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Imagerie du proche sous-sol : développement d’un dispositif
micro-ondes

Contexte :
L’utilisation des ondes électromagnétiques micro-ondes est particulièrement adaptée pour
le sondage non-destructif du sous-sol. Les applications potentielles concernent différents
domaines : génie civil (imagerie des canalisations), humanitaire (détection des mines anti-
personnelles), agricole (imagerie de l’humidité et optimisation de l’arrosage), environnemen-
tal (gestion des ressources en eau, limitation du drainage des polluants). L’imagerie micro-
onde consiste à ‘’interpréter” le phénomène de diffraction résultant de l’interaction d’un
signal incident avec la zone illuminée. Le champ mesuré est ensuite traité grâce à un
algorithme d’inversion afin de déterminer la cartographie de la zone d’intérêt (carte de per-
mittivité complexe) [Zhang2011], [Voznyuk2013]. Dans le cas de l’imagerie du sous-sol, les
difficultés sont dues en particulier au nombre limité de données dû à l’aspect incomplet de
la configuration (le champ ne pouvant être mesuré qu’au–dessus du sol), à la perte d’énergie
à l’interface air/sol et à l’atténuation des ondes dans le sol (milieu à pertes). Une recherche
de toute l’information disponible et un choix orignal de la configuration d’étude sont des
points essentiels. Les récentes études de l’équipe HIPE de l’Institut Fresnel menées au-
tour des radars de sol, en utilisant un milieu équivalent au sol, ont permis de mettre au
point des procédures de traitement des mesures [Eyraud2010] et de calibration prenant en
compte la modélisation du rayonnement des antennes [Nounouh2014a]. L’importance d’une
modélisation précise du champ excitateur a ainsi été montrée et l’intérêt de la prise en
compte du digramme de rayonnement des antennes lors de l’inversion quantitative, à partir
de mesures et dans le cas d’une configuration en transmission, a permis une amélioration
substantielle des cartes de permittivité reconstruites [Nounouh2015b]. Ces études ont mis
en évidence qu’il était ainsi possible d’imager des cibles faiblement enfouies [Nounouh2015a].

Programme de travail :
Le candidat se familiarisera d’abord avec la configuration de mesure actuelle. Il utilisera
en particulier un dispositif de type scanner plan, à l’intérieur d’une chambre anéchöıque,
permettant de positionner les antennes d’émission et de réception de manière indépendante.
Les mesures de champs électriques hyperfréquences seront réalisées grâce à une châıne de
mesure basée sur un analyseur de réseaux vectoriel.
La première étape consistera à tester expérimentalement, avec ce dispositif, une configu-
ration de mesure définie pour être optimale à une fréquence donnée. Les mesures seront
effectuées sur différents milieux granulaires avec des cibles localisées et non localisées. Ces
résultats seront comparés avec des champs simulées grâce à un code éléments finis, développé
en interne, et analysés en terme de potentiel pour l’imagerie.
Lors de la deuxième étape, le candidat travaillera sur l’aspect polarimétrique en étudiant
l’apport de la polarisation dans cette configuration. Des expérimentations permettant de
mettre en évidence cet aspect seront ensuite conduites.
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Profil du candidat : Le candidat devra avoir de bonnes connaissances concernant les
champs électromagnétiques, leur propagation et les spécificités du domaine hyperfréquences.
Des compétences en électronique hyperfréquence ainsi qu’en conception d’antennes seront
appréciées.

Poursuite en thèse : Un sujet de thèse sur cette thématique est proposé au sein de
l’équipe pour un début en octobre 2017. Le financement (DGA) de cette thèse est acquis.
Ce financement impose des critères de nationalité (ressortissant d’un pays de l’Union Eu-
ropéenne ou de la Suisse).
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