut échantillonner aisément avec l'EG. En opérant de même que dans
l'exemple non contraint, on obtient :
2
2 

h + (h h0 )(z + x0 (h h0 )) 
mx = s12 + hs2 + (h Tsh20) 1 yobs
(V.26)
2
s
Ts2
x
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pour la moyenne du tirage de x et
2
2

x2 = s12 + hs2 + (h Tsh20) 1
x
pour sa variance (de nouveau pour le tirage de h, il sut d'intervertir x et h).
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20
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a
b
Fig. V.3 - Nuage de points échantillonnés après L = 500 balayages par EG, avec une
contrainte bilinéaire (tracée en trait mixte ) pour T = 0; 1. Les courbes de niveaux
représentées sur la gure a sont les mêmes qu'au  2.2 et ne prennent donc pas en compte
le terme de relaxation [z (h h0)(x x0 )]2 =(Ts2). Le critère complet JT (x; h), avec le
même nuage, est représenté sur la gure b.

Nous reprenons dans cet exemples les même valeurs de paramètres que précédemment,
en ajoutant z = 20, x0 = 10 et h0 = 1. Le choix de la température est essentiellement
un compromis entre la délité à la contrainte (T ! 0) et la capacité à parcourir celle-ci en
un nombre restreint de balayage (T ! 1). Dans notre exemple, avec une valeur T = 0; 1,
on obtient un assez bon compromis apparent (cf. Fig. V.3). Avec T = 0; 01, on obtient
une relaxation trop faible (cf. Fig. V.4 a) tandis que pour T = 1, celle-ci commence à être
trop élevée (cf.. Fig. V.4 b).
Par ailleurs, on observe le caractère désormais asymétrique du critère contraint. L'interprétation de cette asymétrie, ainsi qu'une éventuelle levée du caractère ambigu qu'elle
occasionne, dépend de l'interprétation propre au problème considéré. Ainsi, en TIÉ où
l'on dispose d'une contrainte d'espace  > 0, l'ensemble des tirages p 6 0 sont rejetés.
Toutefois, un moyennage des tirages obtenus ne correspond pas à la moyenne eectivement recherchée puisque les points échantillonnés ne se situent pas rigoureusement sur la
contrainte. Une correction est envisageable avec l'échantillonnage pondéré.
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Fig. V.4 - Nuage de 500 points échantillonnés avec une température a: T = 0; 01 et b:

T = 1. On observe en a grande délité à la contrainte, mais le pas de déplacement est trop

petit pour permette facilement le passage d'un mode à l'autre pour un nombre restreint de
balayage. En revanche, en b, la température est trop élevée pour représenter la contrainte
avec délité.

3.3 Principe de l'échantillonnage pondéré
L'échantillonnage pondéré, encore appelé méthode de Monte Carlo de fonction d'importance (de l'anglais importance sampling), est utilisé pour estimer l'espérance d'une
fonction g(x) sous une loi de densité p(x) = fX (x) que l'on ne sait pas échantillonner
directement. L'idée sous jacente, mentionnée dans [Robert 1992], consiste à exploiter le
fait qu'il est souvent plus aisé de calculer une densité que de l'échantillonner. Supposons
que nous sachions échantillonner selon une loi (x) (appelée fonction d'importance), alors
l'espérance de g(x) s'écrit
Z

g(x)p(x)dx
=
g(x) p((xx)) (x)dx
Z
g(x) p((xx)) (x)dx
= Z p(x)
(x)dx
 (x)
h
)i
E g(X ) p((X
X)
=
h p(X ) i :
E (X )

Ep[g(X )] =

Z
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Par conséquent, si fx1; ::; xL g est une suite de points échantillonnés selon  (e.g., par
EG), on peut estimer l'espérance de g sous la loi p par
L
X

gMP =

l=L0

!(xl )g(xl )

L
X

l=L0

!(xl )

(V.28)

où !(xl ), coecient de pondération (cf. Fig. V.7), est déni à partir de
!(x) := p((xx)) :
(V.29)
La vitesse de la convergence de cette méthode est étroitement liée au choix de la fonction 
- plus  est proche de p, plus rapide est la convergence de la moyenne. On remarquera par
ailleurs que la connaissance des constantes de normalisation des lois p et  n'est pas nécessaire puisque leur rapport, qui apparaît aussi bien au numérateur qu'au dénominateur
de l'équation (V.28), se simplie.

3.4 Résultats de l'échantillonnage pondéré pour l'exemple bivarié
Nous pouvons appliquer cette règle à l'exemple précédent. Nous disposons d'une densité bilinéaire échantillonnable f(TX ;H) (x; h) = exp [ JT (x; h)]=ZT . Par ailleurs, nous cherchons à estimer la moyenne de la loi f(X ;H) (x; h), prise sur la contrainte h = z=(x x0 )+h0
(cf. éq. (V.23)), loi que l'on renomme
(V.30)
p(x) = f(X ;H)(x; (x z x ) + h0 ) = Z1 exp Jp(x);
0
p
avec

2 x2 (z=(x x ) + h )2 
1
[
y
obs x(z=(x x0 ) + h0 )]
0
0
Jp(x) = 2
+ s2 +
:
(V.31)
2
s2
s
x
h
On remarque (cf. Fig. V.5) le caractère bimodal de cette densité, qui s'annule pour x = x0 .
Or, nous disposons de couples (xl ; hl ) obtenus par échantillonnage de f(TX ;H)(x; h). Par
conséquent, si nous ne retenons que les xl , ceux-ci correspondent à un échantillonnage
sous la densité marginale en x :

f T (x) =
X

Z

f(TX ;H) (x; h)dh:

(V.32)

Nous pouvons obtenir une expression explicite de cette densité (toujours à une constante
de normalisation près). En eet, f(TX ;H) (x; h) = f(TH jX )(h j x)fXT (x) avec une densité conditionnelle f(TH j X )(h j x) gaussienne, donc aisément identiable. Nous nous contentons ici de
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Fig. V.5 - Densité de probabilité p(x) correspondant à f(X ;H) (x; h) prise sur la contrainte

h = z=(x x0 ) + h0. C'est cette distribution dont on cherche l'espérance. La constante de
normalisation a été calculée numériquement.

fournir une expression de fXT (x)  l'ensemble des calculs permettant de l'obtenir est simple
mais assez long. Posons
1 := x2 + (x x0)2 + 1
2T
s2
Ts2
s2h
(x x0 )(z + h0(x x0))
et 2T := xysobs
2 +
Ts2
T

(V.33)
(V.34)

où T (x) et T (x)2 sont respectivement la moyenne et la variance de la gaussienne à
identier. Alors, en posant

IT (x) := 12
on obtient la densité





2
2 x2
2T + yobs
[
z
+
h
0 (x x0 )]
+ s2 ;
T (x)2 s2 +
Ts2
x

(V.35)

p

T (x)2
fXT (x) = 2
exp I (x)
(V.36)
ZT
qui est représenté sur la gure V.6 pour plusieurs valeurs de T .
L'estimation de la moyenne se ramène donc, avec l'échantillonnage pondéré, à calculer
L
X
l=L0
xMP
L = L

xl fpT((xxl ))
X l

p(xl )
T
l=L0 fX (xl )
X

;

(V.37)

136

CHAPITRE V. ÉCHANTILLONNAGE STOCHASTIQUE ET BILINÉARITÉ

0.2
0.18
0.16
T=0.01

fXT (x)

0.14
0.12
0.1
T=0.1

0.08
0.06

T=1
0.04
0.02
0
−25

−20

−15

−10

−5

x

0

5

10

15

20

25

Fig. V.6 - Densités fXT (x) correspondant à la loi marginale en x de f(TX ;H) (x; h), que l'on

sait échantillonner, pour les températures T = 1, T = 0; 1 et T = 0; 01. Il faut remarquer
que la limite de cette loi, lorsque T ! 0, n'est pas la loi jointe contrainte p(x) (cf. la
remarque V.1), même si son allure s'en rapproche. Comme pour p(x), les constantes de
normalisation ont été calculées numériquement.
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Fig. V.7 - Fonction de pondération ! (x) = p(x)=fXT (x) pour diérentes températures.

On observe que pour T ! 0, ! devient proportionnel à jx x0 j conformément au résultat
rapporté dans la remarque V.1.
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xl ZZT 2T (xl )2 expf Jp(xl ) + IT (xl )g

X

p

p

ZT p

2T (xl )2 expf Jp(xl ) + IT (xl )g
Z
p
l=L0

;

(V.38)

ce qui donne, compte tenu de la simplication des constantes de normalisation,
L
X
l=L0
xMP
L = L

p

xl 2T (xl )2 expf Jp(xl ) + IT (xl )g

Xp

l=L0

2T (xl )2 expf Jp(xl ) + IT (xl )g

:

(V.39)

Remarque V.1 (Limite de la densité fXT (x) lorsque T ! 0).
On pourrait s'attendre à ce que la densité marginale

fX0 (x) = Tlim
f T (x)
!0 X
tende vers la loi contrainte p(x), puisqu'alors toute la masse de probabilité se concentre
vers la contrainte. En fait, il n'en est rien. Un calcul faisant appel à un développement
limité permet en eet d'établir que cette densité, si elle existe, s'écrit
"

p

#

p

T s 2 exp Jp(x) ;
fX0 (x) = Tlim
!0 ZT
jx x0 j

(V.40)

qui se distingue de p(x) par le dénominateur en jx x0 j. Par ailleurs, on peut voir qu'il
n'existe pas une seule manière de relaxer la contrainte. Par exemple, à la place du terme
[z (h h0 )(x x0 )]=Ts2, on aurait pu choisir [z=(x x0 ) (h h0)]=Ts2 qui, s'il n'est
pas bilinéaire, va néanmoins engendrer une accumulation de densité autour de la contrainte
lorsque T ! 0.
L'étude des résultats obtenus par simulation fait clairement apparaître l'ecacité de
l'échantillonnage pondéré. La gure V.8 montre la convergence de la moyenne pondérée
vers l'espérance de la loi p(x) (il s'agit ici de l'espérance globale mais on peut tout aussi
bien, à partir des échantillons tirés, estimer les espérances correspondant à chacun des
modes de p(x)).
Cette constatation eectuée sur une trajectoire de 2000 balayages est conrmée par
une étude statististique sur un grand nombre de trajectoires (M = 200). (cf. Fig. V.9).
Nous calculons pour cela les moyennes empiriques instantanées (i.e., au stade du l-ième
échantillon) des moyennes estimées
M
X
1
xlM := M xMP
lm
m=1

138

CHAPITRE V. ÉCHANTILLONNAGE STOCHASTIQUE ET BILINÉARITÉ

MP
où xMP
lm désigne l'estimation courante de la moyenne xl , pour la m-ième trajectoire,
sur l L0 points (l = L0 ; ::; L). Nous calculons également les écarts-types empiriques
instantanés des moyennes estimées qui sont dénis par

x =
lM

v
u M
uX
t
(xMP

m=1

p

lm

xlM )2

M 1

:

(V.41)
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Fig. V.8 - Évolution de l'estimée de la MP de p(x) au cours de l'échantillonnage pondéré

(T = 0; 1) et (L0 = 20). En tireté ( ), valeur de la MP globale calculée par intégration
numérique. On observe que la moyenne non corrigée par la pondération, en pointillés
(  ), est loin de s'approcher de la vraie valeur tandis que la moyenne estimée avec la
pondération, en trait plein ( ), converge bien vers celle-ci.
Puisque fX0 (x) est diérent de p(x), la question se pose de savoir pour quelle température il est préférable d'eectuer l'échantillonnage pondéré. Pour cela, nous étudions les
statistiques sur un grand nombre (M = 200) de trajectoires comprenant chacune 2000
balayages, en faisant varier la température. Une estimation empirique de l'erreur quadratique nous permet d'apprécier la convergence de la méthode en fonction de T . Nous
dénissons d'abord le biais empirique comme
x
lM

= xlM Ep(x)

(V.42)

i.e., l'écart entre la moyenne empiriques des moyennes estimées et la  vraie moyenne
(que nous avons calculée par intégration numérique). En appelant variance empirique le
carré de l'écart-type empirique déni par l'équation (V.41), l'erreur quadratique empirique
est donnée par

xlM =

x 2
x 2
lM + lM :

(V.43)
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Fig. V.9 - Évolution des statistiques de l'estimée de la MP de p(x) au cours de l'échantillonnage pondéré dans les mêmes conditions que Fig V.8. Au terme des 2000 balayages,
la moyenne empirique des moyennes estimées avec correction, en trait plein ( ),vaut 1; 41
contre 6; 44 sans correction, la vraie valeur étant 1; 32. En revanche, comme on pouvait
s'y attendre, l'écart-type empirique de l'estimée pondérée vaut 1; 02 ( ) contre 0; 73 (  )
sans pondération. Au bilan, l'emploi de l'échantillonnage pondéré est pleinement justié
puisque la vraie valeur se situe à l'intérieur de l'intervalle de conance déni par l'écarttype ce qui est loin d'être le cas sans correction.
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Fig. V.10 - Évolution, en fonction de la température, de l'erreur quadratique empirique

EQE des moyennes estimées. Le biais étant très faible, l'EQE reète surtout la variance.
On observe qu'une faible relaxation de la contrainte (T < 0; 1) engendre une forte augmentation de l'EQE, alors que celle-ci est stabilisée pour une forte relaxation (T > 10).
Un compromis semble néanmoins se dessiner autour de T = 1.
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On observe (cf. Fig. V.10 a) que l'erreur quadratique augmente fortement pour T ! 0
alors qu'elle semble se stabiliser vers une valeur nie pour T ! 1. Il semblerait donc qu'en
dehors de la zone optimale située autour de T = 1, l'utilisateur puisse aussi envisager
d'utiliser une relaxation complète de la contrainte (i.e., JT (x; h) = J1(x; h) = J (x; h))
avec une certaine ecacité car alors le terme de relaxation [z (h h0)(x x0 )]=Ts2
disparaît du critère, ce qui allège d'autant les calculs.

4 Estimation MP-EGP en TIÉ
Dans le paragraphe précédent, nous établissons comment le problème inverse de TIÉ
peut s'écrire sous une forme bilinéaire contrainte et comment cette diculté, occasionnée par la contrainte en vue de l'estimation de la MP, peut être surmontée grâce à un
échantillonnage de Gibbs pondéré (MP-EGP). Dans ce paragraphe, nous tirons parti du
caractère bilinéaire contraint des équations (V.20) et (V.21) pour construire une méthode
d'estimation MP-EGP en TIÉ.
La démarche que nous suivons ici est similaire à celle de l'exemple bivarié : le couple
(x; h) est remplacé par le couple (; v). Toutefois, deux diérences majeures apparaissent.
D'abord, la contrainte d'espace  > 0 et le choix de loi a priori que nous opérons aboutissent à un échantillonnage de la variable = ln  (donc substituée à ) selon une loi qui
n'est pas gaussienne. Ensuite, la mise en ÷uvre de l'EG pour déterminer la MP nécessite
de déterminer
une stratégie de balayage spécique pour visiter tous les sites du couple

( ; v ).
La complexité des notations employées dans ce paragraphe peut apparaître quelque
peu rébarbative. Toutefois, cette complexité reète la prise en compte d'un grand nombre
de spécicités propres à la TIÉ pour mettre en ÷uvre la méthode MP-EGP. Sans cette
prise en compte, une méthode d'estimation stochastique en TIÉ est inenvisageable à cause
d'un coût calcul rédhibitoire. On remarquera en revanche le caractère élémentaire des
étapes de l'algorithme : résolution d'équation linéaire à une inconnue et tests d'inégalités
(pour le tirage des p), mettant en avant le caractère nalement  réalisable  de la
méthode proposée.

4.1 Choix et écriture des densités
An d'eectuer l'échantillonnage pondéré, nous avons besoin d'écrire 3 densités : la
densité de la loi relaxée (eectivement échantillonnée avec l'EG), la densité marginale de
cette loi (reétant l'échantillonnage sur ) et la densité respectant la contrainte (dont on
cherche la MP). Pour cela, nous partons des équations d'observations (V.20) ou (V.21).
En relaxant la contrainte avec une température T , le modèle modié se présente sous la
forme
A11 v kobs + A12 v k = |kobs + bk ; k = 1; ::; K
(V.44a)
22  k
k
et A21
 v obs + A v =

k

b :

(V.44b)
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k

où bk  N (0; s2k ) et b  N (0; Ts2k ). Le terme de délité aux observations du critère
correspondant à la densité de la loi relaxée s'écrit donc
2
K
1 6X
4

U T obs(; v ) = 2

A v

11  k +
 obs

k=1
 1 t

A v |
12  k

s2k

kobs

2

+

3
21  k + 22  k 2
 obs

7
5 (V.45)
2
Tsk

A v

A v



avec v = (v ) ; ::; (v K )t t ;

(V.46)

tandis que le terme correspondant, pour la loi respectant la contrainte, vaut

U obs () = 12

" K
X

k=1

[A11


A12 (A22 ) 1A21 ]vkobs |kobs
s2k

2#

(V.47)

(pour l'obtenir, il sut d'éliminer les v k en introduisant leurs valeurs obtenues à partir
de la contrainte qui se scinde ici en K contraintes).
Dans le paragraphe  3, nous étudions un exemple dans lequel l'échantillonnage est
gaussien pour les deux types de variables x et h. En fait, ceci n'est nullement nécessaire
au bon fonctionnement de la méthode. Il sut simplement que l'une des deux grandeurs (celle que l'on va éliminer) soit gaussienne et que l'on sache échantillonner la loi
conditionnelle de l'autre grandeur. Ceci nous permet d'introduire une loi a priori non
gaussienne sur  de façon à respecter la contrainte d'ensemble  > 0. Dans le chapitre
IV, nous avons souligné le rôle important joué dans la reconstruction par le changement
de variable = ln  et l'introduction d'un a priori sur . Toutefois, plutôt qu'une reparamétrisation dans la densité, nous proposons ici d'utiliser un changement de variable
aléatoire (cf. chapitre I  3.4.1). Nous n'avons plus en eet de besoin de conserver le MAP
par transformation puisque nous cherchons à estimer la MP. Ensuite, ce type de changement de variable permet que le nuage de points échantillonnés sous la nouvelle loi soit
l'image par le changement de variable du nuage de points sous l'ancienne. Enn, dans la
mesure ou le changement de variable est eectué pixel par pixel (ce qui est le cas ici),
sa matrice jacobienne est diagonale. Le caractère markovien de la loi de départ est donc
conservé avec la même structure de voisinage.
Nous commençons donc par présenter la loi à échantillonner en fonction de . Nous
choisissons ici une loi a priori dont l'énergie présente la forme


U apr() = 21  kH ln k2 +  kln k2 :
(V.48)
On a donc une loi a priori Gauss-Markov sur les diérences premières en ln  (sur un
voisinage d'ordre 1), via la matrice de diérence H (de taille Q  P ), et gaussienne (rappel à 0), via le terme de pénalisation  kln k2. Ce dernier terme est destiné à intervenir
avec un très petit coecient  > 0 de façon à rendre la loi a priori intégrable et à limiter d'éventuelles instabilités numériques. La formule de changement de variable aléatoire
donnée par l'équation (I.29), appliquée sur la loi a priori avec la transformation  7! ,
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aboutit à la densité a priori suivante :
papr( ) / exp Japr ( )
(V.49)
P
X 

où Japr( ) = 12  kH k2 +  k k2
(V.50)
p ;
p=1
le dernier terme
QP provenant du déterminant jacobien du changement de variable = ln 
qui s'écrit p=1(exp p). Posons par ailleurs
JT obs( ; v ) := U T obs (exp ; v )
(V.51)
et Jobs ( ) := U obs (exp ):
(V.52)
Alors, grâce à la règle de Bayes, les lois a posteriori s'écrivent


p( ) / exp Jobs( ) + Japr( )
(V.53)
pour la loi respectant la contrainte et


fT ( ; v ) / exp JT obs( ; v ) + Japr( )
(V.54)
pour la loi relaxée (i.e., la fonction d'importance) que l'on échantillonne eectivement.
En posant
fT ( ; v ) = fT (v j )fT ( );
(V.55)
on s'aperçoit que fT (v j ) est une densité gaussienne. Sa matrice de covariance R (de



taille NK  NK avec N := N N ) est donnée par
R 1 = diag f(R1 ) 1; ::; (RK ) 1g;
i.e., la matrice bloc-diagonale des (Rk ) 1 , où (Rk ) 1 est dénie par
12 + 1 A22 A22 :
(Rk ) 1 = 12 A21
A
exp
exp
sk
T exp exp
Quant à sa moyenne m , elle vaut
m = (m 1 )t; ::; (m K )tt

1 A22 A21 )vk :
21
11
k
avec (Rk ) 1m k = s12 A21
exp |obs (Aexp Aexp
T exp exp obs
k

Par identication, on en déduit fT ( ) :
fT ( ) / exp IT ( )
" K
X k
1
où IT ( ) = 2
m t(Rk ) 1m k
k=1
K
X A11
 kobs |kobs 2
exp v
+
+
2
s
k
k=1
+ kH

k2 +  k

k2

P
X
p=1

p

A21exp v kobs
Ts2k

#

:

2

(V.56)
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4.2 Stratégie de balayage et formules de mises à jour

L'ensemble des sites à visiter comprend l'ensemble E des P éléments p pour et (K


fois) l'ensemble N des N n÷uds intérieurs au domaine pour les v k . Nous adoptons ici
une stratégie de balayage site par site. En eet, en règle générale, cette stratégie semble
plus ecace en terme de vitesse de convergence qu'un balayage
parallélisé. De plus, en
raison du caractère non gaussien de la conditionnelle fT ( j v ), un tirage parallèle selon
cette loi n'est pas simple. La stratégie que nous adoptons est donnée par le  noyau 
algorithmique suivant :
Pour p = 1; ::; P , faire
 Échantillonnage de p selon fT ( p j p; v ), où l'indice p désigne toutes les composantes de excepté le p-ième ;
 Mise à jour des grandeurs, dépendant de , nécessaires à l'échantillonnage : Aexp ;

 Pour n 2 S (p), l'ensemble des sommets voisins de l'élément p situés strictement à
l'intérieur du domaine, pour k = 1; ::; K , faire
 Échantillonnage de vnk selon la loi fT (vnk j v kn; ) ;
 Mise à jour des grandeurs, dépendant de v k , nécessaires à l'échantillonnage :
Mv2k .
La stratégie de balayage consiste donc à alterner les visites des éléments et les visites des
sommets de ces éléments (s'ils sont strictement situés à l'intérieur du domaine). En eet,
il semble qu'une modication de la conductivité sur un élément aectera plus fortement
les potentiels de ses sommets que des autres. Au cours d'un balayage, un sommet intérieur
sera donc visité autant de fois que le nombre d'éléments auquel il appartient. Remarquons
en outre l'importance d'optimiser la mise à jour de Aexp et Mv2k , i.e., de ne mettre à
jour que les composantes modiées de façon à diminuer le coût de calcul de l'algorithme.
La rapidité nale de l'algorithme dépend pour une bonne part de l'eort d'optimisation
apporté à cet endroit. On peut aussi envisager d'ajouter JT obs( ; v) dans les grandeurs à
calculer dans la mesure où la mise à jour de ce critère ajoute peu à l'eort algorithmique en
cours (puisqu'il ne fait pas intervenir d'inversion de matrice et fait appel à des grandeurs
calculées précédemment). Précisons maintenant les diérentes mises à jour.

4.2.1 Tirage des vnk et mise à jour des Mvk
La mise à jour des vnk selon fT (vnk j v kn; ) est relativement aisée puisque cette loi est
une gaussienne monovariée, identiable à partir de la relation

fT ( ; v ) = fT (vnk j v kn; )fT (v kn; ):
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En rappelant que fT ( ; v ) / exp JT obs( ; v ) avec
2

K
1 6X
4

JT obs( ; v ) = 2

A11exp vkobs + A12exp v k |kobs
s2k

k=1

+ kH k2 +  k k2

P
X
p=1

2

+

A21exp v kobs + A22exp v k

2

Ts2k

#

p

;
(V.57)

on obtient aisément la variance 2nk de la caractéristique locale
hX
i
X
1
2
2
2
2
nk = sk (Aexp )in + T (Aexp )in

i2N

1

(V.58)

i2N

ainsi que sa moyenne nk donnée par
nk = 1 hX(A ) X(A ) vk j obs
2nk
s2k i2N exp in j6=n exp ij j i
X
X
i
+ T1 (Aexp )in (Aexp )ij vjk ;

j 6=n

(V.59)

i2N

qui susent pour faire un tirage selon fT (vnk j v kn; ). Remarquons que ces deux expressions
peuvent être encore particularisées car la matrice Aexp est très creuse, ce qui limite
énormément le nombre de termes non nuls dans les sommations. En eet, (Aexp )ij = 0
s'il n'existe pas d'éléments communs aux sommets d'indices i et j . Le voisinage a posteriori
du n÷ud n se réduit donc, d'une part aux éléments communs au n÷ud n et d'autre part
aux n÷uds distincts de n situés sur ces éléments. On peut dès lors mettre à jour les K
matrices Mvk . Partant de l'équation V:14, si on  prime  les grandeurs mises à jour, il
vient
(Mvk )0ip = (Mvk )ip +  (p; i; n)(vnk 0 vnk ):

(V.60)

Le nombre d'éléments (i; p) à mettre à jour ainsi est réduit puisque  (p; i; n) = 0 si les
sommets i et n ne sont pas communs à l'élément p. Si l'élément p comprend le n÷ud n
pour sommet, il existe 3 indices i correspondant à des  (p; i; n) non nuls. Pour un nombre
moyen de 6 éléments comprenant le n÷ud n pour sommet, l'étape de remise à jour des
Mvk comporte donc 18  K appels de la formule (V.60).

et mise à jour de Aexp
Le tirage des p selon fT ( p j p; v ) s'avère plus délicat puisque cette densité n'est pas

4.2.2 Tirage des

p

gaussienne. Commençons pour cela par identier cette loi conditionnelle à partir de la
relation
fT ( ; v ) = fT ( p j p; v )fT ( p; v ):

4. Estimation MP-EGP en TIÉ
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On a fT ( ; v ) / exp JT obs ( ; v ), avec (en utilisant l'autre écriture du modèle relaxé)

JT obs( ; v) = 12


" K
X

+

Mv1k exp

k=1
2k

Mv

exp
Ts2k

2

|obs

s2k

2

+  kH k2 +  k k2

P
X
p=1

#

p

:

(V.61)

L'identication de la caractéristique locale à échantillonner fT ( p j p; v ) peut donc s'effectuer à une constante multiplicative près
fT ( p j p; v ) = Z1 exp JTp( p)
(V.62)
Tp


avec JTp( p) := 21 p1e2 p + p2e p + p3 p2 + p4 p ;
(V.63)

où les
p1
p2

pi

=
=

sont donnés par

K
X

1 h X (M k )2 + 1
v np T
2
k=1 sk n2N

K
X

X



n2N

i

(Mvk )2np ;

2 h X (M 1k ) X(M k ) e i j obs ) + 1 X (M k ) (X(M k ) e i i;
v np
v ni
n
2
T  v np i6=p v ni
k=1 sk n2N
i=
6 p
n2N
Q
hX

p3

= 

p4

= 2

(H

)2qp

q=1
Q X
hX
q=1 i6=p

i

+  et

(H )qp(H )qi

i

2:

Remarquons que p1 > 0 et p3 > 0. Comme pour Aexp , le caractère creux des Mvk
permet de mettre à jour p à coût réduit. À partir de ce que nous venons de voir pour
la mise à jour des Mvk , le voisinage a posteriori de l'élément p se compose d'une part
de ses sommets et d'autre part des éléments voisins à l'ordre 2, i.e., tous les éléments
possédant un sommet commun avec lui. Remarquons que, puisque le voisinage a priori
introduit par H est un voisinage d'ordre 1, le voisinage a posteriori n'est pas étendu au
delà de l'ordre 2.
La diculté ici réside surtout dans le tirage selon fT ( p j p; v ) qui ne revêt pas la
forme d'une densité connue. Pour eectuer un tirage de p selon cette densité, nous utilisons la méthode de réjection. Une présentation de cette méthode et son application au
tirage de p selon fT ( p j p; v ) sont détaillées dans l'annexe  6.2. Retenons que l'emploi
de cette méthode, dont le coût algorithmique demeure peu élevé, s'avère particulièrement
pratique pour mettre en ÷uvre un EG comportant des caractéristiques locales revêtant
une forme plus élaborée qu'une densité gaussienne.
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Pour la mise à jour de Aexp , on peut, de même que pour les composantes des Mvk ,
faire apparaître le tableau  dans l'écriture de Aexp . Nous établissons en eet dans
l'annexe  6.1 que
(Aexp )ij =

pour (i; j ) 2 N 2 .
suit

P
X
p=1

 (p; i; j )e p

Il est dès lors aisé d'en déduire la formule de remise à jour de Aexp qui
(Aexp )0ij = (Aexp )ij +  (p; i; j )(e p 0 e p ):

(V.64)

Comme pour les Mvk , le nombre de couple (i; j ) à mettre à jour est limité puisque, à p xé,
 (p; i; j ) est non nul uniquement si la paire de n÷uds fi; j g appartient à l'élément p, ce
qui donne 9 couples (i; j ) (donc 9 éléments de Aexp ) à mettre à jour. Le nombre d'appels
de (V.64) se ramène donc à 6 en utilisant la propriété de symétrie (Aexp )ij = (Aexp )ji.

4.2.3 Pondération des échantillons
La dernière étape de la méthode consiste à mettre en ÷uvre l'échantillonnage pondéré
pour obtenir la MP. La constrainte d'espace  > 0 étant automatiquement vériée grâce
au changement de variable = ln , il n'est pas nécessaire de rejeter des échantillons
successifs de l, l = L0; ::; L. Le choix de L dépend non seulement de la rapidité de
l'algorithme mais aussi des capacités et moyens de stockage disponibles. On obtient alors
L
X
MP

=

!( l)

l=L0
L
X

l=L0

avec

l

(V.65)

!( l)

!( ) = fp(( ))
T
/ exp J ( ) + IT ( )
/ exp Jobs ( ) Japr( ) + IT obs ( ) + IT apr( ):

(V.66)

Or, d'après l'équation (V.56), IT apr( ) s'identie avec Japr( ). On obtient donc, après
élimination des termes provenant de la régularisation,

!( ) / exp 12
+

" K
X

[A11
exp

k=1

K
X
 kt k 1  k
( )
k=1

m R

m

A12exp (A22exp
K
X
k=1

A11exp

)

A

1 21
exp

]v kobs |kobs

s2k
vkobs |kobs 2 +
s2k

2

A21exp vkobs
Ts2k

2 #

:

(V.67)
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On observe que la calcul de la pondération fait appel à des structures algorithmiques
plus élaborées (inversion de matrices) que la phase d'échantillonnage. Toutefois, comme
ce calcul n'est pas requis à chaque tirage mais après chaque balayage, cela alourdit peu le
coût algorithmique de la méthode (d'autant plus que les matrices à inverser sont creuses).

5 Conclusion
Dans ce chapitre, nous tirons parti de la propriété structurelle de bilinéarité sous
contrainte du problème de TIÉ (écrite sous la forme d'un modèle joint) pour proposer
une méthode d'estimation spécique de la MP par échantillonnage de Gibbs pondéré
(MP-EGP). Pour construire et valider cette méthode, nous nous appuyons d'une part
sur les résultats théoriques de convergence de l'EG et de l'échantillonnage pondéré et
d'autre part sur les résultats de simulations opérés sur un exemple bivarié. Ces résultats
valident l'utilisation d'une fonction d'importance construite en relaxant la contrainte, et
semblent indiquer qu'une température de relaxation susamment élevée doit être utilisée
an de limiter l'erreur quadratique moyenne de l'estimée. Nous avons choisi un exemple
susamment simple pour que l'étude ait une portée générale. En même temps, il constitue
un bon reet des dicultés du problème de TIÉ et nous permet d'en tirer une méthode
MP-EGP adaptée.
Pour celle-ci, nous exploitons les avantages obtenus pour le MAP (cf. chapitre IV)
avec l'emploi de la log-conductivité dans la régularisation, en le réintroduisant dans
l'estimation MP, mais ici sous la forme d'un changement de variable aléatoire. La stratégie
de balayage adoptée, utilisant comme seuls supports les sites un par un, consiste en une
alternance
entre les sites-éléments pour et les sites-noeuds pour les potentiels internes

v. Bien que l'introduction de cette dernière grandeur par rapport au MAP augmente le
nombre de données à estimer, le voisinage a posteriori de chaque caractéristique locale se
réduit aux seuls sites adjacents du site visité, ce qui confère à chaque étape de l'algorithme
un coût de calcul très faible. La MP-EGP n'a pu, faute de temps, être mise en ÷uvre à
ce jour pour la TIÉ. Néanmoins, la convergence observée dans l'exemple bivarié laisse
entrevoir de bons résultats pour cette méthode.
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6 Annexe

6.1 Écriture des matrices Mv et A
La matrice Mv est dénie par la relation

A v =: Mv :

Posons

:= 1 vt A v = 1 vt Mv  :
2
2
Alors, d'après les équations (III.36) selon laquelle

(V.68)

A = (I N Wn ) (I N Wn ) + Wn  Wn
et l'équation (III.26a) qui s'écrit
 = B t B + C t  C ;

on obtient

= 1 vt (I N
2


Posons

Wn )(Bt B + C t C )(I N Wn )v:
BN
CN
Bn
et C n

:=
:=
:=
:=

B(I N Wn );
C (I N Wn );
BWn
CWn :

Alors, on obtient
P X
N
X
1
=
[(B ) v ]2 + [(C N )pivi]2 + [(B n)pivi ]2 + [(C n)pivi ]2 :
2 p=1 i=1 N pi i

Or, d'après l'équation (V.68), on a

Mv = gradv (grad

)

ce qui donne, point par point, l'expression de la matrice Mv :
2
(Mv )n0p0 = @
@vn0 @p0
=

N 
X
i=1

(B N )p0n0 (B N )p0i + (C N )p0n0 (C N )p0i


+ (B n)p0n0 (B n)p0i + (C n)p0n0 (C n)p0i vi:

(V.69)
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En posant alors

 (p; n; i) := (B N )pn(B N )pi + (C N )pn(C N )pi + (B n)pn(B n)pi + (C n)pn(C n)pi;
on s'aperçoit que le tableau  de taille P  N  N est extrêment creux et qu'il ne dépend
que des caractéristiques géométriques du maillage. De plus, on a la symétrie  (p; n; i) =
 (p; i; n). On peut donc stocker  aisément et retenir que
(Mv )np =

N
X
i=1

 (p; n; i)vi:

(V.70)

On peut aussi exprimer les composantes de A sous une forme similaire. En eet, A
peut se mettre sous la forme

A = BtN  BN + C tN  C N + Btn Bn + C tn C n;
ce qui revient à écrire, composante par composante
(A )ij =

P 
X
p=1



(B N )pi(B N )pj + (C N )pi(C N )pj + (B n)pi(B n)pj + (C n)pi(C n)pj p;

soit encore, sous une forme comparable à Mv ,
(A )ij =

P
X
p=1

 (p; i; j )p:

(V.71)

6.2 Tirage par la méthode de réjection
La méthode de réjection est surtout utilisée pour eectuer des tirages selon des lois monovariée. On peut en trouver une présentation dans [Chib et Greenberg 1994] ou dans des
ouvrages de programmation tels que [Press et coll. 1986]. Sa formulation est la suivante.

Propriété V.1 (Méthode de réjection).

Soit f (x) une densité de probabilité. Supposons que
 Il existe une densité g(x) que l'on sait échantillonner ;
 Il existe un réel  > 0 tel que, 8x; f (x) 6 g(x).
Alors, le tirage de x selon la procédure suivante
1. Tirer xpot selon la loi g(x) ;
2. Tirer u selon 1[0;1](u), distribution uniforme sur [0; 1] ;
) , faire x
3. Si u 6 fg((xxpot
xpot et sortir, sinon, aller en 1.
pot )
est un tirage eectué selon f (x).
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On remarque entre autre qu'il n'est pas nécessaire de connaître . Seule la connaissance
du produit f (x) est requise, ce qui permet d'eectuer un tirage selon une densité f (x)
sans connaître sa constante de normalisation. Ceci est particulièrement intéressant pour
le cas qui nous intéresse puisque la densité que l'on cherche à échantillonner est du type
f ( ) = Z1 exp J ( )
f


1
avec J ( ) = 2 1e2 + 2 e + 3 2 + 4 ;

avec Zf inconnu (et 1 > 0, 3 > 0). L'idée que nous mettons en ÷uvre ici consiste à
utiliser comme majorant une densité gaussienne de sorte que la condition

9 (; g( )) t.q. 8 ; f ( ) 6 g( );
se ramène, en posant

g( ) = Z1 exp K ( );
g

à la condition suivante

9(; K ( )) t.q. 8 ;  Z1 exp J ( ) 6 Z1 exp K ( );
f
g

où K ( ) = ( 22 ) . Dès lors, en posant
2

5

la condition revient à
soit encore

g
= 2ln Z
Zf

2
9(; ; 5) t.q. 8 ; ( 22) 6 J ( ) + 25 :

9(; ; 5) t.q. 8 ; 1e2 + 2 e +

3

2 +
4+ 2


1 2+
2



En choisissant de paramétrer la variance par
2 = 1
3

et la moyenne par
il sut de déterminer un

5

tel que
1e

2

= 2 4 ;
3

+ 2e +

5

4

2
4
3

> 0;

5

2 > 0: (V.72)
2
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Fig. V.11 - Méthode de réjection. Allures respectives de K ( ) ( ) et J ( ) ( ). Nous

prenons ici 1 = 2, 2 = 4, 3 = 4 et 4 = 8. Nous choisissons le coecient
2
2
4 =4 3 + 2 =4 1 = 6 qui vérie au plus juste la condition (V.74).

5
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Fig. V.12 - Méthode de réjection. Allures respectives de g ( ) (délimitant la cloche en gris

clair) et f ( ) (délimitant la cloche en gris foncé), avec les mêmes choix de coecients
que dans la Fig. V.11. Le taux de réjection de cette méthode d'échantillonnage vaut le
rapport de l'aire comprise entre les deux courbes (en gris clair) sur l'aire comprise sous
g (somme des aires en clair et en foncé). Pour la minimiser, on choisit le coecient 5
qui vérie au plus juste les conditions nales (V.74) et (V.75).
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ou bien encore
2
4
3

(V.73)
4 >0
avec  > 0. Si l'argument du minimum de cette parabole (qui vaut min = 2 =2 1) est
strictement positif, (i.e., puisque 1 > 0, si 2 < 0), alors la condition devient
2
1 + 2 +

2
2
1

4

5

2
2
1

2

4
2 + 5 2 3 >0
2
2
i.e., 5 > 4 + 2
4
4
3

tandis que si min 6 0, (i.e.,

2

1

(V.74)

> 0) il apparaît de suite que la condition devient
5

>4

2
4:
3

(V.75)

Pour minimiser le taux de réjection, on prendra le coecient 5 qui vérie au plus juste,
soit la condition (V.74) si 2 < 0, soit la condition (V.75) si 2 > 0 (cf. Figs. V.11 et
V.12).
L'algorithme de tirage de la loi f ( ) se résume donc à la procédure suivante
u 2;
pot = 0 ;
Tant que u > exp J ( ) + K ( ) 5, faire
 Tirer pot  N (; 2) ;
 Tirer u selon 1[0;1](u), distribution uniforme sur [0; 1].
= pot .

CONCLUSION

RÉSUMÉ DE L'ÉTUDE ET PERSPECTIVES

L

a principale difficulté lors de la résolution du problème inverse de tomographie

d'impédance électrique provient du caractère non linéaire du liant les grandeurs
observées (potentiels et courants électriques) à la grandeur recherchée.
La construction d'un simulateur numérique reproduisant dèlement le phénomène
constitue donc une première diculté. Nous montrons que l'utilisation de la méthode
des éléments nis pour modéliser le problème direct s'avère particulièrement intéressante
en TIÉ. En eet, le découpage du milieu en éléments permet de construire un modèle
qui s'adapte de manière très souple à la géométrie du milieu étudié. Ensuite, l'ordre peu
élevé des fonctions de base utilisées (ordre 0 et 1) induit des matrices de rigidités très
creuses et, par conséquent, des coûts de calculs très peu élevés. Enn, avec la MÉF, on
obtient une précision d'approximation du modèle direct comprise entre 50 et 70 dB , i.e.,
de l'ordre de grandeur des incertitudes sur les mesures. Par conséquent, le caractère non
linéaire du problème direct est correctement préservé par la méthode.
Le problème inverse de TIÉ est un problème mal-posé. Ceci explique l'instabilité d'un
grand nombre de méthodes d'estimation (non régularisées) utilisées jusqu'ici. Dans ce
travail, nous proposons et mettons en ÷uvre une méthode d'estimation de type maximum a posteriori reposant sur l'introduction d'une loi a priori Huber-Markov sur la
log-conductivité. Une minimisation ecace du critère (non convexe) est obtenue par la
méthode du gradient pseudo-conjugué. Les résultats obtenus font valoir des améliorations
en terme de robustesse au bruit, de contraste, de rapidité d'exécution et de qualité de reconstruction (la loi Huber-Markov favorisant la conservation des discontinuités de l'objet
lors de la reconstruction).
En dernier lieu, nous présentons une méthode (MP-EGP) d'estimation de la moyenne
a posteriori qui exploite directement une écriture bilinéaire du problème direct de TIÉ,
appelée modèle joint. En eet, cette propriété, souvent utilisée dans les méthodes déterministes d'estimation, est quasiment demeurée inexploitée à ce jour dans le cadre des
méthodes stochastiques d'estimation pour les problèmes inverses non linéaires. D'autre
part, il apparaît que les méthodes de Métropolis ou de recuit simulé, appliquées à ce type
de problèmes, sont d'un coût de calcul trop élevé pour être utilisables. Pour tirer parti de
cette propriété, la méthode MP-EGP utilise un échantillonnage de Gibbs avec une stratégie de balayage site par site. Le caractère contraint de cette écriture bilinéaire constitue
une diculté supplémentaire qui est résolue grâce à l'introduction d'une correction par
échantillonnage pondéré. Un exemple simple illustre le comportement, les dicultés ainsi
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que la convergence de la méthode proposée.
La poursuite de toute cette étude peut être complétée dans plusieurs directions :
 Bien évidemment, le premier travail réside dans la mise en ÷uvre et la validation de
la méthode MP-EGP en TIÉ. Une mise en ÷uvre à partir de routines Cmex commandées
depuis Matlab est actuellement en cours ;
 Si les résultats obtenus à partir de cette méthode s'avèrent prometteurs, l'introduction de lois a priori non gaussiennes (e.g., de type L1 ) sur la log-conductivité peut
être envisagée de façon à mieux restaurer les discontinuités ;
 Il peut être intéressant d'étudier, pour comparaison avec la méthode MAP proposée
ici, une méthode d'estimation MAP de construite, non plus avec un changement de
paramètre dans la densité a posteriori mais par un changement de variable aléatoire ;
 Il sera également envisageable d'étudier l'introduction de ranement de maillages
opérés, au cours de l'optimisation, dans des zones bien délimitées du milieu, par exemple,
aux endroits où apparaissent d'importantes diérences entre les log-conductivités. Ceci
permettrait d'augmenter la résolution de l'estimateur de manière presque aussi ecace et
moins coûteuse qu'un ranement général du maillage ;
 Enn, il est bien sûr souhaitable de tester la méthode à partir de données réellement
observées. Dans ce cas, l'incorporation dans le modèle direct, de la connaissance exacte
de la conductivité des électrodes, ainsi que leur géométrie, pourront être pris en compte
grâce à la souplesse de la MÉF.
Dans le cadre de perspectives plus fondamentales, la possibilité d'incorporation au sein
de la méthode MP-EGP, d'une étape d'estimation des hyperparamètres, pourra être étudiée, à l'instar des travaux proposés dans [Cheng et coll. 1996] en déconvolution myope.
Par ailleurs, l'exploitation des méthodes que nous proposons ici en TIÉ peut s'étendre à
d'autres problèmes inverses non linéaires. Ainsi, des problèmes de tomographie (comme
la tomographie à ondes diractées ou à courant de Foucault par exemple) sont susceptibles d'être exploités avec la MÉF. Des étapes dans ce sens ont déjà été franchies dans
[Carfantan 1996] avec l'utilisation de la méthode des moments (méthode mixte). Toutefois, les matrices de rigidité obtenues avec cette méthode sont pleines, ce qui limite les
capacités d'inversion et le nombre de pixels à étudier. De manière générale, tout problème
inverse non linéaire modélisé à partir de méthodes discrètes (et non plus mixtes) comme
la MÉF, est susceptible d'être exploité ecacement grâce au caractère creux des tenseurs
intervenant dans leur modèle direct.
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Title : Bayesian resolution of the non linear inverse problem of Electrical Impedance Tomography

with Finite Element modeling.

Résumé : L'estimation de distributions de résistivité, connue sous le nom de tomographie

d'impédance électrique (TIÉ), est un problème inverse non linéaire et mal posé. Pour formuler le
problème direct, il est nécessaire, dans le cas général, d'utiliser une approximation car l'équation
aux dérivées partielles régissant l'expérience ne possède pas de solution explicite. L'emploi de la
méthode des éléments nis (MÉF) nous permet de concevoir, pour une faible charge de calcul,
un modèle direct qui, non seulement préserve le caractère non linéaire du phénomène mais possède également une précision susante pour l'inversion. Nous opérons une régularisation dans le
cadre bayésien en introduisant des lois a priori markoviennes sur la log-conductivité. Le système
de voisinage de ces lois est construit directement à partir du maillage triangulaire adopté pour
la MÉF. Nous proposons d'abord une estimation du maximum a posteriori (MAP) de la densité
obtenue avec une loi a priori Huber-Markov qui favorise des reconstructions douces tout en autorisant des discontinuités locales. Le critère résultant est minimisé par la méthode du gradient
pseudo-conjugué. Par rapport aux méthodes préexistantes, les simulations montrent de nettes
améliorations des estimations sur les plans de la robustesse au bruit, de la rapidité d'exécution
ainsi que la capacité à restaurer des distributions contrastées et discontinues. Nous présentons
ensuite le problème de TIÉ sous une forme bilinéaire contrainte. Exploitant cette propriété ainsi
que le caractère très creux de la modélisation MÉF, nous proposons une méthode stochastique
d'estimation de la moyenne a posteriori (MP) de la log-conductivité. La moyenne des points
obtenus par échantillonnage de Gibbs d'une fonction d'importance, corrigée par une pondération
bien choisie, converge vers l'espérance recherchée.

Abstract : Resistivity distribution estimation, widely known as Electrical Impedance Tomog-

raphy (EIT), is a non linear ill-posed inverse problem. However, the partial derivative equation
ruling this experiment yields no analytical solution for arbitrary conductivity distribution. Thus,
solving the forward problem requires an approximation. The Finite Element Method (FEM) provides us with a computationally cheap forward model which preserves the non linear image-data
relation and also reveals suciently accurate for the inversion. Within the Bayesian approach,
Markovian priors on the log-conductivity distribution are introduced for regularization. The
neighborhood system is directly derived from the FEM triangular mesh structure. We rst propose a maximum a posteriori (MAP) estimation with a Huber-Markov prior which favours smooth
distributions while preserving locally discontinuous features. The resulting criterion is minimized
with the pseudo-conjugate gradient method. Simulation results reveal signicant improvements
in terms of robustness to noise, computation rapidity and ability to estimate discontinuous and
highly contrasted distribution. Then, we give a constrained bilinear presentation of the EIT
problem. Taking advantage of such a structure as well as the high sparsity of the MEF modeling, we propose a stochastic estimation method of the log-conductivity posterior mean (PM).
Actually, the sought expectation is obtained from the convergence of a Gibbs sampled cloud of
points that are averaged with an Importance Sampling weighting.

Mots clefs : Tomographie d'impédance électrique, éléments nis, maximum a posteriori, champ
de Markov, gradient conjugué, bilinéarité, échantillonneur de Gibbs, échantillonnage pondéré.

Keywords : Electrical Impedance Tomography, Finite Element Method, maximum a posteriori,
Markov Random Field, conjugate gradient, bilinearity, Gibbs Sampler, Importance Sampling.

