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SYNTHÈSE :

Le Contrôle Non Destructif par courants de Foucault est utilisé à EDF pour la
détection de défauts altérant des objets conducteurs tels que les tubes de générateurs de
vapeur. En vue d'obtenir des informations, toujours plus précises, sur l'intégrité du
matériel, et faciliter ainsi le diagnostic, des études, visant à reconstruire une image du
défaut à partir des mesures, ont ainsi été menées depuis une dizaine d'années. Dans la
continuité de ces travaux, nous abordons l'imagerie par courants de Foucault à l'aide
du formalisme des problèmes inverses. Le problème direct, qui établit un modèle
mathématique reliant les mesures fournies par une sonde, à des grandeurs
caractéristiques du défaut, est traité par ailleurs. Partant des résultats fournis par un tel
modèle, nous étudions la possibilité de l'inverser, c'est-à-dire de reconstruire, à partir
des mesures, une image du défaut.

Dans un premier temps, nous faisons le bilan de techniques d'inversion,
représentatives de l'état de l'art, et toutes fondées sur une linéarisation du problème
inverse par approximation de Born. Sous réserve que l'approximation de Born soit
valide (petit défaut et fréquence d'excitation faible) et que le défaut soit localisé en
surface, les techniques de régularisations quadratiques et stochastiques permettent
d'obtenir des images reproduisant vaguement la forme du défaut. L'erreur de
modélisation — conséquence de l'approximation de Born forte — constitue, malgré
tout, une limite sévère à l'obtention d'images de meilleure qualité.

Afin de s'affranchir de cette erreur, souvent critique, et étendre ainsi le champ
d'application de l'imagerie par courants de Foucauli, il est nécessaire de traiter le
problème inverse non linéaire. Une méthode, inspirée de travaux récents, est proposée
et mise en œuvre pour tenir compte du modèle exact Fondée sur une approche de type
"optimisation", et disposant d'un théorème de convergence, la méthode est très
efficace. Le schéma numérique proposé est général et peut être associé à des
techniques de régularisation plus performantes, à développer. Son application au
problème inverse par ultrasons ne devrait poser aucune difficulté.

Malgré tout, le phénomène d'atténuation de l'onde, en aggravant sévèrement le
caractère mal-posé du problème inverse, altère profondément la qualité des images
actuellement reconstruites. Le développement de nouvelles techniques de traitement du
signal, adaptées à cette situation, s'avère indispensable. Par ailleurs, le traitement des
données réelles exige au préalable la mise au point d'un modèle 3D, réaliste et
compatible avec les contraintes du problème inverse. Enfin, le développement d'une
sonde adaptée à l'imagerie par courants de Foucault doit être envisagé.

R. ZORGAT1
E. HAMMAN : Stagiaire scolaire ESE
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EXECUTIVE SUMMARY :

Eddy current non-destructive testing is used by EDF to detect flaws affecting
conductive objects such as steam generator tubes. With a view to obtaining ever more
accurate information on equipment integrity, thereby facilitating diagnosis, studies
aimed at using measurements to reconstruct an image of the flaw have been proceeding
now for about ten years. In this context, our approach to eddy current imaging is based
on inverse problem formalism. The direct problem, involving a mathematical model
linking measurements provided by a probe with variables characterizing the defect, is
dealt with elsewhere. Using the model results, we study the possibility of inversing it,
i.e. of reconstructing an image of the flaw from the measurements.

We first give an overview of the different inversion techniques, representative
of the state of the art and all based on linearization of the inverse problem by means of
the Born approximation. Providing the Born approximation is valid (small defect and
low excitation frequency) and the flaw is a surface defect, using quadratic and
stochastic regularization techniques, we can obtain images which roughly reproduce
the shape of the flaw. The model error resulting from an excessive Born approximation
nevertheless severely limits the quality of the images which can be obtained.

In order to counteract this often critical error and extend the eddy current
imaging application field, we have to deal with the non-linear inverse problem. A
method derived from recent research is proposed and implemented to ensure
consistency with the exact model. Based on an "optimization" type approach and
provided with a convergence theorem, the method is highly efficient. The numerical
scheme proposed is general and will be compatible with the more effective
regularization techniques to be developed. Its application to the ultrasonic inverse
problem should be perfectly straightforward.

However, the wave attenuation phenomenon, which exacerbates the
ill-posedness of the inverse problem, considerably impairs the quality of images
currently reconstructed. It is consequently indispensable to work on new signal
processing techniques adapted to this situation. In addition, the processing of real data
could only be attempted after development of a realistic 3D model, compatible with the
inverse problem constraints. Finally, consideration should be given to the development
of a probe customized for eddy current imaging.
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I. POSITION DU PROBLÈME

Ce premier chapitre rassemble, dans sa partie 1, les principaux résultats concernant le
problème direct. On se référera, pour plus de précisions, au rapport [Spineanu et Zorgati,
1994]. À partir de là, une discussion menée au cours de la seconde partie nous permettra
de mieux cerner les problèmes relatifs à l'inversion, et de situer les différentes voies
possibles pour parvenir à les résoudre.

1. Formulation du problème direct

La construction d'une image du défaut à partir du champ diffracté suppose la
connaissance d'un modèle qui permet de relier ces observations à une fonction
caractéristique du défaut. Cette phase de modélisation constitue à elle seule un travail
important. Si le problème des courants de Foucault peut en effet être décrit
mathématiquement de façon exacte par les équations de Maxwell, il n'est pas possible
de donner une expression analytique du champ diffracté en fonction du défaut.

1.1 Mise en équations

Le formalisme de Green permet toutefois de relier, par une équation intégrale de
première espèce, le champ diffracté £, - E0l dans l'air à une fonction/caractéristique du
défaut :

-£„,(>•) = \nGn(r,r')E2(r')Ar')dr' (1.1)

Le domaine de sommation Q correspond au volume occupé par le métal. Les notations
utilisées sont celles de [Spineanu et Zorgati, 1994]. À l'intérieur de ce domaine règne le
champ E2 qui dépend lui-même du défaut, puisqu'il est solution de l'équation intégrale
de seconde espèce :

O + Jn (1.2)

Eo2 représente le champ existant à l'intérieur du domaine Q en l'absence de défaut. Les
deux fonctions de Green, Gn et G22, qui sont indépendantes du défaut, n'ont pas
d'expression analytique. C'est dans leur calcul que réside la difficulté de résolution du
problème direct.



Dans le cas général, un défaut se manifeste par des variations de sa conductivité a et de
sa perméabilité \i, e t /es t une fonction relativement complexe de ces deux paramètres.
On montre cependant que si l'on se limite aux défauts qui se manifestent par des
variations de conductivité a(r) dans un métal de conductivité a0, le défaut peut être
caractérisé par la fonction/suivante :

Cette fonction caractéristique présente l'avantage de représenter directement une image
du défaut. Dans l'étude qui suit, nous nous limiterons, par souci de simplicité, à ce type
de défaut.

1.2 Géométrie adoptée.

Dans le cadre de ce stage, nous ne disposons que d'un code résolvant le problème direct
dans le cas-plan, aussi cette étude a-t-elle été menée avec cette géométrie. L'ensemble des
techniques d'inversion mises en œuvre dans le cadre de cette étude restent cependant
applicables aux cas plus proches de la réalité (tube seul, tube avec plaque), et cela sans
qu'aucun changement ne soit nécessaire. En effet la forme des équations qui doivent être
résolues est totalement indépendante de la géométrie, celle-ci n'intervenant que dans le
calcul des deux matrices de Green G12 et G22.

1.3 Discrétisation

Même avec ces choix simplificateurs, les deux fonctions de Green air-métal G12 et
métal-métal G22 qui caractérisent notre modèle n'ont pas d'expression analytique. Leur
calcul ne peut donc s'effectuer que dans un cadre numérique, et nécessite ainsi une
discrétisation des équations intégrales continues. La stratégie de discrétisation, ainsi que
le calcul pratique des fonctions de Green discrétisées, sont développés dans [Spineanu et
Zorgati, 1994]. Après cette opération, les deux équations continues (1.1) et (1.2)
deviennent des relations matricielles :

e , -e o t=G 1 2(e 2 .x) (L3)

e2 = e02+G22(e2.x) (1.4)

• Le vecteur (e, - e01) contient m échantillons complexes du champ diffracté £, - 2s10,
prélevés sur la ligne de mesure.



Les vecteurs x et e2 de taille n, sont obtenus respectivement par discrétisation de la
fonction caractéristique / et du champ Ev Chaque composante correspond à la
valeur sur un pixel de discrétisation de la zone de métal Q étudiée. Ces pixels sont
rangés en balayant cette zone de gauche à droite en partant de la surface. La zone
d'étude étant choisie carrée, de taille L x Z, on a n = L2 pixels.

La matrice GI2 contient les valeurs de la fonction de Green discrétisée en respectant
le maillage utilisé pour x et (e, - e01). Compte tenu de l'ordonnancement des pixels
utilisés dans les vecteurs x et e2, cette matrice aura une structure divisible en L
blocs, le /-ième bloc (de taille m*L) correspondant aux pixels situés à une
profondeur de / pixels :

G i 2 = ( G i2,i

• La matrice G22 contient quant à elle les valeurs de la fonction de Green métal-métal.
Elle est donc de taille L2 xL2.

Le produit e2.x est le produit, composante par composante, des deux vecteurs x et e2.

2. Approches de l'inversion

La résolution inverse exacte suppose la prise en compte des deux équations couplées
(1.3) et (1.4). Une telle résolution ne semble pas a priori évidente, surtout si l'on connaît
les difficultés que pose l'inversion d'une équation linéaire classique y=Hx. Au
paragraphe 2.1, nous tenterons de cerner les voies possibles pour aborder cette première
difficulté.

À cette difficulté mathématique s'ajoute un problème physique, lié au phénomène
d'atténuation de l'onde électromagnétique avec la profondeur. Cet effet, caractéristique
des courants de Foucault, est décrit en 2.2. On trouvera dans [Zorgati, 1994] un exposé
plus précis de ce problème.

2.1 Linéarisation

La plupart des tentatives d'imagerie par courants de Foucault qui ont eu lieu jusqu'à
présent ont consisté à linéariser le problème pour ne plus avoir à résoudre qu'une seule
équation linéaire.

Approximation de Born : de nombreux problèmes physiques décrits par des équations
analogues à (1.1) et (1.2) sont résolus dans le cadre de l'approximation de Bom dite forte,
qui consiste à négliger les variations du champ E2 dues à la présence du défaut, et donc
à ne tenir compte que de la première équation intégrale avec E2 = EQ2. Si l'on pose



K(r,r') = Gu(r,r')EQ2(r'), le problème est alors décrit par une seule équation intégrale
de première espèce :

Validité de l'approximation : en écrivant E2 = Eo2, on néglige implicitement le terme
intégral de l'équation de seconde espèce. Pour avoir une idée de l'importance de cette
approximation, on peut tenter de majorer ce terme. Si 5 représente la surface du défaut,
on a:

r'| < sup|G22(r,r')£2(r')|| x sup|/ | x 5

Cette majoration grossière permet de constater que l'approximation sera d'autant mieux
vérifiée que le défaut est petit. D'autres facteurs, tels que la fréquence, la position du
défaut dans le métal, la valeur de sa conductivité, interviennent également. Un ordre de

grandeur de l'erreur relative |£2 - 2sO2|/|£2|, à une fréquence de travail de 100 kHz, est
donné dans le tableau ci-dessous pour des défauts de tailles variables, dont on trouvera
les descriptions dans [Spineanu et Zorgati, 1994].

Défaut
Al
A2
A3
A4
A5
A6
A7
A8
A9
A10

Erreur (%)
1.22
2.07
3.7
7.02
5.54
4.42
4.02
10.82
21.45
24.75

Ces valeurs montrent que l'approximation de Bom forte est responsable, dans le cas de
défauts de taille importante, d'une erreur de modèle non négligeable.

Malgré tout, l'étude du problème linéarisé nous apparaît comme un passage obligé de
l'inversion en courants de Foucault. D'abord parce qu'il semble logique, avant de
s'attaquer à l'inversion non linéaire, de tester les performances et les limites d'un modèle
linéaire, plus simple à manipuler. Même si l'on juge alors que les erreurs engendrées par
l'approximation de Born nuisent de façon non négligeable à la qualité de l'inversion,
cette approximation permet d'étudier, dans un cadre simplifié, les principales difficultés



de l'imagerie par courants de Foucault, à savoir le caractère mal-posé du problème
inverse associé, et son lien avec le phénomène physique de l'atténuation de l'onde en
profondeur [Zorgati, 1994].

Pour ces deux raisons, nous avons consacré la partie II de ce rapport à l'étude du
problème linéarisé.

Résolution couplée : nous aborderons dans un second temps l'inversion non linéaire,
qui tient compte de l'équation de seconde espèce (1.2). Des travaux ont déjà été menés
par des mathématiciens ou des physiciens pour résoudre des problèmes acoustiques
régis, sous certaines conditions (régime linéaire, milieux fluides,...), par des équations
couplées analogues à (1.1) et (1.2). Citons les travaux de [Kleinman, 1991-94] et de
[Kleinman et ai, 1991-94] en particulier, dont nous nous inspirerons pour proposer une
méthode (chapitre III).

2.2 Atténuation de l'onde

Comme on vient de le souligner, les équations des courants de Foucault présentent une
forte analogie formelle avec celles de l'acoustique linéaire. La physique des courants de
Foucault est cependant caractérisée par le phénomène de l'atténuation de l'onde en
profondeur. On montre en effet qu'une onde électromagnétique incidente pénétrant à
l'intérieur d'un volume de métal est atténuée exponentiellement suivant la profondeur.
Les courants de Foucault apparaissant dans le métal sont de ce fait concentrés dans une
zone en surface du métal, appelée zone de peau, dont la profondeur croît avec l'inverse
de la fréquence de l'onde incidente.

Or les défauts sont détectés grâce aux modifications qu'ils créent sur la distribution de
ces courants de Foucault. De ce fait, un défaut situé hors de la zone de peau ne pourra
pas être correctement détecté par la sonde. Pour détecter un défaut en profondeur, on
doit donc choisir une fréquence suffisamment faible pour que l'épaisseur de peau
associée soit suffisante face à la profondeur du défaut. Inversement, un défaut de petite
taille, situé en surface, sera d'autant mieux détecté que les courants de Foucault sont
concentrés en surface, c'est-à-dire si la fréquence est élevée.

Ces phénomènes physiques, décrits ici de façon qualitative, se manifestent lors de la
résolution du problème inverse par une accentuation du caractère mal-posé du problème.
Leur traduction concrète sur la qualité des images sera mise en évidence dans la
partie II.



IL INVERSION DU MODÈLE LINÉARISÉ

L'inversion dans le cadre de l'approximation de Born constitue, comme on l'a vu au
chapitre précédent, une possibilité de résolution du problème, qu'il est naturel de choisir
lorsqu'on aborde l'imagerie par courants de Foucault. Elle présente l'avantage de lier, par
une équation intégrale de première espèce, le champ diffracté dans l'air (les mesures) à
la fonction caractéristique du défaut. Ceci permet de se ramener à un problème
d'inversion linéaire pour lequel un certain nombre de techniques ont déjà été
développées.

Le problème d'imagerie par courants de Foucault est, comme beaucoup de problèmes
inverses, "mal-posé". Nous essaierons dans la première partie de ce chapitre de
quantifier numériquement ce caractère. On verra alors qu'il est nécessaire de régulariser
le problème pour pouvoir l'inverser. Les deux parties suivantes présentent le principe et
les performances théoriques de différentes méthodes de régularisation. Les images
obtenues seront alors commentées dans la partie 4.

1. Caractère mal-posé du problème inverse

Si la résolution du problème inverse qui nous préoccupe se situe dans un cadre discret,
une bonne compréhension de l'origine de son caractère "mal-posé" nécessite une analyse
du problème dans son cadre continu initial.

1.1 Problème inverse continu

L'équation intégrale qui lie le champ diffracté à la fonction caractéristique du défaut
peut se noter ainsi :

(II.l)

La résolution du problème inverse consiste, connaissant la fonction g, à trouver une
solution/de l'équation fonctionnelle g=<}>(/) définie par (II.l). L'application linéaire <|>
n'étant en général pas bijective, l'existence et l'unicité des solutions ne sont pas assurées.
Ce problème peut être résolu mathématiquement, dans certains cas, en introduisant la
notion d'inverse généralisée qui permet de définir une application inverse. Mais la
principale difficulté rencontrée, qui, associée aux problèmes d'existence et d'unicité de
la solution, confère un caractère mal-posé au problème, provient de la non-continuité
des applications inverses de <]>. Il existe en effet des fonctions / telles que le rapport

llgll est arbitrairement grand.



Si l'on considère, par exemple, la fonction fp(t) = esin(2rcp/), la fonction gp associée

s'écrit :

On montre que |j p_m >».
\\SB

Cette non-continuité des applications inverses se traduit lors de l'inversion par le
phénomène suivant : si la fonction d'observation g est affectée d'une perturbation 5g, la
solution inverse /sera affectée d'une erreur 6/très importante. L'inversion est dans ce
cas instable.

1.2 Conséquences sur le problème discret

Nous allons maitenant voir comment ce caractère mal-posé se traduit sur le problème
discret.

Réglons tout d'abord les problèmes d'existence et d'unicité qui apparaissent lors de la
discrétisation de l'équation continue dès que le nombre d'observations m diffère de la
dimension de l'espace-solution, n. Cette difficulté est en effet bien résolue, puisque
l'inverse généralisée de la matrice H, qui correspond à la discrétisation du noyau
intégral K, est toujours définie et s'exprime simplement à l'aide de la décomposition en
valeurs singulières de H, quels que soient les dimensions (m, n) et le rang de H. En
notant u^ t v, les vecteurs orthonormés de la décomposition en valeurs singulières de
H, associés aux valeurs singulières X,, la solution inverse généralisée xIG de l'équation
discrète y = Hx s'écrit en effet :

où p est le nombre de valeurs singulières non nulles de H, c'est-à-dire son rang
{p < inf(m,«)). Cette solution peut également être définie comme le vecteur x de norme
minimale qui minimise le coût quadratique :

10



Comme dans le cas continu, la principale difficulté va provenir de l'instabilité des
solutions. Celle-ci n'est plus associée à la non-continuité des applications inverses,
puisqu'en dimension finie, toutes les applications linéaires sont continues, mais le
caractère mal-posé du problème continu se traduit alors sur le problème discret par les
deux phénomènes suivants :

• les valeurs singulières qui définissent le spectre de la matrice H, associée au noyau
intégral K, décroissent vers 0,

• le rapport K(H) entre la plus grande et la plus petite valeur singulière, définissant le
nombre de condition de H, pour la norme L2, est grand.

Cette distribution des valeurs singulières de H est responsable de l'instabilité numérique
de l'équation y = Hx : pour des variations Sy des observations, les fluctuations ôx de la
solution peuvent être très importantes, même si elles sont théoriquement bornées :

( ¥

Tout se passe comme si le nombre de condition jouait le rôle d'un amplificateur des
perturbations.

1.3 Conditionnement du problème "Courants de Foucault"

L'instabilité de la solution d'un problème discret linéaire, qui est la principale
responsable du caractère mal-posé, est donc liée au nombre de condition de la matrice
H. À titre d'illustration, le nombre de condition de la matrice H, pour une taille fixe de
(400x225), vaut typiquement K(H) = 10u à 400 kHz, et K(H) = 109 à 20 kHz.
Autrement dit, la moindre perturbation sur les observations sera amplifiée un à cent
milliards de fois lors de l'inversion !

1.4 Introduction à la régularisation

Dans le cas de problèmes aussi mal-posés, une solution acceptable ne peut être obtenue
qu'en introduisant un a priori sur la solution. Au lieu de chercher une solution "exacte"
au problème y=Hx, obtenue avec l'inverse généralisée, on accepte de n'obtenir qu'une
solution approchée, mais dont les propriétés sont conformes aux a priori physiques que
l'on peut faire. Une façon classique d'introduire cette idée consiste à se ramener à un
problème d'optimisation. La solution, appelée solution régularisée, minimise un critère
mixte tenant à la fois compte du modèle, et de l'a priori que l'on impose. Ce critère
s'écrit de façon générale sous la forme :

11



où A: et A2 sont des distances. A, mesure la distance de la solution x à la solution
inverse généralisée x IC, et A2 la distance à x . , qui représente une solution satisfaisant
idéalement l'a priori. Le paramètre de régularisation X réalise un compromis entre ces
deux termes, c'est-à-dire entre la confiance accordée aux données, et la validité de
Fa priori. Nous tenterons de présenter les techniques de régularisation étudiées au cours
de ce stage en les ramenant à cette forme générale. Nous avons choisi, pour clarifier leur
présentation, de les classer en deux catégories.

La première regroupe des techniques assez générales et simples à mettre en œuvre,
fondées sur une approche linéaire de la régularisation. Cette propriété permet d'obtenir
des solutions dont l'existence est bien définie mathématiquement, et qui peuvent être
calculées de façon relativement simple. Elles ne correspondent malheureusement pas
toujours aux solutions physiques que l'on souhaiterait obtenir. C'est en particulier le cas
lorsque l'on cherche à imager des fissures ou des objets qui sont représentés
mathématiquement par des fonctions aux variations très brusques : la solution obtenue
est, dans la plupart des cas, adoucie par rapport à la réalité. Le paragraphe 2 présente
trois de ces techniques, que nous avons regroupées sous l'appellation de "régularisation
quadratique".

Des méthodes de régularisation plus adaptées à l'a priori physique sur la solution
peuvent être mises en place dans le cadre d'une approche stochastique. La règle de
Bayes permet de définir une solution optimale par rapport à un a priori en exprimant la
solution comme l'argument qui minimise un certain critère. Son application suppose que
l'on sache caractériser l'information a priori par une loi de probabilité, et que l'on
connaisse les propriétés statistiques du bruit sur les observations. Le calcul des solutions
correspondant à ces techniques n'est cependant pas évident. L'existence de ces solutions
n'est en effet pas toujours démontrée. De plus, le calcul pratique des solutions est réalisé
à l'aide d'algorithmes itératifs non-linéaires dont la convergence pose souvent problème.

2. Régularisation quadratique

2.1 Régularisation au sens de Tikhonov

Principe : [Tikhonov et Arsenine, 1976] ont proposé de rechercher une solution stable
de l'équation y = Hx en limitant la norme de cette solution. Leur théorie s'applique dans
un cadre continu ou discret, mais nous nous limiterons au second cas. La solution xT

correspondant à ce type de régularisation minimise le critère quadratique suivant :

= |y-Hx||2+\||x||

Puisqu'on se place dans un cadre discret, H est de dimensions finies (m,n), et dans ce
cas, il est possible de donner une expression directe de la solution. Ainsi, si m>n :
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Nous préférons donner une expression utilisant la décomposition en valeurs singulières
de H, valable quels que soient les dimensions et le rang de H. Avec les notations du
paragraphe 1.1 (formule II.2), on a :

V " 1 /V/ S <• \ /TT ^

xT = XTT±T( u
iy) v i dL4)

C'est cette forme que nous avons utilisée pour écrire l'algorithme correspondant à cette
technique de régularisation.

Effet régularisant : Cette régularisation a un effet direct sur la stabilisation. La seconde
expression de la solution indique clairement que le paramètre X permet d'atténuer l'effet
des valeurs singulières faibles, responsables du mauvais conditionnement du problème.
Dès que X>Xn,, ce conditionnement diminue sensiblement, puisqu'il vaut :

On peut donner une interprétation de cette régularisation, correspondant plus à une
approche de type traitement du signal, en remarquant le lien direct existant entre les
valeurs singulières de H et le spectre de l'opérateur continu K associé. Le paramètre X
atténue essentiellement l'influence, sur la solution inverse, des valeurs singulières
faibles correspondant aux hautes fréquences L'introduction de ce paramètre permet
ainsi de réaliser un filtrage passe-bas qui élimine une partie du bruit.

Si ce filtrage a un effet bénéfique, puisqu'il permet d'obtenir des solutions stables, il
induit inévitablement une perte d'information sur la solution. Dans le cas notamment de
défauts de type fissure, les variations de la solution sont très brusques, donc le spectre
qui lui est associé présente des termes de fréquences élevées non négligeables. La
solution régularisée au sens de Tikhonov sera donc adoucie par rapport à la solution
exacte, comme nous le verrons en 4.2, lors de l'examen des performances de cette
méthode.

Choix du paramètre X : pour assurer un bon conditionnement numérique, on doit
prendre X>Xp. Cette condition n'est cependant pas suffisante pour faire un choix
correct de X. Le rôle de ce paramètre est en fait d'assurer un bon compromis entre les
deux termes du critère. Une valeur trop faible ne permet pas de stabiliser la solution,
tandis qu'une valeur élevée adoucit beaucoup trop la solution. Il est possible d'avoir un
ordre de grandeur de sa valeur en traduisant la confiance accordée aux mesures à l'aide

d'une borne e sur l'erreur quadratique ||y - Hx|| , et en limitant la norme de la solution x
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à une valeur 8 fixée. On impose alors à la solution de vérifier simultanément les deux
conditions :

| |y-Hx| |< e

| < ô

Si une solution satisfaisant ces deux conditions existe, il est possible de l'obtenir en
appliquant la régularisation au sens de Tikhonov avec le paramètre :

On peut obtenir une formule semblable en se plaçant dans un cadre stochastique. Si l'on

modélise les imprécisions sur les données par un bruit blanc gaussien de variance aA
2, et

que l'on représente l'a priori sur la solution par une loi de probabilité gaussienne centrée

de variance cx
2, un raisonnement, que l'on développera dans la partie 3, permet de

montrer que X correspond à l'inverse du rapport signal sur bruit :

Ces valeurs ne correspondent en pratique jamais à la valeur "optimale". En effet, l'erreur

e et/ou la variance oA
2, qui caractérisent l'imprécision des mesures, ne sont pas connues

d'une part, et le caractère gaussien du bruit n'est pas toujours vérifié d'autre part. Il est
alors nécessaire d'ajuster le paramètre en effectuant une série d'essais. Les solutions
xr(X) peuvent être calculées très rapidement une fois la décomposition en valeurs
singulières de H effectuée.

On peut bien sûr regretter de ne pas obtenir directement la bonne valeur du paramètre.
Mais il faut bien être conscient du fait que toutes les théories permettant de prévoir a
priori la valeur "optimale" - cette propriété restant encore à définir - du paramètre
supposent un minimum de connaissances sur les propriétés statistiques du bruit et sur la
solution. Il existe bien des techniques permettant d'adapter automatiquement au cours de
la résolution le paramètre de régularisation, mais elles ne peuvent s'appliquer dans le
cadre d'une résolution directe telle que celle que nous venons d'exposer. Nous y
reviendrons en fin de ce paragraphe, lorsque nous présenterons des techniques itératives,
et surtout dans la partie 3, "Approche stochastique".

Avantages : La solution est obtenue par une méthode directe. La régularisation assure la
stabilité de l'inversion en limitant la norme de la solution. Elle est, de plus, très générale,
et peut s'appliquer à tous les types de défaut.
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Inconvénients : Elle ne permet pas de tenir compte de toutes les particularités de
l'information a priori sur la solution, notamment dans le cas de fissures où elle réduit la
partie "hautes fréquences" de la solution.

2.2 Méthode de troncature de valeurs singulières (TSVD)

Principe : Nous avons vu que la régularisation au sens de Tikhonov était équivalente à
un filtrage des valeurs singulières de la matrice H. La technique TSVD (Truncated
Singular Value Decomposition) peut également être présentée sous cet aspect. Elle
consiste en effet à supprimer dans l'expression de la solution inverse généralisée, donnée
par la formule (II.3), les termes correspondant aux valeurs singulières faibles. La
régularisation ne s'effectue donc pas, comme dans la plupart des autres méthodes, par
l'introduction d'un a priori sur la solution, mais par une réduction de l'espace de
recherche de cette solution.

Effet régularisant : Le conditionnement numérique du problème diminue, puisqu'il
vaut :

Comme pour la régularisation au sens de Tikhonov, cette amélioration du
conditionnement s'accompagne de la perte d'information relative aux valeurs singulières
faibles supprimées. La solution est donc également adoucie. Pour un exposé très détaillé
sur le sujet, on se référera à [Cullum, 1980].

Choix du paramètre : Le nombre r de valeurs singulières conservées permet de fixer le
degré de régularisation. La technique TSVD n'a pas d'interprétation stochastique comme
c'est le cas pour la régularisation au sens de Tikhonov. Aussi est-il difficile de proposer
une valeur théorique pour ce paramètre. En ce qui nous concerne, cette valeur a été
ajustée après plusieurs tentatives.

Avantages : Comme la régularisation au sens de Tikhonov, la TSVD est facile à
appliquer. Des algorithmes très efficaces de calcul numérique de cette décomposition
sont disponibles. La régularisation agit directement sur le conditionnement numérique
du problème.

Inconvénients : Elle n'assure pas à coup sûr, comme la méthode de Tikhonov,
l'obtention d'une solution stable. De plus, la troncature orusque du spectre de la matrice
H engendre une perte d'information, se traduisant par un adoucissement des variations
de la solution.
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2.3 Régularisation itérative

II est possible, en restant dans un cadre linéaire, d'obtenir une solution approchée
acceptable en utilisant un algorithme itératif calculant une solution de l'équation y = Hx
étape par étape. Ce type de technique s'impose souvent dans la pratique lorsqu'on
inverse des systèmes linéaires de grandes dimensions : il est en effet difficile dans ce cas
d'obtenir des décompositions de type SVD stables et à un coût de calcul raisonnable.

Principe : Nous nous sommes intéressés à deux types d'algorithmes qui construisent,
étape par étape la solution.

• Le premier ensemble regroupe toutes les techniques qui présentent un schéma
itératif de la forme suivante :

xk+1 =xk + R ( y - H x k )

où R est une matrice, appelée matrice de gain. Les propriétés communes des
algorithmes vérifiant ce schéma ont été étudiées par [Tanabe, 1971-74]. On peut
vérifier que les algorithmes de [Landweber, 1951] et [Kaczmarz, 1937] appartiennent
à cette classe, et sont obtenus pour des matrices R particulières (R = ocHT pour
Landweber).

L'inconvénient des méthodes itératives disponibles réside dans leur faible vitesse de
convergence. Les techniques itératives de gradient conjugué sont souvent utilisées
pour les progrès qu'elles apportent dans ce domaine. Le pas d'itération n'est plus
calculé directement à partir du résidu y - H x , comme pour les techniques
précédentes, mais utilise une information sur la courbure de la fonction d'erreur

y - Hx|| . Un schéma itératif possible se présente ainsi :

k+1 = HT(y-Hxk + 1)

Les scalaires a k et p\ sont choisis de façon à minimiser ||y - Hxk+l | . On se référera
à [Lascaux et Théodor, 1986] pour une description claire et détaillée des différentes
méthodes de gradient et gradient conjugué.

Effet régularisant : Les méthodes itératives assurent automatiquement une
régularisation du problème, le degré de régularisation étant fixé par le nombre
d'itérations. Ainsi pour un nombre infini d'itérations, les algorithmes itératifs présentés
convergent vers la solution inverse généralisée. Si l'on souhaite obtenir une solution
approchée mais acceptable, il suffit d'arrêter les itérations en fixant par exemple un
critère d'arrêt du type norme L2 :
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y-HxJke

Cette solution approchée peut être considérée comme une solution régularisée. On
montre d'ailleurs ([Lascaux et Théodor, 1986] qu'il existe des liens entre les solutions
obtenues avec le gradient conjugué, et celles obtenues par des méthodes directes comme
laTSVD.

Avantages : Les méthodes itératives sont intéressantes, d'abord parce qu'elles assurent
une régularisation sans nécessiter de réglage de paramètre. Leur mise en œuvre est aisée.
Les méthodes décrites par Tanabe permettent de plus d'incorporer facilement des
contraintes de support sur la solution en introduisant un opérateur de troncature T.
L'algorithme s'écrit alors :

x k + 1 =Tx k +R(y-HTx)

La solution obtenue comme limite de cet algorithme vérifie l'équation Ry = RHTx. Cela
est particulièrement intéressant dans le cas de fissures par exemple où la solution x
correspond à une fonction caractéristique/ binaire valant soit 0 soit 1. On utilise dans
ce cas l'opérateur T définit comme suit :

j = JCj si 0 < X; < 1

= 0 si ^ < 0

= 1 si x, > 1

Inconvénient : Dans le cas d'un problème comme celui des courants de Foucault, où le
conditionnement est aussi critique, les solutions obtenues après plusieurs centaines de
milliers d'itérations, y compris avec le gradient conjugué, sont encore très loin des
solutions exactes. Comme pour les régularisations de type Tikhonov ou TSVD, elles
sont, de plus, très adoucies.

Nous avons tout de même choisi de décrire ici le principe de ces méthodes itératives, car
il nous servira lorsque nous aborderons l'approche stochastique de la régularisation. On
verra en effet que les techniques itératives, en particulier celles du gradient conjugué,
sont très souvent utilisées pour résoudre des problèmes d'optimisation de critères.

3. Approche stochastique

Les méthodes que nous venons d'exposer sont relativement simples à mettre en œuvre,
et assurent la stabilité de la solution. Elles ne permettent cependant pas de tenir compte
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de la nature particulière de la solution recherchée. Celle-ci présente en effet des
variations brusques, notamment dans le cas de fissures où la fonction caractéristique
passe de la valeur 0 à la valeur 1 sur des distances très faibles. Or, on a vu que les
méthodes quadratiques agissaient comme des filtres qui adoucissent les variations de la
solution. Pour remédier à cet inconvénient, on cherche à incorporer de façon plus
explicite cet a priori lors de l'inversion.

Démarche : Nous avons vu en introduction que cette information était souvent incluse
sous la forme d'un second terme d'un critère J(x) à minimiser. Une approche
stochastique permet de traduire de façon élégante l'a priori sur la solution sous cette
forme. Avec une telle approche, on tient compte explicitement de la présence du bruit
perturbateur en associant au vecteur de bruit b une loi de probabilité pb(b) traduisant
son caractère aléatoire. On ne cherche plus une solution exacte au problème déterministe
y=Hx, mais on considère les variables comme des variables aléatoires, et l'on cherche la
solution x la plus probable satisfaisant l'équation :

Pour y parvenir, il est nécessaire de connaître la densité de probabilité a posteriori
p(x / y) qui définit la probabilité d'obtenir une solution x connaissant les observations y.

Ceci peut être obtenu par l'application de la règle de Bayes qui exprime la densité a
posteriori en fonction de la probabilité conditionnelle p(y / x) et de la loi a priori
p(x) :

p(x/y)ocp(y/x)p(x)

• p(y / x) s'obtient directement à partir de pb(b) puisqu'on a la relation y = Hx + b

• la loi a priori p(x) caractérise Va priori sur la solution.

Une fois l'expression de la loi a posteriori connue, on peut définir la solution la plus
probable comme celle maximisant cette loi. Cette solution correspond au minimum du
critère :

-log(p(x / y)) = -log(p(y / x)) - log(p(x)) + constante

que l'on peut identifier avec le critère J(x). Pour plus de détails sur cette approche, on se
référera à [Djafari, 1992] ou à la partie "Problème Inverse" de [Prémel, 1992]. Cette
approche du problème de la régularisation permet donc d'obtenir de façon rigoureuse la
forme du critère J(x), mais nécessite la connaissance des propriétés aléatoires du bruit, et
surtout de la loi a priori p(x).
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Celle-ci est souvent obtenue par des considérations physiques, mais peut également
l'être en faisant appel à la théorie de l'information. Si l'on exprime l'a priori par une
série de contraintes {<t>i(x)}IS/SJV> Ie principe du "maximum d'entropie" donne un moyen
de calculer la densité de probabilité p(x) qui ne contient que l'information exprimée par
les N relations (j)((x) [Djafari, 1992]. En pratique, cette façon de procéder n'est pas
toujours applicable, car les lois p trouvées n'ont pas forcément d'expression analytique.

Dans le cadre de ce stage, deux méthodes de régularisation stochastiques ont été
étudiées : la régularisation par maximum d'entropie [Djafari, 1992] et la régularisation
associée à une loi a priori de type Bêta [Prémel, 1992]. Leur présentation fait l'objet des
deux paragraphes suivants. Un intérêt particulier sera porté au choix du paramètre de
régularisation X qui réalise un compromis entre les deux termes du critère, et aux
problèmes de convergence posés lors de la recherche pratique des solutions associées.

3.1 Régularisation par Maximum d'entropie.

Principe : La régularisation par maximum d'entropie propose de choisir une solution

réduisant l'erreur quadratique | |y -Hx | \ et maximisant l'entropie au sens de Shannon.
Cette approche de la régularisation peut être justifiée dans un cadre stochastique. Nous
renvoyons à ce propos le lecteur aux travaux désormais classiques de [Jaynes, 1968-82-
85], et nous nous contentons ici de poser le problème sous la forme d'un problème
d'optimisation. La solution x associée à la régularisation du Maximum d'entropie
minimise le critère suivant :

Effet régularisant : Ce type de régularisation permet de stabiliser la solution, puisque
la seconde partie du critère J limite les composantes du vecteur x en amplitude (si X>0).
La régularisation par maximum d'entropie correspond de plus à un a priori de positivité
de la solution puisque l'entropie n'est pas définie pour des valeurs négatives.

Choix du paramètre : Une valeur positive de X est habituellement imposée si l'on veut
effectivement maximiser l'entropie. Cette valeur permet également d'assurer l'existence
mathématique de solutions minimisant J, et surtout garantit la convergence des
algorithmes itératifs de type gradient conjugué vers ces solutions. La valeur absolue du
paramètre n'est, en revanche, pas évidente à choisir sans faire d'essais. Dans le
programme SYSEQ_ME, une technique du "Maximum de vraisemblance généralisée"
est utilisée. On se reportera au paragraphe 3.2 pour connaître son principe. Dans nos
simulations, nous avons préféré choisir une valeur du paramètre permettant de réaliser
un compromis entre le terme d'erreur quadratique et le terme régularisant.

Difficulté de mise en œuvre : Une fois le paramètre déterminé, il reste à calculer la
solution x qui minimise le critère J. Ce calcul est effectué à l'aide de techniques
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itératives. Les méthodes de gradient conjugué sont souvent bien adaptées au«-#roblèmes
d'optimisation. La première difficulté rencontrée lors de l'agpltdatïon de telles
techniques provient du fait que le critère J n'est défini que pomjki valeurs positives des
composantes de x. Il est donc nécessaire, à chaque itératipïffc, de limiter les valeurs de
xk à ce domaine. Ce problème, classique en optimisation, est résolu habituellement de
deux façons :

• Soit on pénalise les valeurs proches des limites du domaine en ajoutant au critère à
minimiser, des termes qui tendent vers l'infini lorsqu'on tend vers les bornes du
domaine. Cette technique n'est pas applicable à notre cas, puisqu'elle conduirait à
une modification du critère J.

• Soit on contrôle la longueur du pas à chaque itération pour limiter la solution à
l'intervalle de définition. Ce réglage du pas est délicat à mettre en œuvre et des
problèmes de vitesse de convergence risquent d'apparaître.

L'algorithme SYSEQ_ME se contente de tronquer les valeurs obtenues à l'itération k. Il
faut noter que la convergence n'est plus assurée dans ce cas.

Avantages : Le problème est correctement posé sous la forme d'un problème
d'optimisation et l'on démontre que les solutions peuvent être obtenues par application
de techniques itératives.

Inconvénients : La transcription de la méthode sous forme d'algorithme, telle que
réalisée dans le programme SYSEQ_ME, pose problème : toutes les règles des
techniques d'optimisation ne sont pas rigoureusement respectées.

3.2 A priori de loi Bêta

Principe : Nous nous intéressons à présent à une régularisation, semble-t-il, plus
adaptée à l'a priori sur la forme de la solution dans le cas de fissures. Dans le cas de
fissures, on a déjà vu que la solution prenait des valeurs soit nulles, soit proches de 1.
L'idée proposée par [Prémel, 1992] est de traduire cette remarque par une loi de
probabilité de type Bêta :

pO) = 0 si x

p(x) = Cx-k(\-xyil si *e[0,1]

C est une constante de normalisation. Prémel propose de choisir les deux paramètres A.
et n - les hyperparamètres - entre 0 et 1 de façon à ce que la probabilité d'obtenir des
valeurs de x proches de 0 ou proches de 1, soit plus élevée que celle d'avoir des valeurs
intermédiaires. L'image-solution serait ainsi plus nette que celles obtenues avec les
autres techniques de régularisation. Cette loi permet en outre, en choisissant un rapport
XI u supérieur à 1, d'exprimer le fait que le défaut est petit par rapport à la zone de
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recherche, c'est-à-dire que la probabilité de trouver des pixels sains est plus forte que
celle de rencontrer des pixels de défaut.
Pour appliquer la méthode décrite et obtenir l'expression de J, il est nécessaire de donner
la loi pb(b) caractérisant le bruit sur les observations. On choisit de façon classique une

loi gaussienne centrée de variance a4
2. Avec ces choix, le critère s'écrit :

J(x) —T-|y - Hxf + X.£ log je, + n £ log(l - x,

Effet régularisant : L'incorporation d'information a priori sur la solution, par
l'intermédiaire de la loi de probabilité Bêta, assure l'effet régularisant de cette méthode.

Choix des paramètres : Une fois le critère choisi, il reste à déterminer les valeurs de A.
et \x. Elles peuvent être calculées théoriquement dans un cadre stochastique puisqu'on
connaît p(x). On peut en particulier les relier aux deux premiers moments statistiques

m(\~mf

Dans la pratique, on ne connaît évidemment pas m et v, mais une estimation même
vague de ces grandeurs permet de calculer l'ordre de grandeur des deux paramètres. On
peut vérifier que le rapport entre A. et u dépend bien de la taille du défaut par rapport à la
zone de recherche.

Il est possible de se passer de la connaissance de m et v en incluant le choix des deux
paramètres A. et (a dans l'algorithme de résolution du problème inverse. On calcule ainsi
de façon itérative la solution x et les hyperparamètres. Partant de deux valeurs initiales
de A, et \i, le schéma d'une telle méthode est le suivant :

• on calcule la solution xk qui minimise le critère J(A.A_,,(it_,,x) correspondant aux
valeurs Xk_x et u.fc_, obtenues à l'itération précédente.

• les nouveaux hyperparamètres A.* et \ik sont alors adaptés à la solution xk.

Cette façon de procéder, choisie par Prémel dans sa thèse, est mise en œuvre dans le
programme SYSEQ_ME.
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Prémel propose ainsi de calculer à chaque itération k les valeurs Xk et \xk en utilisant les
relations (II.5), où X et u sont remplacées par les moments empiriques de la solution
x k :

La méthode du "Maximum de vraisemblance généralisée", utilisée dans SYSEQ_ME
propose, quant à elle, d'estimer les hyperparamètres (K, u) de façon à maximiser la
densité p(xk ; (X,|i)). Les nouvelles valeurs sont alors solutions d'un système de deux
équations non-linéaires.

Les principales critiques que l'on peut faire sur ces techniques de choix des
hyperparamètres sont leur coût de calcul et les problèmes de convergence qu'elles
posent. Comme on le verra dans l'étude de la convergence menée au paragraphe suivant,
elles supposent en effet, la résolution, à chaque étape, d'un délicat problème de
minimisation. De plus, si la solution de cette minimisation n'est pas proche de la
solution réelle, la valeur de rhyperparamètre sera erronée et les solutions suivantes
seront faussées. Cette méthode de réglage automatique n'a ainsi pas donné de résultats
convaincants dans les essais que nous avons menés. Aussi avons-nous préféré conserver
des valeurs constantes, pour lea hyperparamètres, obtenues par les formules (II.5),
ajustées ad hoc si besoin était.

Le rôle des paramètres est en fait, comme nous l'avions rappelé lors de la présentation
de la méthode de Tikhonov, d'assurer un bon compromis entre le terme d'erreur

||y - Hx||2 du critère J et les termes correspondant à Va priori. Pour cela, il faut prendre

en compte le terme de variance ab
2 qui est en facteur du premier terme. Or celui-ci étant

évidemment inconnu, on ne peut que l'estimer grossièrement. On peut donc
légitimement se demander s'il est vraiment nécessaire de calculer avec précision les

valeurs théoriques de X et \i, alors que le terme en facteur CT4
2 est mal estimé. Les

simulations que nous avons faites semblent d'ailleurs confirmer le fait que l'influence du

choix du rapport entre X et u est moindre que celle du choix de <sb
2.

Avant de conclure sur le choix des paramètres, il faut noter la remarque importante
suivante : si l'on choisit des paramètres positifs, comme le propose Prémel, pour
rapprocher la solution de 0 ou de 1, l'un des termes logarithmiques représentant l'a
priori tend vers -oo. Il est donc difficile, dans ce cas, d'assurer un compromis entre les
différents termes du critère. Dans l'algorithme dont on dispose, cette difficulté est
masquée par l'opération de troncature des solutions qui est opérée à chaque étape de la
minimisation : les valeurs sont en effet limitées à un intervalle [e , 1 - s]. Mais on verra
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dans le paragraphe suivant que les problèmes liés à cette remarque n'en disparaissent pas
pour autant.

Difficultés de mise en œuvre : Pour obtenir une solution minimisant le critère J, on est
amené à utiliser, comme pour le maximum d'entropie, des techniques itératives. Alors
que dans le cas de la régularisation par Maximum d'Entropie, la convergence théorique
est prouvée, d'importantes difficultés mathématiques se posent lorsqu'on veut étudier la
convergence de ces techniques appliquées au critère J. Cela est particulièrement vérifié
pour des paramètres X et u positifs. On rencontre de plus, lors de l'écriture de
l'algorithme associé au gradient conjugué, les mêmes difficultés que pour la
régularisation par Maximum d'Entropie, puisque le critère n'est défini que pour des
valeurs des composantes de x appartenant à l'intervalle [0,1]. Une façon
mathématiquement correcte de la résoudre consisterait à limiter la longueur de pas à
chaque itération, comme on l'a vu. Mais là encore, l'algorithme SYSEQJME se contente
de tronquer les valeurs obtenues à l'itération k.

Avantages : L'approche stochastique mise en œuvre permet de caractériser de façon
rigoureuse l'a priori sur la solution dans le cas de fissures, et de poser clairement le
problème comme un problème d'optimisation.

Inconvénients : Malheureusement, une étude mathématique du critère à minimiser
montre que l'existence et l'obtention des minima n'est pas assurée. On peut, de plus,
émettre des réserves sur les techniques utilisées par l'algorithme SYSEQ_ME pour
résoudre les problèmes de support.

4. Résultats

Avant de présenter et commenter les images obtenues par les méthodes quadratiques
(paragraphe 4.2) puis stochastiques (paragraphe 4.3), nous allons préciser les conditions
pratiques dans lesquelles ont été effectuées les inversions.

4.1. Conditions de test

Défauts : Les défauts simulés sont de type fissure, et sont donc caractérisés par des
valeurs binaires de la fonction caractéristique discrétisée x. Ce choix peut paraître
restrictif, mais d'une part, il s'agit d'un type d'anomalie couramment rencontré, d'autre
part ces défauts, qui sont difficiles à reconstruire du fait de la non-continuité de leur
fonction caractéristique, constituent un bon test pour comparer les performances des
différentes méthodes.

Les défauts appartiennent à une zone d'investigation carrée, de 1 mm de côté, discrétisée
en 15 x 15 = 225 pixels canes qui constituent les inconnues du problème inverse. Il faut
remarquer que cette limitation du domaine d'investigation suppose que le défaut ait été
grossièrement localisé avant l'inversion proprement dite.
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Mesures : Les mesures, qui sont regroupées dans le vecteur y, sont des mesures
synthétiques, obtenues par résolution des équations du problème direct exact décrit dans
la première partie du chapitre I. On dispose de 200 échantillons complexes, collectés sur
une ligne de mesure de 13 mm de longueur, située à 0.5 mm de la surface du métal.
Nous avons choisi de ne pas ajouter de bruit à ces valeurs. Ce choix se justifie par les
deux remarques suivantes :
• Nous verrons que le bruit de modèle est déjà suffisant pour détériorer la qualité de

l'inversion.

• II nous a semblé nécessaire de séparer les différents problèmes que l'on peut
rencontrer en imagerie. Avant de tester la robustesse des méthodes d'inversion en
présence de perturbations, on a souhaité évaluer les limites de la qualité de
reconstruction que l'on peut atteindre dans un cadre théoriquement parfait. Une
hiérarchisation des problèmes de l'imagerie par courants de Foucault est proposée
dans [Zorgati, 1994].

Réglage des paramètres : Pour les techniques de régularisation stochastiques
envisagées, des procédés de choix des valeurs théoriques des paramètres sont
disponibles. Dans la pratique nous sommes partis d'une estimation grossière de ces
valeurs, pour les ajuster par la suite, si cela s'avérait nécessaire, jusqu'à obtenir les
images les plus correctes possibles. On peut critiquer cette façon de régler les
paramètres, en disant que l'on utilise la connaissance que l'on a de la forme du défaut
exact. Nous avons tout de même choisi cette option, et ce pour deux raisons :

• d'abord parce que le but de ce chapitre est de tirer des conclusions sur le potentiel
des différentes techniques. On cherche donc à estimer les limites de chaque
méthode, et l'on se place pour cela dans des conditions favorables.

• ensuite, une étude du choix "optimal" des paramètres de régularisation n'est pas
aisée : si l'on prend l'exemple de la régularisation au sens de Tikhonov, des ouvrages
entiers sont consacrés à ce réglage. De plus, les travaux sur le sujet sont encore
d'actualité.

4.2. Performances des méthodes quadratiques

Les images, résultats de l'inversion régularisée au sens de Tikhonov et par TSVD, sont
présentées sur les figures (II. 1) à (II.4). Les commentaires associés sont maintenant
exposés.

Comparaison des deux méthodes : La figure II. 1 montre que les deux techniques de
régularisation présentent peu de différences au niveau des résultats. Ce phénomène a été
constaté sur toutes les simulations. C'est la raison pour laquelle, par la suite, les
performances de la régularisation quadratique seront assimilées à celle de la méthode de
Tikhonov, préférée par rapport à la TSVD parce que son effet régularisant est plus
simple à comprendre.
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Mise en évidence du phénomène d'atténuation : Les figures II. 1 à II.3 permettent de
mettre en évidence l'importance du phénomène physique de l'atténuation sur la qualité
de l'Imagerie en profondeur. À haute fréquence (400 kHz), l'image est précise en
surface, et même les variations brusques de la fonction caractéristique sont bien
représentées à cet endroit. En revanche, l'image obtenue ne permet pas de se faire une
idée de la profondeur du défaut. Ce résultat, qui se comprend physiquement si l'on se
réfère au paragraphe 2.2 du chapitre I, peut aussi s'interpréter mathématiquement :

• on peut tout d'abord remarquer qu'en hautes fréquences, la distribution des valeurs
singulières est fortement corrélée avec la position des pixels. Ainsi les valeurs
singulières fortes correspondent-elles aux pixels situés en surface. On peut vérifier
que les cinquante premières valeurs singulières de la matrice H contiennent
pratiquement toutes les composantes fréquentielles associées aux premières couches
de la zone d'investigation. L'information relative aux pixels enfouis est, en revanche,
répartie sur l'ensemble des valeurs du spectre de H.

• les régularisations quadratiques agissent surtout sur les valeurs singulières faibles de
H, et modifient peu (Tikhonov) ou pas du tout (TSVD) les valeurs fortes. Aussi,
compte tenu de la remarque sur la distribution des valeurs singulières, il nous
semble logique que l'inversion permette de conserver pratiquement toute
l'information sur les pixels en surface, alors que celle sur les pixels enfouis est
éliminée par la régularisation.

À basse fréquence (40 kHz), l'image est moins nette en surface, mais représente un peu
mieux le défaut en profondeur.

Reconstruction multifréquences : Comme les mesures effectuées à différentes
fréquences apportent des informations complémentaires, il est naturel de chercher une
méthode d'inversion permettant une résolution multifréquences du problème. Si l'on
dispose de p jeux de mesures correspondant à p fréquences, il s'agit de trouver une
solution x qui vérifie les/? équations linéaires :

y k = H k x

où l'indice k correspond à la &-ième fréquence. Une façon simple de combiner les
différentes mesures consiste à écrire ces/? relations matricielles sous la forme bloc :

y.

Hp.

25



Les figures (II.2) et (II.3) montrent pour deux défauts fins, de longueur 1 et 0.5 mm, les
images obtenues par une résolution multifréquences, régularisée au sens de Tikhonov.
On peut faire les remarques suivantes sur l'intérêt de cette inversion (que l'on appellera
résolution multifréquence globale) :

• les images donnent une bonne idée de l'allure générale des défauts, et en particulier
de leur profondeur. On voit bien que l'un des deux défauts est deux fois plus profond
que l'autre.

• en revanche, l'image est moins nette que pour une résolution monofréquence à 400
kHz. On peut donc penser que la mise en œuvre de la résolution multifréquences sous la
forme globale exposée ci-dessus n'est pas optimale. Elle ne permet pas de conserver la
précision de l'information sur les pixels en surface, apportée par les mesures en hautes
fréquences. Une reconstruction multifréquences séquentielle, dite reconstruction couche
à couche, a été proposée par [Zorgati, 1990]. L'amélioration est intéressante en surface
mais la technique, extrêmement sensible aux bruits de reconstruction, est perfectible.

Effet de filtrage et erreur de modèle : L'effet de filtrage, prévu par la théorie, se
manifeste clairement sur toutes les images obtenues par régularisation quadratique. Il est
d'autant plus marqué que la régularisation est forte. Or le degré de régularisation est
fortement lié à la confiance accordée à l'équation linéaire, c'est-à-dire à la validité de
notre modèle. Autrement dit, plus l'erreur de modèle est forte, et plus il est nécessaire de
régulariser, donc de lisser la solution.

4.3 Apport des techniques stochastiques

C'est pour tenter de corriger l'impression de flou qui caractérise les images obtenues par
inversion quadratique, que l'on teste la régularisation par maximum d'entropie et la
régularisation associée à un a priori de loi Bêta. Les figures (II.4) et (II.5) sont à mettre
en parallèle avec les figures (II.2) et (II.3). De la comparaison, on peut tirer les
remarques suivantes :

• la netteté de l'image est améliorée. Pour être plus précis, ce sont surtout les pixels
situés hors de la zone de défaut qui sont ramenés à zéro par les techniques
stochastiques.

• en revanche, on n'observe aucun progrès net dans la qualité des images en
profondeur.

• la technique associée à la loi Bêta produit, semble-t-il, des résultats meilleurs que
celle de du maximum d'entropie. On peut supposer que ce résultat est dû au fait que
la loi Bêta correspond bien à l'a priori sur la solution.

Il faut cependant se garder de toute conclusion hâtive quant aux performances des
méthodes stochastiques testées ici. Nous avons, en effet, obtenu nos résultats en utilisant
le programme SYSEQ_ME, et nous avons insistt dans la partie II sur les problèmes
mathématiques posés par ces algorithmes. Ces problèmes se sont d'ailleurs traduits, en
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pratique, par la nécessité d'effectuer un grand nombre de simulations avant d'obtenir des
résultats acceptables. La convergence de ces algorithmes, si convergence il y a, est en
effet très sensible aux valeurs des hyperparamètres : pour des valeurs trop faibles, les
solutions n'évoluent pas, tandis que des valeurs trop fortes amènent les solutions à des
valeurs nulles. De plus, les résultats ont été obtenus à partir d'algorithmes initialises par
les solutions obtenues avec des méthodes quadratiques.

5. Conclusion

La régularisation quadratique permet d'obtenir des images, représentant la forme du
défaut, mais qui ne sont pas très nettes, voire mauvaises en profondeur. Une
amélioration de la qualité de reconstruction en profondeur passe par une résolution
multifréquences. Une mise en pratique plus subtile que la résolution multifréquences
globale apparaît cependant nécessaire.

Les méthodes stochastiques, théoriquement plus solides, apportent quelques progrès,
mais la qualité de reconstruction en profondeur n'est pas améliorée. De plus, les
algorithmes disponibles, correspondant à ce type de techniques, sont difficiles à mettre
en œuvre (problèmes théoriques non résolus, choix discutables de mise en œuvre dans le
programme SYSEQ_ME).

Au caractère mal-posé du problème inverse, s'ajoute la difficulté de reconstruction en
profondeur des défauts, due au phénomène d'atténuation en courants de Foucault et
jamais prise en compte dans les algorithmes d'inversion disponibles actuellement. Enfin,
il nous semble que l'erreur de modèle constitue une limite suplémentaire à l'obtention
d'images de qualité. Nous allons, à présent, tenter d'apporter des éléments de solution à
ce problème d'erreur de modélisation en proposant une résolution exacte du problème
inverse. Il restera alors à chercher des solutions au problème majeur de l'atténuation,
problème sortant largement du cadre de la présente étude, et dont on pourra trouver une
formulation originale dans [Zorgati,1994].
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Figure II. 1 : Reconstructions déterministes (monofréquence)
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Figure II.2 : Reconstructions déterministes mono et multifréquences
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Figure II.3 : Reconstructions déterministes mono et multifréquences
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Figure II.4 : Reconstructions stochastiques (monofréquence)
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Figure II.5 : Reconstructions stochastiques (multifréquences)
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III. RÉSOLUTION COUPLÉE

L'erreur de modèle - conséquence de la linéarisation des équations exactes du modèle -
constitue une limite importante à l'obtention d'une bonne image du défaut. Nous avons
donc cherché à contourner l'approximation de Born forte en proposant une technique
d'inversion tenant compte du modèle exact, décrit par les deux équations intégrales (1.1)
et (1.2).

La prise en compte de la seconde équation implique que l'on recherche, en plus de la
fonction caractéristique, le champ E2 à l'intérieur de la zone d'investigation dans le
métal. La résolution couplée est donc compliquée en raison du nombre d'inconnues plus
important. En contrepartie, l'information apportée par la seconde équation est très
intéressante. On imagine ainsi facilement que dans le cas où l'approximation de Bom
n'est plus valide, une estimation même approchée de la valeur du champ E2 permet
d'obtenir des résultats meilleurs lors de l'inversion de la première équation. Si l'idée de
la résolution couplée semble séduisante, il reste à la transformer en algorithme. On est
tout d'abord tenté de se ramener au problème linéaire traité en II en imaginant une
résolution itérative du problème couplé, qui consisterait à inverser à chaque étape
l'équation linéaire obtenue en fixant E2 dans la première équation. Une nouvelle
estimation de ce champ serait alors calculée en injectant la nouvelle solution /dans la
seconde équation. Cette façon de faire assez naturelle n'assure cependant, ni en théorie,
ni dans la pratique, l'obtention de solutions correctes. Une approche rigoureuse de la
résolution couplée a été proposée par [Kleinman et Van den Berg, 1991-93] pour
résoudre un problème d'acoustique décrit par des équations analogues. C'est cette voie
que nous avons choisie dans l'étude qui suit.

Le principe de la résolution couplée est exposé dans la partie 1. La description d'un
algorithme inspiré de cette idée fait l'objet de la partie 2. Les résultats obtenus par son
application aux données "Courants de Foucault" sont exposés dans la troisième partie.

1. Principe de la méthode

Le principe de résolution couplée a initialement été mis en œuvre en acoustique. Il
s'agissait alors de reconstruire l'indice d'un corps enfoui dans une zone homogène, à
partir de mesures acoustiques. [Kleinman et Van den Berg, 1991-93] ont proposé une
méthode originale, fondée sur la résolution itérative des deux équations reliant les
mesures à la grandeur à retrouver. Les deux équations étant totalement analogues à
celles des courants de Foucault, [Kleinman et al., 1994] ont tenté d'appliquer ces
travaux aux courants de Foucault. Nous allons, dans cette première partie, présenter de
façon générale le principe de résolution couplée. La méthode s'applique à un problème
décrit par deux équations :
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où G12 et G22 sont deux opérateurs agissant sur la fonction complexe e2.x. Dans le cas
où les deux équations sont discrètes, les opérateurs sont des matrices, et le produit
e2.x = x.e2 représente le produit, composante par composante, des deux vecteurs x et
e,.

La résolution couplée consiste à trouver les solutions x et e2 qui minimisent une
fonction coût F, tenant compte des deux résidus :

et s'exprimant comme la somme pondérée des normes euclidiennes des résidus r, et r2

= a1||r,||2+a2||r2

Les constantes a, et a2 permettent d'ajuster les poids respectifs des deux résidus. Si l'on
accorde la même importance aux deux équations, on prend par exemple :

e t a2
!e.-e0I eB

La minimisation de F s'effectue de façon itérative. [Kleinman et Van den Berg, 1991-
93] proposent d'utiliser un algorithme de gradient conjugué. Le schéma, à l'itération
n+\, est le suivant:

• connaissant les directions de déplacement pn et qn calculées à l'itération n, les
nouvelles solutions s'écrivent :
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les paramètres an et Pn sont calculés à chaque itération de façon à minimiser le coût

les directions de déplacement pn+1 et qn+l correspondent aux gradients du coût F par
rapport respectivement à x et e2, notés gn+, et hn+1, ou aux directions du gradient
conjugué de Polak et Ribierre :

n - a I \Sn^l|gn+l g B )
Pn+I ~ 8n+l + n |,2 "n

llgnll

n , = h

fan

2» Application aux courants dç Foucault

L'application aux courants de Foucault du principe de résolution couplée décrit ci-
dessus, et son écriture sous forme d'algorithme, ont nécessité un certain nombre
d'adaptations et de développements mathématiques, que l'on expose maintenant.

2.1 Transformation en équations réelles

Le champ e2 et les matrices de Green Gl2 et G22 sont complexes. En revanche, la
solution x est réelle, et il est nécessaire de transformer les équations discrètes pour que
l'algorithme d'inversion prenne en compte cette propriété. On part donc des deux
équations complexes suivantes :

e,-eOI=G12(e2.x)

ei=e02+G22(e2.x)

On introduit les grandeurs réelles :

rRe(e,-eol)j = ryr1 Q jRe(G12) -
[imCe^e,,,)] [y,J l Llm(G12) Re(G12)

_rRe(eO2)"l=reOr- | = [Re(G 2 2 ) - Im(G 2 2 ) l
0 |.Im(eO2)J [eOi\

 2 [lm(G2 2) Re (G 2 2 ) .
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e =
•Re(e2)"

_Im(e2)_
b =

e..x

Le..

Les équations réelles équivalentes s'écrivent à présent

= G,b (III.3)

(III.4)

La résolution du problème inverse couplé consiste donc à retrouver les vecteurs réels x,
er, e,, de taille «, qui minimisent le critère :

,e r ,e i) = a l | y - G I b | 2 + a 2 | e - e 0 - G 2 b |

2.2 Introduction d'un a priori

Lorsqu'on l'applique aux données "Courants de Foucault", cet algorithme converge avec
une telle lenteur qu'on ne peut, en pratique, obtenir de solution x correcte. De plus, le
caractère mal-posé du problème se manifeste également par le phénomène suivant : il
est possible d'obtenir des solutions pour lesquelles le coût F prend des valeurs très
faibles, sans pour autant qu'elles correspondent aux solutions réelles. Cela est
particulièrement le cas lorsqu'on cherche à irtvager des fissures : les solutions obtenues
sont "adoucies" par rapport aux fonctions caractéristiques idéales qui présentent des
variations brusques de 0 à 1. Il s'agit là du problème déjà rencontré lors de l'inversion
linéaire en II. On a vu à cette occasion que la seule façon de corriger cet effet était
d'introduire un a priori sur la solution, c'est-à-dire de régulariser.

[Kleinman et al., 1994] proposent une méthode originale de régularisation au sens large.
Ils choisissent de restreindre le support de la solution x en imposant une forme
particulière à ses composantes xr Celles-ci sont en effet définies comme des fonctions
réelles, notées \\ia', d'une variable réelle t,. Elles sont définies sur R et prennent leurs
valeurs entre 0 et 1 dans le cas de fissures. Le coût F à minimiser devient alors une
fonction du vecteur t (de composantes t,), et de e. Pour permettre le calcul du gradient
de F par rapport à t, les \\ia' sont choisies continues et dérivables. Un choix possible est
le suivant :

V.'C,)»
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Cette façon de faire permet de bien caractériser l'a priori sur les solutions. De plus, les
précautions prises, en particulier sur le caractère derivable des fonctions, et sur le choix
du support des solutions, garantissent des solutions mathématiques bien définies. Cette
remarque prend tout son sens lorsqu'on se rappelle d'importants problèmes
mathématiques posés par la convergence des méthodes de régularisation stochastique
vues en II. On peut en revanche émettre des réserves quant à la robustesse d'une telle
méthode face au bruit. On reviendra sur ce point dans les parties 3.3 et 4.

2.3 Expression des directions de déplacement

L'algorithme itératif de minimisation de F exige le calcul à chaque itération du gradient
de F par rapport aux trois vecteurs x, er, ei5 ou par rapport à t, e r, ej si l'on incorpore un
a priori sur x à l'aide de la méthode décrite ci-dessus.

On note gx et gt les gradients de F par rapport respectivement à x et t, ainsi que hr et h(

les gradients par rapport à er et e,. On introduit également le gradient gb de F par
rapport au vecteur b, que l'on décompose en deux blocs de même taille :

Sb,r

8b,i _

M,r
et r 2 = sont les résidus des deux équations. Les gradients s'expriment

alors ainsi :

gb = -2

g , = - x . ( l - x ) . g x

a

On note gn, h r n et hitB les vecteurs gradients correspondants aux solutions t n , e r n et eS)B

de l'itération n. À partir de ces gradients, les directions de descente pn+l, qrn+1, et qin+1

du gradient conjugué de Polak-Ribierre valent :
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n - e , (ën-fl gin-l"gn)

= h (hr,n+) |hr,n+l-hr,n)
"r,n+l nr,n+l + M II2 "r,

= h (hl,n-Mlhi,n^l"hl,n)

2.4 Choix de la longueur de pas

Connaissant les vecteurs directions pn , q r n , et q in calculés à l'itération n, les nouvelles
valeurs sont obtenues comme suit :

er,n+1=er>n+Pr,nqr,n (ffl.6)

ei.n+l=ei,n+Pi.n<li,n

Les paramètres an , P r n , Pin sont déterminés pour minimiser la valeur du coût F. Ce
calcul ne peut malheureusement se faire que de façon itérative, car la fonction des trois
paramètres n'est pas quadratique (auquel cas les valeurs optimales seraient obtenues
directement).

Un algorithme de gradient conjugué a été écrit, utilisant les expressions analytiques des
gradients du coût par rapport aux trois paramètres en question. Des solutions correctes
sont obtenues à partir d'une cinquantaine d'itérations élémentaires, mais le nombre
d'opérations effectuées à chaque étape est important, car les expressions du gradient de
F par rapport au vecteur (a, P r , p,) des paramètres ne sont pas simples. Pour chaque
valeur successive du triplet (a, P r, py), il est nécessaire de calculer les vecteurs t, e r, ej
associés par les formules (III.6), puis les vecteurs gradients g,, hr et hj correspondants.
L'çxpression du gradient de F par rapport à (a, P r , P,) s'obtient alors comme suit :
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Une autre méthode d'estimation des trois paramètres a été testée. Il s'agit d'une méthode
de simplexe, qui présente l'avantage de ne pas nécessiter l'utilisation de l'expression
analytique du gradient. Elle apparaît plus rapide que la méthode de gradient conjugué
précédente. Cependant, l'algorithme utilisé provenant du logiciel Matlab (fonction
finins), il est difficile de juger si ses performances ne sont pas dues à une optimisation
du code de programmation, plutôt qu'aux qualités intrinsèques de la méthode. Il n'en
reste pas moins que le calcul des trois longueurs de pas constitue, sans aucun doute, la
partie la plus coûteuse en temps de calcul de l'algorithme.

2.5 Valeurs initiales

Une façon simple d'initialiser l'algorithme sans faire de calculs supplémentaires, est de
choisir les valeurs initiales suivantes :

• vecteur t nul.

• vecteurs champs e r, e-, égaux aux parties réelles et imaginaires du champ complexe e02

en l'absence de défaut.

• à partir de ces valeurs, calcul des gradients g,, hr et h, initiaux, et choix des directions
de descente p t , qr, et q: égales à ces gradients.

On remarque que le choix t=0 correspond à des valeurs initiales x, = 0.5 de la fonction
caractéristique.

3. Résultats

Nous avons testé notre algorithme de résolution couplée sur un défaut de surface, de
taille 0.3x0.3 mm, appartenant à une zone d'investigation de 0.5x0.5 mm. Ce choix
correspond à un cas où l'approximation de Born n'est plus vérifiée, puisqu'on arrive à
des erreurs de modèle d'environ 45%. L'algorithme de résolution couplée a été testé à
100 et 400 kHz, pour un nombre d'itérations variables, et une constante a = 10"5 (cette
constante correspond à la fonction \\fa). Ce dernier choix sera expliqué plus loin.
L'examen des résultats présentés sur les figures (IV. 1 à IV.4) nous amène aux remarques
qui suivent.
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3.1 Intérêt de la résolution couplée

Au bout de quelques itérations, les résultats sont déjà nettement meilleurs que ceux
obtenus sur le même défaut avec une méthode de régularisation au sens de Tikhonov
appliquée au modèle linéarisé. On peut s'en rendre compte sur la figure (III. 1) qui
présente les résultats obtenus avec l'algorithme de résolution couplée, à 100 et 400 kHz,
pour 75 itérations. Ces images sont comparées sur la même figure aux solutions
obtenues, dans les mêmes conditions, en appliquant la régularisation au sens de
Tikhonov présentée en II. La différence importante s'explique par le fait que cette
dernière s'applique sur le modèle linéarisé, qui est largement inexact dans le cas d'un
défaut de taille importante.

On peut d'ailleurs vérifier que la résolution couplée estime correctement le champ E2 à
l'intérieur du domaine d'investigation. Au bout des 75 itérations, l'erreur relative sur le
vecteur E2 est de l'ordre de 2%, alors que le champ E02, qui permet d'initialiser cet
algorithme, diffère de 45% environ du champ exact E2.

3.2 Effet de l'atténuation

Lors de la présentation des résultats de l'inversion linéaire, dans le chapitre II, nous
avions insisté sur l'effet du phénomène physique de l'atténuation sur la qualité de la
reconstruction en profondeur. Cet effet se manifeste également lors de la reconstruction
par résolution couplée. On observe dans un premier temps que l'image du défaut
s'améliore en profondeur lorsque le nombre d'itérations augmente. La figure (III.2)
permet de suivre cette évolution pour une fréquence de 400 kHz. On y a représenté les
images obtenues au bout de 20, 40, 75 et 200 itérations. Mais à partir de quelques
centaines d'itérations, la qualité ne s'améliore plus en profondeur. Le phénomène de
l'effet de peau se traduit donc, dans le cas de la résolution couplée comme dans les
autres cas, par une limitation de la qualité de l'image en profondeur.

Pour en tenir compte et améliorer la qualité des résultats en profondeur, on est bien sûr
tenté d'utiliser les mesures obtenues à différentes fréquences en les combinant.
Cependant les essais de résolution multifréquences, déjà effectués en II, nous avaient
montré que si une approche multifréquences globale permettait de mieux voir en
profondeur, la qualité de la solution en surface était moindre que celle obtenue avec une
fréquence élevée. De plus, dans le cadre de la résolution couplée, une approche
multifréquences ne peut plus s'effectuer aussi simplement que dans le cas linéaire, où il
suffisait d'assembler les différents blocs matriciels correspondant à chaque fréquence.
Le caractère non-linéaire de la résolution couplée augmente considérablement les
difficultés. On peut ainsi noter les problèmes suivants :

• la résolution couplée à k fréquences suppose la recherche, en plus de la solution x, des
k champs complexes e2 à l'intérieur du domaine. Le nombre d'inconnues réelles passe
donc à (2k + \)L2, si L est le nombre de pixels composant le côté du domaine carré
d'investigation. Les calculs sont de ce fait beaucoup plus importants, puisqu'il est
nécessaire de calculer (2k+l) gradients à chaque itération.
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• la complexité du choix des longueurs de pas augmente considérablement. L'algorithme
de gradient conjugué nécessite en effet l'estimation, à chaque itération, des (2k+l)
paramètres réels qui minimisent le coût F. Cette phase de minimisation, qui est déjà
coûteuse en temps de calcul pour la résolution à une seule fréquence, prend des
proportions colossales en résolution multifréquences.

Pour ces raisons, nous n'avons pas programmé l'algorithme de résolution couplée
multifréquences. Il n'existe cependant pas de difficulté théorique nouvelle pour adapter
l'algorithme existant à ce type de résolution. Celle-ci consiste à redéfinir le coût F en
tenant compte des résidus r u et r2 k correspondant aux deux équations du modèle, pour
chaque fréquence k :

Les solutions x, e r k , eUk sont calculées itérativement suivant un schéma identique à
celui des formules (III.6).

3.3 Performances de la régularisation

La méthode de régularisation proposée par Kleinman permet d'obtenir des solutions
satisfaisantes, où les valeurs sont proches de 0 ou de 1, et cela après quelques dizaines
d'itérations seulement. Malgré cela, il faut relativiser la qualité de la reconstruction, en
tenant compte des deux remarques suivantes :

• les résultats ont été obtenus en l'absence de bruit de mesure. Il n'y a aucune raison
pour que cette technique, conçue pour résoudre des problèmes de vitesse de
convergence, soit adaptée au traitement de données bruitées.

• il faut, d'autre part, se rappeler que cette méthode, qui définit la solution sous la
forme d'une fonction vj/0(r), ne s'applique qu'aux défauts de type fissure. De plus, en
l'état, elle ne permet pas d'inclure des a priori aussi variés que ceux qu'on peut
proposer avec des méthodes de régularisation plus classiques.

Avant de conclure sur cette méthode de régularisation, il reste à discuter de l'influence du
paramètre a qui lui est associé. En théorie, l'algorithme de résolution couplée devrait
converger, en l'absence de bruit, pour toute valeur de a, vers la solution des équations
exactes. Dans la pratique cependant, on s'aperçoit que pour des valeurs trop faibles de ce
paramètre, de l'ordre de 10~8, les solutions évoluent très rapidement (quelques itérations)
vers des valeurs très proches de 0 ou 1, qui ne sont pas forcément correctes. L'algorithme
n'a pas divergé au sens strict du terme, mais il "stagne" autour de ces valeurs. En présence
de bruit, même faible comme le bruit numérique, on ne peut plus obtenir de solution
correcte. Un choix de a plus important, comme celui que nous avons fait, permet en
revanche d'obtenir des solutions plus correctes, mais au prix d'un nombre d'itérations plus
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important. Compte tenu de ces remarques, le paramètre a peut être assimilé à un paramètre
de régularisation.

4. Conclusion

La prise en compte des deux équations du modèle apparaît comme la seule façon
d'obtenir des images précises de défauts pour lesquels l'approximation de Boni n'est plus
valide. La méthode de résolution couplée proposée ici, permet de tenir compte du
modèle exact, dans un cadre mathématique rigoureux. Les résultats obtenus en l'absence
de bruit sur les observations, montrent qu'elle apporte d'importants progrès par rapport
au modèle linéarisé par l'approximation de Born forte.

Il reste à étudier la façon de prendre en compte les informations apportées par les
différentes fréquences de mesure, c'est-à-dire à proposer une stratégie efficace de
résolution multifréquences. Nous pensons que pour résoudre ce problème, une
résolution globale est très coûteuse, et qu'une méthode de résolution séquentielle,
inspirée de la tentative de résolution "couche à couche" de [Zorgati, 1990] semble plus
appropriée.

Enfin, même si la méthode de régularisation proposée par [Kleinman et al., 1994]
fournit de bons résultats, il nous semble qu'il est possible d'inclure dans l'algorithme de
résolution couplée, des méthodes de régularisation plus performantes. Des techniques de
régularisation tenant compte de relations de voisinage entre les pixels voisins, de façon
générale, et les techniques markoviennes en particulier, pourraient, d'après nous, être
adaptées au cadre de la résolution couplée de façon assez naturelle. Si l'on arrivait à
exprimer la partie régularisante, relative à l'équation d'observation linéarisée, sous la
forme d'un opérateur Q(x), il serait aisé, du moins en principe, de l'adapter à la
résolution couplée en posant le problème de la façon suivante : recherche des vecteurs x,
e r, ej qui minimisent le critère :

F(x,e r,e i) = a 1 | |y-G Ib| 2 +<x2||e-e0 - G 2 b

Cette voie semble prometteuse, car elle rassemble dans le même algorithme à la fois la
prise en compte, à travers la résolution couplée, du modèle exact, et la possibilité d'utiliser
des méthodes de régularisation performantes.
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CONCLUSION GÉNÉRALE

Diverses méthodes permettant d'aborder l'imagerie par courants de Foucault ont été
étudiées. Nous nous sommes intéressés, dans un premier temps, à l'inversion d'un
modèle linéarisé dans le cadre de l'approximation de Boni forte. Plusieurs techniques de
régularisation ont ainsi été présentées théoriquement et appliquées aux données
"Courants de Foucault" fournies par la résolution du problème direct. Il en ressort les
conclusions suivantes :

• les méthodes quadratiques (Tikhonov, TSVD) permettent d'obtenir des images
reproduisant la forme du défaut, du moins en surface et avec des mesures à hautes
fréquences. Une amélioration de la qualité de reconstruction en profondeur passe par
une inversion multifréquences. Une méthode de résolution multifréquences, autre
que globale, reste à définir pour améliorer la reconstruction.

• les techniques stochastiques, qui devraient mieux intégrer Va priori sur la solution,
permettent une réelle amélioration, au prix d'un réglage ad hoc des paramètres
extrêmement fastidieux. De plus, leurs formulations sous forme d'algorithmes
posent des problèmes théoriques et pratiques importants.

• l'erreur de modélisation - conséquence de l'approximation de Born forte - constitue
une limite sévère à l'obtention d'images de meilleure qualité.

Une inversion non-linéaire, inspirée de travaux récents, a été mise en œuvre pour tenir
compte du modèle exact. Les résultats obtenus en appliquant cette technique à des
données mono-fréquence non bruitées sont concluants. Nous avons enfin proposé, en
conclusion de cette étude, une façon d'intégrer au schéma de la résolution couplée des
méthodes de régularisation performantes. Une poursuite des travaux dans cette direction
paraît prometteuse.

Cependant, un certain nombre d'étapes restent encore à franchir avant de pouvoir
appliquer l'imagerie à courants de Foucault à des signaux réels. Il reste, tout d'abord, à
tester les différentes méthodes d'inversion sur des modèles 3D. Un travail non
négligeable sur la résolution du problème direct - calcul des fonctions de Green - doit
donc être effectué. Le formalisme des équations n'étant pas modifié par le passage de
deux à trois dimensions, les méthodes d'inversion restent valables. On pourra cependant
les perfectionner, par exemple en intégrant, comme on l'a indiqué, des méthodes de
régularisation plus performantes et très robustes vis-à-vis du bruit. On pense, en
particulier, aux techniques par champs de Markov ou, plus généralement, par
incorporation de toute information de connexité et de voisinage, au schéma de
résolution couplée. Ces méthodes devraient permettre l'obtention d'images de meilleure
qualité avec des données réalistes. Le passage aux données réelles pourra alors être
sérieusement envisagé. Parallèlement, la conception d'une sonde, adaptée à l'imagerie
par courants de Foucault, constituera sans doute une étape aussi difficile que nécessaire.
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TIKHONOV

function x-inv_tiko(y,H,lambda,re)
#•••

»•• Inversion régularisée au sens de Tilchonov de y«H»x

#•• et mise en oeuvre par decomposition svd de H.

#••

»•• Cette technique d'inversion utilise une decomposition svd en

»•* valeurs singulières de la matrice H.

»•• La régularisation est effectuée en 'filtrant' les valeurs

»•* singulières ti: X/ti est remplace par ti/(ti*ti • lambda)

»•• PARAMETRES D'ENTREE : .

#•* .

#*• y : vecteur (m,l) des observations «

#•* H : matrice complexe (m,n) .

ft" lambda : paramètre de régularisation (on a intérêt a choisir lambda>0) *

#" rc : si rc«'rc, la solution x est réelle •

#*• le système a résoudre devient : real(y)«real(H)»x *

#•• imag(y)«imag(H>»x *

tt** pour toute autre valeur de rc, la resolution est complexe. *

#•• .

#*• SORTIE : x (solution régularisée) *

#** .

#••*•*** écriture du nouveau système si x est reel ••

if rc-'rc' ,

y [real(y);imag(y)];

H-[real(H);imag(H)] ,-

end;

#....... c ai c ui des matrices U et V, et du vecteur s

[U S V]-svd(H) ;

m-min(size(H));

S-S(l:m,l:m);
d-diag(S);

#••***** calcul de l'inverse régularisée au sens de Tilchonov et solution x ••••
invd-U;
for k»l:m,

invdlk)-d(k) / (d(k) *d()c) •lambda),•

end;

x.V'diag(invd) *U' *y;
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DÉCOMPOSITION SVD TRONQUÉE

function x»inv_svd(y,H,r,re)
«»*.............................,................................................

#•* Inversion de y»H*x par decomposition en valeurs singulières tronquée de H *

*** .. •
ff** Cette technique utilise une decomposition en valeurs singulierWde H. La *

#** La régularisation consiste a tronquer les plus petites valeurs singulières.*

»••*•• ••• •••• ««•*

#*• PARAMETRES D'ENTREE : .

#•• .

#** y : vecteur tm,l) des observations *

#** H : matrice complexe (m,n) •

#*• r : nombre entier de valeurs singuliers conservées •

#** rc : si rc-'rc', la solution x est réelle et le système devient : *

#*• (really) -real(H) *x, imag(y)-imag(H)*x)

#** pour toute autre valeur de rc. la resolution est complexe. *

#•• *

#*• SORTIE : x Isolution régularisée) •

#*• «
#*•**•

g....... écriture du nouveau système dans le cas ou x est reel •••••••••••••••<

if rc»«'rc,

y-[real(y);imag(y)];

H-[real(H);imag(H)J;

end;

#*• calcul des matrices U(m,min(m,n)), V(n,rain(m,n)) et du vecteur s(min(m,n))
tu S v|-svd(H);
m«min(size(H) I ;

d.diag(S) ;

t ) . . . . . . . calcul de l'inverse régularisée
invd»[] ,-
for k«l:m,

if d(k)—0,
invd(k)-l/d(k);

else invd(k)-0;
end;

end;

ft******* on ne conserve que les r premieres valeurs singulières et solution
if r<ra,

invd(r+l:m)-zeros (m-r,i);
end;
x-V*diag(invd) *U'*y;
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RÉSOLUTION COUPLÉE - KLEINMAN (1/4)

g........................................................................

»•• Imagerie par courants de Foucault : resolution couplée des 2 •

#•• equtions exactes par une méthode de gradient conjugue. •

«•• »

•*•• L'algorichme de resolution consiste a minimise le criteoe»*» •

«•• .

#*• F(t,er,ei) • ni*||y-Gl«b||A2 • n2»||e-eO-G2«b||A2 •

#•• •

tt*# ou b»[er.»x;ei.*x) •

»•• x-l/(l»exp(-t/a)) •
#...•*...................................................................

Chargement des données

load res2/Y_AA_05_400

load res2/G12_0S_400

load res2/G22_05_400

load res2/E02_Q5_400

load res2/E2_AA_05_400

yc-Y_AA_OS_400; V ces données sont complexes

G12c«-G12_05_400;

G22c«G22_OS_400;

S02c«E02_OS_400;

E2c-E2_AA_05_400;

transformation des equations complexes en réelles

yr-real (yc) ,-yi.imag (yc) ;

eOr«reallE02c);e0i>imag(E02c);

e2r*real(E2c);e2i>imag(E2c);

y«[yr;yi);

eO.(e0r;e0i);

e2«[e2r;e2i};

Gl-[real (G12O -imag(G12c) ; imag(G12c) real (G12c) ] ;

G2«[real{G22c) -imag(G22c) ; imag(G22c) real(G22c) ] ;

les 2 equations sont maintenant : y«Gl«b et e«eO*G2«b ••••••

global a;

global ni;

global n2;

global y;

global eO;

global en-

globai er;

global ei;

global pt;

global per;
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RÉSOLUTION COUPLÉE - KLEINMAN (2/4)

global pair

global Gl;

global G2;

Definition des paramètres

nbit-500;

a«le-5;

nl-1;

n2-.l; %<y"y)/(eO'«eO) ;

options(2)"le-4; %* precision sur alpha

Initialisations

(m,nn]«size(Gl) ;

n»nn/2;

c>zeros(n,l);

x-l./(l*exp(-t/al);

er»eOr;

ei-eOi;

e-[er;ei];

b-fer.*x;ei.«x];

rl-nl»ly-Gl»b);

r2»n2*(e-eO-G2*b);

gb--2*Gl'*rl -2«G2'*r2;

gx-[diag(er) diag(ei)]*gb;

gt-l/a*x.*(l-x).*gx;

ge-[x;x] .*gb .2«r2;

ger>ge(l:n);

gei«ge(n*l:2*n);

pe-gc;

per«ger;

pei-gei;

alphaO-t-100 -l -l] ;

alpha«alphaO;

Affichage des deux termes du coût initial

erraffl-norm(y-Gl*b)/norm(y);

erraff2»norm(e-eO-G2*b)/norm(eO);

disp(erraffl);

disp(erraff2);

#•••**•• Debut des iterations ••••••••••••••••••«•••••«•••*•••

for l-l:nbit,

***• Choix de alphac.alphaer.alphaei qui minimisent F

alpha«fmins('erralpha3' , alpha,options) ;
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RÉSOLUTION COUPLÉE - KLEINMAN (3/4)

alphat-alphad);

alphaer»alpha(2) ;
alphaei-alpha(3) ;

••••

%**• Nouvelles valeurs **•

t«t*alphat«pt;

er»er*alphaer*per,'

ei»ei*alphaei*pei;

x-l./(l*exp(-t/a));

%••• Gradients correspondants •••

e-ter.-ei] ;

b«(er.*x;ei.*x];

rl-nl*(y-Gl*b) ,•

r2-n2Me-eO-G2*b) ;

gb»-2»Gl'*rl -2*G2'*r2;

gx-tdiag(er) diag(ei)]*gb;

gtO«gt;gt"l/a«x.*(l-x).»gxi

ge»[x;x].»gb »2«r2;

gerO*ger;ger«ge(l:n);

geiO»gei;gei-ge(n+1:2«n);

%••• Directions du GC •••

gamat» (gf • (gt-gtO) ) / (gtO' »gtO) ;

gamaer»(ger'•(ger-gerO))/(gerO' «gerO);

gamaei-(gei'•(gei-geiO))/(geiO' *geiO);

pt-gt*gamat«pt;

per«ger»gamaer*per;

pei>gei+gamaei*pei;

%••• Affichage des erreurs •••

disp(l)

disp(alphac)

disp(alphaer)

disp(alphaei)

erraff l«nortn(y-Gl*b) /norm (y) ;
disp(erraffl)

erraff2-norm(e-eO-G2*b)/norm(eO) ;

disp(erraff2)

F-(l/nl«rl'*rX*X/n2*r2'*r2)*lel2;

disp(F);

end;
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RESOLUTION COUPLÉE - KLEINMAN (4/4)

Méthode du gradient conjugue : resolution de H'Hx«H'y

[m,n]-size(H);

Hess-2«H"H;

initialisations

x»H'*y,-

xinit-x;

d-H'«y;

alpha--(d">g(xinit,y,H) )/<d'*Hess«d);

beta«-l;

algorithme

for k-l:fin,

Xl-X;

x-x*alpha*d

d-d*beta«g(xl,y,H);

alpha.-(d"g<x,y,H))/<d"Hess«d);

beca--(tg(x,y,H))'*g(x,y,H))/(g(xl,y,H)'«g(xl,y,H)) ;

end;
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