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Résumé : 
 
 
Nous nous intéressons au problème d’extraction du fouillis de mer dans des images radar marin. Le 
parti pris est de développer des méthodes de traitement d’image permettant de s’affranchir au mieux 
d’hypothèses sur la nature du fouillis de mer et du signal d’intérêt. 
D’une part, nous proposons un algorithme basé sur une approche variationnelle originale : un modèle 
multiphasique à interface diffuse. Les résultats obtenus montrent que l’algorithme est efficace lorsque 
le signal d’intérêt a un rapport signal-sur-fouillis suffisamment grand. 
D’autre part, nous nous intéressons à l’implémentation de schémas de Boltzmann sur réseau pour des 
problèmes de convection-diffusion à vitesse d’advection non constante et un terme source non nul. 
Nous décrivons le calcul de la consistance obtenue par analyse asymptotique à l’échelle acoustique et 
avec un opérateur de collision à temps de relaxation multiples, et étudions la stabilité de ces schémas 
dans un cas particulier. Les résultats obtenus montrent que les schémas proposés permettent de 
supprimer le bruit résiduel et de renforcer le signal d’intérêt sur l’image obtenue grâce à la première 
méthode. 
Enfin, nous proposons une méthode d’apprentissage permettant de s’affranchir d’hypothèses sur la 
nature du signal d’intérêt. En effet, en complément de l’algorithme par approche variationnelle, nous 
proposons un algorithme basé sur le traitement pulse-Doppler lorsque le signal d’intérêt est exo-
clutter et a un rapport signal-sur-fouillis faible. Les résultats obtenus à partir du double auto-encodeur 
que nous proposons, étant comparables aux résultats fournis par chacune des deux méthodes, 
permettent de valider cette approche. 
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