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AMELIORATION OE LA RESOLUTION DE5 METHODES D'ECHOCRAPHIE ULTRASONORE
EN CONTROLE NON DESTRUCTIF PAR DECONVOLUTION ADAPTATIVE

Sommaire. - L'échographie ultrasonore comporte des avantages qui la rendent essentielle
en Contrôle Non Destructif (CND). Cependant, l'importante énergie acoustique nécessaire
pour traverser des matériaux très atténuants ne peut être obtenue qu'à l'aide de traducteurs
résonnants, ce qui limite sérieusement la résolution sur les échogrammes mesurés. Cette
résolution peut être améliorée avec des méthodes de déconvolution. Mais l'application
des méthodes de déconvolution monodimensionnelle pose problème en contrôle non destructif
quand te milieu est fortement anisotrope et hétérogène (l'acier austénitique par exemple).
Les techniques de déconvolution sont nombreuses et bien documentées dans la littérature
en CND. Mais elles proviennent généralement d'autres domaines d'application (génie
biomédical, géophysique) et nous montrons que ces techniques ne sont pas bien adaptées
aux principaux problèmes du CND : l'atténuation en fréquence du milieu et la phase non-
minimale de i'ondelette. Nous avons développé une méthode de déconvolution temporelle
qui permet de prendre en compte les caractéristiques de I'ondelette. Notre méthode traite
le problème de déconvolution comme un problème d'estimation et comporte 2 étapes ;
(i) une étape de correction en phase qui prend en compte la phase de I'ondelette pour estimer
l'échogramme corrigé en phase. La phase de I'ondelette est uniquement caractéristique
du traducteur utilisé et reste constante lors de la propagation, (ii) une étape d'égalisation

CEA-R-5513 VIVET Laurent

RESOLUTION ENHANCEMENT FOR ULTRASONIC ECHOGRAPHIC TECHNIQUE IN
NON DESTRUCTIVE TESTING WITH AN ADAPTIVE DECONVOLUTION METHOD

Summary. - The ultrasonic echographic technique has specific advantages which makes
it essential in a lot of Non Destructive Testing (NDT) investigations. However, the high
acoustic power necessary to propagate trough highly attenuating media can only be
transmitted by resonant transducers, which induces severe limitations of the resolution
on the received echograms. This resolution may be improved with deconvolution methods.
But one-dimensional deconvolution methods come up against problems in non destructive
testing when the investigated medium is highly anisotropic and inhomogeneous (i.e.
austenitic steel). Numerous deconvolution techniques are well documented in the NDT
literature. But they often come from other application fields (biomédical engineering,
geophysics) and we show they do not apply well to specific NDT problems : frequency-
dependent attenuation and non-minimum phase of the emitted wavelet. We therefore
introduce a new time-domain approach which takes into account the wavelet features.
Our method solves the deconvolution problem as an estimation one and is performed in
two steps : (i) A phase correction step which takes into account the phase of the wavelet
and estimates a phase-corrected echogram. The phase of the wavelet is only due to the
transducer and is assumed time-invariant during the propagation, (ii) A band equalization



spectrale qui permet de restaurer le contenu spectral de la réflectivité idéale. Les deux
étapes sont mises en oeuvre par des filtres de Kalman rapides qui permettent de réduire
considérablement le coût en calcul de Ia méthode. La présentation de résultats synthétiques
et réels montre que l'approche adoptée permet effectivement d'améliorer sensiblement
la résolution dans les matériaux atténuants.

170 P.
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step which restores the spectral content of the idel reflectivity. The two steps of the
method are performed using fast Kalman filters which allow a significant reduction of
the computational effort. Synthetic and actual results are given to prove that this is a
good approach for resolution improvement in attenuating media.

170 P.
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INTRODUCTION

Le travail présenté dans ce mémoire porte sur l'application de méthodes récentes de

déconvolution en Contrôle Non Destructif (CND) et plus particulièrement en échographie

ultrasonore. Le but poursuivi est l'amélioration de la résolution obtenue par ces techniques afin

d'augmenter la fiabilité et la sécurité des systèmes matériels contrôlés.

Certains matériaux contrôlés présentent l'inconvénient d'être très atténuants pour les ondes

ultrasonores, ce qui soulève un problème de fond pour la déconvolution qui s'appuie généralement

sur un postulat d'invariance des ondes lors de la propagation. Notre sujet d'application est le contrôle

échographique de soudures en acier austénitique, lesquelles représentent typiquement ces

matériaux atténuants. Le premier chapitre regroupe une présentation du contrôle échographique

ultrasonore et une étude de la propagation des ultrasons en matériau austénitique. Il permet

d'introduire les principales caractéristiques physiques du matériau qui guideront tout le travail

algorithmique ultérieur.

On décrit dans le deuxième chapitre quelques méthodes classiques de traitement du signal

appliquées au CND. Le but de ce chapitre n'est pas d'effectuer une description exhaustive de ce qui

existe actuellement, mais plutôt de taire ressortir quelques types d'approches systématiquement

utilisées.

Les conditions d'acquisition des signaux, les pièces étudiées st le matériel employé sont exposés

dans le chapitre trois.

Le chapitre quatre est consacré essentiellement à la justification de l'approche temporelle du

problème de la déconvolution. Cn s'y attache également à expliquer la méthode de régularisation

employée et à présenter des exemples de déconvolutions temporelles provenant d'autres domaines

d'applications.

Une de nos préoccupations principales a été d'employer systématiquement des algorithmes

rapides pour orienter nos méthodes vers le traitement de cas pratiques réels. Les exposés des

techniques algorithmiques employées sont effectués au chapitre cinq et aux annexes deux, trois et

quatre. Dans ce chapitre, on met également en évidence la complexité du problème en présentant

des essais de méthodes qui ne prennent pas en compte la totalité des caractéristiques du CND.

Ce constat nous a amené à développer une méthode de déconvolution basée sur l'emploi

d'algorithmes rapides et spécialement adaptée aux problèmes rencontrés en CND. Cette méthode est

détaillée au chapitre six.
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Outre ce document, ce travail a fait l'objet de communications lors de congrès ou dans des journaux

scientifiques. On trouvera une liste de ces publications en annexe six ainsi que la plupart des textes

correspondants.

Le lecteur trouvera de façon générale les détails algorithmiques ou mathématiques des algorithmes

utilisés dans les annexes. Le travail réalisé pendant cette thèse ne concerne pas spécifiquement ces

algorithmes antérieurement développés au Laboratoire des Signaux et Systèmes. Il est plutôt à

limage du texte de la thèse : étude de la physique du problème, choix des algorithmes utilisés et

conception d'une méthode adaptée au CND. Il s'agit donc tout à fait ici d'appliquer le traitement du

signal à un problème physique.



C H A P I T R E 1

LE CONTROLE NON DESTRUCTIF PAR ULTRASONS
ET SES LIMITATIONS PHYSIQUES

Comment locaGser le vénérable et secret hexagone qui l'abritait ?

Une méthode rétrograde fut proposée : pour localiser le livre A, on consulterait au préalable le

livre B1 qui indiquerait la place de A : pour localiser le livre B, on consulterait au préalable le livre C,

et ainsi jusqu'à l'infini...

C'est en de semblables aventures que f ai moi-même prodigué mes forces, usé mes ans.

Jorge Luis BORGES

la bibliothèque de Babel, dans Fictions.
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1.1 INTRODUCTION

Le but de ce chapitre est d'initier le lecteur au Contrôle Non Destructif (CND) et de lui faire prendre

conscience, non seulement des Dmites de la technique ultrasonore en général, mais également de la

difficulté d'établir de façon rigoureuse le comportement des ultrasons dans un milieu aussi

hétérogène et anisotrope que la soudure en acier austénitique.

Nous présentons notamment des caractéristiques typiques du milieu (atténuation liée à la

fréquence) et de la technique (ondelette à phase non-mlnlmale) qui réapparaissent tout au

long de l'étude et constituent les deux problèmes majeurs qui se sont posés durant celle-ci.

Cette partie est donc essentielle puisqu'elle justifie tout à la fois l'apport du traitement du signal en

CND, les orientations prises dans nos méthodes ainsi que le choix de nos algorithmes. Elle est

principalement Ie fruit d'une récolte effectuée sur de nombreux ouvrages et surtout sur les articles de

la physicienne anglaise J.A. Ogilvy qui se sont révélés être une mine de renseignements en ce qui

concerne le comportement des ultrasons en environnement austénitique.

1.2 DE L'ONDE VIBRATOIRE ELASTIQUE AU CONTROLE NON DESTRUCTIF

La nature vibratoire du son et son mode de propagation sont connus depuis fort longtemps

puisque la littérature en attribue la découverte à Aris»cie qui avançait que "la voix humaine met en

mouvement l'air ambiant qui à son tour ébranle l'oreille" [ROS 79].

Très tôt le son fut utilisé comme moyen de contrôle d'objet car la fréquence naturelle de celui-ci

était altérée par la présence d'un défaut [PAR 83-1].

La découverte de l'effet piézoélectrique par les frères Curie (1880) allait ouvrir des perspectives

jusque là inexistantes pour la production de sons à hautes fréquences (ultrasons). Sokolov et

Polhmann (1929) proposent les premiers d'utiliser ce phénomène en émission et réception pour le

contrôle non destructif des matériaux.

- 23 -
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Une des techniques maintenant les plus utilisées consiste à émettre une impulsion ultrasonore

dans un matériau et à recevoir les échos caractéristiques de discontinuités d'impédance acoustique

(«g. 1.1).

transducteui

défaut-
surface

amplitude
échogramme

surface

temps

défaut'

Figure 1.1 : Principe du CNO par échographie ultrasonore.

Les moyens d'acquisition et de calcul actuels permettent d'automatiser fréquemment les

opérations de contrôle qui jusqu'alors étaient accomplies manuellement.

1.3 APPLICATION DU CND ET CARACTERISTIQUES DE LA TECHNiOUE

ECHOGRAPHIQUE ULTRASONORE

Le domaine d'applicatir , du CND concerne l'état de santé des matériaux et des soudures

employés dans tous les domaines où une grande fiabilité est nécessaire comme les transports et

l'industrie nucléaire.

Les techniques de CND sont variées (radiographie, courants de Foucault, ultrasons...), mais la

nature des informations requises délimite bien le plus souvent leurs champs d'application respectifs.

La prédominance de la technique ultrasonore est essentiellement due à sa mise en oeuvre aisée, à

la diversité des montages qu'elle autorise et à la facilité de son exploitation numérique.

Pour les applications dont il est question dans ce document (recherche de

fissures en fond de cordon de soudure en acier austénitique), des études

préliminaires ont fait apparaître la technique échographique ultrasonore comme la

mieux adaptée.

Cette technique a cependant des limites que nous allons mettre en relief dans ce qui suit.
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1.4 EMISSION ET RECEPTION DES ULTRASONS - ETUDE DU TRANSDUCTEUR

ET DE SES LIMITES

1.4.1 Piézo-électrlcIté, ferro-électrlclté et réalisation des transducteurs [CAST]

La piézo-électricité

Les frères Curie ont montré que certaines substances cristallines, telles que le quartz, soumises à

des pressions mécaniques laissent apparaître des charges électriques sur leurs surfaces. Ceci est dû

à un déplacement des barycentres des charges négatives et positives (fig. 1.2).

1P

Figure 1.2 : Cristal à l'état de repos (a) et soumis à une pression (b).

C'est cet effet qui est utilisé dans les transducteurs à base de quartz, ou de monocristaux en

général, pour émettre et recevoir des ondes mécaniques. Mais les problèmes d'obtention de cristaux

de grande taille, de coupe et d'orientation du cristal, ainsi que de caractéristiques équilibrées en

émssion et réception ont rendu ce type de transducteur marginal en CND au profit de ceux basés sur

reffet ferro-électrique.

La ferro-électricité

Un cristal ferro-électrique possède des dipôles qui s'orientent tous uniformément en fonction d'un

champ extérieur appliqué, ce qui s'accompagne d'un allongement du cristal. L'inversion du champ

conserve l'allongement contrairement à la piézo-électricité qui fait passer de l'allongement à la

contraction.
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flflglisqtinn das transducteurs ferro-électriques

On réalise des céramiques à partir de petits cristaux ferro-électriques par frittage à chaud.

L'application d'un champ électrique intense pendant le refroidissement oriente les dipôles ; cette

orientation se conserve après suppression du champ. La polarisation rémanente (fig. 1.3) des

cristaux permet à la céramique de se comporter dès lors comme une pastille piézo-électrique puisque

la symétrie cristalline a dispaiu.

Figure 1.3 : Orientation des dipôles avant frittage à chaud (a) et après

refroidissement (b).

La réalisation d'un transducteur doit prendre en compte son utilisation future et notamment la

puissance à fournir (forte ou faible), le domaine de fréquence (quelques MHz en CND), le mode

d'utilisation (émission, réception ou émission-réception), le type de signaux à émettre (impulsions

pour la recherche de défauts) et la température d'utilisation.

Le type de contrôle à effectuer commande parfois l'ajout d'un système de focalisation du faisceau

acoustique. Les techniques de focalisation sont multiples ; nous retiendrons la plus répandue qui

consiste à ajouter devant la pastille un dioptre plan-concave. On parie alors de transducteurs focalisés

par opposition aux transducteurs plans (*).

* Dans la littérature du CND, le terme transducteur désigne habituellement la pastille et le terme

traducteur est généralement employé pour l'ensemble du capteur. Nous utiliserons donc par la suite le

terme traducteur.

1.4.2. Caractéristiques du faisceau acoustique émis

On caractérise habituellement le faisceau émis par un traducteur au moyen de la répartition de la

pression acoustique dans l'espace. Pour un traducteur plan de section circulaire, la répartition de

pression dans l'espace est symétrique par rapport à l'axe de celui-ci. Elle est donc uniquement

fonction de la distance z sur l'axe du traducteur et de l'écart r par rapport à cet axe (fig. 1.4).
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Les longueurs d'onde ultrasonores avoisinent le millimètre en CND et les pastilles émettrices ont

souvent un diamètre de l'ordre du centimètre. Le faisceau émis est par conséquent assez divergent.

Ce problème de diffraction est bien connu des opticiens et partage le champ acoustique en

deux zones :

- le champ proche (zone de Fresnel) de l'ordre de quelques millimètres pour des ondes

ultrasonores millimétriques,

- le champ éloigné ou lointain (zone de Fraunhofer).

La répartition de la pression acoustique dans le champ proche est très variable (fig. 1.5). Cette

répartition complexe est décrite par des fonctions de Bessel modifiées qui prennent en compte les

phénomènes d'ondes évanescentes. On ne travaille que rarement dans cette zone en CND.

La répartition de la pression acoustique dans le champ lointain, dont le point de séparation avec le

champ proche correspond au maximum Yo de la fonction de Bessel modifiée d'ordre 0, est décrite par

une fonction de Bessel d'ordre 1.

La répartition de l'amplitude du champ dans un plan perpendiculaire à l'axe du traducteur est

donnée fig. 1.6.

Remarque : La notion ds traducteur délivrant des ondes planes est illusoire. On définit pour le

traducteur plan une tache focale acoustique où se trouve l'énergie acoustique

maximale délivrée. La focale acoustique est définie par la limite du champ proche
(Y+) (fig. 1.7).

Cas du traducteur focalisé en un point fSCH 80]

s, L'ajout d'un dioptre plan-concave a pour effet de diminuer et de rapprocher la tache focale
acoustique et d'augmenter l'énergie émise au point Y+ (fig. 1.8).

Conclusion : Les longueurs d'onde utilisées en CND et les diamètres des pastilles émettrices

engendrent une forte diffraction qui n'autorise pas la génération d'ondes planes. Cette caractéristique

est vraie à la fois pour les traducteurs plans et focalisés qui se différencient entre eux par la taille de la

tache focale acoustique. Nous considérons néanmoins que notre étude est peu

sensible à la géométrie des faisceaux acoustiques dont nous résumons les profils pour les

deux types de traducteurs qui nous seront utiles (fig. 1.9).
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Figure 1.4 : Définition des axes considérés dans la répartition du champ

acoustique.

Figure 1.5 : Profil du champ acoustique le long de l'axe du traducteur.

Figure 1.6 : Profil du champ acoustique dans le plan perpendiculaire à l'axe du

traducteur dans le champ lointain.

Figure 1.7 : Tache focale à - 6 dB d'un traducteur plan.
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Figure 1.8 : Influence d'une lentille focalisante.

Figure 1.9 : Répartition de la pression acoustique pour un traducteur plan (a) et

un traducteur focalisé (b) (d'après [PAR 83-1]).
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1.4.3 Limites mécaniques du traducteur - Première justification de la

déconvolutlon

La méthode échographique ultrasonore consiste à émettre une impulsion dans le matériau et à

recevoir les échos caractéristiques de défauts (interface matériau-air) dans le cas d'un contrôle de

santé, ou de changement de milieu (interface milieu 1-milieu 2) dans le cas d'une recherche

d'interfaces.

En CND, on se trouve dans l'obligation d'émettre une importante énergie acoustique pour traverser

les matériaux ou les soudures. Le schéma électrique équivalent du traducteur fait apparaître le

comportement résonnant de la pastille émettrice (fig. 1.10), ce qui est incompatible avec un bon

pouvoir séparateur.

Si on utilise un traducteur plan large-bande (mais spécifié résonnant à 5 MHz) en émission-

réception et que l'on trace l'écho réfléchi par une plaque (fig. 1.11), on conçoit que le millimètre

représente un ordre de grandeur classique de résolution en CND. On constate donc l'impossibilité

pour le traducteur d'émettre une impulsion parfaite. On pourrait en conclure que l'amélioration de la

résolution passe par l'élévation de la fréquence de résonance, mais nous verrons plus loin que cela

n'est pas toujours souhaitable.

En l'absence de solution technologique, la seule voie permettant de résoudre ce problème de

résolution passe par le traitement du signal. Le type de traitement numérique conçu pour

remédier à ce problème est la déconvolutlon du signal et constitue le but de

l'étude. Ce type de traitement sera explicité en détail plus loin. Retenons que son principe est de

restaurer le processus mesuré (réflectivité) en essayant de s'affranchir des effets !imitateurs de

résolution de l'instrument de mesure. Ceci est possible en augmentant l'information globale par la

connaissance, par exemple, du comportement de l'instrument.

Les autres types de traitement numérique du signal employés en CND portent sur les détections,

les caractérisations et les transformations d'informations. Ils utilisent plutôt les connaissances

physiques sur le matériau et les ultrasons que les caractéristiques de l'instrument. Nous les passons

en revue dans le chapitre 2.



2.5.1 Caractérisation des défauts
2.5.2 Caractérisation des matériaux
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Figure 1.10 : Schéma électrique équivalent (simplifié) du traducteur d'après [VIN].

V 200 volts
PMPUTUOE <u.(t. )

TEMPS (Q.otuS)

a lOOnsec

Puissance
'spectrale

MHz

Figure 1.11 : Impulsion électrique d'excitation (a), écho reçu (b) et contenu spectral

de l'écho reçu (c).
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Figure 1.12 : Réponse impulsionnelle à phase minimale (a) et à phase non-

minimale (b).
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Remarqua importante : notion de phase ion-minimale

Une caractéristique des traducteurs ferro-électriques est de produire une ondelette acoustique

(ou réponse impulsionnelle) à phase non-minimale. Par définition, une réponse impulsionnelle est à

phase non-minimale lorsque sa transformée en z comporte au moins un zéro en dehors du cercle

unité, il est difficile de donner une définition plus physique de rondelette à phase non-minimale. Les

ondelettes dont le premier extremum n'est pas l'extremum le plus important font partie, mais ne

définissent pas l'intégralité, des ondelettes à phase non-minimale (fig. 1.12). On peut être plus précis

en donnant une définition de l'ondelette à phase minimale. Une ondelette causale est à phase

minimale si son inverse est causale et stable. Cette notion d'ondelette à phase non-minimale sera

reprise en détail dans notre étude car elle va influer sur le choix de nos algorithmes.
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1.5. COMPORTEMENT DES ULTRASONS DANS LES MATERIAUX

1.5.1. Notions de base sur les ondes élastiques [DIE74] [VlN]

Les ondes élastiques, contrairement aux ondes électromagnétiques, ne peuvent se propager que

dans la matière puisque leur mode de transmission est mécanique. Leurs existence et mode de

propagation sont connus depuis si longtemps que les ondes nouvelles leur étaient rattachées (les

ondes optiques ont été longtemps considérées comme élastiques jusqu'à motiver Huyghens à

inventer le concept d'éther comme support de propagation dans le vide).

La nature mécanique de la transmission des ondes élastiques conduit à considérer différents

modes :

- le mode longitudinal (fig. 1.13.a) ou onde de compression (compression wave). C'est celui qui

se propage le plus rapidement et existe dans toute matière,

- le mode transversal (fig. 1.13.b) ou onde de cisaillement (shear wave) qui se propage plus

lentement et n'existe pas dans les milieux amorphes (dont les fluides). Lorsque le milieu cristallin

ne possède pas d'axe de symétrie d'ordre supérieur à 2, ce mode comporte deux types

d'ondes polarisées perpendiculairement entre elles (fig. 1.16.d). Dans ce dernier cas, les

vitesses de propagation des deux modes transversaux sont voisines, mais non semblables.

Nous ne considérons pas d'autres types d'onde. Ceux-ci sont souvent en rapport avec la

géométrie du milieu (ondes de Rayleigh, Stoneleys Love, Lamb...).

Milieu dispersif. anisotrope - Vitesse de groupe et de phase

Ces notions sont indispensables pour la compréhension de la propagation ultrasonore dans le

milieu austénitique qui nous concerne.

Le mode de propagation étant élastique, il est dépendant de la raideur des liaisons interatomiques

du milieu considéré. Chaque structure laisse donc se propager les ondes élastiques jusqu'à une

certaine fréquence que l'on désigne sous le nom de fréquence de coupure. Le milieu est dit dispersif

pour les ondes monochromatiques de fréquences différentes et proches de la fréquence de

coupure, car elles se propagent à des vitesses différentes.

Un milieu anisotrope est un miiieu dans lequel la propagation des ultrasons dépend de la direction.



Ce constat nous a amen d velopper une m t o e e convo u ion

d'algorithmes rapides et spécialement adaptée aux problèmas rencontrés en CND. Cette méthode est

détaillée au chapitre six.
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Figure 1.13 : Représentation schématique d'une onde de compression (a) et de

cisaillement (b).
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Lorsqu'il n'y a pas d'atténuation, la vitesse de groupe est la vitesse à laquelle se déplace l'énergie

ultrasonore. Pour un paquet d'ondes résonnant autour d'une fréquence Q0 (cas d'un traducteur

résonnant large-bande), l'énergie maximale se trouve là où le plus grand nombre possible d'ondes

élémentaires sont en phase. Ceci se réalise lorsque o»(k) t - k x = constante (k£[ko-£,ko+e]), ce qui

donne une vitesse de groupe v = dco/dk pour k = ko

avec : k vecteur d'onde.

a pulsation de l'onde.

La direction de la vitesse de groupe ou d'énergie est celle donnée par l'axe du traducteui.

La vitesse de phase est "la vitesse à laquelle il faut se déplacer pour observer la phase constante

d'une onde de fréquence fixée. Elle est égale à co/k et sa direction est perpendiculaire au plan d'onde.

Ces quelques définitions nous amènent aux remarques importantes suivantes :

- les vitesses de groupe et de phase ont la même valeur uniquement lorsque le milieu n'est pas

dispersif,

- les vitesses de groupe et de phase ont la même direction uniquement lorsque le milieu est

isotrope.

Réflexion et réfraction des ondes élastiques

Les ondes élastiques suivent des lois simiiaires à celles de l'optique (lois de Snell-Descartes), mais

des transformations de mode sont possibles aux interfaces :

sin_ei = ain_e, Ci)

avec : 9, angle d'inc>dence.

er angle de réfraction.

v. vitesse de l'onde incidente.

vr vitesse de l'onde réfractée.



• 22 -

A incidence normale, les coefficients de réflexion et de transmission en amplitude entre deux

milieux sont :

R = (Z2-Z1)Z(Z2+Z1) T = 2^( Z, Z2)Z(Z2+Z,) (2)

avec Z1 et Z2 impédances acoustiques respectives des deux milieux.

Nous pouvons maintenant considérer les phénomènes de propagation dans le milieu austénitique.

1.5.2 L'acier inoxydable austénitique - Deuxième justification de Ia déconvolution

L'acier austénitique est un acier inoxydable qui possède une teneur en chrome au moins égale à

17% et auquel on ajoute des éléments gammagènes (Nickel...). Il est particulièrement résistant aux

températures que l'on trouve dans l'industrie nucléaire. Lors de l'élaboration de ces aciers, la phase

austénitique est maintenue sous forme de grains allongés dans la direction des lignes de dissipation

de chaleur. Cet effet est très accentué lors de soudages et on trouve dans les parties soudées des

gros grains ou dendrites orientés suivant l'axe cristallographique <100> qui sont à l'origine du fort

bruit de structure que l'on rencontre lors d'un contrôle échographique (fig. 1.14). Ainsi, l'acier

austénitique (pourtant cubique faces centrées) et surtout les parties soudées sont particulièrement

anisotropes.

Quelques auteurs rendent compte de cette forte anisotropie dans les soudures. Baikie [BAI 77]

relève que l'atténuation à travers une soudure de 50 mm peut varier de 5 à 40 dB suivant l'orientation

pour le mode longitudinal. Tomlinscn met en garde sur les techniques de contrôle empiriques qui

deviennent inappropriées quand on passe à des soudures réalisées dans des conditions

différentes [TOM 781- Kupperman s'est intéressé à la recherche des défauts dans les soudures en

acier austénitique et conclut, d'une part, que les modes longitudinal et transversal polarisé

horizontalement sont les mieux adaptés pour le contrôle [KUP 80] et, d'autre part, qu'une autre

solution serait d'employer des techniques de soudage produisant des dendrites de taille plus

modérée [KUP 78]. Ce constat n'est pas nouveau car Baikie conseille, quant à lui, d'utiliser des

techniques de soudage orientant les axes des grains à 45° par rapport à la surface pour optimiser le

contrôle.

Une approche théorique du trajet ultrasonore en milieu austénitique : JA. Ooilvy

Ogilvy appartient à la Division de physique théorique de la "United Kingdom Atomic Energy

Authority" à Harwell.

• 3« •
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PROFONDEUR

Figure 1.14 : Fissure éiectro-érodée dans de l'acier austénitique (a), en Zone

Affectée Thermiquement (ZAT) d'une soudure (b) et en Zone

Fondue (ZF) d'une soudure (c). On remarque l'apparition croissante

du bruit de structure.
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Ses travaux débutent sur le trajet ultrasonore dans l'acier austénitique et portent ensuite sur la

recherche de défauts dans les soudures en acier austénitique à l'aide de traducteurs focalisés. Ces

études sont principalement effectuées à l'aide du code de calcul RAYTRAM (RAY TRAcing in

Anisotropic inhomogeneous Media) qui calcule le cheminement ultrasonore grain à grain. La structure

austénitique possède dans ces études des grains modélisés théoriquement et d'orientation

prédéfinie.

Une étude dss directions de groupe et de phase (beam skew) permet d'indiquer l'angle optimal de

recherche d'un défaut dans l'acier austénitique suivant l'orientation de celui-ci [OGI84]. Ces résultats

(fig. 1.15) confirment ceux de Kupperman et notamment la meilleure efficacité des ondes

longitudinale et transversale polarisée horizontalement (SV2) par rapport au mode transversal polarisé

verticalement (SV1).

Une présentation du cede RAYTRAM est effectuée dans [OGI85] et des exemples de trajets

ultrasonores sont donnés pour les trois modes d'ondes dans une soudure en V (fig. 1.16) qui

confirment de façon spectaculaire le mauvais comportement de l'onde transversale polarisée

verticalement.

Le cheminement ultrasonore est très lié à la forme géométrique de la soudure, mais c'est surtout

l'homogénéité de celle-ci (grains de taille identique) qui conditionne la qualité du contrôle [OGI87-1].

Ainsi la soudure au laser est hétérogène et se prête mal au contrôle.

L'utilisation de traducteurs focalisés est chose courante pour le contrôle de soudures. En effet, il

est vital de concentrer l'énergie ultrasonore aux endroits "à risque" de la soudure afin de minimiser les

pertes dues à sa structure. Une analyse de la conservation des caractéristiques de focalisation du

faisceau est réalisée par Ogilvy sur cinq types de soudure et fait ressortir clairement que le contrôle ne

peut être effectué qu'en incidence oblique [OGI87-2]. Un contrôle en incidence normale provoque

une déviation trop importante des ultrasons (fig. 1.17).

Une étude des trajets ultrasonores et des réflexions sur les défauts les plus

courants en milieu soudé montre nettement que l'utilisation combinée du mode

transversal (quelle que soit sa polarisation) et d'un angle d'Incidence de 45° est

particulièrement adaptée à la recherche de fissures en fond de cordon [OGI 88]

(fig. 1.18). Ceci est confirmé par nos investigations personnelles. De plus l'emploi d'une onde de

cisaillement présente les avantages de minimiser les phénomènes de conversion de mode lors de la

réflexion sur le défaut et d'offrir une résolution meilleure que l'onde longitudinale.
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Figure 1.15 : Onde à adopter suivant l'angle de recherche pour les défauts

orientés (d'après [OGI84]).

.*" longitudinale

S V 2

Figure 1.16 : Trajet suivi dans une soudure à partir d'un traducteur à 45° pour :

une onde longitudinale (a), transversale polarisée verticalement (b),

transversale polarisée horizontalement (c) (d'après [OGI85]) ;

schéma récapitulatif des trois types de polarisation possibles (d).
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Flgur* 1.17 : Trajet suivi par les ultrasons dans une soudure en V suivant le point

d'émission (d'apràs [OGl 87-2]).

Figure 1.18 : Trajet uitrasonore lors d'une recherche à 45° d'une fissure de fond

de cordon pour : le mode longitudinal (a), transversal polarisé

verticalement (b), transversal polarisé horizontalement (c)

(d'après [OGI88]).
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L'état de surface du défaut doit également être pris en considération lors du contrôle. L'ampleur de

la rugosité du défaut par rapport à la longueur d'onde, l'angle d'incidence et le mode d'onde utilisé

peuvent conduire à des pertes par diffraction de plusieurs dizaines de dB [OGI86]. Ces problèmes

très importants de diffraction par l'état de surface ou les extrémités du défaut sont traités également en

détail par J.A.G. Temple fTEM 83].

Mise en évidence de la corrélation entre atténuation et fréquence - Deuxième justification de la

riéeonvolution

Dans un milieu anisotrope comme l'acier inoxydable austénitique, les causes d'atténuation de

Tonde ultrasonore dues au milieu sont les mômes que dans un matériau isotrope. L'absorption et les

pertes spatiales sont les deux catégories de phénomènes qui en sont responsables.

- L'absorption regroupe tous les phénomènes de transformation de l'énergie élastique en

chaleur : pertes thermoélastiques, interaction phonon-phonon et interaction onde-électron

dans un milieu cristallin partait, auxquels il faut ajouter les défauts cristallins tels que dislocations

et parois des domaines magnétiques.

- Les pertes spatiales qui correspondent à l'énergie déviée du faisceau acoustique et qui sont

dues aux conséquences des effets physiques suivants : diffraction, réfraction, réflexion et

conversions de modes. Chacun de ces effets physiques est plus ou moins partie prenante dans

l'énergie perdue suivant le domaine de fréquence et les hétérogénéités rencontrées. La

contribution principale à ces pertes vient des grains qui, selon leurs dimensions par rapport à la

longueur d'onde, engendrent de la diffraction (X » $ grain), un mélange de diffraction eî de

réflexion-transmission (K * <t» grain) ou une prédominance des mécanismes de réflexion-

transmission (A. « $ grain). Les pertes engendrées par réflexion-transmission dépendent

uniquement de la taille des grains, mais sont proportionnelles à la puissance quatre de la

fréquence en ce qui concerne la diffraction (fig. 1.19).

Une étude nous a permis de confirmer cette corrélation entre l'atténuation et la fréquence dans la

soudure et à ses abords. Le rapport entre l'énergie reçue et l'énergie émise pour une fréquence pure

nous permet de prendre la mesure de la dégradation spectrale suivant que l'on traverse la zone

affectée thermiquement ou la zone fondue d'une soudure de quelques millimètres. Cette expérience

indique une tendance indiscutable (fig. 1.20).

Cette dégradation spectrale subie par les ultrasons dans le milieu austénitique est une

caractéristique importante qui interviendra tout au long de l'étude. Nous verrons que la

déeonvolutlon peut également remédier en partie à ce problème.
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Figura 1.19 : Contribution des grains au coefficient d'atténuation en fonction de

leur diamètre.
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Figura 1.20 : Dégradation spectrale introduite par le matériau en ZAT (a) et en

ZF (b).
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1.6 CONCLUSION - NECESSITE DU TRAITEMENT DU SIGNAL

Ce chapitre nous a initiés au contrôle non destructif et nous avons étudié les caractéristiques des

traducteurs focalisés ou non et du milieu austénitique. Nous avons vu que l'inspection de soudures

austénitiques justifie l'emploi de traducteurs focalisés et que les traducteurs à base de matériaux ferro-

électriques délivrent des ondelettes à phase non-minimale. Le pouvoir séparateur de ces traducteurs

peut être amélioré par des traitements de déconvolution. C'est le but de notre étude.

Cet apport du traitement du signal n'est pas le seul. Les caractéristiques physiques du milieu

(atténuation fonction de la fréquence, diffraction par les extrémités de défaut...) peuvent être utilisées

pour mieux le connaître (épaisseur, taille de grain...). Ceci est possible par des techniques de

traitement du signal. Le but du chapitre suivant est de passer en revue quelques unes de ces

techniques et d'expliciter le principe de la déconvolution.
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C H A P I T R E 2

PANORAMA DU TRAITEMENT DU SIGNAL APPLIQUE
A LA TECHNIQUE ECHOGRAPHIQUE ULTRASONORE

EN CONTROLE NO^ DESTRUCTIF

"II faut n'appeler science que l'ensemble des recettes qui réussissent toujours".

Paul VALERY

"Tel quel"
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2.1 INTRODUCTION

Les matériaux nouveaux (alliages, composites, céramiques...) employés dans les secteurs de

pointe tels que les industries nucléaire et aéronautique, se caractérisent par leurs anisotropie et

hétérogénéité, ce qui rend leur contrôle délicat. La fiabilité de ces produits est pourtant indispensable

et a conduit à développer de nouvelles méthodes de CND et à améliorer les performances de celles

déjà existantes.

Le but de ce chapitre n'est pas d'étudier les méthodes de contrôle alternatives à la méthode

échographique uttrasonore. Certaines d'entre elles le justifieraient pourtant pleinement par la

nouveauté de leur approche. Je citerai pour mémoire l'émission par effet thermoélastique et/ou la

réception d'ondes acoustiques de surface à l'aide d'un laser [AUS 86], dont on trouvera une

comparaison avec les traducteurs piézoélectriques dans [AHA 87].

Nous nous proposons plutôt d'étudier les améliorations qui peuvent être apportées à la technique

échographique ultrasonore par traitement de données, puisque cette technique d'inspection nous

concerne directement. Même pour cette seule technique de contrôle, il serait illusoire de prétendre

dresser un inventaire exhaustif des méthodes de traitement du signal qui y sont consacrées. Nous

nous limitons donc aux plus caractéristiques en les rattachant aux phénomènes physiques qui ont

motivé leur choix. Des exposés assez complets du traitement du signal en échographie ultrasonore

existent par ailleurs dans la littérature du CND [THE 88].

La prépondérance d'un esprit empirique en CND apparaît évidente au cours de cet exposé. Cette

forme d'esprit est étroitement liée à la nature et à la complexité des matériaux étudiés, très souvent

rebelles à une approche théorique.

Les références présentes dans ce chapitre portent volontairement sur les chercheurs ou

laboratoires particulièrement représentatifs en France ou à l'étranger de la méthode exposée. En ce

qui concerne la recherche en CND en France, on trouvera quelques informations générales dans

[DUR 85].

2.2 TRAITEMENT DU SIGNAL EN ECHOGRAPHIE ULTRASONORE

Classiquement le traitement du signal apparaît en CND au cours des étapes suivantes :

- acquisition de l'information,

- détection des défauts (pour un contrôle de santé),

- caractérisation des défauts ou du matériau.
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L'imagerie ne traite pas obligatoirement l'information et elle est donc susceptible d'intervenir en aval

de chacune des étapes exposées ci-dessus. Nous la présentons à part.

Cette classification par étapes ne rend pas compte exactement de l'approche utilisée, notamment

pour la détection des défauts. Nous scindons donc cette étape en deux groupes de méthodes :

- les méthodes de restauration de l'information qui utilisent souvent le comportement du

traducteur,

- les méthodes de transformation de l'information.qui utilisent rarement le comportement du

traducteur.

Chaque étape est décrite par quelques traitements typiques.

2.3 ACQUISITION DE L'INFORMATION

La qualité de l'information n'est pas uniquement fonction du capteur utilisé, mais également de

l'électronique d'acquisition (bruit de mesure) et de la bande passante de ses éléments, de la

fréquence d'échantillonnage, des niveaux de quantification, de la durée d'échantillonnage et, dans le

cas d'une image, de la distance entre deux prises de mesures.

Mei'kanovich étudie l'influence de la déviation des paramètres du circuit électroacoustique sur les

résultats de contrôles ultrasonores [MEL 86].

En ce qui concerne la fréquence d'échantillonnage, il faut non seulement satisfaire la condition de

Shannon (fréquence d'échantillonnage au moins double de la fréquence la plus élevée présente

dans le signal mesuré), mais également tenir compte de la résolution que l'on compte atteindre (dans

le cas d'un traitement de déconvolution postérieur) et du bruit de mesure. Le support spectral ce

l'information est irrémédiablement borné après échantillonnage et il convient de bien fixer celui-ci.

Le nombre de niveaux de quantification à choisir pour numériser l'information dépend de

paramètres aussi divers que le bruit de mesure, la forme du signal et la précision dont on aura besoin

après traitement.

Dans notre cas, le signal de mesure a un support spectral qui s'étend jusqu'à dix MHz. Nous

échantillonnons notre signal à cent MHz pour effectuer un compromis entre les objectifs de nos

traitements de déconvolution et le conditionnement de nos données (dont nous verrons l'incidence

au chapitre 4). Nous quantifions nos données sur huit bits (256 niveaux), ce qui nous assure un

Rapport Signal / Bruit (RSB) de quantification très important.
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2.4 DETECTION DES DEFAUTS

2.4.1 Méthodes de restauration de l'Information

Lors de l'acquisition des signaux échographiques, l'information est dégradée temporellement et

spatialement par le capteur. Nous présentons des méthodes de traitement (déconvolution

monodimensionnelle et bidimensionnelle, SAFT et tomographie) qui s'inscrivent dans un esprit de

restauration de l'information réelle à partir du signal mesuré. C'est à dire que leur but est de s'affranchir

des limites spatiales et/ou temporelles du capteur. D'autres méthodes utilisent plutôt les

caractéristiques physiques du milieu pour extraire l'information utile de l'échogramme.

Déconvolution

Nous désignons par le terme d'ondelette le signal acoustique qui se propage dans le milieu et qui

décrit les limites du traducteur en émission-réception. Le terme de réflectivité désigne la dérivée de

l'impédance acoustique le long du parcours effectué par l'ondelette. Si on considère que le problème

tridimensionnel de l'échographie ultrasonore peut être ramené à un problème monodimensionnel

(ondelette plane, interfaces planes et perpendiculaires à la direction de propagation), si le milieu est

linéaire et isotrope, si l'ondelette ultrasonore est invariante dans le temps et est émise par un

traducteur ayant un comportement linéaire, alors, le signal échographique reçu ou échogramme est

l'image de la réflectivité à travers le traducteur et peut être décrit de la façon suivante :

y (t) = Th ( f ) x ( t - f ) d f + b (t) (1)
o

où y représente l'échogramme reçu, x la réflectivité idéale du milieu qui, sous les conditions

énoncées ci-dessus, est constituée d'une suite de pics, h la réponse impulsionnelle temporelle ou

ondelette qui caractérise les limites du traducteur et b le bruit de mesure.

Si on considère ce problème dans le domaine fréquentiel, on obtient la relation équivalente

suivante :

Y (f) = H (f) X (f) + B (f) (2)

où Y, H, X et B sont les transformées de Fourier des variables temporelles équivalentes.

La déconvolution ou restauration de réflectivité consiste à déterminer x en connaissant y et h. Ce

traitement est classiquement effectué dans le domaine fréquentiel en divisant le spectre du signal

reçu par le spectre de l'ondelette. L'effet du bruit est atténué par une fenêtre spectrale.
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Après discrétisation, on formule cette équation intégrale de première espèce sous la forme :

P
y (n) - I h (i) x (n-i) + b (n) « h (n) • x (n) + b (n) (3)

i - 1

où * est l'opérateur de convolution discrète et b inclut en plus les erreurs de quantification.

Une étude comparative des techniques de déconvolution est effectuée dans [CHE 88]. il apparaît

que le boiit additif b perturbe souvent l'opération de déconvolution et conduit à la présence d'artefacts

sur la solution. Pour éviter l'effet du bruit, une solution consiste à effectuer l'opération de

déconvolution avant émission de rondelette. Cela revient à synthétiser à partir d'un écho de référence

une ondelette inverse (au sens de la convolution) de la réponse impulsionnelle du traducteur et de

s'en servir comme excitation pour l'émission (SCH 82]. Cette solution élégante améliore nettement

les résultats (fig. 2.1) et évite d'effectuer systématiquement une opération de déconvolution a

posteriori sur l'échogramme. Cette solution fait également l'objet d'études à l'Université de

Technologie de Compiègne [CHA 86]. Dans la même optique, on peut appliquer un signal synthétisé

unipolaire, tel une gaussienne, pour obtenir après dérivation des échos également unipolaires

[COO 87]. Une telle synthétisation de rondelette excitatrice peut n'âtre qu'un premier pas vers une

déconvolution plus complète [LEW 87] comme nous le verrons plus loin. En effet ce type de

traitement a priori donne des échos de support assez étendu au lieu du pic de réflectivité idéal

(fig. 2.1).

L'opération de déconvolution peut également être effectuée dans le domaine temporel et elle

semble donner alors de meilleurs résultats d'après [CHE 88] [SIM 86] tout en augmentant

sensiblement le temps de calcul.

U BBlWI IM * * •

T « l

F i g u r e 2 .1 : Echo caractéristique pour un traducteur : excité par une impulsion

(a), excité par une ondelette inverse synthétisée (b)

(d'après [SCH 82]).
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Synthetic Aperture Focusing Technique fSAFT)

Cette technique utilise des échogrammes obtenus à l'aide d'un traducteur à grande ouverture que

l'on translate à la surface de l'objet. Tout réflecteur est présent dans plusieurs échogrammes voisins et

les positions de l'écho correspondant dans chacun de ceux-ci forment une hyperbole fonction du

déplacement du traducteur et de la profondeur du réflecteur. Un traitement de ces données par

décalage et sommation permet donc d'effectuer une focalisation synthétique et d'améliorer ainsi la

résolution spatiale. On trouve un historique et une description de ces algorithmes dans [DOC 86].

Déconvolution bidimensionnelle

On considère ici que le signal de mesure est une fonction de deux variables et on cherche à

restaurer l'information correspondante à l'aide de la connaissance de la réponse impulsionnelle du

traducteur en deux dimensions. Fréquemment, cette méthode est appliquée à une série

d'échogrammes qui donnent une vue en coupe de la pièce (imagerie en mode B -> B-SCAN). La

formulation du problème est une extension du cas monodimensionnel.

y (d,t) = JJ h (d'.t1) x (d-d'.t-f) dt'dd' (4)

où h (d'.t') représente rondelette du traducteur en fonction du temps et de la distance par rapport à

l'axe d'émission.

Burch compare deux méthodes de déconvolution bidimensionnelle (filtrage de Wiener et maximum

d'entropie) aux résultats obtenus par SAFT sur des images en mode B. La résolution latérale est

améliorée par les méthodes de déconvolution bidimensionnelle dans un rapport 1,3 à 2 par rapport à la

SAFT et la résolution temporelle est améliorée dans un rapport 1,5 à 5 dans l'absolu (puisque la SAFT

ne prend pas en compte cette dimension) [BUR 87]. La méthode non linéaire du maximum d'entropie

donne les meilleurs résultats mais est coûteuse en calcul et nécessite une réflectivité positive.

Tomonraphie

La tomographie (imagerie de tranche) permet de restaurer une information en tout point d'un plan

de l'objet contrôlé en effectuant des mesures parallèlement à ce plan (fig. 2.2). La tomographie

impulsionnelle ultrasonore rétropropagée permet de déterminer la réflectivité en tout point d'un plan

et est utilisée depuis longtemps dans le milieu biomédical [NOR 79]. L'utilisation de la transformée de

Radon est courante en tomographie, mais la description de ses nombreux domaines d'applications

dans un livre de référence, ne fait pas apparaître le domaine du CND [DEA 83]. Les approximations

employées habituellement dans le milieu biomédical ne sont plus valables pour des matériaux à forte

variation d'impédance acoustique. On trouve néanmoins depuis peu dans le domaine des CND des

exemples de reconstruction tomographique de réflectivité par rétroprogation d'échos particulièrement
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fir.fl

Figura 2.2 : Principe de la tomographie ultrasonore par rétropropagation d'échos-

Emploi de faisceaux cfivargents (d'après [MOS 85-1]).

Figure 2.3 : Reconstructions tomographiques d'une section de tube comportant

un défaut interne avec des ondes de compression (a), des ondes de

cisaillement (b) et la superposition des deux (c) [MOS 85-1].
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réussis [MOS 85-1]. L'utilisation combinée des ondes de compression et de cisaillement permet de

faire ressortir des fissures radiales dans des tubes (fig. 2.3) avec une bonne résolution latérale

[MOS 85-2]. La méthode par rétropropagation est d'autant plus avantageuse qu'un accès à une

portion limitée de l'objet permet de la mettre en oeuvre.

2.4.2 Méthodes de transformation de l'Information

Ces méthodes sont orientées explicitement vers une amélioration de la détection des défauts.

Elles cherchent donc à extraire la partie utile de l'information et à occulter les phénomènes physiques

qui la parasitent. Bien souvent cela revient à discriminer un écho de défaut par rapport au bruit de

structure du matériau. Nous présentons ci-après cinq types de méthodes classiques (moyennage

spatial, minima spatial et fréquentiel, corrélation et traitement dynamique) qui effectuent un tel

traitement.

Moyennage spatial

Si la taille des hétérogénéités de la structure est faible en regard de la taille de défaut que l'on veut

détecter, la sommation de plusieurs échogrammes enregistrés pour des petits déplacements du

traducteur à l'aplomb du défaut fait ressortir l'écho de celui-ci (constant) au détriment du bruit de

structure qui varie énormément d'un signal à l'autre. Cette méthode donne des résultats corrects.

Moyennage spatial par les minima

Cette méthode (improprement appelée moyennaga) utilise également la décorrélation en position

des grains relativement à la position du défaut. Le moyennage de la méthode précédente est

remplacé par la sélection du minimum pour un instant t des amplitudes d'échogrammes voisins. Un

article fait état d'une amélioration de 7 dB par rapport à l'échogramme initial [BIE 83]. La position du

défaut par rapport à la surface doit cependant être constante pour obtenir de bons résultats.

Méthode basée sur les minima fréquentiels

Le critère utilisé ne porte plus sur la répartition spatiale aléatoire des grains mais sur la dépendance

de leur réflectivité par rapport à la fréquence d'investigation ultrasonore. La taille moyenne des grains

conduit effectivement à une forte absorption ds la fréquence correspondante. Si on effectue un

contrôle avec des fréquences d'excitation différentes, le bruit de structure passera par des minima

proches de zéro contrairement à l'écho de défaut indépendant de la fréquence. En pratique, on utilise

un seul traducteur large-bande et on le découpe ensuite en bandes étroites par filtrage numérique.

On sélectionne alors, pour chaque instant t, le minimum de tous les signaux filtrés. Cette méthode a

été mise au point par Newhouse et Ferguson en 1982 à l'Université de Purdue dans !'Indiana.

- 51-
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Actuellement, elle fait l'objet de nombreuses études à l'Université de Drexel à Philadelphie où l'on

trouve Rose, Karpur, Shankar et à nouveau Newhouse. Un bon exposé de la technique est effectué

dans [ROS 88] et l'optimisation des paramètres (nombre et largeur des fenêtres spectrales) est

détaillée dans [KAR 87]. Cette méthode a déjà été utilisée avec succès en France par EDF sur des

structures métallurgiques difficiles (VER 85] (fig.2.4). Baligand propose un algorithme de détection

plus sophistiqué qui prend en compte également l'aspect dispersif du milieu [BAL 85].

L'expérimentation conjuguée des minima fréquentiel et spatial dans des aciers austénitiques

montre des résultats encourageants [YUE 87].

Traitements par corrélation

La fonction d'intercorrélation entre l'échogramme reçu et un écho de référence présente des

maxima caractéristiques de la présence de défauts.

Une autre méthode consiste à émettre un groupe d'ondes aléatoires relativement long. Cette

séquence se trouve convoluée par la réflectivité du milieu. Un traitement de corrélation entre la

séquence blanche émise et l'échogramme reçu fait ressortir les échos de défauts [FUR 75]. La

séquence émise n'est pas obligatoirement aléatoire, mais sa fonction d'autocorrélation doit se

rapprocher de celle d'un signal blanc (non nulle en O uniquement). Une séquence telle que le code de

Barker donne d'excellents résultats en présence de fort bruit additif [CHE 88] (fig. 2.5). Ce type de

méthode s'applique pour détecter des défauts parmi du bruit additif, mais semble présenter peu

d'amélioration par rapport au bruit de structure si celui-ci est déjà réduit par l'emploi d'un traducteur

focalisé [BRE 85].

Traitement dynamique

Ce type de méthode essaie de prendre en compte l'évolution entre échogrammes. Une méthode

mise au point au C.E.N. Cadaracrte tend à exprimer d'un point de vue algorithmique ce que le

contrôleur ressent en déplaçant son traducteur [COR 84]. Cette méthode prend à la fois en compte

l'évolution d'alternances voisines de l'échogramme lorsque l'on se déplace (ce qui traduit l'effet de la

convolution) et la stabilité spatiale des maxima de l'échogramme (traitement à base de moyennage

spatial).

Conclusion

Les méthodes de détection des défauts sont de deux types :

- les méthodes de restauration qui prennent en compte les limitations du traducteur,

- les autres méthodes qui émanent toutes de traitements à base de corrélation pour réduire le

bruit additif (corrélation temporelle) ou le bruit de grains (corrélations spatiale et fréquentielle).

S2 -
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Figure 2.4 : Méthode basée sur les minima fréquentiels ([VER 851). Echogramme

original (a), signaux bande-étroite (b) et échogramme résultant (c).

Figure 2.5 : Code de Barfter que l'on module à l'émission (a), échogramme reçu

puis traité (b) (d'après [CHE 88]).
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2.5 CARACTERISATION DES DEFAUTS OU DES MATERIAUX

Nous désignons par caractérisation d'un défaut la détermination de son profil (plan ou volumique),

de son orientation, de sa taille et de sa position. Toutes ces informations sont vitales pour évaluer son

degré de nuisance.

La caractérisation d'un matériau concerne surtout la détermination de sa taille de grain (structures

métallurgiques) ou de ses interfaces (matériaux composites).

2.5.1 Caractérisation dt>d défauts

Lieu du défaut

La méthode de corrélation temporelle et certaines méthodes de déconvoiution traduisent la

présence d'un défaut par un extremum, ce qui permet de les situer. On peut également déterminer la

position d'un défaut en s'intéressant à la phase de son spectre. Le retard de phase permet de

connaître la distance du défaut, et la qualité de la linéarité de cette phase en fréquence valide ou non

la mesure dans [MAK 87]. Cette méthode semble donner de bons résultats pour des défauts

proches de la surface où la méthode de corrélation ne peut pas s'appliquer.

Type de défaut

Les défauts surfaciques de type fissure sont nettement plus dangereux que les défauts

volumiques. L'indétermination entre défauts plans et volumiques est particulièrement délicate à lever

en utilisant des signaux échographiques rétropropagés. La nature du défaut est surtout déterminée

par des systèmes experts utilisant des mesures échographiques à partir de positions variées [SIR 87]

plutôt que par des algorithmes de traitement du signal. Quelques critères tels que temps de montée,

largeur de l'écho, temps de descente, taux de conversion de mode permettent de résoudre cette

indétermination dans certains cas.

La répartition des pôles et des zéros de la fonction de transfert du matériau (la réflectivité) est

extrêmement sensible à la forme des défauts. Des études sont effectuées à Compiègne pour

appliquer cette technique à la reconnaissance de cibles de formes variées [MER 85] ou de défauts

dans les matériaux composites [MER 86].
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Orientation des défauts plans

Là encore, on utilise la redondance de mesures provenant de positions variées pour préciser

l'orientation du défaut. Paradis utilise néanmoins dans le cas de grands défauts faiblement inclinés

une méthode qui consiste à faire apparaître les différences de phase entre le train d'ondes émis et

l'écho reçu [PAR 83-2]. Le résultat est alors un réseau de franges d'interférences.

Taille du défaut

De Vadder s'intéresse aux méthodes de dimensionnement basées sur la diffraction de l'onde

ultrasonore par les bords du défaut. Il se sert donc de l'échodynamique obtenue lors du balayage du

défaut pour situer les surintensités caractéristiques de cette diffraction. Ces études essaient

d'optimiser des paramètres tels que le diamètre de la tache focale, la longueur d'onde, l'angle de

convergence du faisceau et l'angle d'investigation afin de fiabiliser une telle méthode [BOU 85].

Chaloner propose d'évaluer la taille des défauts à l'aide d'une méthode utilisant l'inversion de Bom.

Celle-ci permet de mesurer le rayon du défaut en estimant les positions de diffraction des grandes

ondes (centre du défaut) et des ondes courtes (bord du défaut) à partir du spectre de l'écho

[CHA 86]. Cette méthode exige des conditions d'homogénéité et d'isotropie du milieu ainsi que des

variations d'impédance acoustique faibles entre le défaut et le matériau. De plus, elle fait intervenir une

procédure de déconvolution dont la nature influence énormément le résultat. Des différences de

+ 23% à - 47% sur la taille du défaut sont relevées suivant la procédure de déconvolution utilisée

[BHA 84].

La caractérisation de défauts est particulièrement délicate. On retiendra que les méthodes sont

souvent adaptées à un cas précis et que les solutions passent autant par des systèmes exploitant la

redondance des mesures que par des algorithmes de traitement du signal.

2.5.2 Caractérisation des matériaux

Les mesures de couches minces ou de taille de grain font appel à des techniques communes du

traitement du signal. Le spectre et le cepstre forment l'essentiel des moyens employés.

Mesure de couches minces

Dès le début des années 70, Rose propose d'effectuer les mesures d'épaisseurs de couches

minces à l'aide de l'analyse spectrale du signal échographique rétropropagé [ROS 74]. En effet, le

coefficient de réflexion d'une couche mince tend vers zéro lorsque celle-ci a une épaisseur de l'ordre

de la demi-longueur d'onde. Cette propriété est bien connue en optique et est à la base des

- 55 -



• 42 •

traitements multfcouches des dioptres. La présence d'une raie d'absorption dans le spectre de

l'échogramme râtropropagé est donc significative de la présence d'une couche mince et donne son

épaisseur (fig. 2.6).

F lgura 2.6 : Evolution du coefficient de réflexion d'une couche mince en fonction

du rapport épaisseur/longueur d'onde (a), spectre d'un écho de

référence (b) et spectre d'un écho réfléchi par une couche mince (c)

(d'après [ROS 74]).

Cette méthode présente l'avantage d'être indépendante de l'absorption du matériau. Cependant,

dans le cas de matériaux très absorbants, la méthode échographique doit être remplacée par

rémission de trains d'ondes pures dont on fait varier la fréquence car ils permettent d'émettre de fortes

énergies. Paradis fait état June précision de Tordre du centième de mm pour des épaisseurs d'acier

d'un derri-mm [PAR 86].

Mesure de tailla de çrain

Quelques méthodes temporelles sont utilisées, mais le spectre et le cepstre semblent mieux

appropriés. Le principe est le même que pour la mesure de faibles épaisseurs. Les grains ont une taille

moyenne et absorbent davantage la fréquence ultrasonore lui correspondant. Saniie utilise ce

principe pour déterminer à partir du spectre de l'échogramme la taille des grains pour des aciers

inoxydables et leur atténuation en fonction de la fréquence [SAN 84].

56 -



- 43 -

Le cepstre permet de découpler la partie du spectre due au traducteur (forme de cloche) et celle

due à la réflectivité des grains (support spectral plus large). Cette méthode est utilisée au laboratoire

d'opto-acousto-électronique de Valenciennes où elle semble donner de bons résultats pour la

détermination du pourcentage volumique d'hétérogénéités dans un matériau [DEL 87].

2.6 L'IMAGERIE

L'imagerie est rarement intrinsèquement une méthode de traitement du signai. L'image présente

néanmoins le grand avantage d'être bien mieux appréhendée par l'expérimentateur que

l'échogramme monodimensionnel (mode A -> A-SCAN). L'imagerie peut intervenir lors de plusieurs

étapes en CND :

- image brute,

- image restaurée,

- image traitée.

Mon propos n'est pas de passer en revue les systèmes ou les traitements d'image existants. Une

description de ces systèmes est effectuée dans [COR 88] et on trouvera un exposé des traitements

existants dans [BUR 84] et [NAT 88].

Il est important de signaler que la plupart des traitements portent sur les signaux

monodimensionnels que l'on visualise ensuite sous forme d'images. Seuls des traitements de

restauration (tomographie, deconvolution tridimensionnelle) ou de filtrage et de recherche de contour

sont purement tridimensionnels.

L'importance de l'imagerie en CND est mise en évidence par la volonté des grands laboratoires

d'intégrer systématiquement leurs traitements de données dans un système d'imagerie. C'est le cas

en France de E.D.F. [PON 85], du Laboratoire d'Etude et du Traitement de l'Information (LETI) avec le

LETUSCAN [MAR 84], du Centre d'Etudes Nucléaires de Saclay avec CROCUS [PAP 85] et du

Centre d'Etudes Nucléaires de Cadarache avec JUKE BOX [COR 87]. Ce dernier permet

d'expertiser des soudures en variant les possibilités de traitement sur l'image (filtrages, traitement

dynamique, recherche de contour) donnant la possibilité au manipulateur de donner la position et

d'évaluer la taille des fissures présentes. En Grande-Bretagne le service scientifique du Central

Electricity Generating Board (CEGB) a mis au point le système d'imagerie couleur DRUID (Digital

Remote Ultrasonic Imaging Device) [JOH 84] et la United Kingdom Atomic Energy Authority (UKAEA)

a développé le système CIRCE pour l'inspection de soudures dans l'industrie nucléaire [POU 86].

Aux Etats-Unis, les systèmes développés concernent également beaucoup l'industrie nucléaire. L'un

d'entre eux, décrit dans [GAN 82], est associé à un traitement par SAFT.
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2.7 CONCLUSION • BUT DE L'ETUDE

Ce chapitre a permis de prendre conscience de la variété des méthodes employées et des étapes

où elles peuvent intervenir en CNO (fig. 2.7). H est clair que le milieu étudié ne permet pas une

approche déterministe en CND. Les méthodes de traitement du signal utilisées améliorent les

résultats soit en les corrigeant des effets du traducteur (traitements à base de déconvolution), soit en

utilisant les caractéristiques de la structure du matériau (approche empirique souvent basée sur la

corrélation).

Le travail que nous exposons dans les chapitres suivants concerne l'amélioration des méthodes de

déconvolution monodimensionnelle en CND. Nous verrons dans le chapitre 4 que cette amélioration

passe par une approche temporelle confirmant ainsi les quelques résultats disponibles dans la

littérature (cf. paragraphe 2.4.1).

Auparavant, nous présentons dans le chapitre suivant le montage expérimental, les signaux

synthétiques et les pièces réelles qui nous permettront de valider nos méthodes.

Traitement du signal en échographie ultrasonore

acquisition -> restauration -> détection -> caractérisation

déconvolution

tomographie -

SAFT

corrélation temporelle —

con-elation spatiale —

relation fréquerrtielle

analyse spectrale — •

analyse cepstrale

répartition des pôles et des zéros

Figure 2.7 : Schéma grossier des types de méthodes de traitement du signal et

de leurs domaines d'application en CND.
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C H A P I T R E 3

SIGNAUX D'APPLICATION ET CHAINE D'ACQUISITION

- 5 9 -



- 46 •

3.1 PRESENTATION OU SUJET D'APPLICATION

Les gaines qui renferment le combustible pour les réacteurs à neutrons rapides de type Super

Phénix sont rassemblées dans des Tubes Hexagonaux (TH) en acier austénitique (fig. 3.1). Ces

tubes hexagonaux qui constituent le coeur du réacteur sont soudés à leurs deux extrémités. La

soudure inférieure qui relie le TH à son pied est soumise en fonctionnement à des contraintes qui

peuvent développer des fissures. Ces fissures sont surtout localisées au fond du cordon de soudure

(fig. 3.2).

Il est donc important de vérifier la qualité de ces soudures. Les contrôles les plus adaptés sont la

radiographie par l'intérieur à l'aide d'un microfoyer et la méthode d'inspection échographique

ultrasonore à 45° en mode transversal avec un traducteur de 5 MHz focalisé à 50,8 mm.

3.2 LES PIECES ETALONS ET LES SIGNAUX SYNTHETiQUES UTILISES

La mise au point de nos méthodes s'effectue sur des signaux synthétiques car ils nous permettent

de valider les algorithmes mis au point. Ces signaux simulent des interfaces (pics) accompagnées d'un

fort bruit de structure aléatoire de loi de distribution gaussienne ou uniforme pour recréer le milieu

soudé austénitique (fig.3.3).

Les méthodes sont alors appliquées sur des pièces étalons dont certaines comportent des

soudures avec des défauts artificiels (fig. 3.4). Ceci permet d'aborder les cas suivants de plus en plus

difficiles :

- signaux issus de plaques superposées,

- défauts électro-érodés en zone affectée thermiquement (ZAT),

- défauts électro-érodés en zone fondue (ZF).

3.3 LA CHAINE D'ACQUISITION

Le contrôle s'effectue en immersion dans une cuve où se trouve disposée la pièce à inspecter. Le

traducteur utilisé appartient à la gamme Panametrics (référencé V 309) et présente les

caractéristiques suivantes :

- large-bande résonnant à 5 MHz,

- focalisé à 50,8 mm (2 pouces),

- diamètre de la céramique égal à 13 mm,

- longueur et diamètre de la tache focale à - 6 dB égaux respectivement à 19 mm et 1,4 mm

dans l'eau et 3,8 mm et 1,1 mm dans l'acier.
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flux de sodium
tête de prehension

J H- logement des aiguilles de combustible

tube hexagonal

soudure étudiée

pied de l'assemblage

.flux de sodium

vue en coupe

Figura 3.1 : Le tube hexagonal (a) et vue en coupe (b).

cuve
à eau soudure

\ traducteur

fissure

.pied de
l'assemblage

T.H.

Figure 3.2 : Fissure de fond de cordon et méthode de contrôle.



a , excité par une ondelette inverse synthétisée (b)

(d'après [SCH 82]).
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fWPLITUDE iu.fi.) RMPLITUDE i u.n.)

TEMPS 10.01 |is> 0.01

Figure 3.3 : Signaux synthétiques utilisés - Avec bruit de structure uniforme (a) et

avec bruit de structure gaussien (b). (u.a. = unité arbitraire).
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Figure 3.4 : Défauts électroétodés dans un TH en ZAT et en ZF.



variation d'impédance acoustique. On trouve néanmoins depuis peu ans e maine es es

exemples de reconstruction tomographique de réflectivité par rétroprogation d'échos particulièrement
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Le traducteur est immergé et est utiisé en émission-réception (fig. 3.5). L'émetteur-récepteur

utilisé est de type Sofranel 5052 PR et permet de modifier l'énergie, le contenu spectral et

l'amortissement de rondelette ultrasonore générée.

Des moteurs pas à pas commandés par un rrfcro-ordinateur PDP11/23 permettent de déplacer le

traducteur dans le pian horizontal avec une précision de 0,01 mm.

L'acquisition est réalisée à l'aide d'un échantillonner Biomation8100 (fréq. max. acq. = 1C0

MHz, 2048 points échantillonnés et numérisés sur 8 bits) et est transférée par accès direct mémoire

sur le PDP11/23.

Le traitement des données est effectué sur un ordinateur VAX 11/750 qui dispose d'une sortie

graphique de résolution adaptée, ou au Laboratoire des Signaux et Systèmes de l'Ecole Supérieure

d'Electricité sur PDP11/23.

Le transfert est assuré dans ce dernier cas par support mémoire (disquettes, bandes).

Des logiciels de traitements variés et de représentation bidimensionnelle (fig. 1.14) ont été

réalisés et complètent une bibliothèque de traitement du signal déjà existante.

Lo schéma général de la chaîne d'acquisition est exposé figure 3.6 :

Z.A.T. traducteur

contrôle effectué en immersion

Figura 3.5 : Acquisition d'un échogramme.



cisaillement (b) et la superposition des deux (c) [MOS 85-1].
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imprimante
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Mémoire
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» X —n

CSUJ
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I

Commande des
moteurs pas à pas

cuve de contrôle j

Figure 3.6 : Schéma général de la chaîne d'acquisition et de traitement.
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C H A P I T R E 4

DECONVOLUTION TEMPORELLE : PRESENTATION ET ESSAI

DE METHODES PROVENANT D'AUTRES DOMAINES D'APPLICATIONS

"Tout ce que j'ai reçu jusqu'à présent pour le plus vrai et assuré, je l'ai appris des sens ou par les

sens ; orfai quelquefois éprouvé que ces sens étaient trompeurs, et il est de la prudence de ne se fier

jamais entièrement à ceux qui nous ont une fois trompés... C'est une chose qui m'est maintenant

manifeste que les corps mêmes ne sont pas proprement connus par les sens... mais par le seul

entendement, et qu'ils ne sont pas connus de ce qu'ils sont vus ou touchés mais seulement de ce

qu'ils sont entendus ou bien compris par IP pensée".

Descartes.

- 6 5 -
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4.1 POURQUOI DECONVOLUER DANS LE DOMAINE TEMPOREL?

4.1.1 Principe de la déconvolutlon fréquentlelle

Quand on suit l'évolution d'une grandeur physique x à l'aide d'un instrument, on obtient un signal

de mesure y différent de la grandeur x car celle-ci est imparfaitement mesurée par l'instrument. Si

l'instrument a un comportement causal, linéaire et invariant dans le temps, la mesure de la grandeur

physique peut être décrite par une équation intégrale de première espèce ou produit de convolution.

Dans cette équation h définit le comportement limité de l'instrument.

y(t) = Jh(T)x(t-T)dr (1)

Si ces fonctions possèdent une transformée de Fourier (notées respectivement Y, X et H) et si H (f)

décroit à l'infini plus rapidement que toute puissance de f et possède un inverse, le problème de

déconvolution peut être résolu dans le domaine fréquentiel de la façon suivante :

- mesure de y et connaissance de h y = h * x

- détermination des transformées de Fourier Y et H Y=HX

- obtention de la transformée de Fourier X X=Y / H

- obtention de la grandeur physique x par transformée inverse.

La méthode de résolution du problème inverse telle qu'elle est exposée ci-dessus amène

plusieurs remarques :

- les instruments de mesure sont conçus à partir de composants physiques qui ont généralement

un comportement spectral passe-bas ou passe-bande (fig. 4.1.c). Il s'ensuit que H tend

rapidement vers O et que son support est borné en pratique,

- le support de Y est également borné et ne peut excéder celui de H puisque ces deux

transformées sont liées entre elles,

- la connaissance exacte de x est impossible puisque X est déterminé à partir de Y et H et est

connu par conséquent sur un support borné.

Ces remarques soulignent la difficulté de restaurer parfaitement la grandeur physique x, mais elles

doivent être pondérées pour les raisons suivantes :

- il semble d'après les raisons énoncées ci-dessus qu'on ne peut améliorer la connaissance de x

à cause du support borné de H et que y représente donc toute l'information disponible sur la

grandeur physique. Ceci est inexact car la division spectrale de Y par H1 limitée au support de H,
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permet de corriger le signal de mesure y vis à vis des altérations partielles engendrées par

l'instrument sur ce support (tig. 4.1.1).

- Dans le cas où la grandeur x est à support borné, il est théoriquement possible de la restaurer

car X est alors une fonction régulière analytique et sa connaissance exacte sur le support limité

de H la définit de façon unique sur tout le domaine spectral.

Dans la réalité, la mesure est toujours perturbée par un bruit additif b et la valeur de l'équation

intégrale est connue avec imprécision :

y(t) = Jh ( t ) x ( t - t )d t + b(t) (2)
o

La résolution du problème de déconvolution dans le domaine fréquentiel par division spectrale,

correspond alors dans la réalité à :

- mesure de y et connaissance de h y = h * x + b

- détermination des transformées de Fourier Y et H Y = H . X + 8

- obtention de la transformée de Fourier X X = Y/H + B/H

- obtention de la grandeur physique x par transformée inverse.

On constate que la contribution de B dans l'équation de convolution n'est pas limitée par le support

de H. Ceci est d'autant plus grave que le bruit de mesure a généralement un support spectral très

étendu. Cette caractéristique est la manifestation d'un problème mal posé. C'est-à-dire que l'inversion

est entachée du terme d'erreur B/H qui peut devenir important et même diverger dans les hautes

fréquences (division par zéro) (fig. 4.1.h).

Afin d'éviter qu'une faible valeur du bruit entraîne une grande erreur sur la grandeur physique x, on

doit s'abstenir de chercher à résoudre ce problème par simple division comme dans le cas idéal.

Il faut régulariser le problème et cela se fait en prenant en compte l'effet du bruit, ce qui peut se

traduire par une pondération spectrale de la division [CHEN 88].

Y H

X = (3)
H H * + Q

ou H est le conjugué de H, et Q la valeur moyenne du spectre de puissance du bruit.

La restauration du signal physique x est alors limitée dans les hautes fréquences (fig. 4.1 .j).

- 6 7 -



BMPLITUDE ( U. H.)

54 .

RMPLITUDE ill.fl. )

(0.4 HHz)

FREQUENCE (O.i HHD

ICE (0.4 HHz)

100.

Figure 4.1 : Exemples de problèmes rencontrés en déconvolution fréquentielle :

réflectivité théorique (a) et son module spectral (b), module spectral de la

réponse impulsionnelle de !Instrument (c), signal mesuré (d) et son module

spectral (e) (RSB - 20 dB) ; résultats obtenus par division spectrale d'un

signal mesuré sans bruit additif par la réponse impulsionnelle (signal restauré

(f) et module spectral équivalent (g)), d'un signal mesuré avec bruit additif

(RSB » 20 dB) par la réponse impulsionnelle (signal restauré (h) et module

spectral (i)), d'un signal mesuré avec bruit additif (RSB = 20 dB) par la

réponse impulsionnelle avec emploi d'une fenêtre de pondération spectrale

(signal restauré (j) et module spectral (k | d'un signal mesuré sans bruit additif

par une réponse impulsionnelle connue avec imprécision (signal restauré (I) et

module spectral (m)). (u.a. - unité arbitraire).



de la demi-longueur d'onde. Cette propriété est bien connue en optique et est à la base des
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Dans tout ce qui précède, il ne faut pas oublier que le problème est considéré linéaire et invariant.

Or cette hypothèse ne se révélera pas exacte dans notre cas, il est donc intéressant d'étudier ce que

devient alors le problème.

4.1.2 influence de la mauvaise connaissance de rondelette

En contrôle non destructif et dans d'autres domaines d'applications des méthodes d'investigation

acoustique, la mesure d'un écho sur une surface plane normale à la direction de propagation

ultrasonore représente la réponse impulsionnelle (ondelette) de l'instrument (traducteur). Les

discontinuités de l'impédance acoustique (ou réflectivité) du milieu constituent notre grandeur

physique inconnue (entrée du système) qui est fonction de la profondeur (variable d'évolution), donc

du temps. Or, nous avons souligné dans le chapitre 1 la modification spectrale de rondelette dans le

matériau qui se traduit par des échos différents selon la position en profondeur des interfaces

réfléchissants dans le matériau.

Cette modification de rondelette en fonction de la localisation dans le matériau d'un même pic de

réflectivité représente donc bien une variation dans le temps de la réponse de l'instrument pour notre

modélisation du problème. L'ondelette englobe donc à la fois !es limitations dues à l'instrument et les

limitations dues au milieu. Une résolution du problème de déconvolution qui s'appuie sur l'invariance

dans le temps de l'ondelette, comme c'est le cas pour la déconvolution fréquentielle, conduit à ignorer

l'évolution de celle-ci et peut aboutir à des résultats rapidement aberrants (fig. 4.1.1). Cette fois, c'est

la connaissance imprécise de H qui rend le problème délicat.

Dans le domaine temporel, le grand choix dont on dispose dans la modélisation de l'équation

d'observation, nous permet d'espérer pouvoir prendre en compte une telle évolution. La littérature en

contrôle non destructif et dans d'autres domaines confirme la supériorité de l'approche temporelle sur

l'approche fréquentielle dès que l'on veut résoudre aussi complètement que possible le problème

inverse [CHE 88] [SIM 86] [HAY 89].

En conclusion, il apparaît naturel d'adopter une approche temporelle pour prendre en compte

l'évolution de rondelette.

- 70 -
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4.2 DECONVOLUTION TEMPORELLE

4.2.1 Discrétisation du problème

Après échantillonnage, l'équation intégrale qui décrit la mesure peut s'écrire sous la forme discrète

suivante :

(4)

où n représente le n échantillon du signal de mesure discrétisé, y, x. et b sont des vecteurs de

dimension N qui décrivent sous forme discrète les grandeurs à temps continu correspondantes et où

la sommation s'effectue sur p points représentant le support temporel discret de 11.

Si on écrit cette relation pour les N échantillons du signal de mesure y, ou aboutit au système

Gnéaire suivant :

y(2) = h(2)x(1) + h(1)x(2)+b(2) (5)

y(N) = h(p) x(N-p) +...+ h(1 ) x(N) + b(N)

qui s'écrit sous forme matricielle : y = H x + b

où les notations y. x. b représentent des vecteurs de N éléments et H est la matrice des

coefficients du système qui représente les limites de l'instrument et qui possède une forme Toeplitz

(hi+1,j+1 = hj,j V(i,j)) lorsque rondelette est invariante dans le temps.

On peut chercher à résoudre ce système d'équations en minimisant le critère suivant lié à l'erreur

de reconstruction de y :

| |y -y l | 2 avecy=Hx (6)

où y représente la valeur estimée de y. La minimisation de ce critère revient, comme dans le

domaine fréquentiel, à obtenir la solution & par une inversion directe :

(7)
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où £ représente la solution estimée du vecteur z et H est la matrice transposée de H (cas réel) qui

permet de symétriser le problème.

Malheureusement, pour les mêmes raisons que celles exposées au § 4.1.1, ce problème est un

problème mal posé car très sensible au bruit de mesure. Ceci est dû au mauvais conditionnement de la

matrice à inverser (H*H). Le conditionnement d'une matrice est chiffré par son nombre de condition qui
est défini comme le rapport de ses valeurs singulières extrêmes qui est égal à A.?/A£ si celles-ci sont

ordonnées par ordre décroissant (A1
2= valeurs propres de HH* et H1H)). Un théorème de Szegô

indique que les valeurs propres de H H se répartissent approximativement comme les valeurs de la

transformée de Fourier discrète de la réponse impulsionnelle 1 1 lorsque la dimension du système

augmente [DEM 85]. On peut alors montrer qu'un échantillonnage de fréquence élevé entraîne un

mauvais conditionnement de H H. En effet, un échantillonnage de fréquence élevée, étend le

support spectral de h et accroît la dimension de H. De plus, nous avons souligné précédemment la

décroissance rapide vers 0 des composantes spectrales hautes fréquences de l'instrument. Dans ce

cas, d'après le théorème de Szegô, les valeurs singulières d'ordre élevé de H, qui correspondent à

ces composantes, décroissent rapidement vers 0. Ceci entraîne un mauvais conditionnement de la

matrice (H H) traduit par un nombre de condition élevé.

On montre [FRA 70] que l'erreur relative de restauration est liée à l'erreur de reconstruction par le

nombre de condition :

2 x\ ||Sy||2

2
llïll N

Pour une fréquence d'échantillonnage très élevée, le nombre de condition devient énorme, ce qui

conduit à une erreur de restauration qui peut être bien plus importante que l'erreur de reconstruction.

On peut le vérifier sur un exemple simple (fig. 4.2) ou célèbre (fig. 4.3).

Comme dans le domaine fréquentiel, l'obtention d'une solution acceptable passe par une

régularisation du problème.
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( X 1 , H s 8,6 •

8 , 5
tL = (3,0) y_= (242, 240)

IL = Hx.
9,3 X1 + 8,6

9,7 X1 + 8,5 :

x , = 58,33

= 242

= 240

„ = -38,33

y = Hx.+ JL
9,8 X1 + 8,6

9,7
+ 3 = 242

+8,5 X2 + 0 = 240

= 270,83 = -280,33

Figure 4.2 : Exemple simple d'un problème mal conditionné: solution obtenue par

inversion directe en l'absence de bruit (a) et en présence de bruit additif (b).

150.

•0 .5

600

Figure 4.3 : Exemple de Hunt : signal physique (...)• signal de mesure bruité ( ) (a) et

signal restauré par la méthode des moindres carrés (b) [OEM 85].



dans l'eau et 3,8 mm et 1,1 mm dans l'acier.
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4.2.2 Comment régulariser? [DEM 85] [DEM 88]

Nous avons vu au § 4.2.1, que les méthodes d'inversion directe qui tendent à minimiser un critère

portant exclusivement sur l'erreur de sortie (y-b.£) conduisent à des solutions instables en

présence de bruit. Il s'agit d'un problème similaire à celui considéré au §4.1.1 pour l'approche

fréquentielle. Là encore le problème doit être régularisé, c'est-à-dire que l'on doit transformer un

problème initialement mal posé en un problème bien posé qui interdit les solutions aberrantes.

Il existe deux grandes catégories de méthodes de régularisation :

- celles qui consistent à contrôler la dimension de l'espace des solutions afin d'assurer le bon

conditionnement du problème, donc de réduire sa fragilité par rapport au bruit. La philosophie

de ces méthodes est la même que celle déjà décrite pour le domaine fréquentiel au § 4.1.1,

- celles qui consistent à ajouter des informations sur le problème, notamment sur la solution. La

solution est alors le résultat d'un compromis entre l'information a priori et les données

(minimisation de l'erreur de reconstruction). C'est ce type de méthodes que nous utilisons.

Information a priori e\ cadre bavésien

La régularisation d'un problème mal posé par l'apport d'informations a priori sur les grandeurs

inconnues du problème est très répandue [DEM 85]. Elle doit néanmoins satisfaire impérativement à

ta condition suivante : les informations a priori doivent régulariser le problème en définissant un

sous-ensemble de solutions vraisemblables ; elles doivent être les plus justes possible et ne jamais

dépasser abusivement la connaissance effective que l'on possède sur les grandeurs inconnues du

problème, afin de ne pas contraindre la solution en définissant un sous ensemble de solutions

inapproprié ou trop restreint. Ces informations sont quelquefois rigides (positivité de la solution pour

Ie maximum d'entropie), souvent souples (moments statistiques). Le fait d'attribuer un modèle

probabiliste aux grandeurs inconnues et d'émettre des informations statistiques sur ce modèle revient

à considérer le problème dans un cadre bayésien et permet de le traiter comme un problème

d'estimation. C'est ainsi que nous procéderons. On trouvera une justification et une définition claire

de l'approche bayésienne dans [FRA 70] [MOH 87] [DEM 88-2] que nous résumons ici.

Dans un contexte statistique, l'information a priori est exprimée sous la forme d'une distribution de

probabilité a priori p(x). La règle de Bayes permet de relier alors les données (qui sont une réalisation

d'une variable aléatoire de probabilité p(y/x) conditionnée par la grandeur physique x) et l'a priori p(x)

pour aboutir à la distribution de probabilité a posteriori de la grandeur physique x conditionnée par les

données :

p(x/y) = p(y/x) (p(x)/p(y)) (9)
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où p(y) assure la normalisation de la distribution a posteriori.

On peut alors choisir l'estimée x qui maximise cette distribution a posteriori (estimée MAP) :

x = arg max p(x/y) (10)

Ce choix n'est pas le seul possible. Mais dans le cas gaussien, l'estimateur qui maximise la densité

de probabilité a posteriori se confond avec ceux qui minimisent la variance d'erreur ou d'autres

fonctions de coût classiques.

Définition d'un critère prenant en compte l'information a priori

La maximisation de la distribution a posteriori de l'équation (10) est équivalente dans le cas

gaussien à la minimisation du critère modifié suivant :

C = C1(X1X^) + U C 2 ( X 1 X j (11)

où C1 (X1X.) définit l'écart de restauration par rapport à la solution obtenue par les moindres carrés

(minimiser cet écart revient à minimiser l'erreur de reconstruction) et C2(X1X J l'écart entre la solution

estimée et l'information a priori, u est un coefficient qui règle l'importance relative des deux parties du

critère. On appelle ce coefficient hyperparamètre du problème et c'est lui qui fixe l'importance de la

régularisation.

La solution x estimée en fin de compte est donc bien un compromis entre deux solutions extrêmes

correspondant à la minimisation d'une seule partie du critère :

- pour u = 0 , C = C1(X1X0) et la minimisation de ce critère correspond à la minimisation de

l'erreur de reconstruction qui conduit, en présence de bruit blanc gaussien centré, à une

solution non biaisée, mais instable vis à vis de ce bruit.

- pour u->=>, C - > u C 2 (X1X00) et la minimisation de ce critère débouche sur une solution

complètement définie par Va priori et indépendante des données.

La régularisation du problème revient donc à maximiser la distribution a posteriori p(x/y) qui peut

s'écrire :

p(x/y) - exp {-1/2 [C1 (x,xo) + uC2(x,x J]) (12)

ou sous la forme de toute autre fonction strictement monotone.



F1 gu re 3.4 : Défauts électroérodés dans un TH en ZAT et en ZF.

62 -

L'hyperparamètre u. n'est pas déterminé a priori. Une façon parmi d'autres de le déterminer est de

calculer la vraisemblance des données pour différentes valeurs du coefficient de régularisation \i.

Cette vraisemblance marginale s'écrit :

p(y/u)=Jp(y/x)p(x)dx

où p(y/[i) est la probabilité de la mesure y connaissant n, dont le maximum correspond par

conséquent à l'hyperparamètre optimal vis-à-vis des données. L'hyperparamètre est donc déterminé à

partir des données.

La régularisation d'un problème passe donc par le choix des éléments du critère modifié, c'est-à-

dire :

- détermination de C1 et C, en fonction des modèles probabilistes affectés aux grandeurs

inconnues,

- détermination de la valeur optimale de u. conduisant à une solution la plus proche possible de la

grandeur inconnue x (fig. 4.4).

Pour traiter notre problème comme un problème d'estimation, il nous faut donc affecter un modèle

probabiliste au bruit additif b qui concerne la partie "erreur de reconstruction" de notre critère modifié,

et un modèle probabiliste à la réflectivité ou grandeur inconnue cherchée x qui concerne la partie

régularisante du critère.

Avant d'attacher une étiquette probabiliste à notre réflectivité inconnue, nous allons examiner les

problèmes de déconvoiution spécifiques d'autres domaines et traités comme des problèmes

d'estimation, les solutions apportées et la possibilité de transposer ces solutions à notre problème.

HC2

Figure 4.4 : solution optimale minimisant le critère modifié.
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4.3 QUELQUES PRECISIONS PREALABLES SUR LE PROBLEME DE LA

MESURE DE LA QUALITE DU TRAITEMENT

Pour juger la qualité des résultats obtenue par des méthodes qui minimisent un critère

quadratique, il parait tout indiqué de se contenter de comparer les valeurs du critère. Le problème de

la mesure de la qualité des résultats n'est pas toujours aussi simple. Dans notre cas le bruit de

structure représente l'essentiel des séquences de réflectivité synthétiques et réelles. Le juger..ent

basé sur la valeur du critère est un jugement qui privilégie donc la globalité de l'échogramme (bruit de

structure) par rapport aux événements ponctuels rares qui constituent pour nous l'information la plus

intéressante. C'est pourquoi notre critère de qualité personnel est simplement qualitatif et concerne la

lisibilité de l'échogramme (présence d'une impulsion de signe correct pour un événement et

localisation correcte de celui-ci).

- Dans le cas des signaux synthétiques, on s'attajhe à la bonne restauration des événements en

signe et en amplitude par rapport à la séquence initiale.

- Dans les cas réels de matériaux dont on connaît la structure (cas des plaques atténuantes

superposées), les événements peuvent être déterminés par la connaissance des impédances

acoustiques des différents milieux. Là encore, on s'attache à la bonne restauration des

événements par rapport à la séquence de réflectivité idéale prédéterminée par le calcul.

- Dans le cas des essais en soudure, on ne connait pas la séquence de réflectivité idéale. Les

critères qualitatifs les plus importants sont la restauration du signe correct de l'événement (défaut =

interface acier-air -> pic négatif) parmi le bruit de structure et l'étendue du support temporel de

l'événement (par rapport à un pic idéal). Nous rappelons dans le cas de ces essais une séquence

de réflectivité idéale approximative qui n'est pas prédéterminée, mais dont la présence sert à

faciliter le jugement sur la qualité des résultats obtenus.

4.4 QUELQUES DOMAINES D'APPLICATIONS DE LA DECONVOLUTION

TEMPORELLE

4.4.1 Génie biomédical

Les méthodes d'échographie ultrasonore tiennent une place importante dans le génie biomédical.

La prépondérance de l'imagerie dans ce domaine a orienté naturellement la recherche vers

l'amélioration de la résolution spatiale (multiples méthodes de reconstruction tomographique : temps

de vol, rétropropagation, etc) [MOH 87] [NOR 79]. Mais, l'amélioration de la résolution axiale est

également vitale afin de séparer des interfaces tissulaires proches. Demoment et al. proposent pour

ces applications une méthode de déconvolution temporelle rapide [DEM 84] que nous décrivons ci-

après.
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Hypothèses physiques at modèles nrobabilistas

- L'ondelette émise par le traducteur est invariante au cours de la propagation et peut être

mesurée sur un écho en surface. Elle définit la réponse impulsionnelle du système. L'équation

d'observation est alors la transcription directe de l'équation de convolution discrète :

P
y (n) = S h(i) x(n-i+1) + b(n) (13)

où y(n) représente l'échogramme observé, h(i) l'ondelette, x(n) la réflectivité inconnue et b(n) le

bruit inconnu,

- la réflectivité est stationnaire au cours du temps,

- la réflectivité est supposée être une séquence aléatoire blanche gaussienne et centrée. Le

modèle gaussien rend compte du bruit rétrodiffusé par le milieu (backscatter) présent sur

l'échogramme. De plus, les discontinuités d'impédance du milieu ne sont pas corrélées entre

elles (hypothèse de blancheur) et sont aléatoirement négatives ou positives (séquence

centrée),

- le bruit de mesure est également supposé blanc gaussien centré et est totalement décorrélé de

la réflectivité x.

Critère utilisé

Lorsque le bruit de mesure et la réflectivité sont gaussiens, il est classique de choisir des critères

quadratiques :

= ||y-y||2 = Hy-HxIi2

2 ||xo-x||2=||x||2 (14)

où xQ est la valeur moyenne a priori de x qui est nulle puisque x est supposé centré, C 1 est la

partie du critère qui minimise Terreur de reconstruction et C2 est la partie du critère qui minimise la

"distance" par rapport à l'a priori. Le critère modifié est donc égal à :

C=||y-Hx||2
+u||xl.|2 (15)

- 7 8 -
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ce qui revient à maximiser la loi d listribution a posteriori :

p(x/y) = exp {-1/2 Hy-ylftexpt-iifclIxH2} (16)

L'hyperparamètre u, est déterminé par le calcul de la fonction de vraisemblance marginale suivante

déjà exposée au § 4.2.2 et détaillée à l'annexe 1 :

)dx. (17)

où p(y/u) est la probabilité de la mesure y connaissant u. Cette fonction de vraisemblance est

calculée pour plusieurs valeurs de u, et sa valeur maximale correspond à la valeur optimale de u..

L'hyperparamètre u. correspond dans le cas présent au rapport émis a prion <%/<£ des variances sur x

etb.

Estimation

La nature probabiliste gaussienne des informations a priori et le critère quadratique utilisé

conduisent à employer un estimateur linéaire à variance minimale. L'utilisation du filtre de Kalman

suivant permet de résoudre ce problème récursivement, ce qui ouvre la possibilité d'un traitement en

ligne des données :

, ^ "1 (y(i) - ÏL%) (18)

avec Kj = Pj û|

où î est la réflectivité estimée, y(i) ta i m e point de mesure, h. rondelette caractéristique du
traducteur, fc. le vecteur gain de Kalman, r.Ela variance de l'innovation (erreur de prédiction) et P. la

matrice de covariance de l'estimée ( r | et P sont les valeurs

bruit et de la matrice de covaiance a priori de la réflectivité).

matrice de covariance de l'estimée ( r | et P sont les valeurs à l'initialisation de la variance a priori du

La matrice de covariance a priori de la réflectivité est diagonale puisque celle-ci est supposée être

une séquence blanche. Mais la stationnante de la réflectivité rend cette matrice Toeplitz (pjj =

Pi+1 ,j+1 ). ce qui permet d'utiliser la forme en racine carrée de Chandrasekhar (CSRF : Chandrasekhar
Square Root Filter) à la place de l'équation de Riccati pour réactualiser P. en cours d'estimation. Ceci

permet d'abaisser considérablement le coût en calcul de l'estimation et confère sa grande rapidité à la

méthode. On trouvera un exposé bref du filtre de Kalman sous sa forme CSRF en annexe 2 et une

analyse comparée avec d'autres types de filtres de Kalman dans [VER 86].

Cette méthode de déconvolution donne de bons résultats puisqu'elle a débouché sur

(Implantation d'u.i algorithme dérivé sur un processeur spécialisé [REY 86]. On peut voir un exemple

de résultat obtenu par ce déconvolueur en temps réel sur la figure 4.5.
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F i g u r e 4 . 5 : Image d'un oeil de lapin avant déconvolution (a) et après déconvolution (b)

d'après [DEM 84].

En fait, les principales limitations de la méthode proviennent (i) de l'hypothèse de stationnante

a priori de la réflectivité, (H) de l'invariance dans le temps énoncée sur rondelette et (iii) du modèle

gaussien employé pour la réflectivité. Ceci confirme bien l'importance des infonnations émises a priori

car c'est la plus ou moins grande exactitude de ces infonnations qui limite l'efficacité de la méthode.

Certains préconisent de corriger la non-stationnarité effective de la réflectivité en lui appliquant une

compensation de gain en fonction du temps et celle de rondelette en effectuant une compensation

en fréquence [CLA 88]. De telles compensations ne vont pas obligatoirement dans le bon sens car

le bruit additif, constant tout au long de I'échogramme avant correction, augmente en fonction de la

profondeur après correction, ce qui est tout aussi nuisible à la résolution du problème inverse.

Application au Contrôle Non-destructif

II est intéressant d'expérimenter cette méthode en contrôle non destructif afin de déterminer si les

hypothèses de stationnante de la réflectivité et d'invariance dans le temps de rondelette sont mieux

ou moins bien fondées que dans le génie biomédical. La nature probabiliste gaussienne émise

a priori sur la réflectivité nous semble par ailleurs bien appropriée pour rendre compte du fort bruit de

structure présent dans la soudure.

Des essais effectués sur des plaques d'acier atténuantes (fig. 4.6) et sur des soudures en acier

austénitique en zone affectée thermiquement (fig. 4.7) et en zone fondue (fig. 4.8) font apparaître

clairement l'échec d'une telle approche. Dans le cas de la plaque en acier, la réflectivité idéale n'est

restaurée que pour l'écho de surface. Pour les essais en soudure, la qualité des résultats se juge

surtout sur la restauration du signe du pic représentatif du défaut (interface acior-air -> pic négatif)

-80-
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Figure 4.6 Essai de déconvolution sur tes réilexions multiples de fond d'une plaque

d'acier : montage expérimental (a), réflectivité théorique (b), échogramme

mesuré (c) et réflectivité restaurée (d). (u.a. - unité arbitraire).
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Figure 4.7 : Essai de déconvolution en
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idéale approximative (b) et réflectivité

restaurée (c). (u.a. » unité arbitraire).
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Figure 4.8 : Essai de déconvolution en ZF
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puisqu'on ne connaît pas la séquence exacte du bruit de structure. Le pic caractéristique du défaut a

rarement été restauré au cours des nombreux essais effectués.

En CND, c'est l'énorme modification subie par l'ondelette lors de sa propagation dans le milieu qui

paraît porter la responsabilité de l'échec. Cette modification de l'ondelette due au comportement

passe-bas de la structure atténuante du matériau rend impossible l'utilisation de méthodes de

déconvoiution non-adaptatives basées sur la connaissance initiale et l'invariance de i'ondelette en

surface. C'est bien le même problème de connaissance inexacte de l'ondelette que celui évoqué

pour rapproche fréquentielle au § 4.1.2.

Une procédure de déconvoiution doit prendre en compte la modification de l'ondelette pour être

efficace dans les matériaux atténuants en CND. Nous qualifierons désormais, dans ce document, de

méthodes adaptatives les procédures de déconvoiution qui prennent en compte la modification de

l'ondelette dans le milieu.

4.4.2 Déconvoiution en géophysique

La déconvoiution de mesures sismiques existe depuis l'avènement des ordinateurs. Cette

précocité tient à l'exploitation de re" ~~'/\:c^. pour la découverte de gisements pétrolières ou de

gaz naturel. La qualité des algorithmes développés dans ce domaine est en rapport avec leur enjeu

économique.

Dans ce domaine encore, la déconvoiution est traitée généralement comme un problème

d'estimation. L'ouvrage de J.M. Mendel permet d'avoir une vue assez large sur ce type d'approche

[MEN 83]. En géophysique, on considère un ensemble de cas de figures assez complet pour la

déconvoiution (réflectivité inconnue et ondelette connue ou réflectivité et ondelette inconnues

[KOR 83] ou encore réflectivité et ondelette inconnues mais phase de l'ondelette

connue [CHA 83]). Un cas de figure courant est celui où la réflectivité et l'ondelette sont inconnues,

on parle alors de déconvoiution aveugle. Un modèle probabiliste utilisé est alors le modèle bernoulli-

gaussien, c'est-à-dire que la séquence de réflectivité comporte des pics isolés (probabilité de

réalisation A. « 1) dont les amplitudes suivent une loi gaussienne. Cette modélisation semble bien

adaptée pour une structure stratifiée comme on en rencontre en géophysique. Le critère minimisé

n'est alors plus quadratique, il se traduit par la maximisation d'une fonction de vraisemblance qui valide

ou non la réalisation d'un événement. Plusieurs algorithmes de ce type sont passés en revue

dans [GOU 86]. Une méthode proposée par Mendel permet en deux phases distinctes d'estimer

tout d'abord l'emplacement des pics de réflectivité, la probabilité de réalisation X associée et les

paramètres de rondelette (inconnue et modélisée ARMA), puis les amplitudes des pics et l'écart type

associé. Des résultats synthétiques de cette méthode sont présentés fig. 4.9. Une telle méthode est

particulièrement gourmande en temps de calcul, mais peut être mise en application par des

algorithmes plus rapides [GOU 87].
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Figure 4.9 : Réflectivité estimée après 37 itérations (réflectivité idéale symbolisée par les

cercles) d'après [MEN 83].

La nature probabiliste bemouilli-gaussienne attribuée à la réflectivité nous semble inappropriée en

contrôle non destructif. En effet, l'hypothèse d'une séquence de réflectivité bemouilli-gaussienne

convient peut-être pour la déconvolution de couches superposées, mais ne nous semble pas du tout

adaptée à rendre compte du fort bruit de structure présent dans les soudures ou dans des matériaux

très bruiteux. L'adoption d'un modèle bernouilli-gaussien + gaussien pourrait mieux convenir, mais

rien ne justifie l'emploi d'un modèle aussi sophistiqué dans un domaine encore bien peu connu.

4.4.3 Déconvolution dans le domaine des transmissions de données

Dans les télécommunications, le canal de transmission a un effet sur les données qui peut être

décrit par une équation de convolution. De plus, les perturbations introduites par le canal peuvent

varier lentement dans le temps, ce qui revient à dire que la réponse impulsionnelle est modérément

non-stationnaire. Benveniste et a/, exposent dans [BEN 80] le principe d'une méthode de

déconvolution pouvant s'appliquer à la restauration de tout processus aléatoire indépendamment et

identiquement distribué (aléatoire blanc stationnai) autre que le processus gaussien, quand

rondelette est inconnue et à phase non-minimale.

Dans cette méthode, la nature probabiliste de l'inconnue doit être non gaussienne. Plus

précisément la nature aléatoire de l'inconnue la range dans deux groupes possibles : les signaux sur-

gaussiens ou sous-gaussiens. La seule information émise a priori concerne cette classification et est

égale à y= E(x )/E|x| (le signal est sur-gaussien pour y<2 et sous-gaussien poury>2). Le critère
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minimisé est, cette fois ci. l'espérance de l'écart entre la valeur reconstruite et l'a priori, soit :

E {x- y sign (x)} (19)

ce qui permet d'obtenir une solution complètement liée à l'a priori.

La convergence de la méthode est assurée par la technique du gradient stochastique. Elle

identifie le filtre inverse du canal de transmission tout en restaurant la séquence d'entrée inconnue

(fig. 4.10). Lorsque nous l'expérimentons pour restaurer une séquence blanche de loi uniforme

convoluée par une ondeiette typique utilisée en géophysique (ondeiette de Kramer de deuxième

ordre), la méthode converge assez rapidement quand on connaît exactement l'information a priori y

(comme c'est le cas en transmission de données). Benveniste fait état d'une bonne adaptativité de la

méthode quand les caractéristiques du canal de transmission évoluent lentement. Mais une

connaissance imprécise de ia Ici de distribution entraîne une large erreur dans la restauration

(fig. 4.11).

Cet algorithme a été utilisé par Goursat en sismique [GOU 84]. Nous avons nous-mêmes effectué

des essais en zone fondue qui nous ont permis d'établir les conclusions suivantes (fig. 4.12) :

- lorsque !Information a priori y n'est pas connue avec précision (comme dans le cas de la

soudure), la méthode n'est pas appropriée. Nous rejoignons sur ce point l'avis émis par

Walden [WAL 89],

- la rapidité de convergence de la méthode est bien trop faible en regard de l'importante non-

stationnarité de notre échogramme.

Un tel type de méthode de déconvoiution représente une résolution élégante pour les problèmes
de transmission de données, mais ne peut être employée en CND pour les raisons invoquées ci-
dessus.
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borne - erreur de reconstruction de consigne.

Figure 4.10 : Schéma de principe de l'algorithme de Benveniste.
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Figure 4.11 : Essai de déconvolution sur un signal synthétique avec l'algorithme de

Benveniste : bruit blanc original uniforme (a), signal obtenu par convolution

du bruit blanc original avec une Rl de Kramer de 2ème ordre (b), réflectivité

restaurée avec F- 67 (c) et filtre inverse identifié (d), réflectivité restaurée

avec V= 100 (e) et filtre inverse identifié (f). (u.a. - unité arbitraire).
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Figure 4.12 : Essai de déconvolution en soudure avec l'algorithme de Benveniste :

échogramme (a), réflectivité restaurée (b) et filtre inverse identifié (c). (u.a.

=• unité arbitraire).
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4.5 CONCLUSION

Nous avons pu constater à travers quelques exemples concrets la diversité des méthodes de

déconvolution temporelles. Cette diversité permet d'adapter au mieux la résolution du problème de

déconvolution à un domaine d'application particulier. Toutes les applications considérées dans ce

chapitre ont été traitées comme des problèmes d'estimation. La régularisation dont nous avons

montré l'importance est, dans ce cas, assurée par des hypothèses statistiques sur les grandeurs

inconnues du problème. Le modèle bernouilli-gaussien, utilisé en géophysique, ne nous convient

pas car il ne modélise pas correctement, à notre avis, le bruit de structure présent dans la soudure.

Nous avons également conclu négativement pour l'algorithme de Benveniste d'une part à cause de la

précision nécessaire sur l'information a priori, d'autre part à cause de la lente vitesse de convergence

qui ne peut pas prendre en compte les fortes non-stationnarités présentes dans l'échogramme.

L'hypothèse gaussienne nous paraît la mieux adaptée pour rendre compte du fort bruit de

structure présent dans nos applications. Elle a, de plus, la qualité de la simplicité. Dans ce cas, les

critères utilisés sont le plus souvent quadratiques. Nous avons justifié au § 4.2.2 l'emploi d'un critère

englobant à la fois l'erreur de reconstruction et la "distance" de la solution par rapport à l'a priori.

Pour un tel critère, c'est le coefficient de régularisation jiqui fixe l'importance de l'effet régularisant.

Ce coefficient peut dans certains cas être effectivement connu ou mesurable a priori si les variances

du bruit additif et de la réflectivité sont accessibles. Dans le cas contraire, il ne doit surtout pas être

choisi arbitrairement. Une méthode élégante de le déterminer, est de le relier aux données par une

fonction de vraisemblance dont nous détaillons le développement à l'annexe 1. Tous les algorithmes

que nous présentons font l'hypothèse de grandeurs inconnues gaussiennes et sont régularisés par

le critère quadratique explicité au § 4.4.1 et rappelé ci-dessus. Le problème de la régularisation étant

réglé par rapport au modèle probabiliste choisi, il s'agit maintenant de s'intéresser à l'adaptativité de la

méthode. Nous avons effectivement constaté que l'utilisation de l'ondelette de surface dans le cadre

d'une méthode non-adaptative, déjà contestable pour le génie biomédical, est totalement inadaptée

pour le CND où les problèmes rencontrés semblent de façon générale beaucoup plus complexes.

Notre travail suivant consistera donc à résoudre le problème d'adaptativité par étapes progressives.

L'avancement des techniques de déconvolution en CND et l'état de la connaissance dans ce domaine

ne permettent pas, en effet, de prononcer un jugement définitif sur la façon de résoudre ce problème.
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Figure 4.4 : solution optimale minimisant le critère modifié.
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Le chapitre 5 expose cette progression par petits pas, qui permet de cemer petit à petit les problèmes

principaux et la façon de les prendre en compte. Ces étapes, toujours basées sur des hypothèses

simples et la volonté d'employer des algorithmes rapides, sont les suivantes :

- évaluation de l'importance de la non-stationnarité de rondelette en utilisant dans le cadre de la

déconvolution non-adaptative des ondelettes mesurées dans des conditions spectrales

proches de celles de la réflectivité.

- prise en compte algorithmique de l'atténuation du milieu par l'emploi d'une méthode adaptative

utilisée en géophysique. Cette méthode estime rondelette et la réflectivité simultanément, mais

ne tient pas compte de la phase de rondelette.

Au vu des résultats obtenus au chapitre 5, nous avons mis au point une méthode qui essaie cette

fois de prendre en compte toutes les caractéristiques principales du CND. Cette méthode conçue

pour l'échographie ultrasonore en CND est exposée au chapitre 6.



également vitale afin de s parer des inte aces tissu aires proc es. emomen e a. proposen pour

ces applications une méthode de déconvolution temporelle rapide [DEM 84] que nous décrivons ci-

après.

- 7 7 -

C H A P I T R E 5

VERS UNE APPROCHE ADAPTEE AU CND

"Ceux qui ont l'esprit de discernement savent combien il y a de différence entre deux mots

semblables, selon tes lieux et !es circonstances qui les accompagnent".

Biaise PASCAL.
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5.1 INTRODUCTION

La question de la régularisation d'un problème inverse a été largement traitée au chapitre

précédent. Rappelons que le modèle probabiliste gaussien nous semble, faute d'informations

suffisantes sur la physique des phénomènes, le mieux adapté pour représenter la réflectivité du

milieu. L'adoption d'un critère quadratique modifié conduit alors à des solutions stables.

Le problème que nous devons maintenant aborder consiste à évaluer l'importance des

caractéristiques propres au CND sur des résultats de déconvolution et à choisir ou à concevoir une

méthode de déconvolution qui en tienne compte. Ces caractéristiques sont principalement

l'atténuation en fréquence du milieu qui se traduit par une mauvaise connaissance de rondelette

locale et la phase non-minimale des ondelettes propagées en échographie ultrasonore. Or,

l'estimation d'une séquence gaussienne n'est pas possible lorsque rondelette et la phase de celle-ci

sont inconnues, il nous faut donc étudier l'incidence de l'atténuation et de la phase de l'ondelette sur

la résolution du problème pour juger s'il l'on peut se contenter d'une prise en compte partielle de ces

deux caractéristiques. Ce travail a déjà été effectué en partie dans le chapitre précédent où il est

apparu clairement que l'utilisation de l'ondelette de surface dans le cadre d'une méthode de

déconvolution non-adaptative conduisait à un échec. Dans ce chapitre, nous essayons donc de

résoudre les problèmes, que sont l'évolution de l'ondelette au cours du temps et le caractère non-

minimal de sa phase.

5.2 DECONVOLUTION A VARIANCE MINIMALE - MODELISATION MA DE

L'ONDELETTE

5.2.1 Introduction

Nous conservons la méthode de déconvolution présentée au §4.4.1, qui s'appuie sur

l'hypothèse d'invariance de l'ondelette, et nous nous proposons d'en améliorer les résultats en CND

par un choix plus pertinent de l'ondelette. Il est en effet apparu clairement que l'utilisation de

rondelette mesurée en surface est inappropriée lorsque la zone d'intérêt est éloignée de celle-ci et

que le matériau est atténuant. Dans ces conditions il paraît plus judicieux d'employer une ondelette

dont le contenu spectral est le plus proche possible de celui mesuré dans !a zone d'intérêt. Ceci est

possible expérimentalement lorsque l'on dispose à cet end .it d'une interface isolée ; celle-ci fournit

rondelette locale de référence.

Avant d'appliquer cette méthode, il convient de rappeler les hypothèses physiques et statistiques

de l'algorithme utilisé.



de résuîtat obtenu par ce déconvolueur en temps réel sur la figure 4.5.

-79-

5.2.2 Hypothèses physiques et statistiques - Algorithme utilisé.

Le problème de déconvolution est résolu comme un problème d'estimation. La modélisation de

I'échogramme est la transcription directe de l'équation de convolution discrète et le problème est celui

de la résolution d'un système linéaire.

P
y(n) = Z h(i)x(n-i+1) + b(n) (1)

où y(n) est la nèms observation, x(i) la réflectivité inconnue, b(n) le bruit additif et h(i) rondelette

décrite par p paramètres MA.

Les hypothèses sont les suivantes :

- rondelette est invariante dans le temps et connue (H est Toeplitz),

- le bruit b et la réflectivité x sont des séquences gaussiennes décorrélées entre elles, blanches

et centrées. La réflectivité est stationnaire dans le temps.

Le critère minimisé comprend une partie régularisante et est quadratique :

C = !|v.-HxJ|2 + u,||x||2et x = argminC (2)

avec u. = o^/o^ dont la valeur optimale est déterminée par maximisation d'une fonction de

vraisemblance.

Ce critère est minimisé pour £ =(HlH + u.1)*1 H* y. qui est aussi l'estimateur du Maximum

a Posteriori. (3)

On peut effectuer cette estimation récursivement à l'aide d'un filtre de Kalman sous la forme CSRF

(Chandrasekhar Square Root Filter) puisque la réflectivité est stationnaire. Les hypothèses sont les

suivantes :

E(W = O E(Xj=O E(HbIi = O2,1 E(JLjJ) = O2 I E O a S - o (4)

L'estimation est effectuée pour plusieurs valeurs de u, = o^la 2 , la fonction de vraisemblance

permet de déterminer l'initialisation optimale et de retenir l'estimée correspondante. Cette method': de

détermination de l'a priori a donné de bons résultais. La figure 5.1 résume le principe de la méthode.

L algorithme est en annexe 3.



surtout sur la restauration du signe du pic représentatif du défaut (interface acier-air -> pic négatif)
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u,-ab
2 /o x

2 arbitraire

calcul de la vraisemblance p(y/u)

nouvelle valeur de u.

vraisemblance maximale ? \ _ n o n

oui p(y/M)

solution

fi optimal

Figura 5.1 : Principe de la méthode et détermination du facteir de régularisation \i

optimal.
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Figura 5.2 : Plans de découpa à 45° à différentes profondeurs dans la soudure (a) et

ondelette mesurée à coeur de soudure (b).

fMPLITUOElu.fl.)

traducteur

Figura 5.3 : Montage expérimental pour la mesure de I'ondelette locale (a) ;î ondelette

mesurée localement (b)
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5.2.3 Emploi de rondelette locale

Afin que rondelette prenne simultanément en compte les limitations du traducteur et du milieu,

nous la mesurons dans des conditions spectrales analogues à celles des défauts. Pour ce faire, une

découpe d'une soudure de tube hexagonal est effectuée à 45° à différentes profondeurs, ce qui

permet de mesurer des ondelettes ayant effectué des trajets plus ou moins longs dans la soudure

(fig. 5.2). L'orientation des plans de découpe permet également d'intégrer dans rondelette locale

l'effet de l'angle d'investigation ultrasonore. Dans le cas où on a affaire à des plaques superposées,

nous nous attachons également à mesurer notre ondelette dans des conditions semblables à celles

de la réflectivité à restaurer (fig. 5.3).

En ce qui concerne la déconvolution d'échogrammes issus de plaques superposées, la méthode

donne de bons résultats. Cette efficacité nécessite la mesure préalable systématique de rondelette et

reste locale. Dans le cas d'échos multiples caractéristiques de trajets sensiblement différents dans le

matériau, l'efficacité diminue progressivement (fig. 5.4).

Nous avons également effectué des essais en ZAT (fig. 5.5) et en ZF (fig. 5.6). Pour ces essais,

la réflectivité théorique du matériau n'est pas connue et la qualité de la déconvolution se juge

principalement sur la restauration du signe du pic de réflectivité du défaut. Dans les exemples des

figures 5.5 et 5.6, un résultat correct correspond à l'émergence nette d'i-.i pic négatif (interface acier-

air) parmi le bruit de structure. La qualité des résultats obtenus est très variable et nous en donnons

l'interprétation suivante :

- pour la ZAT, le résultat est décevant car l'ondelette utilisée a été mesurée à coeur de zone

fondue et n'est pas adaptée par conséquent au contexte spectral local,

- pour la ZF, les résultats sont quelquefois de bonne qualité et souvent mauvais. Nous pensons

que la structure de la soudure est suffisamment incohérente pour que l'on ne puisse pas définir

un profil d'atténuation spectrale type, fonction de l'épaisseur traversée, et qui reste valable en

tout point du cordon. A l'inverse du génie biomédical, où on peut définir une correction

spectrale en fonction de l'épaisseur traversée et du tissu, il est inconcevable en CND de

postuler que rsîîânuation entre la surface et le coeur de la soudure est constante en tout point

ij cordon. On na peut donc pas utiliser tout au long de la soudure une ondelette mesurée

ponctuellement à coeur.



algorithmes plus rapides [GOU 87J.
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ffrPUTUDE (U.fl. ) HMPLITUDE (u.fl. )

TEMPS IQ S 10.01 /US)

HMPLITUDE (U.n. ) HMPLITUDE lu

1 H *•

TEMPS IO
1000.

Figure 5.4 : Essais de dôconvolution sur tes réflexions multiples de fond d'une plaque

d'acier : échogramme mesuré (a) et déconvolué (b) par l'ondelette locale. Ces

résultats sont à comparer à ceux de la figure 4.6. L'écho de surface n'est plus

restauré, mais les réflexions de fond de plaque sont correctement

déconvoluées, surtout la premiere. (u.a. - unité arbitraire).
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Figure 5.5 : Essais de déconvolution en ZAT : échogramme mesuré (a) et médiocrement

dêconvoluA (b) par l'ondelette de la figure 5.2. Ce résultat est à comparer avec

celui de la figura 4.7. (u.a. » unité arbitraire).

RMPLITUDE (U.S. )
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HMPLITUDE IU. fl.)

TEMPS (0.0I1US)

HMPLITUDE (u.fl.)
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Figure 5.6 : Essais de déconvolution en ZF : échogramme mesuré (a) et parfaitement

déconvolué (b) par l'ondelette de la figure 5.2, autre example tféchogramme

mesuré (c) et mal déconvolué (d) par rondelette de la figure 5.2. Ces deux

défauts sont situés à i cm l'un de l'autre dans le môme cordon de soudure. Le

résultat (b) est à comparer avec celui de la figure 4.8. (u.a. » unité arbitraire).
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5.2.4 Conclusions

L'utilisation d'une ondelette locale donne des résultats limités pour les raisons suivantes :

- l'efficacité n'est que locale pour des plaques superposées. On ne peut pas alors espérer avoir

un résultat idéal sur toute l'épaisseur du matériau,

- la mesure de rondelette à coeur de soudure n'est pas reproductible Ie long du cordon, ce qui

rend l'obtention de résultats corrects très irrégulière. Nos résultats contredisent sur ce point

ceux de Simpson [SIM 86], mais vont dans le sens des conclusions tirées par Hayward sur

l'emploi des méthodes non-adaptatives en CND [HAY 89].

Pour des plaques superposées, nous atteignons localement une résolution inférieure au mm. Mais

l'utilisation d'une ondelette locale est souvent irréaliste en pratique !

Si on désire restaurer correctement la réflectivité sur toute la profondeur du matériau contrôlé, il est

indispensable d'estimer rondelette au cours de sa propagation et donc d'intégrer sa modification dans

l'algorithme. Il nous faut donc tenir compte de l'atténuation de rondelette dans la modélisation du

problème. C'est ce que nous comptons réaliser en employant une méthode de déconvolution

adaptative.
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5.3 DECONVOLUTION PREDICTIVE ADAPTATIVE - MODELISATION AR DE

L'ECHOGRAMME

5.3.1 Introduction

Afin de résoudre les problèmes de non-stationnarité de rondelette et de la réflectivité, nous

décidons dans ce paragraphe de modéliser l'échogramme de façon différente. Le but à atteindre pour

résoudre ces problèmes est de réestimer l'ondelette au cours de sa propagation. Nous allons donc

essayer une méthode très utilisée en géophysique qui fait l'hypothèse d'une ondelette inconnue à

phase minimale. Cette ondelette est décrite par des paramètres autorégressifs et l'échogramme est

alors supposé être la réalisation d'un processus AR.

* + x (n) (5)

où y(n) est la n1 m e observation, a est le vecteur contenant les paramètres AR inconnus qui

définissent rondelette à !Instant n, v contient les observations précédentes et x(n) représente la

réflectivité inconnue qui joue ici le rôle de générateur du processus.

Dans cette méthode, c'est le vecteur AR qui est estimé. Cela confère une dépendance de

l'ondelette estimée par rapport aux données et donc une bonne détermination de sa Densité

Spectrale de Puissance locale (DSP). Si on divise le signal y en blocs consécutifs adjacents et que l'on

traite chaque bloc indépendamment, on peut déterminer pour chaque bloc la densité spectrale ds

puissance de rondelette équivalente et conférer iinsi une grande adaptativité à la méthode. La

méthode algorithmique permettant d'effectuer ce traitement adaptatif est explicitée au paragraphe

suivant.

Si l'estimée est le vecteur AR et si les hypothèses sont correctes, la réflectivité correspond à

l'erreur de prédiction et a une nature blanche. Il faut donc avoir bien conscience que lors d'une

estimation, x contient tout ce qui est blanc, c'est à dire la réflectivité et le bruit additif qui n'est pas pris

par ailleurs en compte dans le modèle.

Une autre particularité de cette méthode est de ne pouvoir estimer que des ondelettes à phase

minimale à cause de la modélisation AR adoptée. Or nous savons que les ondelettes habituellement

utilisées en échographie ultrasonore sont à phase non-minimale. Il nous reste donc à évaluer

l'incidence de la méconnaissance de la phase de l'ondelette sur la qualité des résultats obtenus.
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5.3.2 Hypotheses physiques et statistiques • Algorithme adaptatif utilisé

Nous résolvons le problème comme un problème d'estimation et les hypothèses sont les

suivantes :

- i'ondelette est inconnue et à phase minimale,

- la réflectivité x est blanche, gaussienne et centrée,

Nous supposons que les paramètres AR suivent une loi gaussienne blanche centrée. Ceci nous

permet de résoudre te problème avec ia même technique algorithmique que celle employée au

§ 4.4.1 , et de choisir éventuellement un ordre AR important sans que cela nuise à la stabilité du

problème. Cet a priori de douceur sur le vecteur AR fournit la partie régularisante de notre critère.

Le critère quadratique minimisé est le suivant :

- H l y - r f + Ullajfet â = argminC (6)

avec u = <rx
2/oa dont la valeur optimale est de nouveau déteminée par maximisation d'une fonction

de vraisemblance [DEM 88-1].

Ce critère est minimisé pour à = (Y Y + u.l)" Y y_ (7) qui est aussi l'estimateur du Maximum

a posteriori (où Y est une matrice Toeplitz qui renferme la totalité des données).

Tel quel, l'algorithme n'est pas adaptatif. Pour le rendre adaptatif, nous divisons le signal en bloc de

données consécutifs à l'intérieur de chacun desquels peut être émise une hypothèse de

stationnante. Cette hypothèse est possible si le signal est localement non-stationnaire. Cette

segmentation qui permet l'introduction de nouvelles informations a priori pour chaque bloc rend la

méthode adaptative et permet de garder une grande souplesse d'utilisation. D'autres moyens de

prendre en compte cette non-stationnarité modérée sont exposés dans [HOU 87-1].

Lorsque l'on divise le signal en blocs consécutifs adjacents, la solution obtenue à la fin d'un bloc

peut constituer la moyenne a priants la solution pour le bloc suivant. Les initialisations pour chaque

bloc sont les suivantes :

13 Ox
2I EUa 1 I = O3

2I E{ax {} = 0 (8)

où zQ est le vecteur AR estimé au cours du bloc précédent.
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L'hyperparamètre u. est optimisé de la mâme façon qu'au § 5.2.2 par le calcul d'une fonction de

vraisemblance qui est présentée avec l'algorithme en annexe 4 ou dans [DEM 88-1]. La taille des

blocs de stationnante peut être déterminée d'après l'évolution de la fonction de vraisemblance en

cours d'estimation ou autoritairement si on c "Jt bien la structure interne du matériau.

Les blocs traités séparément étant stationnaires, l'estimation peut être effectuée récursivement

pour chaque bloc à l'aide d'un filtre de Kalman sous la forme CSRF.

Cette méthode de déconvolution prédictive adaptative permet outre, l'estimation de la réflectivité x

égale à l'innovation, d'effectuer une analyse spectrale adaptative du signal [HOU 87-2]. La

connaissance des paramètres du processus autorégressif permet en effet de déterminer la densité

spectrale de puissance égale à [KAY 81] :

S{f)=ox
2|1 - S apexp(-2ijtfK)I"2 (9)

k

2
où f est la fréquence réduite, p le nombre de paramètres AR et a la variance du bruit générateur

du processus.

La figure 5.7 expose le principe de ia méthode et des résultats préalables sur signaux synthétiques

montrent que la méthode donne de bons résultats quand rondelette est à phase minimale (fig. 5.8).

5.3.3 Résultats obter.us sur cas réels

NOJS avons effectué de nombreux essais sur des plaques superposées et en soudure. Pour ces

signaux échantillonnés à 100 MHz et comportant 1024 échantillons, les blocs de stationnante font

200 points (dans le cas des plaques) ou 512 points (dans le cas des soudures) et l'ordre du

modèle AR est de 10. Une analyse spectrale adaptative de l'échogramme et de la réflectivité

restaurée dans le cas des soudures permet de constater une restauration nette du contenu spectral

de la réflectivité (fig. 5.9).

Dans Ie cas des matériaux atténuants, la méthode d'optimisation du facteur de régularisation sous

estime systématiquement la valeur de u. Cette minoration chronique de l'hyperparamètre peut être

due alors à une modélisation incorrecte de la réflectivité. Nous reviendrons sur ce point au

paragraphe 6.5.
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Figure 5.7 : Principe de la déconvolution prédictive adaptative par blocs
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Figura 5.8 : Résultats synthétiques : réflectivité idéale (a), onOelette locale à phase

minimale (b), échogramme avec RSB - 20 dS (c). réflectivité restaurée (d) 3t

ondelette identifiée (e). (u.a. - unité arbitraire).



- 9 1 -

7

Frequenc«(o.4MHz/point)

Fr«quance(o4Mlb/pointl

Figure 5.9 : Analyses spectrales d'un échogramme mesuré à coeur de soudure (a) et de la

réflectivité restaurée (b).
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SS (es résultats obtenus sur cas réels ont un contenu spectral correctement restauré, on ne peut

pas en dire de même de la phase de la réflectivité. Des essais successifs sur des plaques d'acier

(fig. 5.10), près de la soudure (fig. 5.11) et dans la soudure (fig. 5.12) ne permettent pas de

restaurer une réflectivité vraisemblable. Lorsque l'on compare les ondelettes à phase minimale

identifiées au cours de ces essais avec les ondelettes des figures 5.2 et 5.3, on s'aperçoit que le

problème se situe au niveau de la phase. La phase des ondelettes réelles ne se retrouve pas dans les

ondelettes estimées, mais plutôt dans la séquence de réflectivité restaurée.
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nous filtrons exponentiellement le module spectral de rondelette de surface (afin de rendre
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Figure 5.10 : résultats obtenus par déconvolution prédictive adaptative sur une plaque

d'acier atténuante : échogramme mesuré (a), réflectivité restaurée (b) et

ondelette à phase minimale identifiée (c). (u.a. « unité arbitraire).
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Figure 5.11 : Résultats obtenus par déconvolution prédictive adaptative en zone affectée

thermiquement : échogramme mesuré (a), réflectivité restaurée (b) et

ondelette identifiée (c). (u.a. - unité arbitraire).
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Figure 5.12 : Résultats obtenus par déconvolution prédictive en zone fondue :

échogramme mesuré (a), réflectivité restaurée (b) et ondelette identifiée (c).

(u.a. - unité arbitraire).

108-

RMPLITUDE iu.fl.)



-95-

5.3.4 Conclusions

La déconvolution prédictive adaptative ne permet pas de prendre en compte la phase non-

minimale des ondelettes utilisées en CND. La solution ( i , £) estimée qui minimise le critère modifié

n'est pas la solution désirée. Ce problème est lié à la modélisation AR de l'échogramme.

U est clair que la prise en compte de la modification de l'ondelette et de la phase de celle-ci passe

par une représentation ARMA si l'on désire résoudre le plus complètement possible le problème de la

déconvolution en CND.

Ce modèle ARMA peut être pris en compte indirectement comme dans la méthode proposée par

Lewis et a/. [LEW 87]. Celui-ci préconise d'effectuer un pré-filtrage au niveau de la génération de

rondelette pour que celle-ci soit à phase minimale. Il synthétise donc une ondelette inverse et l'utilise

pour exciter un traducteur conçu spécialement [HAY 87]. L'ondelette se propageant dans le milieu

est alors à phase minimale et une méthode des moindres carrés lui permet de déconvoluer

l'échogramme par rondelette résiduelle à phase minimale et de restaurer la réflectivité. Dans cette

méthode, la correction de phase est effectuée avant émission de l'ondelette et la réflectivité est

restaurée à partir de l'échogramme.

Nous proposons quant à nous une solution plus souple qui consiste à effectuer l'intégralité du

traitement numérique a posteriori, ce qui permet de traiter tous les cas concrets, quels que soient le

traducteur et l'angle d'investigation utilisés. Cette méthode prend en compte les résultats obtenus

dans ce chapitre 5 et est conçue pour des applications de l'échographie ultrasonore aux matériaux

atténuants. Elle s'attache à résoudre les problèmes de phase et de non-stationnarité de l'ondelette

qui ne peuvent être escamotés ; elle fait l'objet du chapitre 6.
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C H A P I T R E 6

MISE AU POINT D'UNE METHODE
DE DECONVOLUTION ADAPTATIVE POUR

LE CONTROLE NON DESTRUCTIF

"Vivre vraiment, c'est vivre en recevant les informations adéquates".

Norbert WIENER
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6.1 INTRODUCTION

Nous nous sommes intéressés jusqu'à présent à l'utilisation en CND de méthodes de

déconvolution issues d'autres domaines d'application. Ces méthodes ne conviennent pas en

échographie ultrasonore lorsque l'on contrôle des matériaux atténuants car e:ie ne prennent pas en

compte les caractéristiques propres à ces contrôles. Ces caractéristiques ont été évoquées au

chapitre 1 et on a mis en évidence leur influence sur la déconvolution aux chapitres 4 et 5. Il apparaît

donc nécessaire d'utiliser la souplesse de l'approche temporelle (évoquée au chapitre 4) pour

concevoir une méthode adaptée au CND.

La méthode que nous devons mettre au point doit non seulement résoudre les problèmes de

modification et de phase non-minimale de rondelette mais également conserver des qualités de

simplicité et de rapidité. La convergence de la méthode doit être assez rapide pour suivre la non-

stationnarité de l'ondelette.

Dans ce chapitre, nous présentons une méthode qui s'attache à résoudre tous ces problèmes et

qui utilise comme éléments de base les algorithmes présentés au chapitre 5.

6.2 HYPOTHESES PHYSIQUES ET STATISTIQUES

6.2.1 Quelques précisions sur l'atténuation en fréquence et la phase non-

minimale

II convient de rappeler l'importance des caractéristiques principales de l'échographie ultrasonore

appliquée aux matériaux atténuants (atténuation en fréquence et phase non-minimale) afin d'être

convaincu qu'une bonne déconvolution passe par une prise en compte obligatoire de ces deux

problèmes. Cette prise de conscience peut être faite au chapitre 5 à l'aide des résultats déjà obtenus.

L'importance de ces caractéristiques devient flagrante si l'on considère les résultats comparatifs du

chapitre 6 et les considérations suivantes.

Atténuation en fréquence

Cette atténuation a été largement mise en évidence au § 1.5.2. On peut néanmoins rappeler les

chiffres suivants :

- l'atténuation varie de 5 à 40 dB selon la direction lors de la traversée d'une soudure de 50 mm

pour les fréquences usuelles du CND [BAI 77]. Dans notre cas, le choix d'une incidence

favorable conduit à une atténuation toujours inférieure à 10 dB,

- la soudure est quasiment opaque pour des fréquences supérieures à 10 MHz.
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- le rapport énergétique "échogramme reçu/impulsion d'émission" de rondelette est voisin du

pourcent.

Phase de l'ondelette

Afin d'évaluer l'importance de la phase de l'ondelette et l'ordre minimum qui permet de la décrire,

nous essayons de modéliser les ondelettes employées en CND sous forme ARMA avec un nombre

de paramètres (ordre) réduit. Ce nombre de paramètres est en effet caractéristique de la complexité de

l'ondelette et le nombre de zéros en dehors du cercle unité nous renseigne sur la complexité de sa

phase. Une méthode dite de réalisation minimale sous forme ARMA a été mise au point par Kung et

est décrite en annexe S [KUN 78]. Cette méthode permet, à partir de la connaissance discrète

temporelle de l'ondelette, de reconstruire celle-ci avec des ordres réduits. Les réalisations obtenues

sont stables quel que soit l'ordre. L'ordre p minimum qui permet de reconstruire la forme temporelle

correcte de rondelette donne une idée de la complexité de celle-ci.

Nous avons appliqué cet algorithme à des ondelettes classiques utilisées en géophysique

(ondelettes de Kramer et de Flicker) et à une ondelette que nous utilisons en CND (fig. 6.1).

Généralement, les ondelettes comportant des hautes fréquences ou les ondelettes à phase non-

minimale très complexes nécessitent un ordre élevé.

L'ondelette du CND que nous étudions se trouve quantifiée lors de la numérisation. Cette

quantification a pour effet d'augmenter les valeurs singulières de la matrice de transition d'état

(fig. 6.1) et peut entraîner une réalisation minimale d'ordre plus élevé. Afin de vérifier que la

quantification n'entraîne pas un accroissement de l'ordre de reconstruction, nous effectuons un

premier traitement sur une ondelette (Kramer 4 ordre, type 2, modifiée) dont nous avons les

représentations analytique et quantifiée (256 niveaux). L'effet de la quantification est alors visible sur

les valeurs singulières de rang élevé, mais ne modifie pas l'ordre de reconstruction. Ayant établi la

faible influence de la quantification sur cette étude, nous pouvons comparer pour trois ondelettes

différentes Tordre minimal de reconstruction.

L'ondelette de Kramer est reconstruite parfaitement pour p = A, alors que l'ondelette de Flicker

nécessite un ordre 7. Les ondelettes employées classiquement en géophysique sont reconstruites

avec un ordre inférieur à 10, ce qui veut dire qu'elles comportent peu de zéros en dehors du cercle

unité. En effet, ces zéros sont caractéristiques d'une phase non-minimale et doivent être absolument

présents dans le modèle ARMA, pour que la phase soit correctement restaurée.

Pour le type d'ondelette que nous utilisons, Tordre nécessaire pour une bonne reconstruction est

souvent supérieur à 25 et beaucoup de zéros sont situés en dehors du cercle unité (fig. 6.1.1).
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=IMPLITUDE lU.fl.>

TEMPS (o.oius)
100.

VALEURS SINGULIERES DE H :
0.20657802E+01 0.18298349E+01 0.59414279E+00 0.54028285E+00 0,
0.15496713E-06

,1247L915E-06
.11315522E-06
.89080210E-07

0.15351979E-06
0.12395554E-06
0.98649743E-07
0.87444555E-07

Q.60189500E-07
b

0.14580839E-06
0.12025741E-06
0.95931931E-07
0.82691464E-07

0.1396O599E-06 0
0.119L1251E-06 0
0.92442846E-07 0
0.73824843E-07 0

77019985E-06
L2710376E-06
11688424E-06
90872554E-07
73731634E-07

PLITUDE iu.fi. )

TEMPS lO.oi/XS)
100.

VALEURS SINGULIERES DE H :
0.20589769E+01
0.59917606E-02
0.35019726E-02
0.26108306E-02
0.H548487E-02
0.37503641E-03

e

0.18251294E+01
0.50415304E-02
0.33666168E-02
O.25265990E-02
0.L1449095E-Q2

1LITUDE lu.fl. )

r\

TEMPS lo.ai us)
100.

0.59588879E+00
0.4489I029E-02
0.29124313E-02
0.2227S291E-02
0.98739879E-03

0.53984654E+00
0.44496679E-02
0.27638129E-02
0.16491980E-02
0.92506991E-03

0.62736546E-02
0.3632862LE-02
0.2651.5592E-32
0.12095069E-02
0.53L61226E-03

Figure 6.1 : Algorithme de Kung appliqué à plusieurs ondelettes : ondelette de Kramer

41 m e ordre type 2 modifiée (a), valeurs singulières correspondantes (b) et

ondelette reconstruite avec p - 4 (c) ; ondelette de Kramer 4 l è m e ordre

type 2 modifiée quantifiée sur 150 niveaux (d), valeurs singulières

correspondantes (e) et ondelette reconstruite avec p » 4 (f) (remarquer la

différence entre les valeurs singulières de rang élevé de rondelette non

quantifiée et de rondelette quantifiée) ; ondelette de Flicker modifiée (g), valeurs

singulières correspondantes (h) et ondelette reconstruite avec p » 7 (i) ;

ondelette typique du CNO quantifiée G), valeurs singuUères correspondantes (k)

et ondelette reconstruite avec p - 28 (I). (u.a. - unité arbitraire).
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FIMPLITUDE (U.S.) HMPLITUDE lU.fl. )

TEMPS 10.01/zs)
100.

VALEURS SINGULIERES DE H :
0.41763315E+01
0.26134567E-02
0.22138889E-06
0.20145811E-06
0.15926994E-06
0.13945142E-06
0.11060944E-06
0.94451316E-07
0.37239733E-07

0.3631341QE+Û1
0.69900771E-03
0.22062946E-06
O.20O91034E-06
0.15777344E-06
0.13592117E-06
0.10521347E-06
O.87744105E-07
O.31683083E-07

0.19519484E+01
0.25470965E-06
0.21712151E-06
0.20037297E-06
0.L5376649E-06
0.L3321048E-06
0.98071361E-07
0.85899408E-07
0.L3179429E-07

O.538O639OE+QO
0.230602S1E-06
0.21539796E-06
0.19199027E-06
0.14112206E-06
0.12863411E-06
0.96394082E-07
0.83927318E-07

0.58102529E-OL
0.22353534E-06
0.21442619E-06
0.17834707E-06
0.14053992E-06
0.12456310E-06
0.96132425E-07
0.38613916E-07

HMPLITUDE (u.fl.

TEMPS lo.oi us >
100.

FIMPLITUDE (u.a >

o.

Ll

TEMPS ( o . o i / i S )
100.

VALEURS SINGULIERES
0.30876958E+01 O.
0.48617685EK)O O.
0.15374959E+00 O.
0.10639214E+00 O.
0.7985" 29E-01 O.
0.65197513E-01 O.
0.53709507E-03

DE H :
27604713E+01
35170963E+00
15293951E+00
10316093E+00
75756788E-01
45190137E-02

0.16419357E+-01
0.33973667E+00
0.13864639E-)-00
0.97793542E-01
0.74035890E-01
0.19419998E-02

0.11102761E+01
0.27428830E+00
0.12010649E+00
0.97712710E-01
0.73070757E-01
0.11657421E-02

0.55997163E+00
0.20090860E-I-00
0.11149466E+00
0.88671751E-01
0.66926442E-01
0.57459198E-03
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On en conclut que l'ordre élevé de la représentation minimale sous forme ARMA et le grand

nombre de zéros présents hors du cercle unité sont caractéristiques d'une ondelette très complexe

dont la phase est non-minimale et ne peut être décrite que par un grand nombre de paramètres.

6.2.2 Hypothèses physiques

Les hypothèses physiques sont les suivantes :

- les traducteurs utilisés en CND sont à base de céramique frittée et délivrent typiquement une

ondelette à phase non-minimale (présence d'au moins un zéro de la transformée en z de l'ondelette

en dehors du cercle unité). Cette caractéristique est confirmée par notre étude du § 6.2.1,

- il n'y a pas ou peu de distorsion de phase dans le milieu. La phase de l'ondelette reste donc

constante lors de la propagation. Nous nous basons ici sur des observations personnelles et sur

l'affirmation d'Ogilvy selon laquelle il n'y a pas de changement de phase aux interfaces entre grains

dans l'acier austénitique [OGI88].

- la structure de grains de l'acier austénitique atténue considérablement les ondes élastiques en

fonction de leur fréquence, ce qui modifie le contenu spectral de l'ondelette et rend l'échogramme

non-stationnaire. Le profil de cette atténuation dans le milieu ne peut être déterminé à l'avance car il

est fonction de la direction de propagation, de la taille et de l'hétérogénéité des grains. Il n'est, par

conséquent, pas reproductible d'un point du cordon de soudure à un autre.

6.2.3 Hypothèses statistiques

Nous postulons que la réflectivité et le bruit additif sont des séquences aléatoires gaussiennes,

blanches, centrées et décorrélées. La modélisation gaussienne de la réflectivité présente les

avantages de représenter assez bien le bruit de structure présent dans les soudures ou dans les

matériaux bruités et d'être peu sophistiquée. En contrepartie, comme l'estimation d'une séquence

gaussienne est impossible quand on ne connaît pas la phase de l'ondelette, il faut que notre méthode

utilise la connaissance de celle-ci en l'intégrant dans la résolution du problème.

U S -
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6.3 PRINCIPE DE LA METHODE- ALGORITHME

6.3.1 Principe de la méthode - Modélisation de l'échogramme - Hypothèses

statistiques complémentaires.

La phase de rondelette nous est nécessaire pour pouvoir estimer notre réflectivité gaussienne.

Cette phase doit donc être connue au départ et être intégrée dans le modèle de rondelette qui ne

peut pas être complètement déterminé à cause de notre connaissance floue de son contenu spectral.

Il faut donc modéliser rondelette sous forme ARMA. La partie MA de rondelette correspond à une

partie connue car elle contient la phase de rondelette qui peut être mesurée sur un écho de surface.

Cette constance de la partie MA de rondelette est en accord avec l'hypothèse de phase constante

dans le milieu. La partie AR de rondelette est supposée inconnue et doit être estimée au cours de la

déconvolution. Elle modélise surtout l'effet du matériau sur le module spectral de rondelette. Nous

désignons notre méthode par "méthode de déconvolution myope" car elle tient compte de la

connaissance floue de rondelette et doit préciser celle-ci fors de la restauration. L'avantage de

supposer la partie MA de notre modèle fixée, est de permettre ainsi une déconvolution en deux

étapes consécutives simples : la correction de phase et l'égalisation spectrale.

En effet, le principe d'invariance du Maximum de Vraisemblance (MV) a posteriori permet d'écrire :

r(y,e) ̂ (X1O1) où x = x(y,62) (1)

où r est la réflectivité estimée, y est l'échogramme mesuré, x est l'estimation de la réalisation d'un
processus AR, 8 représente l'information a priori totale (m, U2, E{inconnues}), 9, et B2 sont les

informations a priori relatives aux deux étapes. Cette équation signifie que l'estimée optimale de la

réflectivité r par rapport aux données et à l'a priori 9 est la même que l'estimée optimale de la

réflectivité r par rapport aux données corrigées en phase (x) et à l'information a priori 8, relative à

l'égalisation spectrale. Ceci est vrai si l'échogramme corrigé en phase x est l'estimée optimale de
l'étape i

étape.

l'étape de correction de phase par rapport aux données y et à l'information a priori 9« relative à cette

Pour permettre cette déconvolution en deux étapes successives, nous décrivons l'échogramme y

par les équations suivantes :
P

x (n) = I a(i) x(n-i) + r(n) (2)
i = 1

q
y(n) = Z h(i) x(n-i+1) + b(n) (3)

i 1
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où y(n) représente l'échogramme mesuré, h(i) contient lesq paramètres MA connus de

rondelette, a(i) correspond aux p paramètres AR inconnus de l'ondelette, r(n) est la réflectivité

inconnue du milieu, x(n) est la réalisation d'un processus autorégressif et correspond à l'échogramme

corrigé en phase et b(n) est le bruit additif de mesure.

Outre r et b que nous avons supposés gaussiens, les grandeurs inconnues x et a sont également

supposées être des séquences aléatoires gaussiennes, blanches et centrées.

6.3.2 Méthodologie • Algorithmes employés

Notre déconvolution myope comporte deux étapes :

- l'étape de correction de phase qui consiste à déterminer les inconnues de l'équation (3),

- l'étape d'égalisation de spectre qui revient à déterminer les inconnues de l'équation (2).

Etape de correction de Phase

Cette étape comporte les opérations suivantes :

- détermination de la partie MA de l'ondelette (h). La partie MA de l'ondelette doit absolument

avoir un module spectral correspondant à la traversée de la totalité du matériau, afin de limiter la

restauration spectrale de la réflectivité au minimum. C'est l'étape d'égalisation de spectre qui

sera chargée de compléter de façon adaptative cette restauration tout au long de l'échogramme.

On peut déterminer la partie MA de rondelette de trois façons différentes :

* par la mesure d'un écho isolé après traversée totale du matériau contrôlé quand c'est

possible,

* par la mesure d'un écho de surface dont on conserve la phase et par la détermination de la

DSP de la partie de l'échogramme qui correspond à la traversée totale du matériau. La phase

et la DSP sont alors recombinées pour fournir rondelette MA désirée,

* par la mesure d'un écho de surface dont on conserve la phase et par filtrage synthétique de

son module spectral pour simuler la traversée totale du matériau.

-117-
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Chacune de ces méthodes de détermination correspond à des situations pratiques. Lors de nos

essais, nous avons toujours déterminé l'ondelette MA par la troisième méthode qui présente

l'avantage d'être intégralement numérique et souple d'utilisation.

- Ayant la connaissance de h, nous pouvons effectuer l'étape de correction de phase. Nous

effectuons alors une déconvolution non-adaptative de l'échogramme par rondelette

synthétisée h. L'algorithme utilisé est identique à celui du § 5.2 et est détaillé à l'annexe 3.

Nous obtenons une estimée x qui correspond à l'échogramme corrigé en phase. L'ondelette

résiduelle est alors à phase minimale.

Etape d'égalisation spectrale

L'étape précédente ayant permis d'obtenir un échogramme corrigé en phase, celui-ci est

considéré être la réalisation d'un processus AR dont les paramètres définissent une ondelette à phase

minimale (conf. eq. 2). Une méthode de déconvolution prédictive adaptative permet alors d'estimer

simultanément l'ondelette et la réflectivité qui correspond à l'innovation. L'estimation de l'ondelette au

cours du temps confère l'adaptativité nécessaire à la méthode. L'algorithme utilisé est celui du § 5.3

et est détaillé à l'annexe 4. Le spectre de la réflectivité idéale doit être restauré après cette étape.

La figure 6.2 résume le principe de la méthode. Celle-ci prend en compte toutes les hypothèses

physiques émises et est constituée d'algorithmes rapides. Nous l'avons validée sur des signaux

synthétiques et expérimentée sur des cas réels de matériaux atténuants. Les résultats obtenus sont

discutés au § 6.4.

6.4 RESULTATS

6.4.1 Validation sur signaux synthétiques

Les signaux synthétiques permettent de s'assurer du bon comportement de la méthode lorsque

les hypothèses sont vérifiées. Les signaux réels beaucoup plus complexes, relativisent les résultats

obtenus et ne permettent pas de les analyser complètement.

Pour prendre en compte les hypothèses physiques exposées au § 6.2.2, nous synthétisons le

problème de la façon suivante :

- nous mesurons une ondelette à phase non-minimale réelle sur un écho de surface (fig. 6.3.d).

Il s'agit de l'ondelette de surface,
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traducteur

matériau
module

Détermination de h

Etape de correction de phase
(déconvolution non-adaptative -> annexe3)

Etape d'égalisation spectrale
(déconvolution prédictive adaptative
-> annexe 4)

Figure 6.2 : Principe de la méthode de déconvolution myope.
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- nous filtrons exponentiellement le module spectral de l'ondelette de surface (afin de rendre

compte de la dégradation spectrale subie dans le milieu) tout en conservant sa phase. Nous

obtenons ainsi l'ondelette locale qui rend compte du contexte spectral en chaque point de la

séquence de réflectivité (fig. 6.3.b),

- nous générons une séquence de réflectivité synthétique comportant un bruit de structure

gaussien de forte amplitude (comme c'est le cas en milieu soudé) et six événements

(fig. 6.3.a),

- nous obtenons l'échogramme par convolution de la séquence de réflectivité idéale

(représentant le milieu examiné) par l'ondelette locale (qui rend compte des limites spectrales du

traducteur et de l'atténuation en fréquence du milieu). Un bruit blanc est ajouté (Rapport

Signal/Bruit = 20 dB) pour représenter les erreurs de mesures (fig. 6.3.C).

Le problème est alors de retrouver la réflectivité idéale en connaissant uniquement l'échogramme

et rondelette initiale. Nous comparons les résultats obtenus par notre méthode de déconvolution

myope avec ceux des deux méthodes classiques présentées au chapitre 5 :

- la méthode de déconvolution non-adaptative ( conf. § 5.2),

- la méthode de déconvolution prédictive adaptative (conf. § 5.3).

Les deux méthodes ne parviennent pas à restaurer la réflectivité idéale et les résultats obtenus

sont symptomatiques de la prise en compte d'une seule des caractéristiques du CND.

- La méthode de déconvolution non-adaptative utilise l'ondelette de surface, dont le module

spectral ne rend pas compte de l'atténuation du milieu. Il y a échec dans ce cas à cause d'une

mauvaise égalisation spectrale.

- La méthode de déconvolution prédictive adaptative restaure correctement le spectre de la

réflectivité idéale. C'est au niveau de la phase de l'ondelette que se situe l'échec. La mauvaise

prise en compte de la phase conduit à une réflectivité qui n'est pas corrigée en phase, ce qui se

traduit par une mauvaise restauration de l'amplitude des pics.

Pour la déconvolution myope, on synthétise la partie MA de l'ondelette à partir du module spectral

de l'ondelette de surface que l'on filtre considérablement pour simuler la traversée de la totalité du

matériau (fig. 6.3.h). Après l'étape de correction de phase, on devine la présence des événements de

la réflectivité idéale (fig. 6.3J), mais le support spectral est trop étroit pour les restaurer totalement.

L'égalisation de spectre améliore le résultat obtenu et permet de restaurer des amplitudes correctes

(fig. 6.3.0. La figure 6.3.n résume la validation sur les signaux synthétiques et l'obtention des divers

résultats.

- 1 2 0 -

Annexe l : Détermination du coefficient de régularisation u [DEM 88-1].
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RMPLITUDE iu.fi. )

RMPUITUDE lU.fl.>

0.01/uS) TEMPS
100.

RMPUITUDE lu.a

10.0IjUS)

L C

Figure 6.3 : Validation sur signaux synthétiques : réflectivité idéale (a), ondeiette locale (b),

êchogramme résultant (RSB - 20 B) (c), ondeiette de surface connue et

utilisée pour la déconvolution MA non-adaptative (d), déconvolution MA non

adaptative (e), déconvolution prédictive adaptative (f) et ondeiette AR estimée

(g) ; déconvolution myope : ondeiette MA utilisée (résulte du filtrage de

rondelette de surface} (h), étape de correction en phase (i). réflectivité restaurée

après rétape tfôgafisation de spectre (j) et ondeiette résiduelle AR estimée (k),

module spectral de rondelette MA utilisée (I), module spectral de rondelette

résiduelle estimée (m), schéma explicatif de la vacation sur signaux synthétiques

(n). (u.a. - unité arbitraire).
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Annexe 2 : Filtre de Kalman sous Ia forme CSRF (Chandrasekhar Square
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Annexe 3 : Algorithme utilisé pour la déconvolutlon non-adaptative à variance
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Même si la réflectivité idéale n'est pas complètement restaurée, la différence importante constatée

entre la déconvolution myope et les deux méthodes de déconvolution classiques montre que les

caractéristiques d'atténuation du milieu et de phase non-minimale sont correctement prises en compte

par notre approche. Il devient dès lors intéressant d'appliquer notre méthode sur des cas réels de plus

en plus difficiles.

6.4.2 Application sur des plaques atténuantes

Nous procédons à des expérimentations sur des plaques d'acier atténuantes. Ces essais sont

effectués avec des traducteurs plans et la réflectivité idéale que l'on doit obtenir présente l'avantage

de pouvoir être facilement déterminée, par le calcul, avec la connaissance des impédances

acoustiques des milieux traversés.

L'étude des réflexions multiples sur la plaque permet de juger du comportement de la méthode

après divers trajets dans le matériau atténuant. Là encore, l'étude porte sur la comparaison entre les

trois méthodes de déconvolution. Les résultats obtenus confirment ceux de la validation synthétique.

On mesure à travers cet exemple tout l'avantage qu'on peut retirer de l'utilisation de la méthode de

déconvolution myope pour la détermination des interfaces de couches minces superposées (fig. 6.4)

Comme pour la méthode de déconvolution prédictive adaptative (§ 5.3), nous remarquons sur les

cas réels de matériaux atténuants que la fonction de vraisemblance ne permet pas d'optimiser

correctement le coefficient de régularisation lors de l'étape d'égalisation spectrale. Ceci est

remarquable sur les cas des plaques atténuantes pour lesquelles on connaît la réflectivité idéale.

Celle-ci est approchée au mieux pour un coefficient de régularisation u. souvent mille fois supérieur au

coefficient déterminé par la fonction de vraisemblance qui sous-estime donc systématiquement le

poids que doit prendre la partie régularisante du critère modifié. Pour les signaux synthétiques, le

coefficient de régularisation déterminé par la fonction de vraisemblance est toujours le bon. Ce point

sera discuté au § 6.5.

6.4.3 Application aux soudures en acier austénltique

Des essais comparatifs entre les trois méthodes sont effectués en ZAT (fig. 6.5) et en ZF

(lig. 6.6). On ne dispose pas pour ce type de résultat de la réflectivité idéale. On s'en remet donc au

critère suivant :

- La présence d'un défaut au milieu d'un fort bruit de structure doit se traduire par un pic de

réflectivité, dont le signe correspond à la variation d'impédance acoustique "acier-air, émergeant d'un

fort bruit de structure qu'on ne peut malheureusement pas préciser.

-124-

Allocatlons de mémoire pour les variables propres au filtre
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fWPLITUDEiu.fi.)
o.

TEMPS (O.oiûs)
1000.

HMPLITUDEiu.fi.) fiMPLITUDE IU.S.)

Figura 6.4 : Essai sur une plaque d'acier atténuante : montage expérimental (a),

échogramme reçu (b), réflectivité théorique (c), déconvolution non-adaptative

(e) utilisant rondelette de surface (d), déconvolution prédictive adaptative (f) et

ondelette AR estimée (g). Déconvolution myope : ondelette MA utilisée (h),

échogramme corrigé en phase (i), réflectivité restaurée G), ondelette résiduelle

AR estimée (k). (u.a. - unité arbitraire).
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Annexe 4 : Algorithme utilisé pour la déconvolution prédictive adaptative
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HMPLITUDE (U.
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Figura 6.5 : Essai en Zone Affectée Thermiquement : montage expérimental (a),

échogramme mesuré (b), réflectivité idéale approximative (c), déconvolution MA

non adaptative (d), déconvolution prédictive adaptative (e) et déconvolution

myope (f). (u.a. - unité arbitraire).
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Allocatlons mémoire pour les variables propres au filtre
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Pour les essais que nous avons effectués, les deux méthodes classiques ne permettent pas

d'avoir de bons résultats en différents points du cordon, alors que la méthode de déconvolution

myope permet de restaurer systématiquement le signe correct du pic de réflectivité attendu. Cela

montre bien une meilleure prise en compte de la phase de I'ondeiette dans notre méthode.

Dans ce cas encore, la fonction de vraisemblance sous-estime systématiquement le coefficient de

régularisation pour l'étape d'égalisation spectrale.

Pour ces essais, nous avons mesuré I'ondeiette de surface sur un coin de plaque afin de nous

placer dans les mêmes conditions de phase que pour la réfexion à 45° sur une fissure perpendiculaire

au cordon de soudure (fig. 6.6.a).

Des ondelettes mesurées dans d'autres conditions ont été utilisées et aucune d'entre-elles ne

permet de retouver une reproductibilité de bons résultats en divers points du cordon de soudure.

Ceci confirme donc l'importance de la phase de rondelette de référence dans le traitement de

restauration.

- 1 2 8 -
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Figure 6.6 : Essais en Zone Fondue : montage expérimental (a), échogramme du défaut n°4

(b), réflectivité idéale approximative pour un défaut en Zone Fondue (c),

déconvolution MA non-adaptative (d), déconvolution prédictive adaptative (e),

déconvolution myope (f), échogramme du défaut n°6 (g), déconvolution MA non

adaptative (h), déconvolution prédictive adaptative (i) et déconvolution

myope ©. (u.a. ~ unité arbitraire).
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Annexe 5 : Algorithme de Kung



HMPLITUDE lu.fl. )

116-

g

L TEMPS (0.01

RMPLITuOE iu.n. )

L h

TEMPS 10.01 |JS)

RMPLITUDE

1S IO.OI

HMPLITUDE lu.fl. )

- 1 3 0 -

L'analogie avec réquation 6 est claire et laisse apparaître :



- 1 1 7 -

6.5 CONCLUSIONS

Nous avons développé une méthode de déconvolution adaptative qui prend en compte deux

caractéristiques importantes du CND : la phase non-minimale de rondelette et la non-stationnarité de

son contenu spectral au cours de la propagation. Les résultats obtenus montrent qu'il s'agit d'une

bonne approche pour améliorer la résolution dans les matériaux atténuants. Dans ces cas-là, notre

méthode de déconvolution myope donne en effet de bien meilleurs résultats que les méthodes

classiques de déconvolution. Ces bons résultats ont été permis par la souplesse de l'approche

temporelle qui autorise une prise en compte naturelle des non-stationnaiités du problème.

Pour les est -"s sur les cas réels, l'optimisation du facteur de régularisation pour l'étape d'égalisation

spectrale ne nous donne pas pleinement satisfaction. On peut avancer les explications suivantes pour

expliciter ce problème :

- dans le cas de la plaque atténuante, la méthode est probablement limitée par le modèle

gaussien employé qui ne modélise pas correctement la réflectivité dans ce cas. Ceci peut alors

entraîner une plus grande confiance dans les données que dans l'a priori,

- pour les essais en soudure, l'hypothèse de phase constante n'est peut être pas toujours très

réaliste à cause notamment d'une faible déviation possible du faisceau uftrasonore ou d'un

faible changement d'orientation du défaut. La nécessité de forcer le facteur de régularisation

vient probablement des écarts par rapport à nos hypothèses. Un facteur de régularisation élevé

entraîne alors un contenu spectral de la réflectivité restaurée à peine plus riche que celui de

l'échogramme mesuré.

Cette sous-estimation du facteur de régularisation sur des cas réels a été récemment mise en

évidence par une étude effectuée au Laboratoire des Signaux et Systèmes (CNRS/ESE) et

consacrée au problème de la détermination de l'a priori dans les méthodes de régularisation. Dans le

cadre de cette étude, les méthodes de validation croisée s'avèrent plus robustes que les méthodes

basées sur le calcul d'une fonction de vraisemblance, pour la détermination du coefficient de

régularisation dans les cas d'applications où l'on s'écarte des hypothèses initiales [FOR 89]. Mais les

méthodes de validation croisée sont nettement plus coûteuses en calculs.

- 1 3 1 -

4°) calculer «qui est égale à :
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II est donc nécessaire maintenant de s'attacher à la résolution des problèmes rencontrés. Le choix

de rondelette MA pourrait par exemple être optimisé. Une étude systématique de la répartition des

pôles et des zéros de rondelette au cours de la propagation permettrait d'aller dans ce sens.

L'approche en elle-même nous paraît réaliser un bon compromis entre la qualité des résultats

obtenus, la simplicité des hypothèses et la rapidité des algorithmes employés.

- 1 3 2 -

Annexe 6 : Publications
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H CONCLUSION GENERALE fl

Nous avons mis en évidence au début de cette étude les problèmes posés par les matériaux

atténuants pour la déconvolution des signaux recueillis en échographie ultrasonore en Contrôle Non

Destructif. Les essais de méthodes classiques de déconvolution conduisent au constat suivant : une

méthode de déconvolution efficace en CND doit tenir compte des caractéristiques propres au CND.

C'est dans cet esprit que nous avons conçu notre méthode de déconvolution myope. Celle-ci

comporte deux étapes :

- une étape de correction de phase qui prend en compte la phase non minimale de rondelette,

- une étape d'égalisation spectrale qui prend en compte l'atténuation en fréquence du milieu.

Cette méthode donne déjà de bons résultats, mais peut être encore optimisée.

Notre méthode présente en outre les avantages appréciables suivants :

- utilisation d'algorithmes rapides,

- simplicité des hypothèses physiques et statistiques.

Ces caractéristiques facilitent sa mise en oeuvre sur des cas réels. La programmation en ligne

autorise un traitement rapide.

Les Omîtes de la méthode proviennent en fait de l'adéquation des hypothèses par rapport au cas

réel étudié. Les soudures, malgré des résultats positifs, ne semblent pas constituer, à cet égard, un

cas d'application idéal. Le cas de superposition de plaques met nettement plus en valeur le potentiel

de notre méthode et son aptitude à prendre en compte l'évolution de l'ondelette. Cette adaptativité lui

ouvre tout un champ d'application composé des matériaux atténuants en général, d'un grand nombre

de matériaux nouveaux en particulier.

Nous pensons donc que le travail effectué ici est utile pour une meilleure connaissance des

problèmes de déconvolution en CND et que l'approche proposé va avoir des développements

ultérieurs. Un article à été soumis à publication qui rend d'ailleurs compte de l'intérêt d'une telle

approche pour le contrôle des matériaux atténuants [VIV 89-3J, dont les premiers résultats ont déjà été

présentés aux congrès GRESTI89 [VIV 89-1] et Ultrasonics International 89 [VIV 89-2].

Manuscrit reçu le 22 novembre 1989

ESTROCTXVE TESTING
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Annexei: Détermination du coefficient de régularisation u [DEM 88-1].

Prenons comme exemple le cas particulier exposé au § 4.4.1 où l'échogramme est modélisé de la

façon suivante :

P
y (n) = Z h (i) x (n-i+1) + b (n) (1)

où y(n) représente l'échogramme, h(i) rondelette, x(n) la réflectivité inconnue et b(n) le bruit
inconnu. Le coefficient de régularisation u. doit être pris égal à : u. = o D /Ox

2. La valeur de ce rapport

étant rarement connue, il faut attribuer à u, la valeur la plus vraisemblable par rapport aux données, ce

qui peut s'exprimer de la façon suivante :

V (u/y) = p(y/u) =|p(y/x) p(x) dx (2)

où p(y/x) représente la distribution de probabilité de l'échogramme mesuré conditionnellement à la

réflectivité x et p(x) est la distribution a priori da Ia réflectivité x. Si on développe l'expression (1) en

considérant la densité de probabilité de chaque élément de & on a :

Ply(n)/y(i) •y

I P[y(n)/x] p[x/y(1)...y(n-1)] dx J p[y(n-1)/x] p[x/y(1)...y(n-2)] dx

Jp[y(n-2)/x] p[x/y(1)...y(n-3)] dx...

_exp{-
2ab2

1 p (3)
' { - [y(n-1) - Z h(i) x(n-i)]}

V2JIO K 2 2a. 2 1 = 1
u b

P
exp {- [y(n-2) - Z h(i) x(n-M)]}

/2îrob2 2(T w 2

Or cette expression ne peut être déterminée puisque a b et x sont des grandeurs inconnues.

Mais on peut écrire de façon équivalente :
p
 A

y(n) = Z h(i) x(n-i+1) + e(n) (4)

HODELIHG ASSOMPTIONS AND PRIHCIPLS Or TBS METHODS
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où a(n) représente l'innovation. La probabilité conditionnelle conjointe devient donc :

1 1 P
exp {- — [y(n) - S h(i) x(n-i+1)fi

TIuW) 2r(n) i=1

1 P
 A

exp {- [y(n-1 ) - S h(i) x(rn+1 )]} • (5)
T ) 2r (n- i ) i=i

1 e(n) 1 e(n-1)
exp {- } exp{- }

2r(n) -J2nr(n-1) 2r(n-1)

où r(n) est la variance de !Innovation. On ne peut pas déterminer la valeur exacte de p(y/u) car la
variance de !innovation est liée au bruit ov 2 par la relation :

r(n)' = r(n)/ab
2 (6)

où r(n)' est sans dimension. L'expression p{y/u) ne peut être déterminée, mais son maximum par
rapport à «T. est atteint pour :

g
°b " N à r(i)'

Le logarithme de la fonction de vraisemblance qui! faut maximiser s'écrit donc :

N e ( i ) 2

I [
2 i

1 N e ( i )
Log V fti/y) = - — I [ + ln|r(i)'|] + de (8)

Si on effectue l'estimation de x pour plusieurs coefficients de régularisation, le coefficient optimal

est celui qui maximise cette log-vraisemblance.

Pour un coefficient u donné, l'évolution de la log-vraisemblance en cours d'estimation nous

renseigne sur la valicfité de rhypothèse de stationnante de l'échogramme étudié, c'est-à-dire sur la

vraisemblance de notre a priori constant tout au long de l'estimation.
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Annexe 2 : Filtre de Kalman sous la forme CSRF (Chandrasekhar Square

Root Filter)

Sous sa forme classique le filtre de Kalman qui résoud le problème du § 4.3.1 s'écrit comme suit :

X1+1= i l , - K1(^)'1 (y(i)-Ù$) (D

avec 1* Pj 1I1 + r.b (2)

où & est l'estimée, y. est le vecteur des observations, K est le gain de Kalman, ù, représente

rondelette du traducteur, r. est la variance du bruit additif, r.e est la variance de l'innovation et P. la

matrice de covariance de restimée.

(P. = E(QS1-XJ) Ot-X.)} contient l'information a priori surs). Lorsque la dimension de & est élevée,

la réactualisation de l'équation (3) est très coûteuse en calcul. Sous tes conditions d'un système

invariant dans le K ps et d'une réflectivité stationnaire, on peut remplacer les équations (2) et (3)

par :

V1 V (4)

(6)

avec les initialisations : rQ
e= l ^ 1 P^ + rQ

b K0 = P^ (8)

où D est une matrice de décalage et Y, M sont des matrices intermédiaires.

C'est alors !Incrément de !a matrice de covariance de l'estimée qui est calculé au lieu de la matrice

elle-même.
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Annexe 3 : Algorithme utilisé pour la déconvolutlon non-adaptative à variance

minimale

Rappels sur le modèle et les hypothèses statistiques

Modèle : y(i) - ù-1 a, + b(i) avec Xj+1 - Xj et Jî,+1 = D û, (décalage) (1)

où y(i) représente l'échogramme mesuré, Ji,1 contient les paramètres MA de rondelette mesurée

qui sont invariants lors de la propagation (dans ce cas. le décalage du vecteur Ji,+1 = DJi, suffit pour

représenter la matrice Toeplitz H), x. est la réflectivité inconnue invariante et b(i) est le bruit additif.

y(i) et ùj sont connus, g. et b(i) sont inconnus.

Hypothèses statistiques : x et b sont des processus blancs, gaussiens, centrés et décorrélés.

Information a priori : E {x} = E {b} = O u = o"b'
2, 2 (2)

Principe de la méthode - Organigramme.

- choix d'un autre

coefficient de

régularisation

E(XJ = E(W=U I i - H 1 - 1

- initialisations des quantités

propres au filtre de Kalman.

- estimation de x par filtre

de Kalman sous la forme CSRF.

-calcul de p (y/ji)

i
NON / - vraisemblance Log V (u/y)

\ maximale ?

oui

Sortie de x, u.
opt
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Allocatlons de mémoire pour les variables propres au filtre

(valable pour n points de mesures et p points pour rondelette).

o

h(P)

1 \ o —

h(D o -— o

y(n)

n+p-1

n+p-1

n+p-1

n+p-1

n+p-1

x1

1x1 a. ,,' n
Algorithme

Initialisations :
0

r0
E = H0 a ' 1 H0 +1

(3)

(4)

La matrice P de covariance a priori de x se réduit ici au scalaire

1/u = a* la.2 (5)

,1/2
(6)

Algorithme :

Log
2 i = 1

(innovation)

.m2 ,
+ £ |f|

r. j = 1

(7)

(8)

(9)

(10)
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(12)

(13)

(16)

Nombre approximatif d'opérations effectuées

(5p + 7) n multiplications par coefficient

(5p + 3) n additions de régularisation essayé.

à comparer avec le filtre de Kalman classique :

[3 (p+n)2 + 3 (n+p)] n > 3n3 multiplications

Dans notre cas n est classiquement égal à 1024 et p = 50

DOUZIEME COLLOQUE GREISI - JUAN-LES-FINS 12 AU 16 P N 1989

EVALUATION DE QUELQUES METHODES DE
DECONVOLUTION
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Annexe 4 : Algorithm» utilisé pour la déconvolutlon prédictive adaptative

Rappels sur le modèle et les hypothèses statistiques

Modèle : yl\\- a.V. + x(» avec ^ + 1 - ^ et S1+1 * Dflj+correction (1)

où y.j représente réchogramme mesuré et S1 contient les paramètres autorégressifs inconnus qui

définissent rondelette. Le vecteur a définissant rondelette et étant la grandeur estimée, il est à la fois

décalé et corrigé pour que l'estimation puisse être mise en oeuvre par les équations de

Chandrasekhar [HOU 87-1].

^ . est connu, 3j et x(i) sont inconnus.

Hypothèses statistiques : a et x sont des processus blancs, gaussiens, centrés et décorrélés.

Information a priori : E M = Eta} a o U = O-2Va2 (2)

Principe de la méthode • Organigramme

- choix d'un autre

coefficient de
Régularisation u.

. NON

E W - E O a - 0 H=Hjn.,

- initialisations des quantités

propres au filtre de Kalman.

-estimation de a par filtre

de Kalman sous la forme CSRF.

-calcul de p (y/u)

fin du bloc \

changemen

E{x}=£

\ vraisemblance optimale? /
OUI

\ dernier bloc? \ N O N

ae fenêtre

oui
Sortie de â,&uopt

biomédical et géophysique), puis es proposant une nouvelle
6. MODELISATION MA DE L'ONDELETTE

Cène méthode en la transcription directe de l'équation de
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Aiiocatlons mémoire pour les variables propres au filtre

(valable pour n points de mesures et p paramètres autorégressifs)

M

ao(P)

x 3

ao(D o

y(n)

o

n+p-1

n+p-1

n+p-1

n+p-1

x3

Algorithme

Initialisations :
f-1 o o|

Mo=I O -1 ol
| 0 Q 1J

(3)

(p) ji"1
+ 1 "1 (p premiers éléments) (4)

La matrice PQ de covariance a priori de a se réduit aux p premières valeurs de la diagonale (égales

1/u = o 2 / o 2 ) . (5)

. 1er élément à 1/u,, p l ô m e élément à 1/n] (6)

Algorithme :

e(i)=y(O-y(i) (innovation)

(7)

(8)

. 2
1 i e ( l ) i

Log V(l/y) = - - - [X + I (9)

(10)

(11)

de*, obsevujons. Ce procédé donne de bons résultais et 8, METHODE MYOPE
I'ondeletie estimée s'adapte au conteste spectral du milieu
mtoe dans tes cas les plus difiiciles. Mais cette méthode, qui Une méthode de déconvolunon adaptée au CND doit être
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(12)

(13)

(14)

(15)

Pour des raisons de facilité de programmation, les décalages indiqués ci-dessus se répercutent

d'une autre façon dans le logiciel.

Nombra approximatif d'opérations effectuées

(11 p + 29)n multiplications par coefficient

(9p + 15)n additions de régularisation essayé.

à comparer avec le filtre de Kalman classique :

nombre de multiplications > 3 n

Dans notre cas n est égal à 1024 et p = 10 à 20.

Nous décidons de conserver une modélisation gaussicnne de 9. CONCLUSIONS ET PERSPECTIVES
Ia réflectivité (pour rendre compte du bruit de structure) et
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Annexe 5 : Algorithme de Kung

En 1978, S. Kung a mis au point une méthode de réalisation minimale par décomposition en

valeurs singulières. Cette méthode utilise la connaissance de la Rl sous sa forme MA (2N-1

paramètres) et permet de reconstruire cette Rl sous forme ARMA pour tous les ordres inférieurs à

N [KUN 78].

Soit h rondelette MA considérée, u l'entrée du système et y l'observation. On peut modéliser y

sous la forme discrète générale suivante :

(1)

y(k)=to(k)+du(k) (2)

où * est la matrice de transition d'état, ^est le vecteur de distribution de l'entrée, u(k) est l'entrée

du système, x(k+i) la réalisation d'un processus AR, û' est le vecteur d'observation, y(k) est un scalaire

en sortie du système et d est un scalaire.

Si on prend la transformée en z des équations (1) et (2), on a :

z X(z) = *X(z)+-yU(z) (3)

(4)

qui conduisent à :

Y ( z )
H(z) = = h'(z-*)"\ + d = H1CI-z'1*)"1 z \ + d (5)

U ( z )

qui se développe comme suit :

H(z) =. d + h'yz"1 + h'*Yz"2 + h'*2vz"3 (6)

Si on modélise maintenant la sortie y sous forme MA exclusivement :

y(k)=ù*(k) (7)

La transformée en z de la fonction de transfert s'écrit :

H(z) = h(1) + h(2) z'1 + h(3) z'2 + h(4)z"3 +... (8)
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L'analogie avec l'équation 6 est claire et laisse apparaître :

h(2) - h'y (9)

h(3)

On voit donc qu'il existe une relation entre les grandeurs («6, y, h' et d) du modèle ARMA des

équations (1) et (2) et les paramètres MA (h) de la Rl de l'équation (7) quel que soit l'ordre du modèle

ARMA.

Pratiquement, il faut procéder comme suit :

1°) Former la matrice de Hankel N x N suivante à l'aide des 2N-1 paramètres MA de rondelette.

h(1) h(2) h(N)

h(2> "(3) ! \
, , ^ ' / do)
i i ^ i

h(N) h(N+1) h(2N-1)

2°) Effectuer une décomposition en valeurs singulières d e v o u r obtenir Hsous la forme

suivante :

1-7 (H)

où S est une matrice diagonale qui contient les valeurs singulières, classées par valeurs

décroissantes, de 9t.

3°) Réduire l'ordre de £ en mettant à O des valeurs singulières de rang élevé de façon à ne garder

que les p premières (p & N).

Les p valeurs singulières conservées permettent de reconstruire la Rl avec un ordre p. Si les

valeurs singulières éliminées correspondent à du bruit, la Rl sera parfaitement reconstruite. Si p est

inférieur à l'ordre ARMA intrinsèque de la Rl, celle ci sera imparfaitement reconstruite.
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4°) calculer * qui est égale à :

où Ë et Ù sont les matrices réduites de dimension p x p et N x p, et Û î correspond à Û

décalée d'une ligne vers le haut et dont la dernière ligne est à 0. Les valeurs propres de * sont les

pôles du modèle ARMA.

5°) Calculer Y et h*, y est la première colonne de X 1 / 2 ? et h* est la première ligne deÛË1/2

Kung a montré que le modèle d'ordre p décrit par les grandeurs (<&, y, h') conduit à des

représentations stables de h. Une telle étude penmet de chiffrer la complexité d'une ondeletîe par

Tordre p minimum nécessaire pour la reconstruire correctement.

The estimated hase-corrected echo xmaxi
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The resolution achieved by ultrasonic inspection in
austenitic welds is severely limited by the considerable
scattering and attenuation in the medium investigated. This
attenuation being highly frequency-dependent, the maximum
oscillatory frequency commonly used to investigate a
ten-millimeter length is only about a few MHz, which gives a
maximum resolution of about one millimeter.
We show that time-domain deconvolution procedures, often used
in the biomédical and seismic fields, are also useful in Non
Destructive Testing, but need substantial improvements in
order to solve specific difficulties in this field. We then
give the basis of a new adaptive and "myopic" deconvolution
procedure which might remedy all these drawbacks.

IHTRODUCTIOH

Use of ultrasonic waves in Non Destructive Testing (NDT) comes up against
unfavorable conditions in the medium investigated. Attenuation and scattering are
especially damageable for wave propagation in austenitic welds. Zn such a case,
underwater inspection is made in geometrical conditions which maximize the
echogram amplitude received (Fig. 1) . A focused probe is used to transmit an
acoustic wave as powerful as possible onto the assumed defect point. Nevertheless,
both the granular structure of ausceuitie steel and the distorted weld medium are
incompatible with gtood resolution. A one-millimeter discrimination is a limit for
a five-MHz focused probe.

A large number of signal processing procedures have appeared in MDT
literature, particularly during the last decade. Methods such as the Synthetic
Aperture Focusing Technique or spatial correlation processing [1] may improve
defect detection. But a deconvolution procedure, which takes into account the
probe limitations, seems to be a more adequate way of improving resolution.

As a matter of fact, each impedance discontinuity (e.g. a defect) in th«
medium induces a partial reflection of the ultrasonic pulsed wave, which should
appear as a spike on the echogram if the spectral content of the wave is broai
enough. But, due to probe limitations and frequency-dependent attenuation, a
broadening and overlapping of these ideal spikes occur. The resultant loss of.
resolution can be partially recovered by a deconvolution procedure or reflectivity
restoration.

The deconvolution procedure is often performed in the frequency domain. Bit
this approach does not apply to nonstationary signals, as is the case in we_d
inspection problems. Time-domain deconvolution procedures are well-suited to
non-stationery or transient signals. These temporal methods are currently used in
the seismic [2] and biomédical [3] fields.

The aim of this paper is to study whether these methods can also be used
fruitfully in NDT or wether they necessitate specific developments to adapt to
this field.



HODELZMG ASSUMPTIONS AND PRXNCZPLB OF TBB METHODS

At the acoust ic i n t e n s i t i e s used, a reasonable hypothesis i s to consider the
acoustic propagation phenomena as mainly l inear and sh i f t - invar iant within a given
depth var iat ion .

The problem can then be described as a d iscrete convolution one (Fig. 2 ) .

y(n) - z(n) + b(n) (1)
z(n) - £ h(i)x(n-i+l) - h5x<n) (2)

where y(n), n-1,2 ... N are the received echogram samples, x(n) the unknown
parameter values (the reflectivity of the investigated medium), b. a vector of
dimension p characterizing the acoustic wavelet, and b(n) an additive noise.

The deconvolution problem consists of solving this system to restore the
reflectivity sequence a- It is well-known that it is an ill-posed problem, as the
sample frequency to improve resolution is high. Noise in the observed data makes
direct solution grossly inaccurate. Regularization methods can remedy this
drawback and stabilize the problem. A classical one consists in introducing some
a priori information about the solution.

Assuming, for example, that it and Ja are random processes with known a priori
first and second moments of their distributions, deconvolution is an estimation
problem which can be optimally solved with a Kalman filter.

The various deconvolution methods that exist differ mainly in the assumptions
made on (i) the observed signal y(n) which may be considered either stationary or
non-stationary ; (ii) the wavelet model which is most often either Autoregressive
Moving Average (ABHA), Moving Average (HA) or Autoregressive (AR) .

HA MINZHUM VARIANCE DECONVOLUTION [3]

st The Moving Average (MA) model is the direct transcription of discrete
re convolution. Xn thi3 method, the wavelet is assumed a priori known and
e, time-invariant. Therefore, the estimation of the reflectivity can be performed
he with the following Kalman filter which processes the data on line:
an
s' £ i + 1 - S 1 + Jt1 U 1) "

1Jy1-^a1) (3)
re

« with JJ1 - P1Ja1 r\ - J^1P1H1 + r\ (4)

ic where the estimated vector x is recursively modified by the product of prediction
v e error and a stochastic-dependent term (Kalman gain).

t h e Under the additional assumption of stationarity of the observed signal, the
shift-invariance of our model (Eqs. 1,2) allows the implementation of a fast

t n e Kalman filter. The Riccati equation (5) is then replaced by Chandrasekhar ones [3]
u1'* in order to achieve a significant reduction of the computational effort.
o a i When the conditions expressed by the assumptions are fulfilled, this method
' a performs fairly well, as illustrated by the synthetic results of Fig. 3. But the
_or example of Fig. 4 corresponding to an echogram recorded on a weld defect shows the
ifcv limitation of this approach.

In fact, the wavelet used corresponds to surface echoes, and the stationarity
BuC assumption, often used with great success in the biomédical field [3], is
e-d unsuitable in non destructive testing. The initial measured wavelet used to
'•70 deconvolve the echogram is highly modified all along the propagation in the medium
in and is unavailable in the weld surroundings.

Both wavelet modification and signal n«*.;-stationarity demand that the
deconvolution method be adaptive,

to

flMPLITUDE



AR PREDICTIVE AHD ADASTIVB DECOHVOLOTIOH

To take into account the non-stationarity of the observed signal and the
ignorance of the exact wavelet in the weld region, we perform an adaptive spectrum
estimation of the echogram. To do this, we assume that the measured signal is an
autoregressive process realization following the model:

y(n) - aCn^jpln) + e(n> (6)

where x is the vector of observations, a. a vector of p unknown autoregressive
parameters and e(n) a white nois« modelling the reflectivity of the medium. The
choice of an AR model allows good adaptivity with few parameters to estimate.

The measured signal is assumed locally stationary, i.e. with slow statistical
variations if compared with its amplitude variations. This measured signal is
consequently divided into consecutive adjacent data blocks where a local
stationarity assumption can be made [4]. This segmentation allows the inclusion of
a new a priori information for each block, in order to reinforce the adaptivity
characteristic of the method.

Assuming that unknown vector a and reflectivity £ are Gaussian white random
processes, our a priori information is stated in the following form:

EJAJ - a0 EU2Jn)) - a\ (7)

E{£} -SL EU 2(n)l - a | EleaM - O (8)

where an is either a nul vector for the first block or the previous estimated
vector for the following blocks.

Both reflectivity and parameter knowledge amount to cheir a priori variance
ratio H - Oj3

2/ CT̂  which is a hyperparameter of the problem. We must determine it
from the observed data. To do this, we define a likelihood function

S(a,jl/X) - p<2/a,H) P(Af]I) (9)

and perform sequentially a conditional maximization of this likelihood with the
Kalraan f i l ter for several values of H-We then choose the estimated reflectivity
which corresponds to the optimal value for (i [4] by maximizing the following
marginal likelihood function:

- J p(x/a,M) p(a/j« da (10)

An example of the results obtained on weld defect echograms is shown in
Fig. 5. The results are spectacularly improved with respect to MV deconvolution.
The estimated reflectivity is white and the defects are better located. This
method solves the non-stationarity problem. However, it is not completely
satisfactory since it implicitly assumes non-minimum phase wavelets. This
limitation may be critical for NDT applications, and we must therefore modify the
method.

MA myopic deconvolution

The principle of our myopic deconvolution method lies in an independent
sequential processing of each data block with its own statistical a priori
information and wavelet description.

First at all, an adaptive spectrum estimation is made to get a time-f requency<
representation (Fig. 6) and to organize the data into adjacent blocks of various
length in which a local stationarity assumption may be inferred.

A statistical description of the reflectivity and observation noise is
required to estimate the unknown reflectivity and wavelet on each block
simultaneously.
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The choice of the wavelet model is the moat critical one in myopic
deconvolution. Two different approaches are commonly used vhich allow non minimum
phase wavelets to be used:
- The autoregressive moving average (ABHA), but the wavelet estimation is
non-linear with respect to the ABHA parameters, which leads to a high computation
cost [2].
- The moving average (MA) model which is bilinear, but requires more parameters.
Block length has then to be large with respect to HA model length. We retain this
model because all these conditions agree with our signal context.

Reflectivity * and noise h are assumed to be zero-mean white random processes
whose distributions are described in a parameter vector fi.. The wavelet,
reflectivity, and vector £ have then to be estimated from the same data block.
Since the reflectivity and the wavelet or vector fi have intrinsically different
statistical natures, we choose a maximum likelihood approach.

This leads to maximizing the following generalized likelihood function:

(ID

In order t o make the problem tractable , t h i s maximization i s performed
sequential ly by i t e r a t i ve ly combining two steps (Fig. 7) :

Ref!activity est̂ ptâ .j-Qfl

ed

™ * "*" and naramstsr

This generalized likelihood is maximized conditionally to h and £.

't

Il and S are estimated by maximizing marginal likelihood:

e This may be interpreted as considering the reflectivity as a nuisance
. y parameter which is integrated out of the problem.
n g This is a common practice in maximum likelihood theory which translates the

different natures of these unknowns and which greatly simplifies the solution.

1 0 ) CONCLUSION

We have shown several time-domain fast deconvolution procedures with their
encouraging results. We have proposed a 'myopic* deconvolution approach which
might remedy a lot of specific NDT difficulties. We feel that thj.s new method of
research in resolution enhancement has a promising future in NDT.
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RÉSUME

Les traitements du type déconvolution monodimensionnelle se heurtent à un certain nombre de problèmes en contrôle non
destructif lorsque le milieu étudié a une structure particulièrement anisotrope et inhomogene. Ceci ÎSS. le cas de l'acier austénitique et
nous exposons les difficultés liées à l'utilisation des ultrasons dans ce milieu et tes contraintes de contrôle qui en résultent. Nous
montrons que Ie problème important du filtrage de l'ondetette émise par le transducteur par le milieu de propagation ne peut être
correctement résolu que dans le domaine temporel. Nous présentons trois méthodes de déconvolution temporelles, illustrées par des
résultais obtenus sur signaux synthétiques et réels, ce qui permet de rjrfciser leurs liimtes et domaines d'application.

SUMMARY

One-dimensional déconvolution methods come up against problems in nondestructive testing when the investigated medium is
highly amsotropic and inhomogeneous. This is the case of austenitic steel and we explain the difficulties encountered relative to the
use of ultrasonic waves and the resulting inspection constraints. We show that the tune-domain approach is the best way to solve
the filtering effect of die medium on the wavelet emitted by the transducer. We introduce three time-domain methods with simulated
and real results, in order to define their units and application fields.

1. INTRODUCTION

Les spécificités des techniques d'échographie ultrasonore les
rendent irremplaçables dans de nombreux problèmes de
Contrôle Non Destructif (CND). Cependant, l'importante
énergie acoustique quil fes- émettre pour traversa de grandes
épaisseurs ou des matéri^!^ très atténuants impose l'utilisation
de transducteurs résom ^s, ce qui est incompatible avec un
bon pouvoir séparateur, fiv sffet les discontinuités d'impédance
dans le milieu (e.g. un défaut) qui devraient idéalement se
traduire par des pics sur I'éciiogramme reçu, tendent à s'élargir
et à_se recouvrir à cause du spectre d'émission limité du
transducteur. Ce problème peut être résolu par un traitement de
déconvolution. Mais les caractéristiques des milieux étudiés
sont très; défavorables à l'utilisation de telles méthodes et il est
nécessaire de bien préciser leurs limites pour l'utilisateur
potentiel. Des études critiques ont été récemment publiées à ce
sujet [I]. L'objet de cette communication est d'apporter
quelques éléments d'appréciation supplémentaires.

2. LE MILIEU AUSTENITIQUE

L'acier austénitique est un acier inoxydable très utilisé dans
l'industrie nucléaire, car il est particulièrement résistant aux
températures que l'on y rencontre. Ces aciers ont
malheureusement une structure à gros grains (dendrites) orientée
et inhomogène, ce qui se traduit par une Dès forte atténuation

en fréquence, et selon Ia direction, des ondes ultrasonores qu'on
y fait se propager. Des études théoriques mettent en évidence
l'accroissement de ces problèmes à l'approche (Zone Affectée
Thermiquement, ZAT) et à l'intérieur (Zone Fondue, ZF) des
régions soudées, qui s'accompagne de l'apparition d'un fort bruit
de structure sur l'échogramme [2]. On est donc conduit en
pratique à adopter l'incidence la moins pénalisante et une
fréquence d'investigation réduite à quelques MHz, pour obtenir
le meilleur compromis atténuation-résolution. Pour des
soudures en acier austénitique d'épaisseur inférieure au
centimètre, ce compromis est atteint avec un transducteur
focalisé résonnant à cinq MHz. Dans ces conditions, un
traitement ultérieur est nécessaire pour améliorer la résolution
puisque celle-ci n'est alors que de l'ordre du millimètre.

3. BUT ET PRINCIPE DE L'ETUDE

On considère souvent la restauration de la réflectivité du
milieu à partir du signal reçu comme un problème de
déconvolution monodimensionnelle. Mais cette approche
nécessite implicitement des hypothèses strictes de stationnante
et d'invariance de la réponse impulsionnelle, c'est à dire de
rondelette émise par Ie transducteur. Or, l'utilisateur doit eue
conscient qu'en CND ces hypothèses se révèlent souvent très
grossières. Nous apportons donc notre contribution en
proposant une autre approche du problème de déconvolution.
Nous le faisons en évaluant tout d'abord deux méthodes
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emtsmes a pnvenmt d'autres domaines d'application (génie
biomédical et géophysique), puis en proposant une nouvelle
méthode conçue k partir des caractéristique» du CND. L'analyse
de ces: caractéristiques nous a permis de modéiiser
symhétiquement le problème, ce qui permet d'effectuer
clairement des comparaisons entre les méthodes et de valider
correctement leurs umiportemcnB par rapport aux hypothèses.
Les signaux réels, beaucoup plus complexes, relativisent les
résultats obtenus et ne permettent pas de les analyser

4. ANALYSE DU PROBLEME ET SYNTHESE DE
SIGNAUX TESTS

4.1V Hviwthàs« nhvsimies
- Les transducteurs utilisés en CND sont à base de

céramique ftittée et délivrent typiquement une ondelette à phase
non minimale (présence d'au moins un zéro en dehors du cercle
unité). Cette caractéristique est supposée figée lors de la
traversée du milieu.

- La structure de grains de l'acier austénitique atténue
considérablement les ondes élastiques en fonction de leur
fréquence, ce qui modifie Ie contenu spectral de l'ondelette et
rend l'échogramme non stationnaire. Le profil de cette
atténuation dans le milieu ne peut être déterminé car il est
fonction de la direction de propagation, de la taille et de
VtnhnmnotnUif' des grains.

- Q y a peu de distortion de phase dans le milieu [2].

à. t. Svnthfae des signaux tests
Pourprendre en compte les hypothèses physiques exposées

au §4.1, nous synthétisons le problème de la façon suivante :
- Nous mesurons •""» ondelette à phase non minimal*

réelle sur un écho de surface (Fig. 2b). Nous la dénommons
ondelette "initiale" car elle n'a pas encore été modifiée par le

- Nous filtrons l'ondelette initiale (afin de rendre compte de
Ia dégradation spectrale subie dans Ie milieu) sans modifier sa
phase (qui est supposée constante lors de Ia propagation). Pour
ce faire, nous réduisons exponentiellement le module de son
spectre en fonction de la fréquence. L'ondelette résultante est
dénommée ondelette locale* car elle rend compte du contexte
speutml à l'endroit de la sftpinvy de réflectivité (Fig. 2c).

- Nous générons une séquence de réflectivité synthétique
xtant un bruit de structure de forte amplitude (comme

c'est Ie cas en milieu soudé) et six événements (Rg. 2a).
- Nous obtenons l'échogramme par convolution de la

séquence de réflectivité idéale (représentant le milieu examiné)
par l'ondelette locale (qui rend compte des limites spectrales du
transducteur et de l'atténuation en fréquence du milieu). Un
bruit blanc est ajouté (Rapport Signal/Bruit = 20 dB) pour
représenter les erreurs de mesures (Rg. 2d).

Le problème est alors de retrouver Ia réflectivité idéale en
uniquement l'échogramme et l'ondelette initiale.

5 . ECHEC DE L'APPROCHE FREQUÇNTIELLE

La déconvoludon est fréquemment effectuée en CND dans
le domaine Séquentiel en appliquant un filtrage inverse aux
données observées. Ce filtre inverse est obtenu i partir de Ia
réponse impulsiormelle du transducteur, c'est à dire de
l'ondelette initiale. Cette approche donne des résultats
rapidement aberrants puisqu'elle fait l'hypothèse implicite d'une
ondelette invariante (Hg. 2 e ) . Le domaine temporel semble
mieux adapté pour prendre en compte Ia modification de

6. MODELISATION MA DE L'ONDELETTE

Cette méthode est la transcription directe de l'équation de
convolution discrète. L'ondelette locale est supposée connue et
égale, comme au §5, à l'ondelette initiale mesurée.

y(n) » I hft)x(n-i+l) + Wn) - tftfn) + txn)

où y(n), n»l, 2, ... N représentent l'échogramme, j(n) la
séquence de réflectivité cherchée, h. l'ondelette locale, et Wn) le

Nous considérons que s e t h sont des processus aléatoires
gmi«i«i« ; |a déconvolution peut alors être traitée comme un
problème d'estimation, que l'on résoud par l'utilisation du filtre
de Kaknan suivant i

Pour réduire le coût en calcul, Ia réactualisation du terme
stochastique kj(rj) est effectuée par les équations de
Chandrasekhar, qui restent valables tant que le signal est
stationnaire. On trouvera une description détaillée de
l'algorithme dans [3].

Lorsque l'ondelette initiale ne se modifie pas trop dans le
milieu ou lorsque l'on a la possibilité physique de la mesurer
dans des conditions spectrales analogues à celles que l'on va
rencontrer, cette méthode convient assez bien. On arrive alors à
séparer des interfaces distantes de moins d'un dixième de
millimètre. Mais l'approximation de l'ondelette locale par
l'ondelene initiale se révèle inadaptée lorsque le milieu introduit
une dégradation importante comme c'est le cas sur notre
exemple synthétique (Fig. 2 f ) . La méthode à employer doit
être plus adaptative.

7. METHODE PREDICTIVE ADAPTATIVE

Pour prendre en compte la modification de l'ondelette dans
le milieu, nous supposons que le signal mesuré est la
réalisation d'un processus autorégressif.

où y_ est le vecteur des observations, a un vecteur de p
paramètres autorégressifs qui décrivent l'ondelette locale, et e(n)
est la réflectivité recherchée, supposée blanche. L'ordre réduit et
la nature d'estimée du vecteur a. confèrent une grande
adaptativité à cette méthode largement utilisée en géophysique.
Dans notre approche, les coefficients autorégressifs sont
probabilisés et a priori non carrelés. L'information a priori
porte alors sur les moyennes (supposées égales à 0) et les
variances des vecteurs décrivant l'ondelette et la réflectivité
(considérées eg""ii*nw<M!)

La connaissance statistique de a et de Ese résume donc à la
connaissance du rapport de leur variance u =ogfogqui est un
hyperparamètre du problème. La valeur de cet hyperparamètre
ne nous est pas connue puisqu'il donne en fait une mesure de la
vitesse de modification de l'ondelette dans le milieu.
Néanmoins on peut le déterminer i partir des mesures y. en
définissant une fonction de vraisemblance

i iKxkn) P(a/U)da

Cette vraisenblance est calculée en cours d'estimation. On
effectue alors l'estimation pour plusieurs valeurs de u, afin de
déterminer la valeur optimale de l'information a priori vis à vis
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des observations. Ce procédé donne de bons résultats et
l'odelette, estimée s'adapte au contexte spectral du milieu
mfcng dans tes cas les plus difficiles. Mais cette méthode, qui
fait 'Tiyiri1'*'* d'une description purement autorégressive de
rondelette ne convient généralement pas en CND où les
transducteurs délivrent le plus souvent des ondelettes à phase
nonmnimaJe. Dans ce cas le résultat se dégrade à cause de la
phasede Tondeleue (Fig. 2g).

S. METHODE MYOPE

Une méthode de déconvolun'on adaptée au CND doit être
suffisamment adaptative tout en prenant en compte le caractère
non minimal de la phase de l'ondeletie. De telles méthodes
existent dans d'autres domaines, mais font l'hypothèse d'une
réflectivité BemoullUgaussienne [4] ou nécessitent une
«wnajstaree assez fine de la loi de probabilité de celle-ci [S].

Hg. 2. Signaux synthétiques : réflectivité inconnue i restaurer
(a) ; onde initiale mesurée (b) ; onde locale inconnue (c) ;
échogiauuue mesuré (d) ; réflectivité restaurée par l'approche
fréquemieJle (e), avec modélisation MA de l'ondelene (f), par
déconvoludon prédictive adaptative (g), par déconvolution
myope (h).

*n a s wn**̂  arbitraire

, , HMPLlTUDE .».

BHPLlTUOE ™.»..

HHPLITUOE .u.«.

TEMPS '1.0I1II.

HKPLITUDE .u.... (WPLITUDE <•!.«..

TEnPS IO.OI^SI

. IWPLITUOE .«.,
HMPLITUDE m.:-
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Nous décidons de conserver une modélisation gaussienne de
la réflectivité (pour rendre compte du bruit de structure) et
d'effectuer une décoovolution en deux étapes :

- Nous déterminons la Densité Spectrale de Puissance
(DSP) du signal âpres traversée de la totalité du matériau. Nous
synthétisons une ondelette dont le module correspond à cette
DSP et dont lapbase en celle de l'ondelette initiale. Nous en
établissons la représentation temporelle et l'utilisons pour
effectuer une déconvolution MA de l'écbogramme (com*. 56).
Cette étape est donc surtout une étape de correction de phase
puisque le support spectral de l'ondelette synthétisée est phis
étroit que celui de l'échogramme et ne permet donc pas de
restaurer la réflectivité idéale.

- Nous postulons que la réflectivité estimée au cours de Ia
première étape est la réalisation d'un processus autorégressif pur
puisqu'elle prend en compte la phase de l'ondelette. Une
déconvolution prédictive adaptative permet alors de restaurer Ie
spectre de la réflectivité idéale (canf. 97).

Pour les essais de simulation, l'ondelette est synthétisée à
partir de Ia DSP de l'ondelette initiale que l'on a
considérablement filtrée pour simuler la traversée de Ia totalité
du matériau. La méthode résoud bien les problèmes de non
stationnante* et de phase non minimale (Fig. 2h) . Bn Zone
Aflcctcc ^nidaOiQucnicott Is OKCSCDCB QUDC tissure CI6C&&^IQQE£
doit se traduire idéalement par un pic négatif. La méthode
myope restaure celui-ci parmi un important bruit environnant.
Les autres méthodes aboutissent, soit à un résultat aberrant à
cause de la connaissance imparfaite de l'ondelette locale (Fig.
3b) t soit à la restauration de deux événements, ce qui est en
contradiction avec la réflectivité réelle et symntoman'que d'une
mainraic» c^nnai'«^nfy de Ia phase de rondelette (Fig. 3c).

Des "««H* en Zone Fondue n'ont pas permis de dfgflg^ des
résultats aussi nets.

9. CONCLUSIONS ET PERSPECTIVES

Nous avons comparé trois méthodes de déconvolution
temporelles sur des signaux synthétiques et réels
caractéristiques du CND. La diversité des approches permet de
relier chacune d'elles à la résolution d'un type de problème
concret. L'esprit dans lequel est conçue notre méthode de
déconvoluti' <-.t <nycf3 nous semble correspondre & la démarche à
employer pcw déconvoluer en CND. Les résultats déjà obtenus
l "

Les limites de la méthode en Zone Fondue viennent
probablement de l'approximation des hypothèses avancées au
{4-1. sur la phase de l'ondelette. Une étude de la modification
des zen» de celle-ci au cours de la propagation dans Ie milieu
doit pennettre d'optimiser Ia détermination de l'ondelette
utilisée Ion de la correction de phase.
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EVALUATION OF A TIME-DOMAIN DECONVOLUTION TECHNIQUE
FOR NON DESTRUCTIVE TESTING
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Conventional deconvolution methods suffer from severe limitations
when applied to Non Destructive Testing of highly anisotropic and
inhomogeneous media. This is for instance the case of austenin'c steel.
In this paper, we first describe the difficulties encountered when using
ultrasonic waves to perform the inspection. We introduce an adaptive
time-domain approach to restore the medium reflectivity while taking
into account some specific problems of NDT, i.e. the non-minimum
phase of the wavelet and the frequency-dependent attenuation of this
wavelet during its propagation. Results obtained on synthetic and actual
signals are given to illustrate and compare our method with two classical
time-domain ones.

INTRODUCTION

The ultrasonic echographic technique has specific advantages which makes it essential in a lot
of Non Destructive Testing (NDT) investigations. However, the high acoustic power
necessary to propagate through thick or highly attenuating media can only be transmitted by
resonant transducers, which induces severe limitations of the resolution on the received
echograms. This resolution may be improved with deconyolution methods. Numerous
deconvolution techniques are well documented in the NDT literature [1, 2]. But they often
come from other application fields (biomédical engineering, geophysics) and do not apply
well to specific NDT problems. We therefore introduce a new approach which takes into
account the wavelet features : frequency-dependent attenuation and non-minimum phase.

DECONVOLUnON OF AN AUSTENITIC MEDIUM REFLECTIVITY

Influence of the medium on the wavelet spectral content

The wave propagation problem is first assumed to be one-dimensional and linear. The
measured echogram is then satisfying the following equation :

y(t) = J w(t,i) r(t-i) dr+ n(t) (1)

where y(t) represents the measured signal or echogram (available data), w(t) defines the
wavelet, r(t) is the medium unknown reflectivity and n(t) corresponds to the additive
measurement noise.
Without any attenuation during propagation, the wavelet could be assumed time-invariant and
equal to the transducer impulse response. Eq. (1) could then simplify to :

y(t) = w(t)*r(t) + n(t) (2)

and a lot of conventional deconvolution methods could be used, provided that the wavelet and
the Signal to Noise Ratio (SNR) are known.
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But this time-invariant hypothesis is highly inappropriate for attenuating media such as
austenitic steels. Their oriented and inhomogeneous grain structure leads to a frequency- and
incidence-dependent attenuation of the ultrasonic waves. These effects are very important
inside welds and give rise to additional structure noise on the echogram [3]. Under these
conditions, methods, which assume the wavelet is time-invariant, are inadequate because they
do not take into account its variation in the medium. The practical impossibility to establish the
exact attenuation profile leads to consider the non-stationary character of the wavelet as a part
of the deconvolution problem and therefore to develop an adaptive method.

Physical hypothesis

Our method is based on the following assumptions :
- The ceramic based transducers used in NDT are typically generating a non-minimum phase
wavelet [2].
- The grain structure of an austenitic steel acts as a low pass filter for ultrasonic waves. This
continously modifies the spectral content of the wavelet and makes the echogram non-
stationary. But, in practical situation, the attenuation profile is unknown since it depends on
the direction of propagation, the heterogeneousness of the medium and the grain size.
- The wavelet phase depends mainly on the transducer characteristics and is not distorted by
the medium [3].

PRINCIPLE OF OUR MYOPIC DECONVOLUTION METHOD

Model of the echogram

A time-domain approach is a very convenient way to tackle with the wavelet profile variation.
We first assume that the reflectivity is a Gaussian white random process in the weld region
and we solve the deconvolution problem as an estimation one by minimizing a quadratic
criterion. But (!^convolution of a Gaussian process is impossible when the wavelet is both
unknown and non-minimum phase. The phase has to be a priori known, or the reflectivity
must be a non-Gaussian process. Since the phase is assumed to be time-invariant in our case,
we still consider that the reflectivity can be modeled as a white Gaussian process and that the
wavelet phase can be measured from a surface echo.
The wavelet is split into a time-constant Moving Average (MA) part (which contains the time-
constant wavelet phase) and an AutoRegressive (AR) part (which is time-dependent and takes
into account the filtering effect of the medium). The measured signal can then be described by
the following equations :

= £a(i)x(n-i) + r(n) (3)

y(n) = £h(i)x(n-i) + b(n) (4)

where y(n) represents the measured echogram, h(i) the MA parameters of the wavelet, a(i) the
AR parameters of the wavelet, b(n) the additive measurement noise, r(n) the medium
reflectivity and x(n) an AR process realization (Fig. 1) later refered to as phase-corrected
echogram.

Description of the method

Deconvolution is performed in two steps :
- A phase correction step : the Power Spectral Density (PSD) of the wavelet is first estimated
after it propagates through all the investigated medium. A MA wavelet is then synthetized
whose spectral modulus is that of the PSD and whose phase is that of the emitted wavelet
measured on a surface echo. This wavelet is used to perform a MA deconvolution of the
echogram (Fig, 4.g).
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The estimated phase-corrected echogram x maximizes an a posteriori distribution (MAP) :

x = arg. max p(x/y) (5)

where the a posteriori distribution is given by the Bayes rule :

P(x/y)=p(y/x)p(x)/p(y) (6)

In this relationship, p(y/x) denotes the probability distribution of the measured echogram
conditioned on x. It is completely determined by the knowledge of the MA wavelet and the
noise distribution. p(x) is the a priori distribution of the phase-corrected echogram x. Since b
and x are a priori assumed to be white Gaussian processes, the estimate x depends only on
one parameter H =a ij /°x which is the ratio of the noise and reflectivity variances and which
has also to be estimated from the data y. This is done by maximizing its marginal likelihood :

p<yAD = Jp(y/x)p(x)dx (7)

- A band equalization step : the first estimation step is assumed to give a phase-corrected
echogram x which is considered as an AR process whose parameters define a minimum-phase
wavelet. A predictive adaptive deconvolution step then restores the spectral content of the
actual reflectivity (Fig. 4.h). Since the two models (3) and (4) have the same linear structure,
the AR parameters can be estimated with the same MAP estimation technique than in the first
step.The corresponding wavelet is then directly dependent on the phase-corrected echogram x,
which makes the method adaptive. The estimated reflectivity r is the prediction error of the
MAP estimation.
These two steps are performed using Kalman filters. Implementation of a Chandrasekhar
Square Root Filter (CSRF) version allows a significant reduction of the computational effort
Each step corresponding algorithm is available in [4, S].

COMPARISON WITH TWO CLASSICAL MEIHODS

We give synthetic and actual results in order to compare our method with two time-domain
classical ones:
- a MA non-adaptive method which uses the surface wavelet,
- a predictive adaptive method which assumes a minimum phase wavelet
Each of the two methods were described in [6] and their corresponding mathematical models
are given in Fig. 2 ,3 .
The synthetic and actual results show that our myopic deconvolution method performs better
that classical ones (Fig. 4, S). In the case of an actual weld defect (Hg. 6), die myopic method
is die only one that gives the correct sign of the defect reflectivity.

CONCLUSION AND PERSPECTIVES

We have developed an adaptive deconvolution method which takes into account two important
characteristics of NDT : the non-minimum phase of the wavelet and the non-stationarity of its
spectral content The results obtained prove that this is a good approach for resolution
improvement in attenuating media. A detailed description of the algorithms and the theoretical
bases of the method are given in [7].
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Figure 1 : Myopic deconvolution method : mathematical model of the observed echogram

Figure 2 : MA non-adaptive method :
mathematical model of Ae
observed echogram

Figure 3 : Predictive adaptive method :
mathematical model of the
observed echogram
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Figure 4 : Synthetic results : actual reflectivity (a), measured surface wavelet (b), local
wavelet (c), synthetic echogram with SNR = 20 dB (d), MA non-adaptive
deconvolution (e), predictive adaptive deconvolution (f), output of the
phase conection step (g) and myopic deconvolution (h)
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