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I Un problème inverse en transport stationnaire

I.1 Formulation du problème inverse
● Equation de transport de Boltzmann linéaire stationnaire  

● L'équation (1) modélise, en particulier, le transport de photons dans un domaine       caractérisé par un 
coefficient d'absorption       et un coefficient de diffusion      .            : distance de libre parcours moyen.
 
● Conditions d'admissibilité

 

● Cadre fonctionnel 

(1)

(2)

● Relèvement continu de la trace :



  

● L'équation (1) se réduit à l'équation intégrale :

● Existence de l'opérateur d'albedo :

 

● Problème direct :           
● Problème inverse : 

Unicité ? Stabilité ?                                                                     
                                                                      

● Applications en imagerie médicale

● D. S. Anikonov (1984), Yu. E. Anikonov-Bubnov (1988), Larsen (1984, 1988), Prilepko-Volkov 
(1988), Bondarenko (1992).

Opérateur borné dans                                        :

(3)



  

I.2. Rappel de résultats d'unicité

I.3 Résultats principaux en dimension



  

● Romanov (1997), J.-N. Wang (1999)
● Le Théorème 1.3 obtenu en généralisant l'approche de J.-N. Wang (1999)



  

I.4 Preuve du Théorème 1.2



  



  

II Le problème inverse similaire en transport non stationnaire

II.1 Formulation du problème inverse
● Equation de transport de Boltzmann linéaire non stationnaire  

● Cadre fonctionnel 

(4)



  

Relèvement continu de la trace  

 

● Solution de l'équation (4) :

● Opérateur d'albedo :

● Problème direct :  
        
● Problème inverse : 

Unicité ? Stabilité ?                                                                     



  

II.2. Rappel de résultats d'unicité ([Choulli-Stefanov, 1996], [BJ2])

II.3 Résultats principaux



  



  

III. Moyennes angulaires des données pour le problème inverse en transport non 
stationnaire

III.1 Formulation du problème inverse
● L'opérateur d'albedo moyenné angulairement 

●      

III.2 Décomposition de l'opérateur d'albedo moyennées en angle

● Développement de Dyson-Phillips



  



  



  

III.2 Asymptotique à temps petit

(A)

(B)



  

(C1)

(C2)

(C3)



  



  

III.3 Résultats principaux
III 3.1 Sous la condition (A)  quand n=2 et sous la condition (B)



  

III.3.2 Le cas de la boule unité



  

III.3.3 Pour une classe de domaine X plus large



  

III.  Transport inverse et Photoacoustique

● Mesures internes

● On suppose

● Décomposition de l'opérateur A



  

III.1 Unicité et stabilité pour la partie ballistique

● Stabilité lorsque         est nul

● Stabilité lorsque     est connu au voisinage du bord + hypothèse de symétrie



  

III.2 Unicité et stabilité pour la partie single scattering

● Asymptotique pour la partie single scattering

● Stabilité



  

● Application à la phase d'Henyey-Greenstein
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