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Nous présentons un algorithme visant à détecter et localiser des perturbations dans les coefficients
électromagnétiques (permittivité ε et conductivité σ électriques) d’un matériau ou tissu. Nous nous
intéressons pour cela aux équations de Maxwell décrivant le champ électrique E en régime harmonique
dans un domaine Ω borné de R3 : curl curl E− k2 1
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)
E = F, dans Ω,

curl E× n = g, sur Γ = ∂Ω.
(M)

Ici, n désigne la normale unitaire sortante Ω, F et g sont des champs donnés. Le nombre d’onde k
est égal à ω

√
ε0µ0, où ε0 et µ0 représentent respectivement la permittivité électrique et la perméabilité

magnétique du vide, et ω est la fréquence de l’onde.

Nous avons mené l’analyse de sensibilité des mesures surfaciques du champ électrique en présence de
petites perturbations dans les coefficients électromagnétiques à l’intérieur du domaine. Pour cela, la
dérivée de Gâteaux (voir [1]) du champ E par rapport au coefficient κ = 1

ε0

(
ε+ i σω

)
est étudiée.

Après avoir présenté l’équation de sensibilité vérifiée par cette dérivée, nous nous intéresserons à différents
résultats théoriques et numériques qui ont conduit à l’élaboration d’un algorithme (non itératif) permet-
tant, à partir de mesures de surface, de localiser précisément le centre d’une ou de plusieurs perturbations,
ainsi que leurs volumes (voir [2]).

0

0.02

0.04

0.06

0.08

0.05

0.1

z

0.12

0.14

0.15

0.16

y

0.1

x

0.1 0.150.05
0.20

0

0.02

0.04

0.06

0.08

0.05

0.1

z

0.12

0.14

0.15

0.16

y

0.1

x

0.1 0.150.05
0.20

Figure 1: Localisation d’une
perturbation dans les coeffi-
cients électromagnétiques de
la tête. À gauche : pertur-
bation originale. À droite :
perturbation retrouvée par
l’algorithme.
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Marion Darbas, LAMFA UMR CNRS 7352, Université de Picardie Jules Verne, 33 rue Saint-Leu, 80039 Amiens
Cedex 1
marion.darbas@u-picardie.fr

Stephanie Lohrengel, LMR CNRS FRE2011, Université de Reims-Champagne Ardenne, Moulin de la Housse,
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