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Sébastien Impériale, MΞDISIM, Inria Saclay-Ile de France

Philippe Moireau, MΞDISIM, Inria Saclay-Ile de France

Karim Ramdani, SPHINX, Inria Nancy-Grand Est
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Ce travail est motivé par le développement des techniques d’élastographie par ultrasons [1] qui visent à
déterminer les propriétés d’un tissu vivant à l’aide de sa réponse à une excitation par ultrasons. Nous
nous intéressons au problème inverse suivant : reconstruire la donnée initiale (u0,u1) de l’équation des
ondes ∂ttu−∆u = 0 en domaine non-borné, étant donné la mesure de la vitesse ∂tu sur un domaine borné
ω ⊂ D. On suppose que la donnée initiale est à support compact inclus dans le domaine Ω ⊂ D. En
s’inspirant de [2], nous proposons une procédure itérative de reconstruction – également connue sous le
nom de back and forth nudging en assimilation de données [5] – qui combine les stratégies d’observateurs
et de retournement temporel, et que nous étendons ici au cas de milieux non bornés. Dans cette configu-
ration, on doit introduire une frontière artificielle pour borner le domaine de calcul. Sur cette frontière,
on choisit d’imposer une condition dite transparente dont le rôle est de “mimer” le domaine infini [4]. On
montre comment cette condition est compatible avec l’observateur direct, mais surtout avec l’observateur
rétrograde. Ceci nécessite l’extension au cas d’un domaine non-borné de la preuve de [2] concernant la
stabilisation de l’erreur sous la condition de contrôle géométrique [3].

Durant l’exposé, nous présenterons la formulation proposée, une stratégie d’analyse et des illustrations
numériques 1D et 2D dans le cas d’un demi-guide infini (voir Figure 1).

Figure 1: Géométrie du demi-guide D et notations
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