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Autant dans le domaine de la détection de défauts dans des materiaux semi-transparents que dans la
détection de tumeurs biologiques, la tomographie optique (TO) est une technique de diagnostic non
intrusive dont la mise en œuvre est peu onéreuse. La propagation du rayonnement dans ces matériaux
est décrite par une équation intégro-différentielle complexe, à savoir l’équation du transfert radiatif (ETR).
Dans cette communication, l’approximation diffuse (AD, équation approximant l’ETR) est employée afin
de simplifier la mise en œuvre des techniques d’inversion requises pour obtenir les propriétés radiatives
qui sont les résultats demandés pour le diagnostic. L’AD est une équation aux dérivées partielles linéaire
de type réaction-diffusion associée à une condition de bord de type Robin non-homogène. La TO consiste
finalement à retrouver deux fonctions spatiales impliquées dans l’équation de l’AD à partir de paires
de mesures source-détecteur. Les sources introduites ainsi que les mesures sont faites uniquement en
surface. Plus précisément, la TO est une méthode inverse qui repose dans notre cas sur la résolution d’un
problème d’optimisation. Compte-tenu des différences entre les deux fonctions à retrouver, l’utilisation
d’algorithmes de type gradient sans aucune amélioration ne donnera jamais de résultat probant. Pour
remédier à cette difficulté, une mise à l’échelle des deux gradients lors du processus d’optimisation est
souvent utilisée [1]. Nous montrerons en premier lieu que l’adimensionnalisation des fonctions en amont,
ne nécessitant pas l’utilisation d’un coefficient arbitraire, fournit des résultats comparables à ceux obtenus
avec la mise à l’échelle des gradients. En second lieu, nous montrerons l’intérêt de la réduction de
l’espace de contrôle et l’utilisation du gradient de Sobolev pour préconditionner le système lors d’une
reconstruction sur une géométrie de grande taille.

Figure 1: Reconstruction des coefficients d’absorption (en haut) et de diffusion réduit (en bas). De
gauche à droite : coefficients cibles, reconstruction ”näıve”, reconstruction utilisant la mise à l’échelle des
gradients, reconstruction utilisant l’adimensionnalisation des fonctions.
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