Webinaire du GDR Ondes – GT3 Capteurs, Imagerie et Inversion
Imagerie non-conventionnelle acoustique et électromagnétique
Quelques avancées de techniques passives, non-coopératives,
Interférométriques et computationnelles
Le 22 juin 2022 – 10h00 à 12h00
Lien d’accès :
https://cnrs.zoom.us/j/98385830068?pwd=MUtQMlBWcExEOUV1S3NocDJLNDZwZz09
Contacts : Thomas Fromentèze – thomas.fromenteze@unilim.fr
Jacek Gieraltowski - jacek.gieraltowski@univ-brest.fr

Programme (détails dans les pages suivantes)
10h00-10h30 :
Titre : Imagerie par RADAR passif exploitant la source spatioportée Sentinel1 et une radio logicielle
Auteurs : Jean-Michel Friedt et Weike Feng
Affiliations : FEMTO-ST Temps-Frequence, Besancon et Xi’an University, Chine
10h30-11h00 :
Titre : Détection et localisation de sources radios malveillantes
Auteurs : Ettien Kpré, Driss Aouuladhadj , Mauro Freitas, Oussama Salhi, Virginie Deniau et
Christophe Gaquière
Affiliation : MC2 Technologies, Université Gustave Eiffel
11h00-11h30 :
Titre : Approches innovantes pour des applications SHM des structures par réseau de capteurs
Auteurs : Lynda Chehami et Emmanuel Moulin
Affiliations : Institut d'Électronique de Microélectronique et de Nanotechnologie, site de
Valenciennes et Université Polytechnique des Hauts de France
11h30-12h00 :
Titre : Reaping The Full Potential of Artificial Intelligence for Programmable Metamaterials: The
Example of Intelligent Computational Meta-Imaging
Auteur : Philipp del Hougne
Affiliation : Univ Rennes, CNRS, IETR - UMR 6164, F-35000, Rennes, France

Programme détaillé
10h00-10h30 :
Titre : Imagerie par RADAR passif exploitant la source spatioportée Sentinel1 et une radio logicielle
Auteurs : Jean-Michel Friedt et Weike Feng
Affiliations : FEMTO-ST Temps-Frequence, Besancon et Xi’an University, Chine

Nous démontrons, au moyen d'un montage expérimental transportable et reproductible exploitant
une radio logicielle Ettus Research B210 et une Raspberry Pi4, la réception des signaux des RADARs
spatioportées Sentinel1 dans un contexte d'imagerie par RADAR passif. L'exploitation de la diversité
spatiale lors de l’illumination du sol permet un traitement d'antenne à ouverture synthétique SAR,
sans hypothèse sur les éphémérides du satellite autre que son altitude pour connaître sa vitesse. La
présentation s'appuiera sur les traitements partagés à https://github.com/jmfriedt/sentinel1_pbr/

10h30-11h00 :
Titre : Détection et localisation de sources radios malveillantes
Auteurs : Ettien Kpré, Driss A. , Mauro F., Oussama S., Virginie D., Christophe Gaquière.
Affiliation : MC2 Technologies

La multiplication des systèmes de communication sans fil et leur coût bon marché les rendent
accessibles au grand public impliquant des utilisations potentiellement malveillantes. Ces dernières
décennies, plusieurs cas d’attaque par drones transportant des charges explosives ont été recensés
lors d’évènement publics ou lors de mission des corps armées. D’autres types de menaces tels que
les IED (Improvised Explosive Device) sont recensés par les soldats et pour cause, depuis quelques
années, près d'une dizaine de véhicules des corps armées ont été victimes de ces mines artisanales.
Ces évènements justifient les craintes des services de sécurité militaires ou non quant à l’usage des
drones de loisir ou de mines artisanales pour commettre des attentats. Cela nécessite un besoin
inédit d’écoute et de neutralisation de ces dispositifs dans des zones dites « à risque ».
L’objet de la présentation est de montrer des solutions innovantes permettant la détection,
l’identification, la localisation et la neutralisation. Le processus décrivant les fonctionnalités du
système est représenté sur le schéma ci-dessous.

11h00-11h30 :
Titre : Approches innovantes pour des applications SHM des structures par réseau de capteurs
Auteurs : Lynda Chehami et Emmanuel Moulin
Affiliations : Institut d'Électronique de Microélectronique et de Nanotechnologie, site de
Valenciennes et Université Polytechnique des Hauts de France

Les méthodes classiques de SHM reposent généralement sur le principe de l’échographie (pulse-echo
ou pitch-catch). Ainsi, elles utilisent un transducteur en émission/réception couplé à l’échantillon à
inspecter. Les ondes ultrasonores se propageant dans ce dernier sont alors utilisées comme outil de
diagnostic de l’état de santé des matériaux. Récemment, une autre alternative d’imagerie
ultrasonore a été proposée, et qui consiste à utiliser le bruit ambiant (frottement aéroacoustique,
contact roue-rail, etc.) en émission au lieu de sources ultrasonores utilisées classiquement. L’idée est
que ce bruit contient de l’information sur l’ensemble des ondes qui se propagent entre deux points
du milieu. De ce fait, l’intercorrélation des signaux enregistrés en ces deux points, permettra de
remonter à la fonction de Green (ou réponse impulsionnelle) de celui-ci sans le besoin de sources
contrôlables (actives). Cette méthode est utlisée ici pour la surveillance des défauts dans des plaques
reverbérantes (déceler des fissures, des trous, etc.). Bien que des résultats académiques très
prometteurs aient été obtenus en matière de détection et de localisation
de défauts, ces travaux permettent d’envisager d’autres aspects complémentaires. Dans le cadre du
contrôle santé des matériaux, l’utilisation de la réponse linéaire des défauts peut poser un problème
de robustesse en conditions réelles, pour lesquelles l’influence des paramètres environnementaux
sur les signaux enregistrés peut s’avérer rédhibitoire. Ainsi, afin d’étendre le champ d’application
d’imagerie passive, on propose dans ce travail de tirer parti des phénomènes de non-linéarités
acoustiques de contact au sein des endommagements, afin de développer des méthodes de
détection robustes et sans référence. Dans ce contexte, des travaux ont été menés en combinant la
méthode non linéaire pompe-sonde et la technique d’imagerie « beamforming » par réseau de
capteurs.

11h30-12h00 :
Titre : Reaping The Full Potential of Artificial Intelligence for Programmable Metamaterials: The
Example of Intelligent Computational Meta-Imaging
Auteur : Philipp del Hougne
Affiliation : Univ Rennes, CNRS, IETR - UMR 6164, F-35000, Rennes, France

I will discuss opportunities for synergizing programmable metamaterial hardware with emerging
tools from artificial intelligence (AI), focusing in particular on applications to computational imaging.
The most common use of AI is in the realm of data interpretation and thus in the digital world. But
programmable metamaterials offer the opportunity to shape wave-matter interactions in the
physical world and thus the process of data acquisition. To date, most metamaterial research groups
unnecessarily limit the role of AI to data interpretation.
Programmable meta-atoms can be interpreted as trainable physical weights. Therefore, hybrid
analog-digital artificial neural networks can be conceived that contain both physical and digital
weights, yielding an end-to-end pipeline that includes both physical data acquisition and digital data
analysis. These concepts are relevant to all settings in which tailored wave-matter interaction is used
to extract or transfer information. In imaging and sensing, programmable metamaterials are used for
computational imaging. In wireless communication, programmable metamaterials are often referred
to as reconfigurable intelligent surfaces and used to shape wireless channels for a desired purpose. In
both scenarios, wave propagation in the scattering system can be intelligently tailored such that it
simultaneously already performs a part of the subsequent data analysis. Thereby, remarkable
improvements of a wide range of metrics such as latency and energy efficiency can be achieved. For
concreteness, I will discuss intelligent computational meta-imaging in detail. Conventional
compressive computational meta-imagers indiscriminately acquire all scene information in a taskagnostic measurement process that aims at a near-isometric embedding; in contrast, intelligent
computational meta-imagers highlight task-relevant information in a task-aware measurement
process that is purposefully non-isometric. The measurement process of intelligent computational
meta-imagers is thus simultaneously an analog wave processor that implements a first task-specific
inference step “over the air”. This merging of the physical world of metamaterial engineering and the
digital world of AI enables the remarkable latency gains of intelligent computational meta-imagers. I
will conclude by looking forward to how computational meta-imagers may be endowed with
cognitive abilities in the future.

