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RAPPORT CEA-R-5831 - Marian FAUR

« CARACTERISATION DES DEFAUTS PAR UNE METHODE D'INVERSION LORS D'UN CONTROLE
ULTRASONORE. APPLICATION AU CONTROLE DES DEFAUTS EN PAROI EXTERNE »

Résumé - L'inspection en service des cuves des réacteurs à eau sous pression met en œuvre des traducteurs
ultrasonores focalisés, immergés dans l'eau et fonctionnant en émission-réception. L'interaction du faisceau
ultrasonore engendré dans la structure avec un défaut peut donner lieu à différents phénomènes physiques : réflexion
spéculaire, diffraction, changement de mode d'onde. De plus, si le défaut est situé à proximité du fond de la pièce - cas
des défauts en paroi externe (DPE) - des réflexions multiples (baptisées « effets de coin ») viennent s'ajouter aux échos
précédents. L'image ultrasonore de type Bscan contenant la signature ultrasonore du défaut se caractérise alors par
une multitude d'indications. La diversité des informations indirectes concernant le défaut, rend difficile
l'interprétation des données. L'expertise du contrôle ultrasonore d'un défaut en paroi externe peut être alors envisagée
comme une procédure d'inversion.
L'objectif principal de ce travail de thèse est de développer des méthodes d'inversion pour l'extraction, à partir d'une
image ultrasonore de type Bscan, de l'information utile concernant le DPE (type et caractéristiques géométriques).
Nous présentons une première méthode pour l'identification, à partir d'une image Bscan segmentée, des paramètres
d'un DPE supposé plan. La méthode est fondée sur l'utilisation d'un modèle direct simplifié. La solution recherchée
est définie comme la valeur minimisante d'un critère spécifique, mesure quantitative de la dissemblance entre les
données observées et synthétiques. La méthode d'identification exploite uniquement les images Bscan segmentées et
nécessite de connaître le type du DPE (plan ou volumique). Pour pallier à cet inconvénient, nous proposons une
deuxième méthode pour l'estimation, à partir de signaux Ascan pertinents de l'image Bscan observée, d'une
infonnation complémentaire sur le DPE à caractériser. Nous montrons que l'on peut utiliser les résultats de cette
deuxième méthode pour confirmer l'hypothèse sur le type du DPE ou bien pour discriminer entre les défauts plans (les
plus nocifs, car susceptibles de s'étendre par fissuration sous l'action de contraintes mécaniques) et volumiques.

1999 - Commissariat à l'Energie Atomique — France

RAPPORT CEA-R-5831 - Marian FAUR

"INVERSE METHOD FOR DEFECTS CHARACTERIZATION FROM ULTRASONIC BSCAN IMAGES"

Summary - In service inspections of French nuclear pressure water reactor vessels are carried out automatically in
complete immersion from the inside by means of ultrasonic focused probes working in the pulse echo mode. Concern
has been expressed about the capabilities of performing non destructive evaluation of the Outer Surface Defects
(OSD), i.e. defects located in the vicinity of the outer surface of the inspected components. OSD are insonified by both
a « direct » field that passes through the inner surface (water/steel) of the component containing the defect and a
« secondary » field reflected from the outer surface. Consequently, the Bscan images, containing the signatures of such
defects, are complicated and their interpretation is a difficult task.
This work deals with extraction of the maximum available infonnation for characterizing OSD from ultrasonic Bscan
images. Our main objectives are to obtain the type of OSD and their geometric parameters by means of two specific
inverse methods. The first method is used for the identification of the geometrical parameters of the equivalent planar
OSD from segmented Bscan images. Ultrasonic equivalent defect sizing model-based methods may be used to size a
defect in a material by obtaining a best-fit simple equivalent shape that matches the ultrasonic observed data. We
illustrate the application of such an equivalent sizing OSD method that is based on a simplified direct model. The
major drawback of this identification method, as used to date, is that only a part of the useful infonnation contained
into original Bscan image, i.e. segmented Bscan image, is used for defect characterization. Moreover, it requires the
availability of defect classification infonnation (i.e. if the defect is volumetric or planar, e.g. a crack or a lack of
fusion), which, generally, may be as difficult to obtain as the defect parameters themselves. Therefore, we propose a
parameter estimation method for extracting complementary information on the defect from some selected
infonnation-bearing Ascan signals of the observed Bscan image. We show that one can use the infonnation provided
by this method in order to confirm initial hypothesis on the type of the defect or to discriminate between such critical
crack and harmless volumetric flaws.
1999 - Commissariat à l'Energie Atomique - France
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"Life is just a random walk. Things are created because the circumstances happen to be right"

Luc Devroye

- 1 0 -



Remerciements

Remerciements

Cette thèse a débuté en Octobre 1994 et s'est déroulé à la fois au "Laboratoire de Simulation
Ultrasonore et de Traitement" du Commissariat à l'Energie Atomique et au "Service des Mesures " de
l'Ecole Supérieure d'Electricité. Cette double affiliation, agréable et bénéfique tant sur le plan
intellectuel qu 'humain m'a permis de conduire librement mes travaux de recherche dans ces deux
laboratoires.

Mes remerciements vont tout d'abord à Monsieur Philippe BENOIST, aujourd'hui adjoint du chef du
Service des Techniques Avancées, qui m'a fait confiance et donné la chance de travailler dans un
environnement propice à l'épanouissement professionnel et personnel.

Je désire exprimer ma profonde gratitude envers Monsieur Luc PARADIS, chef du Laboratoire de
Simulation Ultrasonore et de Traitement, et Monsieur Olivier ROY pour les conseils avisés qu'ils
m'ont prodigués, leur disponibilité et leur attention permanente à mon égard.

Je remercie tout particulièrement Monsieur Jacques OKSMAN, chef du Service des Mesures de
l'Ecole Supérieure d'Electricité, pour avoir encadré cette étude doctorale.

J'adresse également tous mes remerciements envers Messieurs Bertrand NONGAILLARD et Bernard
CHALMOND qui ont accepté d'être mes rapporteurs.

J'ai à coeur de remercier Monsieur Guy DEMOMENT qui m'a fait l'honneur de présider le jury de
thèse, a lu avec attention mon rapport, et dont les remarques pertinentes transparaîtront, je l'espère
dans ce manuscrit.

Je remercie la société Intercontrôle pour le cofinancement de cette thèse ainsi que Monsieur
Philippe MORISSEAU, pour l'intérêt qu'il a manifesté à ce travail.

Enfin, il m'est agréable d'exprimer ma sympathie à tous les membres des laboratoires LSUT et
LMUS, en particulier, aux camarades Steve, Julien, Laurent, Dominique, Nicolas, Sylvain, Faiza,
Richard, et aussi à Nicole, Marie-Odile, Clarisse, Isabelle, Raphaëlle, Véronique, Pierre, Didier,
Philippe, Xavier, Daniel, François, ...

- 11 -



"Je suis assez naïf pour croire que l'idée présente aboutira, et c'est une chance. Cela m'épargne de

l'angoisse; plus important, au moment où je m'aperçois qu'elle ne fonctionne pas, cette idée m'a déjà

conduit à une idée qui elle fonctionnera. A la longue, ce procédé rëcursif conduit à une idée qui

aboutit vraiment; généralement, elle n'a rien à voir avec l'idée d'origine, mais qu'importe !"

Stéphane Mallat

- 1 2 -



Introduction générale

INTRODUCTION GENERALE

Le travail présenté dans ce mémoire porte sur l'application des techniques de résolution des

problèmes inverses en contrôle non destructif par ultrasons ou, plus généralement, sur le

développement de méthodes d'extraction d'information, à partir des données ultrasonores observées,

sur l'objet d'intérêt qui est ici un défaut.

Lors d'un contrôle non destructif, nous n'avons pas accès directement aux défauts, mais seulement à

leur représentation à travers les phénomènes physiques mis enjeu lors du contrôle. Ces phénomènes

physiques se matérialisent sous la forme d'un signal ou d'une image à analyser ensuite par un

traitement spécifique selon l'objectif que l'on s'est fixé. Par traitement, on entend ici, toute opération

qui permet d'extraire des informations à partir de données échantillonnées qui se présentent

généralement sous la forme d'un signal, d'une image,... Il se situe après l'acquisition, le

conditionnement et la numérisation des signaux constituant le résultat du contrôle. Suivant les

applications, les traitements des données en contrôle non destructif cherchent à augmenter

l'intelligibilité des données acquises, à aider l'opérateur dans l'établissement de son diagnostic, voire à

lui proposer un diagnostic de manière quasi-automatique.

Dans le cadre de cette étude, nous nous intéressons essentiellement à développer des traitements de

données ultrasonores dont la mise en oeuvre doit permettre d'atteindre les objectifs suivants :

- l'aide à l'interprétation des données (amélioration de la résolution et du rendu des signaux, en

vue d'apporter à l'opérateur d'autres informations pertinentes),

- la caractérisation des défauts, ce qui suppose de déterminer aussi bien le type du défaut que

ses caractéristiques géométriques (position, taille, orientation).

Cette étude comportera, outre l'introduction et la conclusion générale, quatre chapitres.

- 1 3 -



Introduction générale

• Le premier chapitre est destiné à une présentation générale de la problématique de l'inversion. Il

permet d'introduire les principales notions et de faire ressortir les grandes étapes dans la mise en

oeuvre d'une méthode d'inversion tout en fournissant une vision d'ensemble de la démarche à suivre.

C'est cette démarche qui nous a guidés tout au long de ce travail.

• Le sujet de notre application industrielle, les particularités du contexte de travail ainsi que les

objectifs que nous nous sommes fixés seront présentés dans le deuxième chapitre.

Nous nous intéressons au problème de la caractérisation des défauts en paroi externe (DPE),

c'est-à-dire situés à proximité du fond de la pièce. L'interaction d'un faisceau ultrasonore avec un

DPE peut donner lieu à différents phénomènes physiques : réflexion spéculaire, diffraction,

changement de mode d'onde et de plus, comme le défaut est situé à proximité d'un fond de la pièce,

des réflexions multiples viendront s'ajouter aux échos précédents. Un défaut en paroi externe sera

donc "vu" par l'intermédiaire de plusieurs échos et l'image Bscan, correspondant à une coupe dans le

matériau, se caractérisera par une multitude d'indications. La diversité des informations indirectes

concernant le défaut, rend difficile l'interprétation des données.

L'expertise du résultat du contrôle ultrasonore (ici une image ultrasonore Bscan) d'un DPE peut être

envisagée comme une procédure d'inversion particulière. A partir d'une image Bscan, on cherche à

déterminer les caractéristiques du défaut en s'appuyant, selon les objectifs que nous nous sommes

fixés, sur une ou plusieurs modélisations des phénomènes intervenant lors de l'interaction d'un

faisceau ultrasonore avec le défaut. Des notions spécifiques au contrôle non destructif : données

ultrasonores, défauts, modèle direct, seront traitées comme des entités de la procédure d'inversion à

mettre en oeuvre.

• Nous décrivons dans le troisième chapitre une première méthode permettant de déduire

automatiquement, à partir d'images Bscan, les caractéristiques des défauts en s'appuyant sur un

modèle direct physique. Il s'agit d'une méthode déterministe d'identification paramétrique bien

connue par les automaticiens qui est la méthode du modèle. Le modèle direct dont on dispose a été

développé au C.E.A. et il est à la base d'un simulateur qui est capable de réaliser la prédiction du

résultat d'un contrôle ultrasonore. Les données synthétiques en sortie du modèle direct sont

représentées selon un formalisme identique aux modes de représentation des données expérimentales.

La solution recherchée, ou plutôt la pseudo-solution, est celle pour laquelle les données synthétiques

- 14-



Introduction générale

"ressemblent" le plus possible aux données expérimentales. Il ne s'agit pas de comparer deux images

Bscan au niveau des pixels, tâche difficile qui conduirait à des temps de calcul rédhibitoires, mais

leurs descriptions paramétriques obtenues à la suite d'un traitement préliminaire. Nous justifions le

choix de cet espace particulier de représentation des données tout en montrant quel est son intérêt

dans une optique d'inversion.

• Dans le quatrième chapitre, nous présentons une deuxième méthode pour l'extraction de

l'information utile contenue dans des signaux ultrasonores pertinents d'une image Bscan. Cette

méthode est fondée sur l'utilisation d'un modèle paramétrique fondé sur des considérations physiques

liées au mécanisme de formation des échos générés par un DPE. L'estimation des paramètres du

modèle est censée conduire à la mise en évidence d'éléments permettant la discrimination des défauts

et aussi à une amélioration de la résolution axiale. Il s'agit donc d'une méthode complémentaire à la

première et d'un outil d'aide à l'interprétation des données ultrasonores.

Le grand nombre de développements dans le traitement du signal, la complexité des problèmes

spécifiques au contrôle non destructif ainsi que l'écart considérable existant entre ces deux domaines,

sont autant d'éléments qui rendent difficile la mise en oeuvre de méthodes de résolution inverse à

caractère très général. Nous avons cependant essayé de résoudre le problème de caractérisation des

défauts en paroi externe de manière originale, dans un cadre le plus large possible et en essayant

d'éviter de fournir des méthodes ad-hoc. Les méthodes développées et mises en oeuvre ont été

choisies en fonction des critères suivants : adéquation au contexte, capacité de fournir des résultats

sur des données et pour des défauts réels, accessibilité pour des gens qui ne sont pas forcement des

spécialistes du traitement du signal, évolutivité, cohérence par rapport à la démarche d'inversion

présentée au premier chapitre.
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"Things which we see are not by themselves what we see... It remains completely unknown to us what

the objects may be by themselves and apart from the receptivity of our senses. We know nothing but

our manner of perceiving them "

Immanuel Kant

"Solution of an inverse problem entails determining unknown causes based on observations on their

effects"

Prof. Oleg Mikailivitch Alifanov
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Des problèmes inverses

1. DES PROBLEMES INVERSES

Ce premier chapitre fournit une présentation générale de la problématique de l'inversion. A travers

une vision d'ensemble de la démarche que peut suivre toute personne confrontée à un problème

d'inversion, nous introduisons les principales notations utilisées et décrivons les principales étapes de

la mise en œuvre.

1.1. Généralités

Dans bien des situations pratiques, on cherche à estimer des grandeurs représentatives d'un objet

d'intérêt qui ne sont pas directement accessibles à la mesure. En revanche, d'autres grandeurs,

auxquelles on peut avoir accès, dépendent des valeurs de ces grandeurs d'intérêt. Nous pouvons donc

envisager d'obtenir des informations sur les grandeurs d'intérêt par le biais des grandeurs observables

en s'appuyant sur leur relation de dépendance. Il s'agit là d'une mesure indirecte, la notion de mesure

étant à comprendre au sens large.

Les mesures indirectes font, en général, appel aux techniques de résolution des problèmes inverses.

Pour remonter aux valeurs des grandeurs d'intérêt, à partir des grandeurs observées, il faut

naturellement connaître la relation de dépendance les reliant. Cette logique implique l'existence de

deux grandes étapes dans la résolution de tout problème inverse :

a) la construction et le développement d'un modèle direct représentatif de la réalité physique et

qui soit adapté à des fins d'inversion,

b) l'inversion des grandeurs observées en s'appuyant sur ce modèle direct.

La figure ci-dessous représente le schéma d'étude de tout problème inverse

1
Grandeurs
d'intérêt _

P

Modèle direct (a)

— •
Réalité

physique

1
Données

ye

Problème inverse (b)

Obtention des
grandeurs
d'intérêt

Grandeurs
• identifiées

P*

Figure 1 : Schéma d'étude d'un problème inverse
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Chapitre 1 - Des problèmes inverses

1.2. Modélisation de la réalité physique

D'une manière générale, le modèle d'un phénomène ou d'un processus est essentiellement un mode de

représentation qui permet, d'une part de rendre compte de toutes les observations faites et d'autre part,

de prévoir le comportement du système considéré dans des conditions plus variées que celles qui ont

donné naissance aux observations. C'est donc un objet mathématique qui remplace la réalité et que

nous pouvons manipuler.

1.2.1. Types de modèles

On peut distinguer deux grandes classes de modèles : les modèles paramétriques et les modèles non

paramétriques. Les modèles paramétriques, dont l'utilisation a été privilégiée pendant notre travail,

sont caractérisés par un nombre fini de paramètres qui interviennent dans la structure mathématique

retenue pour simuler la réalité physique. Ils se classent en différentes catégories basées soit sur des

fondements empiriques, soit sur une compréhension des phénomènes physiques ou encore sur une

approche mixte. On distingue donc :

- les modèles empiriques de "comportement" ou de représentation,

- les modèles physiques ou de "connaissance",

- les modèles mixtes.

Dans le cas des modèles de comportement, la relation reliant les grandeurs d'intérêt aux observées est

issue d'une analyse du phénomène physique qui se limite souvent aux seules observations

expérimentales. La majorité des modèles de comportement rencontrés dans la littérature possèdent

des paramètres d'intérêt qui ont un sens physique. Cependant, il peut arriver que les modèles de

comportement fassent intervenir des paramètres d'intérêt dénués de tout sens physique [FLEU 93],

[SAND 96].

Pour mener une analyse approfondie d'un phénomène (processus), le passage par les lois physiques

qui régissent le phénomène (processus) est incontournable. Cette démarche conduit à la construction

de modèles de connaissance faisant intervenir des grandeurs d'intérêt qui ont une signification

physique. Elles peuvent être des propriétés physiques d'un matériau, les caractéristiques d'un défaut,

etc. Un modèle de connaissance est a priori très proche de la réalité et ferait un "bon" modèle dans

une optique d'inversion. Cependant, il se trouve qu'un tel modèle est difficile à élaborer et souvent,
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Chapitre 1 - Des problèmes inverses

son évaluation conduit à des temps de calcul importants. Dans le cas des systèmes complexes, la

construction du modèle repose souvent sur des hypothèses simplificatrices dictées par les limitations

de nos connaissances théoriques. Toute hypothèse faite implique une contrainte au niveau du

domaine d'utilisation du modèle.

Quelque soit le modèle, il est important de connaître ses limites de validité compte tenu du contexte

d'utilisation que l'on veut faire du modèle. En effet, un modèle se veut une description mathématique

d'un phénomène, construite dans un but précis. Le but poursuivi devra toujours être explicité, car il

devra influencer la démarche de modélisation :

- si le but recherché est d'obtenir un modèle dont l'évaluation conduise à des données

synthétiques très fidèles aux données réelles, pour des systèmes complexes et

indépendamment du coût en temps de calcul, l'approche numérique sera à retenir.

- si le but recherché est d'obtenir un modèle permettant de comprendre la dépendance de la

mesure par rapport aux paramètres d'intérêt, un modèle analytique ou paramétrique physique

sera à retenir. A souligner que, généralement, un tel modèle peut également très bien

modéliser la réalité mais pour des systèmes plutôt simples (modèles à domaine de validité

réduit).

- si on se place dans une optique d'inversion, les modèles numériques trop coûteux en temps de

calcul et les modèles analytiques physiques pas assez généraux seront à écarter. En revanche,

des modèles permettant d'obtenir les grandeurs recherchées, qu'il s'agisse de modèles de

connaissance, de comportement ou mixtes, seront à retenir.

La construction d'un modèle adapté à des fins d'inversion est une étape essentielle dans la résolution

d'un problème inverse. Dans la pratique, il peut arriver que le modèle ne puisse fournir qu'une

description approximative de la dépendance entre les grandeurs d'intérêt et celles observées et que

cette dépendance ne soit pas formulable de façon analytique. Un modèle sera donc un reflet imparfait

de la réalité, soit à cause d'un manque de connaissance soit à cause d'une simplification délibérée

dictée par des contraintes pratiques liées à son comportement attendu lors de l'inversion vis-à-vis des

grandeurs d'intérêt.
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1.22. Grandeurs intervenant dans les modèles paramétriques

D'une manière générale, les grandeurs qui caractérisent le phénomène ou le processus étudié et qui

interviennent dans la structure d'un modèle peuvent être groupées en trois grandes classes :

- des grandeurs physiques représentatives de la configuration choisie pour faire une mesure

indirecte (ici la configuration de contrôle ultrasonore) et dont les valeurs sont supposées

connues. On appellera ces valeurs paramètres de la configuration r.

- des grandeurs dont les valeurs ne nous intéressent pas particulièrement mais qui influencent

les valeurs des grandeurs observées. On appellera ces valeurs paramètres d'influence q.

- des grandeurs directement liées aux grandeurs d'intérêt recherchées dont les valeurs appelées

paramètres d'intérêt p feront l'objet de nos recherches.

Entrée x
Paramètres

d'influence q

Paramètres
d'intérêt p

\
r

Modèle direct
MhC)

J k

Sortie Vs (l

Paramètres
de la configuration r

Figure 2 : Grandeurs intervenant dans un modèle

Dans beaucoup de situations les valeurs des paramètres d'influence ne sont pas connues avec

suffisamment de précision ou bien ne sont pas du tout connues. On est alors obligé de déterminer non

seulement les valeurs des paramètres d'intérêt mais aussi celles des paramètres d'influence. Une autre

possibilité, que l'on va privilégier par la suite, est d'extraire à partir des grandeurs observées des

attributs qui sont très sensibles aux valeurs des paramètres d'intérêt et peu sensibles aux valeurs des

paramètres d'influence. Dans le cadre de notre application, on illustrera l'application d'une telle

démarche. Nous choisirons de représenter l'information utile contenue dans une image ultrasonore à

l'aide d'un ensemble d'attributs dont les valeurs seront essentiellement sensibles aux caractéristiques
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Chapitre 1 - Des problèmes inverses

des défauts. On pourra ainsi s'affranchir des valeurs des paramètres d'influence.

Pour une entrée donnée, si l'on connaît les valeurs des paramètres de la configuration et l'on néglige

les paramètres d'influence, on peut considérer les données observées ye comme étant la sortie du

modèle retenu pour les vrais paramètres d'intérêt en entrée y5(p) = Mh(p) plus un bruit b qui

modélise à la fois les incertitudes liées à l'observation et les erreurs liées à la modélisation :

y e = M h ( p ) + b (1)

Cette écriture est plutôt formelle dans la mesure où l'application Mh(.) est définie souvent de façon

implicite plutôt qu'explicite.

La construction de modèles paramétriques suppose une phase ultérieure d'identification. Il s'agit de

un ensemble de grandeurs observées y e , les "bonnes" valeurs des inconnues p. Pour des raisons que

nous allons présenter par la suite, la solution de ce problème particulier d'inversion n'est peut pas être

identique à la vraie solution recherchée et la remontée vers les inconnues suppose en fait d'obtenir la

meilleure solution possible p* au sens d'un certain critère à définir. Ce critère n'est qu'un

intermédiaire de calcul pour trouver p* et il doit être défini en fonction du contexte de travail et de

l'objectif que l'on s'est fixé.

La Figure 3 représente le schéma de référence pour la résolution d'un problème d'identification des

paramètres d'un modèle :

Modèle

Mh(.)

Mh(p)
•>(x) Identification

"bruit" b

Figure 3 : Schéma de référence pour la résolution générale d'un problème d'identification

La présentation des méthodes d'identification a fait l'objet de nombreuses publications [NORT 86],

[NAJI 88], [RICH 91]. Si l'on peut envisager de résoudre ce problème inverse suivant un point de

vue statistique, en utilisant des densités de probabilité tant pour les données ou les grandeurs

observées que pour les paramètres d'intérêt, l'obtention de la solution fera l'objet d'une estimation.
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Pour des présentations détaillées sur la résolution probabiliste d'un problème inverse on pourrait par

exemple se rapporter à [DEMO 89], [WALT 94]. Si l'on ne peut pas se placer dans un cadre

statistique la solution pourra être obtenue par une procédure d'identification déterministe.

Dans tous lés cas, il s'agit de résoudre un problème qui peut s'énoncer de la manière suivante :

"Disposant d'un ensemble des grandeurs observées yeet d'un modèle Mh(.) qui n'est pas forcement

linéaire et de formulation explicite, comment déterminer p* la meilleure approximation ou p la

meilleure estimation au sens d'un certain critère de la solution p ?

1.3. Identification de modèles. Position du problème

Soient deux espaces métriques P et V : l'espace P des grandeurs d'intérêt ou paramètres inconnus p,

et l'espace V des données y. L'espace V comprend aussi bien les données observées ye que les

données synthétiques y* prédites par un modèle direct.

Figure 4 : Espaces des grandeurs d'intérêt P et des données "D

Les données y sZ>s = Mh(p)cV (Figure 4) peuvent être qualifiées de "compatibles" ou exactes

par rapport à la modélisation Mh(.) . Pour les données compatibles, la cohérence de la modélisation

assure qu'il existe au moins une solution dans P correspondant aux données y. Mais il peut en exister

plusieurs. Dans ce cas, il faut définir une procédure de sélection de la meilleure solution possible au

sens d'un certain critère à préciser.

Les données y &Mh(p) sont considérées comme étant incompatibles. Pour une donnée

incompatible y, on cherche l'élément compatible y* eMh(P), le plus proche de y avec comme
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critère de sélection la plus petite "distance" d(y, y*). Signalons que le terme de "distance" n'est pas

pris dans son acceptation mathématique classique, nous le garderons cependant car il évoque la

notion de proximité qui joue, comme on le verra, un rôle très important. Le vecteur des grandeurs

d'intérêt p * telle que Mh(p*) = y * est appelée pseudo-solution.

D'un point de vue mathématique, un modèle n'est rien d'autre qu'une application de l'espace des

inconnues dans l'espace des données M^'.p —> V :

= y,peZ>,yeZ> (2)

où Mh(p) représente les données synthétiques prédites par le modèle. Le problème à étudier est la

détermination de p solution pour y e V quelconque. Ce problème se pose en fait à chaque fois que

l'on veut mesurer une grandeur p, non directement accessible, par l'intermédiaire d'un "instrument".

Pour des données observées ye, trouver une solution p*(ye) revient à faire une "translation" de

l'information utile de l'espace des données t> dans l'espace des inconnues T>.

On peut donc considérer que résoudre un problème inverse consiste à :

- à choisir l'espace V pour qu'il contienne à la fois les données synthétiques et expérimentales,

- à choisir l'espace "P des solutions possibles du problème,

- à déterminer une application inverse " M^1 " de V dans V.

Comme nous l'avons déjà souligné, construire un modèle pour formuler l'équation (1) constitue une

étape primordiale dans la reconstruction de la solution p*. Notre objectif n'est pas d'approfondir en

détail le sens du terme modèle qui est largement discuté dans la littérature (par exemple, [WALT

94]), mais d'illustrer les problèmes mathématiques généraux qui sont posés par la résolution d'un

problème inverse qui peut être, comme la plupart des problèmes de ce type, mal posé. Nous allons

préciser dans le paragraphe suivant quelques éléments définissant les caractéristiques de cette classe

de problèmes.

1.4. Problèmes à caractère mal posé

On dit qu'un problème est mal posé au sens de Hadamard s'il ne remplit pas une des trois conditions

suivantes :
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- existence de solution (solubilité) pour toute donnée d'entrée,

- unicité de solution (non ambiguïté),

- stabilité de la solution.

Le non respect des trois conditions précédemment énoncées provient de causes diverses et variées,

par exemple :

- données observées fausses,

- données observées ne contenant pas assez d'information utile (données non pertinentes),

- erreurs de modélisation ou approximations grossières Mh(.) de la réalité physique,

- choix inadéquat de l'espace de représentation "D des données ...

En changeant le concept de solution, on peut toujours assurer la condition d'existence. En revanche,

les conditions d'unicité et de stabilité ne sont pas toujours assurées. La condition de stabilité stipule

que la solution doit être une fonction continue des données alors que, pour la plupart des problèmes

inverses, une faible perturbation de ces données peut engendrer des bouleversements rédhibitoires sur

la solution. Sortir de cette impasse s'est fait par des approches algébriques qui permettent de cerner le

noyau de l'opérateur (dans le cas d'un modèle linéaire par rapport aux paramètres d'intérêt).

Egalement, l'utilisation conjointe de l'information a priori sur la solution recherchée a permis

d'aboutir à une résolution efficace de ce genre de problèmes et de développer toute une philosophie

(voir, par exemple, l'article de synthèse de Demoment [DEMO 89]). Nous faisons brièvement le

point sur les approches de Tikhonov et celle utilisant un cadre bayésien, qui peuvent d'ailleurs être

comparées dans une certaine mesure.

1.5. Régularisation d'un problème à caractère mal posé

Les techniques dites de régularisation visent donc à assurer une certaine robustesse de l'inversion tout

en permettant de choisir une seule solution parmi les nombreuses candidates. La régularisation d'un

problème inverse est largement répandue en mathématique physique depuis les travaux de Tikhonov

[TIKO 77].

Les méthodes de régularisation sont extrêmement variées. Fonction de leurs caractéristiques, nous

pouvons les classer en deux grands groupes :

a) méthodes de régularisation utilisant l'analyse du spectre de la matrice Mh pour des modèles
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linéaires par rapport aux paramètres et dont la formulation matricielle est ys = M h p.

b) méthodes de régularisation, plus générales, basées sur l'introduction explicite d'information a

priori sur la solution.

Nous rappellerons brièvement par la suite quels sont les principes de base pour ces deux types de

méthodes de régularisation.

1.5.1. Analyse du spectre

Soit un modèle linéaire par rapport aux paramètres d'intérêt p :

e b (3).

Pour des données observées y e , même légèrement bruitées, les solutions obtenues en inversant la

matrice Mh sont souvent très instables. Cela est du au fait que cette matrice est mal conditionnée,

c'est-à-dire qu'elle possède des valeurs singulières très faibles ce qui conduit, lors de l'inversion

matricielle, à une amplification importante du bruit.

Les procédures de régularisation à mettre en oeuvre consistent alors soit à éliminer la partie du

spectre correspondant à ces valeurs (méthode de la Décomposition en Valeurs Singulières Tronquée)

soit à transformer le spectre par une fonction de filtrage adaptée ce qui permet d'éviter l'amplification

des hautes fréquences dues à l'inversion des faibles valeurs singulières. Une dernière procédure de ce

type, placée toujours dans cette optique d'analyse du spectre de la matrice Mh , consiste à utiliser

l'effet de filtrage qu'opère naturellement l'algorithme du gradient conjugué lors de sa résolution

itérative. Cet algorithme commence par représenter la couleur spectrale propre aux fortes valeurs

singulières avant de faire ressortir progressivement les plus faibles, liées aux hautes fréquences. Si

l'on stoppe ainsi l'algorithme à temps, avant sa convergence, il est possible d'opérer un filtrage qui va

dans le sens voulu.

Ces méthodes de régularisation possèdent au moins un degré de liberté, qu'il soit discret ou continu.

Cette marge de manoeuvre est représentée par : le nombre M des valeurs singulières les plus faibles à

éliminer, le(s) paramètre(s) de la fonction de filtrage, ou l'itération k où l'on stoppe l'algorithme du

gradient conjugué. Le choix de ces paramètres de régularisation est bien délicat et représente la

touche finale de la méthode d'inversion. Pour plus de détails aussi bien sur les méthodes de
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régularisation utilisant l'analyse spectrale ainsi que sur les procédures de choix des paramètres de

régularisation on pourrait, par exemple, se rapporter à [CULL 80].

1.5.2. Introduction d'à priori sous la forme de contraintes sur la solution

Le deuxième groupe de procédures de régularisation tente de formaliser un critère mixte ou une loi

de probabilité a posteriori qui puissent tenir compte conjointement des données et de la connaissance

a priori sur la solution recherchée. Cet a priori sur la solution peut prendre diverses formes. Dans la

plupart des cas, il est de nature déterministe et se présente sous la forme de propriétés ou contraintes

géométriques, énergétiques, de positivité, de douceur, etc. L'introduction de ces contraintes peut se

faire de deux façons génériques, l'une provient de la thèse des extrema liés aux travaux de Lagrange

alors que l'autre est issue des travaux de Phillips [PHIL 62] et Tikhonov [TIKO 77].

La théorème de Lagrange fournit une condition nécessaire de l'existence d'un extremum de la

fonction scalaire d(p) sous les contraintes exprimées par la relation vectorielle c(p). Ce théorème

stipule que si un extremum existe il se trouve par les points solutions du système :

^ (p*)X (4)

où X est le vecteur des multiplicateurs de Lagrange dont l'unicité est prouvée. Nous pouvons

reformuler le problème comme l'optimisation du critère global :

j-(p) = d(p)-A-Tc(p) (5).

D'une manière plus générale, les techniques dites de régularisation elles font principalement appel à

l'utilisation de critères mixtes ou conjoints j(p) = d(p) + X c(p), dont le premier membre est

classiquement une mesure quantitative de la fidélité envers les données observées :

= d[ye,Mh(p)L (6)

le plus souvent un critère quadratique sur l'erreur d'estimation :

e - Mh(p)|f (7)

tandis que le second membre représente la connaissance a priori que l'on veut transparaître dans la

solution. Le coefficient X, appelé communément hyperparamètre, joue nettement le rôle de cette
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balance qui juge de la crédibilité accordée aux données observées vis à vis de Va priori retenu. Si X

tend vers zéro, on donne tout crédit aux données observées par contre si À. prend des valeurs élevées,

on tiendra compte davantage de Va priori. Le choix de A. est crucial, sa valeur étant souvent fixé de

manière empirique fonction de l'erreur dont sont entachées les données observées. On trouvera, par

exemple, dans [THOM 91], [HALL 92], [FORT 93], [HANS 92] différentes méthodes de choix

d'hyperparamètres.

Une autre façon de prendre en compte à de fins de régularisation de l'information a priori est obtenue

par l'intermédiaire de la règle de Bayes. Cela suppose que l'information sur la solution existe sous la

forme d'une densité de probabilité a priori. Ainsi, on pourra exprimer la loi de probabilité des

paramètres a posteriori Pr(p ye) en fonction de celle a priori Pr(p) par l'intermédiaire du produit :

Pr(y*|p)Pr(p)
Pr(p|ye) = - p ^ ( y g ) * Pr(ye|p)Pr(p) (8)

où Pr(ye|p) représente la vraisemblance des données conditionnée par la vrai solution p. Pr(ye|p)

est complètement déterminé par la connaissance du modèle reliant les données ye aux paramètres p

et de la loi de probabilité du bruit.

Si Va priori sur les paramètres d'intérêt n'est pas représenté sous la forme d'une densité de probabilité

(uniforme sur un intervalle donné, gaussienne de moyenne et variance connues, etc.), mais sous la

forme de contraintes sur la solution, on peut envisager d'introduire ces caractéristiques dans une

densité a priori, à définir. A cette fin on peut faire appel à la méthode du maximum d'entropie, qui

permet de construire, par optimisation lagrangienne, une densité de probabilité vérifiant certaines

propriétés. Il s'agit ainsi de rechercher la loi qui appartient à la classe de celle vérifiant les contraintes

et qui ait une entropie maximale, où l'entropie est définie comme étant :

5(Pr(p)) = -JPr(p)lnPr(p)dp (9)

[MOHA 88], [JAYN 68], [JAYN 82], [JAYN 85].

Par exemple, si on connaît seulement la moyenne et la variance a priori de la solution recherchée p,

la méthode du maximum d'entropie conduit à retenir une densité de probabilité a priori normale

caractérisée par la moyenne et la variance a priori de p. Si tout ce que l'on sait sur les paramètres est
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qu'ils vérifient

P», ^P^PM

alors la densité a priori à retenir sera uniforme sur l'orthotrope ainsi défini.

La Figure 5 donne une vue d'ensemble synthétique sur les possibilités d'introduire, dans un but de

régularisation, de Va priori sur la solution recherchée lors de la résolution d'un problème inverse :

A priori déterministe
(contraintes sur la solution)

A priori stochastique
(loi de probabilité a priori)

Choix d'une densité de
probabilité a priori

(Méthode de maximum d'entropie)

Loi de probabilité a posteriori
(Règle de Bayes)

Critère mixte : j(.) = d(.) + c(.)

i
Loi de probabilité des données

observées
(loi du bruit)

Obtention de la solution

Figure 5 : Régularisation utilisant l'a priori sur la solution

En conclusion, la régularisation du problème peut être menée dans les cadres de la statistique

orthodoxe par une paramétrisation de la solution, de l'interférence bayésienne par introduction de

modèles probabilistes a priori ou de la régularisation déterministe par adjonction d'un critère de

régularisation à un critère de fidélité aux données (obtention d'un critère mixte). De toutes façons,

dans une optique d'obtention de la solution, un estimateur obtenu dans un cadre peut très souvent être

retrouvé en reformulant les hypothèses dans un autre cadre [DEMO 92]. Par exemple, la stratégie la
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plus courante d'obtention de la solution dans un cadre bayésien est de chercher l'estimateur du

maximum a posteriori, à savoir la valeur maximisant la densité de probabilité des paramètres a

posteriori. Le choix d'un estimateur à partir d'une mesure a posteriori fait donc en principe intervenir

un critère de coût moyen que l'estimateur minimise.

1.5.3. Prise en compte implicite de l'information contextuelle

Gérer le caractère mal posé d'un problème revient à substituer au problème initial un problème bien

posé dont l'analyse fournit une solution acceptable. Cela peut se faire comme précédemment en

introduisant des termes stabilisants qui sont le résultat d'une formalisation mathématique de notre

information a priori sur la solution. Une autre possibilité consiste à prendre en compte, lors de la

conception d'une méthode inverse, d'un maximum d'informations liées au contexte de travail (issues

souvent de considérations physiques sur les phénomènes analysés). Cela revient alors à :

- changer la notion même de solution en introduisant les solutions approchées :

p* eP tel que d[y,Mh(p)] < 8, où s > 0 fixé,

les pseudo-solutions : p* eP tel que d[y,Mh(p*)] = inf{d[y,Mh(p)], p <EP} , les solutions

des moindres carrés, de norme minimale,...

- utiliser des espaces de représentation des données et/ou des inconnues appropriés,

- modifier la relation inconnues/observées de départ ou le problème lui-même,

- choisir un critère adapté à la comparaison quantitative entre les grandeurs observées et

synthétiques,

- introduire, si possible, de concepts probabilistes pour obtenir une extension stochastique d'un

problème initialement déterministe.

Dans ce cas, il ne s'agit plus de développer une procédure de régularisation explicite mais de définir

le problème tel qu'il soit bien posé. Par conséquent, la régularisation doit être regardée non seulement

comme un ensemble de techniques permettant l'introduction de termes stabilisants mais aussi comme

une façon particulière d'aborder la résolution d'un problème mal posé. Nous allons privilégier par la

suite l'utilisation de modèles paramétriques de comportement qui sont le résultat de la formalisation

de nos connaissances a priori sur la relation de dépendance entre l'objet d'intérêt et les données

observées que l'on veut exploiter. Les contraintes introduites via ces modèles paramétriques sont très

importantes ce qui a un effet "régulariseur" sur la solution du problème. Des expériences menées au
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sein du Service des Mesures à Supélec démontrent l'intérêt de l'utilisation de modèles paramétriques

dans la résolution de problèmes inverses. Le problème est de trouver le modèle le mieux adapté à un

problème donné sachant qu'un modèle paramétrique, choisi sans précaution peut avoir des

caractéristiques de robustesse très mauvaises.

1.6. Stratégie d'étude des problèmes inverses

Le but de cette section est de rappeler et de faire une synthèse des éléments présentés jusqu'ici.

La stratégie d'étude des problèmes inverses consiste pratiquement à trouver une application "bien

définie" M^1 de V dans V, telle que p* = Mj^y ) , y e P , p* ep, soit une solution acceptable du

problème. Cette solution devra être suffisamment régulière, stable et robuste pour une application

pratique, tout en étant représentative de la physique du problème.

Il n'existe pas de méthode de résolution universelle et efficace d'un tel problème. Une méthode

performante dans un contexte donnée pourra s'avérer totalement inefficace dans un autre contexte.

Par la suite, nous allons nous placer dans le contexte moins général des problèmes d'identification

déterministe ou stochastique des paramètres d'un modèle représentatif d'un phénomène physique.

La Figure 6 présente les grands centres d'études de toute démarche de résolution inverse (démarche

d'identification en ce qui nous concerne) ainsi que la schématique de leur interdépendance :
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Physique du processus

Objectif

r

Structure initiale du modèle
ou famille de modèles

J

r

: Choix de l'ordre du modèle :
: ou d'un modèle de la famille initiale ;

Données observées

r

Identification modèle(s)

<-. r. r. r Information a priori

r

Localisation
l'informatic

utile

de

Caractéristiques de l'objet d'intérêt

Figure 6 : Les étapes d'une démarche de résolution inverse ainsi que leur interdépendance

On peut donc dégager plusieurs grandes étapes pour résoudre le problème d'identification quelle que

soit l'application finale :

- l'analyse de la physique du phénomène ou processus étudié,

- la définition d'un ou plusieurs objectifs à atteindre,

- la localisation des sources d'information contenues dans les données observées à inverser,

- la formalisation de l'information a priori sur la solution et/ou de l'information contextuelle,

- le choix d'un modèle (physique ou de comportement, paramétrique ou non paramétrique) ou

d'une famille de modèle,

et aussi :

- le choix d'un espace de représentation de l'objet d'intérêt, c'est-à-dire de l'espace d'existence

de la solution recherchée,

- le choix d'un espace de représentation des données contenant aussi bien les grandeurs

observées que les grandeurs synthétiques,
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- le choix d'une méthode paramétrique d'identification ce qui revient généralement à :

- choisir un critère, mesure quantitative de la dissemblance entre les grandeurs

observées et synthétiques respectivement et qui permet de quantifier la qualité de

l'identification,

- choisir un algorithme d'optimisation adapté au critère.

1.7. Méthodes d'identification de modèles paramétriques

Les méthodes paramétriques d'identification ont pour objectif majeur la détermination de la valeur

des paramètres d'un modèle représentatif d'un phénomène physique, à partir des données observées.

Deux grandes catégories de méthodes d'identification peuvent être distinguées suivant qu'elles

permettent ou non de donner la précision d'estimation des paramètres obtenus. Cette précision ne

pourra être évaluée que si l'on connaît la nature statistique du bruit perturbant les mesures ou le

processus. Ainsi, on peut distinguer :

- les méthodes déterministes d'identification, qui ne font pas d'hypothèses sur les propriétés du

bruit et donc qui ne fournissent pas la précision d'estimation des paramètres,

- les méthodes statistiques d'identification ou méthodes d'estimation qui sont capables, grâce à

la prise en compte des propriétés du bruit, de donner la précision d'estimation des paramètres.

A souligner que lorsqu'une information a priori sous forme statistique est prise en compte dans une

méthode d'identification déterministe, l'équivalence entre les méthodes d'inversion déterministes et

stochastiques est flagrante. Toutes les méthodes d'identification, qu'il s'agisse de méthodes

déterministes ou statistiques, sont fondées sur l'optimisation d'un critère. Ce critère, intermédiaire de

raisonnement conditionnant l'obtention des paramètres d'intérêt, est le plus souvent une fonction

scalaire de ces paramètres et peut prendre des formes diverses. En effet, il peut être une norme

quadratique, une différence en valeurs absolues, une loi de probabilité (vraisemblance des données,

densité a posteriori des paramètres), ou bien il peut avoir des formulations mathématiques moins

classiques choisies en fonction des données à comparer. On cherche ensuite, au sens du critère choisi,

la meilleure valeur des paramètres. Il s'agit donc de trouver p* si l'on fait appel à une méthode

déterministe d'identification ou l'estimateur p si l'on utilise une méthode d'estimation.

Il existe actuellement un nombre très important de méthodes paramétriques d'identification. Nous
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nous bornerons à la description dans l'annexe 1 de quelques méthodes les plus classiques et que nous

jugeons les plus utiles étant donné le contexte.

1.8. Conclusion

Les techniques d'identification des paramètres d'un modèle associé à un phénomène ou processus

quelconque offrent des solutions à la résolution des problèmes de mesures indirectes. Nous avons

présenté dans ce premier chapitre les grands étapes pour résoudre le problème d'identification d'un

modèle paramétrique. Nous insistons sur le fait que la démarche d'identification à suivre est avant

tout fonction de nos objectifs et s'appuie sur des modélisations pertinentes des relations de

dépendance entre les paramètres d'intérêt et les données observées. Ces modèles doivent être adaptés

à des fins d'identification et doivent être fondés, si possible, sur des considérations physiques liées

aux phénomènes étudiés. Ils doivent être capables d'assurer une représentation correcte (même

approximative) et rapide de la réalité et de fournir des données synthétiques représentables selon un

formalisme identique aux modes de représentation des données expérimentales.
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2. DU CONTROLE NON DESTRUCTIF PAR ULTRASONS ET DE LA

CARACTERISATION DES DEFAUTS

2.1. Introduction

Les premières applications des ultrasons à la détection ont été dédiées à l'acoustique sous-marine

(Richardson, 1918), dont les premiers succès ont été accomplis grâce à l'emploi d'éléments piézo-

électriques (Langevin, 1921). Les applications à la détection de défauts dans les solides ont débuté

semble-t-il en 1929 (Sokolov), en continuité de ses travaux sur la propagation des ondes élastiques

dans les solides. Ces premiers essais étaient effectués en régime continu en transmission, reprenant le

principe de l'imagerie radiographique. En 1937 apparurent ainsi la caméra à ultrasons de Sokolov

[SOKO 35]. Les premiers essais en réception selon la méthode d'impulsion-écho ont rapidement

suivi (Firestone, 1941) et constituent encore aujourd'hui la méthode d'inspection la plus couramment

répandue.

Le contrôle par ultrasons permet de déterminer l'intégrité d'une pièce sans nécessiter de tests

destructifs. Le principe de cette méthode consiste à générer des ondes élastiques dans la pièce à l'aide

d'un traducteur émetteur et de détecter toute hétérogénéité dans la pièce à l'aide d'un traducteur

récepteur. Toute modification des propriétés mécaniques du milieu de propagation affectera l'onde

ultrasonore. Les traducteurs émetteur et récepteur peuvent être confondus, auquel cas on parle de

méthode par réflexion, ou mode impulsion-écho, ou séparés, en mode transparence (traducteurs

situés de chaque côté de la pièce) ou tandem (traducteur situés du même côté de la pièce). Le type

d'onde généré sera choisi en fonction de la position du défaut : ondes de surface pour la recherche de

défauts situés à proximité de la surface, ondes de volume pour des défauts internes.

Les progrès importants accomplis ces dernières années dans le domaine du contrôle non destructif

sont liés à une exigence accrue dans la qualité du contrôle. En effet, on ne se contente plus

aujourd'hui de détecter les défauts, on doit pouvoir les caractériser : discriminer les défauts

volumiques des défauts plans (les plus nocifs, car susceptibles de s'étendre par fissuration sous

l'action de contraintes mécaniques) et déterminer leurs caractéristiques (localisation, dimension,

orientation). Toutes ces informations sont vitales pour évaluer le degré de nuisance d'un défaut.

De manière générale, les procédures de caractérisation des défauts, à partir des données observées,
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peuvent être groupées en trois grandes familles (Figure 7) :

a) les procédures dites "classiques" d'expertise humaine,

b) les procédures externes qui supposent qu'aucun modèle n'est disponible pour décrire les

relations de "cause" à "effet" (défaut/données observées). La seule connaissance repose sur

l'expertise humaine confortée par un solide retour d'expérience. Dans cette catégorie, on

retrouve toutes les méthodes basées sur l'intelligence artificielle : reconnaissance de formes,

les systèmes experts, les réseaux de neurones, etc....

c) les procédures internes basées sur des modèles représentatifs de la relation défaut/données

observées et qui conduisent à des techniques de résolution des problèmes inverses.

' Défaut !

' (?) 1
Contrôle

non destructif
Données
observées

/

/

\

Expertise
humaine \

Procédures
externes

Procédures /
internes

\
3 ' Caractéristiques •

"f\ défaut î
/ ' '

Figure 7 : Procédures de caractérisation des défauts

Dans le cadre des procédures d'expertise humaine (a), la localisation d'un défaut est donnée par la

mesure du temps de vol de l'écho reçu, ce qui suppose la connaissance de la vitesse des ondes dans le

matériau, ainsi que le trajet effectué. Le dimensionnement du défaut est plus délicat à effectuer,

différentes méthodes ont été développées pour en donner une estimation :

- Méthode à -6dB {PERD 93] : Cela consiste à effectuer un relevé de contour du champ renvoyé

par un défaut. Un traducteur en mode impulsion-écho réalise une cartographie de la surface de la

pièce inspectée et l'on relève le contour à mi-amplitude de l'écho du défaut. Cette méthode vise à

comparer le défaut au diamètre du faisceau. Elle conduit nécessairement à surestimer la

dimension de défauts plus petits que le faisceau et n'est de plus qu'applicable aux défauts

détectés en réflexion pure.

- Méthode des chutes successives [AFNO 81] : Cette méthode est une extension de la méthode
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pièce inspectée et l'on relève le contour à mi-amplitude de l'écho du défaut. Cette méthode vise à

comparer le défaut au diamètre du faisceau. Elle conduit nécessairement à surestimer la

dimension de défauts plus petits que le faisceau et n'est de plus qu'applicable aux défauts
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précédente et n'est toujours qu'applicable aux défauts détectés en réflexion pure. Elle consiste à

relever des contours de -6 dB en -6dB à partir d'un niveau de référence, en utilisant des

traducteurs focalisés. Si le premier contour ne s'écarte du second que d'un demi diamètre utile,

les dimensions estimées du défaut sont supposées être celle données par le premier contour.

Sinon, le même procédé est répété entre le deuxième et le troisième contour.

- Méthode A.V.G. (Abstand Verstàkung Grosse) [KRAU 77], [SONG 91] : Cette méthode

consiste à comparer l'amplitude reçue avec l'amplitude équivalente de la réflexion sur un défaut

de type plan circulaire. La dimension estimée sera le diamètre d'un disque équivalent

perpendiculaire au faisceau acoustique. Les initiales AVG désignent les termes Abstand

Verstàkung Grosse, soit "Distance", "Amplitude", "Gain". Cette méthode ne fournit donc pas les

dimensions du défaut mais celles d'un réflecteur équivalent. Du point de vue de la réflexion, la

méthode suppose également que le défaut à caractériser est plus petit que le faisceau acoustique

ce qui implique qu'elle n'est pas adapté pour des contrôles avec des traducteurs focalisés.

- Méthode de diffraction de bords [LAVA 92], [VADD 76] : Si le défaut est plan et que le

faisceau forme un angle avec celui-ci, on observe des échos de diffraction sur le haut et le bas du

défaut. Dans certaines conditions, ces échos sont de polarités inversées, ce qui permet de les

identifier. La distance entre ces deux échos donne donc directement la taille du défaut. Cette

méthode est précise, mais l'amplitude associée aux échos de diffraction est faible (comparée aux

échos de type spéculaires), ce qui peut les rendre indiscernables si le rapport signal/bruit est trop

faible.

- Méthode T.O.F.D. (Time Of Flight Diffraction) [CHAP 84], [OGIL 83] : Cette méthode utilise

aussi les échos de diffraction pour déterminer la taille d'un défaut plan. Deux traducteurs sont

utilisés en mode tandem (sur la même face du matériau à inspecter). Cette méthode est plus

difficile à mettre en oeuvre mais peut se révéler utile si les échos de diffraction directs sont trop

faibles. On montre en effet que les échos de diffraction en transmission sont moins sensibles à

l'angle d'incidence sur le défaut que les échos en réflexion directe, qui peuvent être difficiles à

observer.

Les procédures externes et internes de caractérisation des défauts seraient censées être des procédures

automatiques dont l'utilisation éliminerait l'intervention du facteur humain. Malheureusement, il y a

très peu d'applications de ce genre dans le secteur industriel. Ceci s'explique en grande partie par la
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difficulté à formaliser le volume de connaissances variées qui sont à la base des comportements

humains. De plus, les procédures internes nécessitent l'existence de modèles adaptés à des fins

d'inversion et la résolution d'un ou plusieurs problèmes inverses, ce qui est souvent difficile.

En ce qui nous concerne, l'expertise ultrasonore sera envisagé comme la résolution d'un problème

inverse. A partir des données observées, résultat d'un contrôle ultrasonore, on cherchera à déterminer

les caractéristiques d'un défaut en s'appuyant sur des modèles directs décrivant la dépendance entre le

défaut et les données observées.

Dans la section suivante, nous présentons notre application industrielle à travers l'introduction

d'éléments spécifiques à notre contexte de travail : type de défauts à caractériser, technique de

contrôle utilisée, données ultrasonores observées et modèle direct représentatif pour la relation de

dépendance entre le défaut et les données observées. Ensuite, nous précisons quels sont les objectifs

de cette étude.

2.2. Défauts en paroi externe

Lors d'inspections en service des cuves de réacteurs à eau pressurisée, on est conduit à contrôler la

zone proche de la face opposée à la surface de contrôle. Les signatures des défauts situés dans cette

zone, appelés défauts en paroi externe, sont compliquées par la présence de nombreux échos dus à la

réflexion des ultrasons sur le fond de la pièce.

Les défauts en paroi externe peuvent être rangés en plusieurs catégories suivant leurs caractéristiques.

Ils peuvent être plans ou volumiques, avec un ligament (distance entre la partie inférieure du défaut et

la paroi externe) et une hauteur (pour les défauts plans) supérieurs ou inférieurs au diamètre de la

tâche focale du traducteur. Enfin, toujours pour les défauts plans, ils peuvent être débouchants

(ligament = 0) ou pas. Ces différents types de défauts ont des degrés de nuisance très variés allant de

peu nocifs comme les petits défauts volumiques (inclusions) jusqu'à des très nocifs comme les grands

défauts plans débouchants.

2.3. Technique de contrôle

La configuration de contrôle, adoptée par le contrôleur car jugée optimale vu le type de défauts à

caractériser, comporte un traducteur focalisé, immergé dans l'eau et fonctionnant en émission-
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réception (Figure 8).

-•% Traducteur focalisé

\18.9°

\

1 "" N

Effet AN
de coin

balayage, x

\ DPE

\ / ' Paroi

eau
acier

externe

Figure 8 : Configuration de contrôle

Le mode de contrôle consiste à générer un faisceau ultrasonore dont l'angle d'incidence avec

l'interface est de 18.9°. Dans ces conditions, un faisceau d'ondes transverses est réfracté à 45° dans la

pièce afin de donner naissance à des interactions avec les éventuels défauts en paroi externe. Dans

cette configuration (dénommée contrôle en T45°), seules des ondes transverses sont générées puisque

l'angle d'incidence est supérieur au premier angle critique.

2.4. Représentation des données ultrasonores

Le résultat du contrôle ultrasonore est présenté sous la forme de l'ensemble des signaux reçus à

chaque position du traducteur. Ces signaux peuvent être stockés sous la forme d'une amplitude

affectée à un ensemble de points situés dans un espace à trois dimensions : les deux directions de

déplacement du traducteur (dénommées balayage et incrément) et le temps de vol. Au temps de vol

peut être associée la distance parcourue dans la pièce par les ultrasons. On peut ainsi associer une

amplitude à chacun des points du volume exploré.

La Figure 9 présente une configuration d'inspection usuelle : un traducteur immergé, utilisé à la fois

comme émetteur et récepteur, est déplacé selon deux axes d'inspection. Les différentes

représentations des données ultrasonores sont schématisées sur la Figure 9 et décrites ci-dessous :

- l'échographie de type A, ou Ascan, est le résultat d'un tir ultrasonore. L'amplitude du signal

reçu est représentée en fonction du temps, pour une position fixe du traducteur. C'est l'élément

constituant de base de toutes les représentations de données ultrasonores.
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- l'échographie de type B, ou Bscan, résulte de la juxtaposition d'une série de Ascan

correspondant à un déplacement unidimensionnel du traducteur (ligne de balayage). L'image

Bscan dont les axes sont le balayage et le temps de vol, peut être regardée comme une vue en

coupe de la pièce inspectée. L'amplitude est rendue par un code de couleur.

- l'échographie de type C, ou Cscan, permet de visualiser le résultat d'un déplacement

bidimensionnel du traducteur. Les axes de cette image sont les deux directions de

déplacement (balayage et incrément). La position d'un point sur l'image se repère à la position

du traducteur. L'amplitude maximale du signal Ascan reçue en ce point est représentée par un

code de couleur. L'image Cscan peut être ainsi regardée comme une vue aérienne en

"transparence" (l'information temporelle n'apparaît pas) de la pièce contrôlée.

- l'échographie de type D, ou Dscan est construite en représentant à l'aide d'un code de couleurs

l'amplitude maximale reçue pour un incrément et un temps de vol fixés. L'image Dscan peut

être ainsi regardée comme une vue latérale en "transparence" (l'information sur le balayage

n'apparaît pas) de la pièce.

Cscan
"Vue aérienne"

Déplacement du traducteur

Traducteur

Eau

Ascan
Signal temporel

B ù T^~
*—* r*

Axe dej balayage^
'WiwwMwrmwimMTrifflira«siHHSjMm

Dscan
' "Vue de côté"

Bscan
"Vue en coupe"

Figure 9 : Schéma d'une inspection d'un bloc et repérage des différentes vues
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Chapitre 2 - Du contrôle non destructif par ultrasons et de la caractérisation des défauts

La complexité de l'interprétation des images Bscan contenant les signatures de défauts en paroi

externe provient à la fois de la variété des informations présentes mais aussi du choix des techniques

de traitement adéquates pour les analyser.

Nous faisons par la suite l'hypothèse que l'image Bscan à interpréter est pertinente. La pertinence

signifie tout simplement que cette image contient suffisamment d'information sur le défaut afin de

pouvoir l'utiliser comme point de départ d'une procédure d'inversion.

L'information concernant le défaut est répartie sur trois niveaux de description des données

observées:

- les signaux de type Ascan constituant l'image Bscan,

- l'image Bscan vue comme une forme ou bien comme une distribution plane d'indications,

- la courbe échodynamique de l'écho de coin (obtenue, comme on verra par la suite, après

segmentation de l'image Bscan).

Pour chacun de ces niveaux de description des données observées on peut développer des traitements

adaptés pour l'extraction de l'information utile. La fusion des informations en provenance de ces trois

sources devrait alors conduire à une caractérisation complète des défauts en paroi externe.

2.5. Représentation des défauts. La notion de défaut équivalent

D'une façon générale, caractériser un défaut consiste à déterminer sa fonction caractéristique.

Malheureusement, cela n'est possible que dans un nombre réduit de situations. En effet, la

restauration de la fonction caractéristique d'un défaut suppose l'existence de modèles physiques

spécifiques et/ou d'un grand nombre d'observations expérimentales.

En pratique, il est souvent utile d'avoir un objectif plus modeste. On ne cherchera plus à déterminer la

fonction caractéristique du défaut mais à identifier les paramètres du défaut équivalent. Un défaut

équivalent est une forme géométrique susceptible de pouvoir décrire le défaut à caractériser et que

l'on peut définir par un vecteur de paramètres p =[pl,p2,---,PK]r, où T désigne la transposition.

Dans un espace paramétrique P, dont les vecteurs de base sont significatifs des K paramètres

associés au défaut équivalent, un défaut est représenté par un point dont les coordonnées cartésiennes

sont (P\,P2,---,PK) • Caractériser un défaut revient donc à identifier, à partir des données observées,

- 4 1 -



Chapitre 2 - Du contrôle non destructif par ultrasons et de la caractèrisation des défauts

les paramètres le décrivant.

De manière générale et pour une représentation tridimensionnelle, on peut utiliser comme défaut

équivalent représentatif d'un défaut volumique une ellipse (Figure 11) :

Figure 11 : Défaut équivalent d'un DPE volumique

ce qui conduit au vecteur défaut suivant :

pvol = [x,z,a,6,p]T (10).

où x et z représentent les coordonnées cartésiennes du centre, a, b les axes et p l'orientation de

l'ellipse.

Pour des raisons de simplicité, on se limite souvent à décrire un défaut volumique par un cercle ce

qui conduit au vecteur défaut :

p v o l =[x,z,R]r
(H)

où x et z représentent les coordonnées cartésiennes du centre et R le rayon du cercle. On passe ainsi

de cinq à trois paramètres et cela pour une approximation encore jugée satisfaisante par les

spécialistes du contrôle non destructif.

Une autre façon de représenter les défauts volumiques consisterait à utiliser des polygones. Dans ce

cas, le vecteur défaut contiendra les coordonnées cartésiennes des sommets du polygone. Cette

approche pose un problème supplémentaire, à savoir, comment choisir de manière optimale le

nombre de cotés du polygone.

Les défauts plans peuvent être considérés comme étant un cas particulier des défauts volumiques.

Ainsi, le vecteur défaut d'un défaut plan peut s'obtenir en mettant à zéro une des axes de l'ellipse
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Chapitre 2 - Du contrôle non destructif par ultrasons et de la caractérisation des défauts

décrivant un défaut volumique. Néanmoins, pour des raisons physiques liées à l'interaction faisceau

ultrasonore/défaut, on fait une distinction claire entre les défauts volumiques et les défauts plans.

Cela se reflète lors de la modélisation et aussi lors du choix d'un vecteur défaut approprié. Le fait

d'avoir des vecteurs défaut spécifiques ne permet pas de traiter l'espace des défauts plans Pp comme

un sous-espace de l'espace des défauts volumiques Py : Pp et Py = p. L'espace défaut sera donc

donné par la réunion de deux espaces défaut spécifiques : p = ppKjpv . Ainsi, lorsque l'on ne connaît

pas le type du défaut, on est naturellement conduit à rechercher la solution dans un espace

p = pp u Pv . Pouvoir discriminer les défauts, avant de lancer une procédure inverse de recherche de

leurs caractéristiques, permettrait donc de réduire considérablement la dimension de l'espace

contenant la solution.

Pour une description 2D d'un défaut plan d'extension grande par rapport au diamètre de la tâche

focale du traducteur, on peut utiliser un segment de droite. Le vecteur défaut contiendra les

coordonnées cartésiennes des extrémités du segment ou bien :

(12)

où x est la position, / le ligament, H la hauteur et P l'orientation du défaut (Figure 12).

^ ^ ^ Traducteur
^ ^ T ^ focalisé

\l8.9°

45° \

X

balayage, >

\
y

/

JDPE

i

1

I paroi

eau

acier

externe

Figure 12 : Défaut équivalent d'un DPEplan

Nos efforts seront orientés, par la suite, vers la détermination du vecteur défaut associé aux défauts

plans en paroi externe pp]an = [x,l,H,fi]T, à partir d'images Bscan contenant la signature de ce type

de défauts (exemple d'une telle image Bscan à la Figure 10).
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Chapitre 2 - Du contrôle non destructif par ultrasons et de la caractérisation des défauts

II s'agit donc de résoudre un problème inverse spécifique. A la résolution de tout problème inverse

précède le développement et la construction d'un modèle direct qui décrit de façon adéquate une

réalité physique en termes mathématiques spécifiques. Ce modèle représente la concrétisation de nos

connaissances sur les phénomènes physiques étudiés. Il s'agit souvent d'une description

approximative de la relation entre "cause" et "effet", relation n'ayant pas constamment une

formulation analytique explicite. Nous présentons dans la section suivante le modèle direct dont on

dispose et que l'on veut exploiter à des fins de caractérisation des défauts.

2.6. Modèle direct. Le simulateur Méphisto

La recherche des informations utiles (type et caractéristiques géométriques) sur les défauts repose sur

l'étude de deux sortes de problèmes, directs et inverses :

- établir directement les relations entre le défaut et les données ultrasonores,

- résoudre le problème inverse en vue de la caractérisation du défaut.

L'étude de la première question fait l'objet de nombreux travaux dans le domaine de la propagation

d'ondes. La difficulté vient de l'interaction du faisceau ultrasonore incident avec les surfaces de

discontinuité dans le solide, comme l'interface liquide/solide, le défaut, le fond de la pièce, etc. De

cette interaction résultent des phénomènes complexes : transmission et réfraction, génération d'ondes

de natures différentes (ondes longitudinales, transversales), réflexion simple et/ou multiple et

diffraction directe et/ou indirecte.

Le problème de caractérisation des défauts dans un tel contexte se complique par l'existence même de

ces diverses ondes, précisément par la superposition des divers phénomènes dans un même

enregistrement de signaux reçus, dont il est bien difficile de séparer les composants élémentaires

dans un but d'interprétation du résultat du contrôle. On comprend que seules les situations simples

peuvent être analysées et que, dans le cas d'un défaut proche de la paroi externe, il peut s'avérer

difficile d'interpréter l'image Bscan contenant sa signature ultrasonore.

La nécessité d'extraire, à partir de signaux ou d'images, l'information pertinente permettant de

dimensionner et de caractériser les défauts, a conduit au développement d'une modélisation basée sur

les phénomènes liés à l'interaction du faisceau ultrasonore avec les défauts. Depuis plusieurs années,

des développements importants ont été faits dans le domaine de la modélisation de l'interaction entre
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Chapitre 2 - Du contrôle non destructif par ultrasons et de la caractérisation des défauts

un défaut et une onde ultrasonore. Un modèle a été développé au CE.A. pour traiter ce problème et

qui a conduit à la mise en œuvre informatique du simulateur Méphisto. Le modèle utilisé est un

modèle phénoménologique, c'est à dire construit à partir de considérations physiques liées à

l'interaction entre le faisceau ultrasonore et le défaut.

Le simulateur Méphisto [CALM 94B], [CALM 94], [CALM 92] a pour tâche de prédire le résultat du

contrôle. La simulation du contrôle s'effectue à partir d'une connaissance a priori des caractéristiques

de la pièce inspectée et du défaut considéré. Les résultats de simulation sont représentés selon un

formalisme identique aux modes de représentation des données expérimentales. Méphisto suppose

connu le champ acoustique créé par le traducteur, ce qui veut dire que celui-ci n'a pas à être calculé

pour chaque position du traducteur. Ce champ est obtenu au préalable grâce au modèle Champ-Sons

[ELAM 95] qui permet le calcul du champ acoustique rayonné par un traducteur. Le champ dans la

pièce étant supposé connu, la simulation d'un contrôle consiste à déplacer le traducteur sur la pièce à

contrôler (simulation du balayage) et, pour chaque position du traducteur, calculer l'ensemble des

échos engendrés par un ou plusieurs défauts ou plus généralement par l'ensemble des réflecteurs

présents dans la structure. Le calcul est conduit dans le domaine temporel et fournit pour une position

donnée du traducteur la réponse échographique des défauts présents dans la pièce.

D'un point de vue mathématique, le modèle dont on dispose n'est rien d'autre qu'une application de

l'espace du défaut 7> dans l'espace des données ultrasonores Z> : M h :p -> V. On peut écrire,

(13)

avec p € P et où Mh est un opérateur qui permet le passage d'un élément décrit par le vecteur défaut

p e ? à un élément ys eZ>. Dans une optique d'inversion, le modèle se présente sous la forme d'une

boîte noire ayant pour entrées les paramètres du défaut et les caractéristiques de la configuration de

contrôle et pour sortie une image Bscan synthétique (Figure 13).
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Chapitre 2 - Du contrôle non destructif par ultrasons et de la caractérisation des défauts

image particulière pour déterminer un nombre réduit d'inconnues, modèle non linéaire n'ayant pas de

formulation analytique explicite), nous avons formulé le problème en terme de problème

d'identification paramétrique. La méthode d'identification paramétrique que nous jugeons adapté au

problème àxésoudre sera présentée dans le chapitre suivant.

• La résolution du problème d'identification est conditionnée par un traitement préliminaire des

données observées dont on dispose, en l'occurrence, une image ultrasonore de type Bscan considérée

comme étant pertinente. Le module prétraitement (Figure 14) a comme but l'extraction et la

description optimale, dans une optique d'inversion, de l'information contenue dans les images Bscan

observées.

Caractériser un défaut suppose de déterminer son type (plan ou volumique) et aussi ses

caractéristiques géométriques. Les défauts plans de type fissure sont nettement plus dangereux que

les défauts volumiques. L'indétermination entre défauts plans et volumiques et particulièrement

délicate à lever en utilisant des données ultrasonores. Déterminer la nature d'un défaut est souvent

une tâche difficile pour l'opérateur. De plus, la connaissance du type du défaut est nécessaire pour

pouvoir lui associer un défaut équivalent décrit par un nombre réduit de paramètres faisant l'objet de

nos recherches.

• II faut donc envisager un traitement pour l'interprétation qualitative des données observées,

l'objectif étant de déterminer, à partir des données observées, le type du défaut. Il est peu probable

qu'une procédure de traitement quelconque puisse conduire à un tel diagnostic automatique, à

l'exception de quelques cas simples, du moins pour les techniques de contrôle utilisées aujourd'hui.

Cependant, on peut envisager des traitements de données adaptés à des situations spécifiques et qui

deviendront des outils d'aide à l'expertise pour l'opérateur humain. En ce qui nous concerne, un tel

traitement que l'on présente dans le quatrième chapitre sera appliqué à des signaux de type Ascan

pertinents de l'image Bscan à interpréter. Le but primordial de ce traitement est la mise en évidence

d'éléments permettant d'interpréter des signaux ultrasonores de type Ascan correspondant à des petits

défauts plans ou très proches de la paroi externe. Ces défauts ont un degré de nuisance considérable

et il est important de pouvoir faire la distinction, par exemple, entre un défaut plan débouchant, un

petit défaut plan et une petite inclusion vu que leurs signatures ultrasonores, contenues dans les

images Bscan, peuvent avoir des apparences proches.

- 4 7 -



Chapitre 2 - Du contrôle non destructif par ultrasons et de la caractérisation des défauts

2.8. Conclusion

La caractérisation des défauts proches de la paroi externe peut être envisagée comme la résolution

d'un problème inverse spécifique. A partir d'une image Bscan observée, représentative d'un défaut en

paroi externe, on cherchera à extraire un maximum d'information sur le défaut en s'appuyant sur une

modélisation simplifiée du contrôle ultrasonore de type Méphisto. Le modèle direct dont on dispose

est non linéaire et il n'a pas de formulation analytique explicite. Il se présente sous la forme d'un

opérateur permettant le passage d'un défaut représenté par un vecteur de paramètres p à une image

Bscan synthétique ys. Il n'est donc pas possible d'envisager l'obtention de la solution p en utilisant

des méthodes de résolution analytique.

Nous sommes de plus confrontés à un problème surdéterminé, car à partir d'une image particulière

ye on cherche à déterminer un nombre réduit de paramètres p. Le choix des composants du vecteur

défaut p se fait en fonction du type du défaut ce qui nécessite à distinguer entre les signatures des

défauts plans et des défauts volumiques. La connaissance du type du défaut, plan ou volumique,

permet ensuite à faire la recherche de ses paramètres dans un espace réduit PP czP ou / ^ c ? ,

respectivement.

La pertinence des données utilisées lors de l'inversion est un facteur clé dont la prise en compte

conditionne la résolution avec succès du problème. Aussi bien pour extraire de l'information à partir

des images Bscan observées que pour mettre en évidence des éléments permettant une éventuelle

discrimination entre les défauts plans et volumiques, nous nous intéresserons à des traitements de

données ultrasonores adaptés au contexte.

Nous avons donc plusieurs objectifs (prétraitement des données en vue de leurs associer une

description paramétrique, identification du vecteur défaut p, discrimination entre les défauts plans et

volumiques) et plusieurs sources d'information (signaux Ascan, image Bscan, courbe échodynamique

de l'écho de coin). Cela a conduit à la mise oeuvre de méthodes spécifiques permettant d'atteindre les

objectifs que nous nous sommes fixés et que nous allons présenter dans les deux chapitres suivants.
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3. APPLICATION D'UNE METHODE D'IDENTIFICATION PARAMETRIQUE A LA

CARACTERISATION DES DEFAUTS EN PAROI EXTERNE

3.1. Introduction

Nous décrivons dans ce chapitre une méthode permettant de déduire automatiquement, à partir d'une

image Bscan contenant la signature ultrasonore d'un défaut, les caractéristiques de ce défaut en

s'appuyant sur un modèle direct de type Méphisto. Nous présentons une première application de cette

méthodologie au contrôle des défauts proches de la paroi externe des soudures des cuves de réacteurs

nucléaires.

Nous commençons par définir le problème de caractérisation des défauts dans une optique

d'inversion. La spécificité du contexte de travail nous a conduit, pour atteindre l'objectif que nous

nous sommes fixé, à choisir une méthode d'identification paramétrique connue sous le nom de la

méthode du modèle. Elle consiste à chercher itérativement la pseudo-solution, à savoir les paramètres

à introduire dans le modèle pour lesquels les données synthétiques ressemblent le plus possible aux

données expérimentales. La pseudo-solution est donc définie comme la valeur minimisante d'un

critère spécifique qui mesure quantitativement la dissemblance entre les données observées et

synthétiques. Il ne s'agit pas de comparer des images Bscan mais leurs descriptions paramétriques.

Nous montrons dans un premier temps quel est l'intérêt de travailler avec une description

paramétrique des images Bscan ainsi que les étapes du prétraitement permettant de passer d'une

image Bscan à sa description paramétrique.

Nous présentons ensuite le synoptique représentatif du schéma de principe pour l'obtention de la

pseudo-solution ce qui permet d'introduire les sous-problèmes à résoudre :

- définition d'un critère de dissemblance vu la description paramétrique des images Bscan,

- choix d'un algorithme d'optimisation adapté au critère.

Nous définissons donc quelques critères de dissemblance susceptibles de conduire à des résultats

concluants et justifions le choix des algorithmes de minimisation stochastiques comme le recuit

simulé, les algorithmes d'optimisation génétiques ou la recherche aléatoire adaptative. Nous

présentons brièvement les principes de fonctionnement de ces algorithmes. Enfin, nous montrons

quelques résultats expérimentaux et précisons quel est le domaine d'applicabilité de la méthode
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Chapitre 3 - Application d'une méthode d'identification paramétrique à la caractérisation des DPE

représentant les positions des maxima d'amplitude dans l'image (obtenues par un seuillage) - suivant

des critères qui dépendent de la configuration de contrôle adoptée (angle de réfraction du faisceau

ultrasonore incident, géométrie de la pièce, célérité des ondes, etc.). Nous donnons plus de détailles

sur le traitement de segmentation dans la section suivante.

3.2.1. Segmentation d'une image Bscan

Tous les signaux Ascan d'une image Bscan donnée sont étudiés comme nous allons le décrire ci-

après. Un seuil d'amplitude étant fixé, il y a deux étapes transparentes pour l'opérateur :

1) Détection des maxima. A chaque fois que l'amplitude du signal dépasse le seuil fixé, on

recherche le point ayant l'amplitude maximale tant que l'amplitude du signal reste au dessus

de ce seuil. Les coordonnées et l'amplitude de ce point sont gardées et la recherche du point

suivant recommence dès que l'amplitude du signal devient égale ou supérieure au seuil fixé.

Par exemple, dans la Figure 16, pour un signal Ascan de l'image Bscan, on peut visualiser les points

(A, B, C, D) dont les coordonnées seront gardées.

i

A
m

pl
it

ud
e

i

seuil fixé par I
l'opérateur 1

wAwvv

K

\
i t

c

K /
_ V

\fw

D

i VVWv
Temps^

Figure 16 : Détection des maxima sur l'enveloppe d'un signal Ascan

Lors de cette première étape, il est possible de ne conserver que certains maxima à l'aide du

paramètre "tempo". Dans le principe, deux maxima consécutifs (A et B, par exemple) ne seront

conservés que s'ils sont distants, en temps, d'une grandeurs supérieure à la valeur du paramètre

"tempo". Dans le cas contraire, seul le point d'amplitude plus grande sera garde. En faisant varier la

valeur du paramètre "tempo", les trois points A, C et D seront gardés, ou bien deux seulement, ou
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Chapitre 3 - Application d'une méthode d'identification paramétrique à la caractérisation des DPE

encore un seul.

On répète l'opération de détection des maxima, avec un "tempo" fixé, pour tous les signaux Ascan de

l'image Bscan. Un premier tableau contenant les valeurs de ces paramètres (coordonnées et

amplitudes) est ainsi crée.

2) Corrélation des points retenus. A partir de ce tableau, les points seront corrélés suivant une

droite de pente théorique (plus ou moins une tolérance). La pente est calculée en fonction de

l'angle moyen de réfraction du faisceau incident, de la célérité des ondes et de la géométrie de

la pièce.

La corrélation des points se fait en fonction de deux paramètres : "dx" et "dt" dont nous donnons la

signification ci-dessous :

a) Paramètre "dx" :

- Si dx = 1, deux points ne pourront être corrélés que s'ils sont obtenus à partir de deux signaux

Ascan consécutifs : Ascan (a) et Ascan (a+1).

- Si dx = 2, le point A étant obtenu à partir du signal Ascan (a), la recherche du point B à

corréler au point A se fera d'abord parmi les points obtenus à partir du signal Ascan (a+1)

puis, au besoin, sur le tir (a+2).

- Et ainsi de suite.

b) Paramètre "dt" :

- En faisant varier ce paramètre, nous accepterons, en vue de la corrélation des points, des

pentes plus ou moins proches de la pente théorique.

Le traitement de segmentation nécessite donc l'introduction de quatre paramètres : "seuil", "tempo",

"dx" et "dt". Ce sont des paramètres de réglage calculés en fonction de la configuration de contrôle et

spécifiés par défaut. L'opérateur peut également modifier ces paramètres (en fonction de son

expérience) pour assurer un rapport optimal entre la quantité d'information et la simplicité de la

représentation de cette information.

Observations :
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Chapitre 3 - Application d'une méthode d'identification paramétrique à la caractérisation des DPE

3.3. Position du problème

Sous l'hypothèse que le modèle direct fait une prédiction suffisamment correcte de la réalité, on peut

considérer que les données observées vérifient :

ye = y'(p°) + b , (14)

où yJ(p°) = Mh(p°) représente les données synthétiques générées par le modèle pour les vrais

paramètres du défaut p° , et b est le bruit. L'écriture (14) est plutôt formelle dans la mesure où

l'application directe Mh(.) n'a pas de formulation analytique. On admet donc qu'il est impossible de

trouver une solution pour cette équation au sens classique. Dans une telle situation, la plupart des

méthodes d'inversion consistent à obtenir une pseudo-solution dans P :

p* = argmin{d[y%y*(p)]}, (15)

à savoir un vecteur défaut p* très proche de la solution recherchée p° , en contrôlant par

l'intermédiaire d'un critère d(.) la dissemblance entre les données observées y^et les données

synthétiques ys.

On peut introduire la notion de "distance de structure" qui sera définie comme l'écart entre le vecteur

solution p° (les vrais paramètres du défaut) et un vecteur défaut p quelconque. Le cas le plus simple

est la norme euclidienne dans l'espace paramétrique P, soit :

n(p,P°)=||p-p°ir (16)

C'est cette distance de structure n(.), plutôt qu'un critère de dissemblance d(.) défini dans l'espace des

données V, qu'il faut chercher à minimiser. Malheureusement, cela ne peut se faire qu'en agissant sur

le critère de dissemblance car on ne connaît pas la solution p°. La qualité de la minimisation du

critère de dissemblance n'induit pas toujours la qualité de la minimisation de la distance de structure.

Les choix que nous allons faire sont dirigés par le souci d'éviter ce problème. Ainsi, pour obtenir la

pseudo-solution p*, nous n'envisageons pas de comparer les images Bscan brutes mais leurs

descriptions paramétriques obtenues après un prétraitement spécifique. La spécificité d'un tel

prétraitement réside dans le choix d'une description paramétrique adéquate permettant :

- de prendre en compte le caractère approximatif du modèle direct,
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- d'avoir la possibilité de définir un critère de dissemblance qui se prête à l'optimisation et selon

lequel les données à comparer sont d'autant plus proches que la valeur de ce critère est petite,

- d'éviter des temps de calcul rédhibitoires et le problème difficile qui est la comparaison

quantitative de deux images,

- de pouvoir gérer l'éventuel caractère mal posé du problème (rendre la méthode d'inversion

plus robuste par rapport au bruit, ou le bruit est à comprendre au sens large du terme).

A la suite du prétraitement aussi bien l'image Bscan observée ye que les images Bscan synthétiques

en sortie du modèle yJ(p) seront remplacées par leurs descriptions paramétriques Ye et Ys(p)

respectivement. Nous nous plaçons donc dans un contexte de travail où aussi bien les défauts que les

données expérimentales et celles issues du modèle direct ont une description paramétrique.

Disposant d'un modèle direct qui fait une prédiction suffisamment proche de la réalité, pour des

données observées pertinentes et dont la description paramétrique est adaptée à des fins d'inversion,

on peut considérer que le problème d'identification des paramètres d'un défaut, à partir d'une image

Bscan, est bien posé. Nous présentons dans la section suivante le schéma de principe de la méthode

permettant d'obtenir la pseudo-solution.

3.4. Méthode d'identification des paramètres du défaut. Schéma de principe

La méthode d'inversion cherche à donner la meilleure approximation possible des paramètres du

défaut, à partir d'une description paramétrique pertinente des données observées. La pseudo-solution,

est définie comme le vecteur défaut en entrée du modèle pour lequel les données synthétiques

"ressemblent" le plus possible aux données observées :

p* = argmin{d[7 e , r (p)]}, (17)
pëp

où Ye représente la description paramétrique des données observées et Ys(p) la description

paramétrique des données synthétiques. Pour obtenir la pseudo-solution (17), on fait appel à une

méthode de minimisation itérative selon le schéma de principe présenté à la Figure 18.
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Chapitre 3 - Application d'une méthode d'identification paramétrique à la caractérisation des DPE

des signaux Ascan correspondant à une ligne de balayage ou comme une distribution plane

d'indications. Vers les hauts niveaux de cette hiérarchie l'information devient de plus en plus

symbolique.

Le concept de description paramétrique sous-entend souvent celui de "parcimonie", afin de condenser

l'information utile contenue dans l'image Bscan sur un petit nombre de paramètres à partir desquels

pourra s'élaborer tout post traitement. Pour mieux comprendre l'utilité d'une description

paramétrique, il suffit de considérer que l'image Bscan à inverser contient une certaine information

utile /. Si le Bscan est décrit comme un ensemble de pixels, l'information au niveau d'un pixel est

donnée par Ipixel =11 Npixels où Npixels est le nombre total de pixels de l'image. Généralement, le

nombre de pixels d'une image est très grand ce qui conduit à une quantité moyenne d'information au

niveau d'un pixel Ipixei très faible est par conséquent susceptible d'être altérée par du bruit. De plus,

nous avons vu que l'obtention de la solution du problème d'identification nécessite la comparaison

entre les données expérimentales et synthétiques. Le caractère approximatif du modèle direct fait que

le Bscan synthétique n'est pas comparable avec celui expérimental au niveau des pixels. Pour

acquérir une certaine robustesse et aussi pour prendre en compte les limites du modèle direct, on a

donc intérêt à travailler avec des descriptions paramétriques des images Bscan.

Supposons que l'on choisit de traiter une image Bscan comme une distribution plane d'indications.

Une indication ultrasonore représente l'ensemble des échos ultrasonores ayant la même origine

physique mais qui sont enregistrés pour des positions de tir différentes correspondant à une ligne de

balayage (Figure 19a). Une telle indication est une forme que l'on peut définir à l'aide d'un nombre

réduit d'attributs. Il est important de choisir des attributs pertinents vis-à-vis du problème posé, à

savoir essentiellement sensibles aux variations des paramètres du défaut et peu sensibles aux valeurs

d'autres paramètres dits d'influence. Aucune méthode algorithmique à caractère général n'existe qui

permette d'en régler le choix. La seule connaissance contextuelle et le but poursuivi permettent de

retenir tel jeu plutôt que tel autre.

Une représentation couramment utilisée en contrôle non destructif par ultrasons est l'image Bscan

vrai que l'on obtient en plaçant les échos en profondeur en fonction de leur temps de vol en

connaissant la célérité des ondes ultrasonores intervenant lors du contrôle et l'angle d'incidence du

faisceau ultrasonore (Figure 19 b).
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Chapitre 3 -Application d'une méthode d'identification paramétrique à la caractérisation des DPE

vecteur segment suivant :

(18)

où (x;,Z;) représentent les coordonnées du point milieu, 0. l'orientation (ici pour un Bscan vrai

segmenté les orientations des segments avoisinent les 45°) et ht la longueur du segment. Ce vecteur

peut également contenir d'autres paramètres jugés pertinents, par exemple les paramètres décrivant la

distribution d'amplitude (la courbe échodynamique) le long du segment.

Un segment sera donc représenté par un point dans un espace de représentation des données V dont

les vecteurs de base sont significatifs des attributs choisis pour décrire les segments. Pour un segment

donné, les coordonnées cartésiennes du point correspondant sont données par les valeurs mesurées

des attributs du vecteur segment. L'image Bscan vrai segmentée, vue comme une distribution plane

de segments, peut donc être décrite par :

Y={sl\i = l,...,N}, (19)

et se présente comme un "nuage" de points de dimension JV dans l'espace V (Figure 21).

Figure 21 : Exemple d'espace de représentation des données &

Toute image Bscan peut se caractériser par la quantité d'information utile qu'elle contient et par son

rapport signal à bruit. Après segmentation, l'information utile peut être défini comme étant l'ensemble

de segments générés par l'essentiel des phénomènes physiques intervenant lors de l'interaction entre

le faisceau ultrasonore et le défaut et qui sont susceptibles d'être modélisés par le modèle direct dont

on dispose. Par exemple, pour un défaut en paroi externe de type plan, on considère comme segments
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utiles, les segments que l'on peut associer aux indications représentatives des phénomènes de

diffraction directe, diffraction indirecte (effet de miroir) et réflexion multiple sur la paroi et le défaut

(effet de coin). Les segments qui sont associés aux autres indications sont considérées comme étant

des segments parasites. Le rapport entre le nombre de segments utiles et le nombre total de segments

d'une image Bscan segmentée peut être considéré comme un rapport "signal à bruit" caractérisant

cette image.

Pour une configuration de contrôle donnée, les paramètres du traitement de segmentation peuvent

être considérés comme étant des paramètres d'influence. Il est difficile de définir un choix optimal, au

sens d'un certain critère, de leurs valeurs. Un mauvais choix des valeurs de ces paramètres peut

conduire soit à une image Bscan qui ne contient pas suffisamment d'information utile (par exemple,

seuil trop grand qui ne permet pas de représenter toutes les indications de diffraction), soit à une

image Bscan segmentée avec un rapport signal sur bruit relativement faible. Cette deuxième situation

est préférable à la première car l'information utile existe toujours et on peut envisager de l'exploiter à

des fins d'inversion.

Le résultat de la segmentation est influencé non seulement par le choix des paramètres de

segmentation mais également par le profil du faisceau ultrasonore incident. En effet, les amplitudes le

long des indications (représentées par les courbes échodynamiques des segments correspondants)

sont influencées par l'allure de ce profile.

Les valeurs mesurées des attributs décrivant les segments (positions, longueurs, etc.) dépendent donc

non seulement des paramètres du défaut mais aussi de toute une série de paramètres d'influence.

La modélisation ne permet pas de prendre en compte aussi finement l'action des paramètres

d'influence. Il n'y a pas de correspondance parfaite entre les paramètres de segmentation choisis pour

segmenter une image Bscan synthétique et ceux utilisés pour segmenter une image Bscan

expérimentale. De plus, il est souvent difficile d'introduire, lors de la modélisation, exactement le

même faisceau ultrasonore que celui du traducteur réel.

Pour s'affranchir de l'action des paramètres d'influence et arriver à une description paramétrique des

données observées que l'on puisse comparer avec les résultats de la modélisation, il est important de

choisir, pour décrire l'information utile, des attributs qui sont peu sensibles aux paramètres
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d'influence et au caractère approximatif du modèle direct.

Pour un contrôle en T45°, l'action des paramètres d'influence sur un segment donné se manifeste par

des déplacements du segment le long de sa droite support (orientée à 45°) et par des variations de sa

longueur. Pour un défaut donné, la position du point milieu d'un segment est donc une variable

aléatoire bidimensionnelle dont les vanances par rapport aux axes x et z sont relativement grandes car

fonction des paramètres d'influence.

Comme tous les segments d'une image Bscan vrai segmenté ont des orientations très proches de

Qr = 45°, où Qr est l'angle de réfraction du faisceau ultrasonore, on peut passer d'une image Bscan

vrai à une image que l'on appelle image Bscan segmentée de référence, par une rotation de Qr

(Figure 22). L'image Bscan segmentée de référence contient des segments ayant une disposition

horizontale. Un segment sera toujours décrit par les coordonnées cartésiennes de son point milieu et

par sa longueur. Dans le nouveau système de représentation défini par (xrot, zrot ) , la variance de la

position du point milieu du segment par rapport à l'axe zrot est considérablement diminuée (car les

droites supports des segments y sont perpendiculaires).

/

z i

* xrot

\ / ' / ' ' / • "

pièce x̂  / / ''

\ //f/ '

r \ V '
X 7rot

« = >
N

' > zrot

. com
/

XW' Xr0' YrOt
i •''com A

r ^rot

; 1

: i

1

Figure 22 : Changement de système de coordonnées (rotation de Qr)

Lors de la définition d'un critère de dissemblance, on peut introduire des coefficients de pondérations

en fonction de l'importance que l'on accorde aux attributs des segments et aux différents segments de

l'image Bscan segmentée observée. Ainsi, la longueur d'un segment et sa position par rapport à l'axe

xrot sont considérées comme étant des attributs secondaires et on ne leurs accordera pas des poids
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importants lors de l'inversion. En revanche, l'attribut position du segment par rapport à l'axe zrot sera

considéré comme étant le plus pertinent.

Observation :

Une image Bscan segmenté peut contenir des segments composés, à savoir des segments ayant la

même provenance physique mais qui sont composés de plusieurs fragments. Prenons l'exemple du

segment de l'indication correspondant aux échos de coin. La courbe échodynamique de cette

indication peut présenter une, deux, ou plusieurs "bosses" (voir par exemple la Figure 17) en fonction

du ligament du défaut par rapport au diamètre de la tâche focale et du profil spatial d'amplitude du

faisceau ultrasonore incident. Fonction des paramètres de segmentation et des paramètres du défaut,

l'image Bscan segmentée contient plus ou moins de segments composés. Pour calculer

automatiquement les coordonnées cartésiennes des points milieux des segments composés on détecte,

dans un premier temps, les segments ayant des positions très proches (typiquement,

< 2 mm, p=\,...,N, q=\,...,N ) par rapport à l'axe zrot. Ensuite, on détermine les

coordonnées cartésiennes d'un point moyen, à partir des positions des points milieux pondérées par

les longueurs des fragments d'un segment composé.

Nous pouvons maintenant présenter le synoptique du prétraitement permettant de passer d'une image

Bscan observée à sa description paramétrique :

Image
Bscan

Y-{st\i-l,

Détection
enveloppe

AP M

Segmentation

Extraction des
attributs des segments

Obtention du Bscan
vrai segmenté

f

Rotation

Figure 23 : Synoptique du prétraitement permettant d'obtenir une description paramétrique pertinente des

images Bscan

Qu'il s'agisse d'une image Bscan observée ou synthétique, après ce prétraitement, on dispose d'une
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description paramétrique de l'information utile sous la forme d'un ensemble de segments horizontaux:

y={s,.|/ = i , . . . ,M, (20)

où chaque segment est décrit par un vecteur segment s,- = [z[o/,xI
ro',//]

T. Nous noterons par la suite

Ye, la description paramétrique de l'image Bscan observée et Ys(\>), la description paramétrique de

l'image Bscan synthétique calculée par le modèle Mh(.) pour un vecteur défaut p en entrée.

La méthode d'identification que nous avons retenue et dont le schéma de principe est présenté à la

Figure 18 utilise les données synthétiques obtenues après le prétraitement de l'image Bscan

synthétique générée par le simulateur Méphisto. Cela signifie qu'à chaque itération, on fait la

prédiction d'une image Bscan synthétique pour un défaut quelconque et l'on applique le prétraitement

permettant d'accéder à la description paramétrique de cette image.

Il est évident que le fait de disposer d'un modèle qui permettrait d'obtenir directement la description

paramétrique des données synthétiques réduirait considérablement le temps de calcul. En ce qui nous

concerne, une telle démarche est facilitée par la description paramétrique des images Bscan que nous

avons choisi. En effet, comme nous l'avons montré dans cette section, les attributs jugés pertinents

pour décrire l'information utile contenue dans une image Bscan sont essentiellement les coordonnées

cartésiennes des points milieux des segments associés aux indications de l'image Bscan. On peut

montrer que pour des classes spécifiques de défauts, ces attributs peuvent être obtenus directement

(sans passer par le calcul d'un image Bscan synthétique et le prétraitement associé), grâce à un

modèle simplifié. Nous décrivons dans la section suivante un exemple d'un tel modèle dédié.

3.6. Exemple d'un modèle géométrique simplifié

Une classe de défauts qui présente beaucoup d'intérêt dans une optique de caractérisation est celle des

défauts plans non débouchants, perpendiculaires à la paroi externe ou de faible inclinaison. Des tels

défauts, dont les hauteurs H sont supérieures à la longueur d'onde X (H>\,5X), peuvent être

modélisés, en conformité avec la GTD (Geometrical Theory of Diffraction), par deux "points flash"

situés à leurs extrémités.

Un défaut en paroi externe interagit non seulement avec le champ ultrasonore direct mais aussi avec

le champ ultrasonore réfléchi par la paroi externe. Cette double interaction peut être traitée
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Chapitre 3 - Application d'une méthode d'identification paramétrique à la caractèrisation des DPE

On peut donc écrire Ys(p)= {s* j = l,...,5} où p = [x,/,//,P] est le vecteur des paramètres du

défaut et s* = {xr°' ,zr°l ) ; xj" représentent les positions des points milieux des segments par rapport

à l'axe xrot et zr°' les positions des points milieux des segments par rapport à l'axe zrot. Pour un

défaut donné on peut déterminer xr°l et zj* en utilisant les relations suivantes :

rrot

X2
Yrot
X3

rrot
X4

rrot

LX5 J

xr°' +/sinOr

et

f

x™' -lsinQr-Hsin(Qr+\

£'-/coser-#cos(e,.-p)
-rot

(21)

rot

z;o/+/cos9r

?;°'+/coser + //cos(e,.+

(22)

On peut constater que xr° et zj sont calculés par rapport à deux paramètres x™ et zr° ,

respectivement, qui représentent les coordonnées cartésiennes du point d'intersection du segment de

l'écho de coin avec la droite associée à la paroi externe (au niveau de l'image Bscan segmentée

observée). Ces paramètres sont inconnus et peuvent être rajoutés au vecteur des paramètres du défaut.

Ainsi, lors de la recherche itérative des paramètres du défaut, l'optimisation du critère de

dissemblance portera également sur x^of et z™'. La position x du défaut et les paramètres x™' et

zr°l étant dépendants, on a un nombre total d'inconnues égal à cinq : / / , / , p , xr°{ et z'°l.

Nous avons x™' = x™' et z™' = z
r°l où (x™',z™') représentent les coordonnées cartésiennes du

point milieu synthétique représentatif de la position de l'indication des échos de coin pour un défaut

donné (Figure 24). Supposons que l'on peut identifier, parmi les segments de l'image Bscan vrai

segmentée observé, le segment de l'indication de coin (segment dont le point milieu est situé sur la

droite associée à la paroi externe, par exemple). Dans ce cas, on peut définir un domaine réduit

d'existence pour les paramètres x™' et z™' :
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rot _ rot < rot < rot rot f rot rot < rot < rot , roi ,^-y\
Xcoin XA SXm S Xcoin + XA e t Zcoin ZA -Zm SZcoin+ZA \lô>

ou x™' et z™' sont deux constantes et x™'!n et z™'in sont les coordonnées du point milieu du segment

de l'indication de coin.

Les performances de toute méthode inverse sont liées à la capacité de prédiction du modèle direct

utilisé et à son domaine de validité. Ce modèle géométrique simplifié a un domaine de validité réduit

car il ne peut rendre compte que des positions approximatives des indications de diffraction et de

l'indication de l'écho de coin et cela pour une classe spécifique de défauts. Il peut être facilement

adapté au cas des défauts volumiques et des défauts plans débouchants. Cependant, l'utilisation du

simulateur Méphisto comme modèle direct s'imposera dès que l'on voudra faire appel à des

descriptions paramétriques des images Bscan plus détaillées ce qui nous permettra de mieux

exploiter, à des fins d'inversion, l'information contenue dans ce type d'images.

3.7. Critères de dissemblance

L'obtention de la pseudo-solution passe par la minimisation d'un critère de dissemblance qui n'est

donc qu'un intermédiaire de calcul. Le critère de dissemblance, à définir, est une fonction scalaire des

paramètres du défaut et doit être adapté à la description paramétrique des données. Dans notre cas, il

est évident que les critères classiques : quadratiques, en valeur absolue, maximum de vraisemblance,

bayésiens, etc., ne peuvent pas être utilisés. En effet, il s'agit de définir une mesure du degré de

dissemblance entre deux distributions de points correspondant à la description paramétrique de

l'image Bscan observée :

r = {sf|/=l,. . . , tf}, r eZ>, (24)

et à la description paramétrique de l'image Bscan synthétique :

F eV, (25)

où V est l'espace de représentation des données (Figure 25).
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Figure 25 : Description paramétrique du Bscan de référence observé et d'un Bscan synthétique

Ces deux distributions n'ont pas le même nombre d'éléments constituants et, dans un premier temps,

ont peu de choses en commun. En effet, prenons la description paramétrique d'une image Bscan

observée Ye qui se présente comme une distribution plane de N segments. Pour un défaut

quelconque, la description paramétrique du résultat de la modélisation Ys se présente comme une

distribution de M segments qui est bien évidemment très différente de la première. L'objectif est ici

de pouvoir quantifier cette différence à l'aide d'un critère d(Ye ,YS) selon lequel deux distributions de

points sont d'autant plus proches que la valeur du critère est petite.

Un tel critère, qui se veut une mesure globale du degré de dissemblance entre deux distributions, sera

fondé à son tour sur un sous critère p(s*,s^) sur T> mesurant la distance entre deux points

quelconques s* et s^ appartenant aux distributions Ye et Ys, respectivement. La distance p(s*,s^)

doit être définie en fonction de la nature des attributs choisi pour décrire les points d'une distribution.

Par exemple, pour mesurer la distance entre deux points on peut utiliser une norme quadratique

faisant intervenir leurs coordonnées cartésiennes. De même, pour mesurer la distance entre deux

segments de droite situés dans le plan et qui ont la même orientation on peut mesurer leur degré de

colinéarité et leur degré de superposition.

Dans cette section, après une brève définition de la notion de critère, nous présentons quelque

exemples de critères spécifiques qui permettent de mesurer la dissemblance entre deux distributions

de points Ye et Ys, dans un espace de représentation des données Z> quelconque. La nature de cet
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espace n'a d'influence que sur la définition d'une distance p(s*,s^). Nous nous intéressons donc à la

définition d'une telle distance p(s^,s^) susceptible de mesurer la distance entre deus segments plans

quelconques.

3.7.1. Définition

Par définition, on appelle critère de dissemblance sur T> toute application ±VxV —» £>0 possédant

la propriété suivante :

V Y\Y2 eV : d(Yl,Y2) = 0 <=> 71 = Y2 (26)

où ;Ç>0 représente l'espace des nombres réels positifs. Ainsi pour tout Y1,Y2 eZ>, d(Yl,Y ) est un

nombre réel positif qui est en quelque sorte une mesure de la dissemblance entre Y1 et Y2. Si pour

trois éléments Y\Y2,Y3 eV on a d(Y[,Y2)<d(Y[,Y3) cela signifie que Y2 ressemble plus à Y1 que

F3 ne ressemble à Y1.

On appellera critère de dissemblance symétrique tout critère de dissemblance vérifiant la propriété de

symétrie suivante :

\f Y\Y2 eZ> : d(Yl,Y2) = d(Y2,Y[) (27)

Enfin, on appellera distance ou métrique sur V tout critère de dissemblance symétrique possédant en

plus la propriété d'inégalité triangulaire :

V Y\Y2,Yl eZ> : d(7 1 ,7 2)<d(7 IT 3) + d(F2,73) (28).

3.7.2. Distance de Hausdorff

Un des critères susceptibles d'être utilisé comme mesure quantitative du degré de dissemblance entre

deux distributions de points dans un espace quelconque V est la distance de Hausdorff [MATH 75],

[SERR 86]. Le principal avantage de la distance de Hausdorff est qu'elle ne nécessite aucune

ressemblance a priori entre les objets à comparer et il est évident qu'en ce qui nous concerne cela est

d'une grande utilité.

La distance de Hausdorff K(Ye,Ys) entre deux distributions Ye et Y* est définie par :
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Chapitre 3 - Application d'une méthode d'identification paramétrique à la caractérisation des DPE

possibilité de rapprocher tous les points de ces deux distributions. Elle n'est donc pas adaptée pour

obtenir une ressemblance partielle entre les deux distributions au niveau de points. Néanmoins, la

distance de Hausdorff H(Ye,Ys) peut être naturellement redéfinie de manière que l'on puisse

mesurer la distance partielle entre K points d'un ensemble par rapport à L points d'un autre ensemble

[HUTT 93]. Il s'agit donc de faire une extension au problème de mesure de la dissemblance entre un

sous ensemble de Ye et Ys (car dim(Ys) < dim(7e) ), ou un sous ensemble de Ys.

Pour des raisons de simplicité, prenons, dans un premier temps, la distance directe de Hausdorff de

Ys à Ye : h(Ys,Ye). Le calcul de h(Ys,Ye) nous donne simplement la distance du point de Ys le

plus éloigné par rapport à tous les points de Ye. On peut définir une relation d'ordre pour les points

de Ys en fonction de la distance par rapport au point le plus proche de Ye. La distance h(Ys,Ye) est

la distance entre le point de Ys ayant le rang le plus élevé et le point de Ye le plus proche.

La distance de K points de Ye (K<N, dim(Ye) = N) par rapport à Ys peut être naturellement

définie comme étant la distance entre le point de Ye ayant le kcme rang et le point de Ys le plus

proche:

def

hK{Ye,YS) = ke?e
 e min p(s^,s^) (32)

Cette distance indique que K points de Ye se trouvent par rapport à 7S à une distance inférieure à

hK(Ye,Ys). La distance partielle de Hausdorff hK{Ye,YS) a la propriété intéressante de pouvoir

sélectionner automatiquement les K points de Ye les plus proches de Ys, c'est à dire d'identifier un

sous-ensemble 7/ c Ye (dim(7/) = K) qui minimise la distance directe de Hausdorff.

On peut donc tout naturellement définir la distance partielle bidirectionnelle de Hausdorff comme

étant :

'*),hL{Y\r)} (33)

où

def

hK{YeJs) = kèj'e min p(se
n,s

sj, (34)
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et

hL(Ys,Ye)= Çe
eY, mm p f t . O , (35)

pour n = l,...,N, m = l,...,M. Cette distance est adaptée à des fins de comparaison quantitative

entre deux sous-ensembles Y[ e Ys et Ye
K cz Ye.

L'inconvénient principal de la distance (33) est qu'elle nécessite la spécification des dimensions L et

K des sous-ensembles Y[ cz Ys et Y£ czYe, respectivement, pour obtenir ensuite par minimisation

une ressemblance globale entre ces deux sous-ensembles. En ce qui nous concerne, on cherche à

rapprocher au maximum les M points de Ys de M points parmi les N de Ye. A cette fin on peut

utiliser une distance partielle bidirectionnelle de Hausdorff définie par :

def

HM{Ye,Ys) = max{hM(Ye,Ys),h(Y',Ye)} (36).

La distance de Hausdorff est très intéressante théoriquement, car elle a une relation directe avec les

opérations de base de la morphologie mathématique. Elle vérifie également les propriétés (26), (27),

(28) d'une métrique. En revanche, elle est sensible à l'apparition de segments parasites à cause de

l'utilisation de "max" dans sa définition. De plus, aussi bien la distance de Hausdorff (29) que la

distance partielle bidirectionnelle de Hausdorff (33) ont un caractère multimodal très prononcé. En

effet, une variation globale de données synthétiques Ys par rapport aux données de référence Ye ne

se manifeste qu'à travers la modification d'une seule distance : la distance maximale entre un point

d'une distribution et le point le plus proche de l'autre distribution. Autrement dit, pour une variation

globale importante de Ys par rapport aux données de référence Ye on peut avoir soit une faible

modification soit une modification brusque de la valeur de ce type de distances.

Pour pallier à ces inconvénients Baddeley [BADD 92] propose un version modifiée de cette distance,

dans laquelle la distance entre deux points p(s*, s*, ) est modérée par l'application d'une fonction de

pondération. Nous décrivons ce type de distance dans la section suivante.

3.7.3. Distance de Baddeley modifiée

La distance de Baddeley est moins sensible à la présence de points parasites car la distance entre

-71 -
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deux points des distributions à comparer est modérée par l'application d'une fonction de pondération.

Ainsi, la nouvelle distance entre deux points devient :

Pw = w(p) . (37)

où w(.) est une fonction continue, concave et bornée sur [0,oo[. On peut prendre comme fonction de

pondération une fenêtre gaussienne ou une fonction pente, définies respectivement par :

x2

a) w(x) = exp(-—) (38)
a

b) w(x) -c- min{x,c), pour une valeur c>0 fixe ou variable (39)

Avec la transformation (37) on peut définir un nouveau critère de dissemblance entre deux groupes

de points :

i NM i NM

11 n m ' ^M n m
( 4 0 )

ce qui donne, pour le critère de dissemblance une contribution négligeable des points de Ye et Ys

assez éloignés les uns par rapport aux autres (ou zéro dans le cas de la fonction de pondération b). La

distance entre Ye et Ys ne dépend alors que de leur voisinage immédiat. Ce voisinage immédiat est

défini par l'intermédiaire des coefficients a ou c. Comme dans un premier temps on ne peut pas

s'attendre à ce qu'il y ait une grande ressemblance entre Ye et Ys, nous avons l'intérêt à initialiser ces

coefficients avec des valeurs relativement grandes que l'on va réduire ensuite au fur et à mesure lors

du processus itératif qui cherche à rapprocher les deux distributions. Ceci est une opération

nécessaire, car l'on veut aboutir à une ressemblance partielle de Ye et Ys au niveau des points et pas

seulement au niveau de ces deux ensembles (ressemblance globale).

Le problème qui se pose est : comment choisir une loi adéquate pour la décroissance des coefficients

a ou c en fonction du nombre d'itérations k ? Nous pouvons adopter une loi simple donnée, par

exemple, par :

a(*) = a(0) /V*\ * = 1, 2, ... (41)

mais le choix d'une telle loi n'est jamais très simple. Un mauvais choix peut "dévier" le minimum du

critère vers une mauvaise solution.
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Chapitre 3 - Application d'une méthode d'identification paramétrique à la caractérisation des DPE

Le critère (42) a été défini en fonction de notre objectif qui consiste à obtenir, par minimisation de ce

critère, une ressemblance au niveau des individus de deux distributions et non pas une ressemblance

globale. Cela en vue d'exploiter de manière optimale la capacité de prédiction du modèle direct

utilisé, qu'il s'agisse du modèle Méphisto ou du modèle géométrique simplifié.

A souligner que la distance partielle bidirectionnelle de Hausdorff (36) et la distance de Baddeley

modifiée (40) peuvent être également utilisées mais cela conduit à des temps de calcul plus

importants (optimisation difficile) et implique, de plus, pour la distance de Baddeley modifiée, le

choix d'une loi adéquate pour la décroissance des coefficients a ou c lors de la minimisation itérative.

Les propriétés techniques du critère (42) sont celles attendues et il ne présente pas d'inconvénient

particulier. Il sera donc utilisé de manière préférentielle lors de l'identification itérative de la solution.

3.7.5. Distance entre deux segments de droite situés dans un plan

L'évaluation de tout critère mesurant la dissemblance entre deux distributions de points fait appel au

calcul des distances p(sf,Sy) entre les points de ces distributions. Quand on compare deux

distributions planes de segments de droite, la minimisation du critère de dissemblance vise une

superposition au niveau des segments.

Soit un segment s, caractérisé par le vecteur :

*e
n=[x<n,z'H>i:K,<>K,c;\T (43)

où ai,bi,ci sont les paramètres de la droite support du segment, (x,-,z;) sont les coordonnées

cartésiennes du point milieu, /, la longueur et 6, l'orientation du segment. La signification de ces

attributs est donnée à la Figure 28 :
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zi

Z >

(at, bt) paramètres
r

xi

L^

.••"•

delà

-It

droite

X

support

Figure 28 : Paramètres utiles et redondants d'un segment de droite dans le plan

On peut constater la présence de plusieurs attributs redondants ( a , , ^ , ^ ) qui ont été introduits dans

la perspective de la définition d'une distance entre deux segments faisant intervenir des termes à

signification claire et qui permettent la prise en compte de facteurs de tolérance quant à la

ressemblance de deux segments. Ainsi, la distance entre deux segments décrits par les vecteurs

segments suivants :

<=i4X, KKK,KAÏ et s; =\x^U'mK.<K^J
peut s'exprimer par :

(44)

e 2 s 2
(Ie + l S ) 2

K*.'x'm
(45)

i

où le premier terme représente une mesure de la similarité au niveau des orientations, le deuxième

représente une mesure du degré de superposition des deux segments et les deux derniers termes

représentent une mesure de la colinéarité des segments; ae
n, (j

s
m et a@ , ag sont des déviations

standard représentatives de la tolérance par rapport à la colinéarité et à l'orientation des segments sf,

et s^, respectivement. La demi-longueur d'un segment peut être considérée comme une région de

tolérance pour la superposition des deux segments; ax et a z sont des coefficients de pondération tel

que ax +az = 1, et qui permettent de donner plus de poids aux coordonnées des segments par

rapport à l'axe zr0! (typiquement, on prend ax = 0.25 et az = 0.75 ).
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On peut considérer que p(s^,s^) défini par (45) est une espèce de distance de Mahalanobis, c'est à

dire une distance normalisée par la variance. Pour des images segmentées dont les segments sont

susceptibles d'avoir différentes orientations, on calcule la distance (45) seulement pour les segments

ayant à peu1 près la même orientation. Le test permettant de déterminer si les segments ont des

orientations Qe
n et 0^ voisines consiste, par exemple, à vérifier si :

(K-Qs
m)2<2[ol2

+olm
2] (46)

où <je
d et CTQ représentent les tolérances au niveau de l'orientation pour les segments observés et

synthétiques, respectivement (typiquement, CTQ = 5° et as
e = 0° où n - 1,...,N et m = \,...,M).

Observation :

La distance p(s^,s^) permet la comparaison des segments seulement d'un point de vue géométrique.

Elle peut être facilement adaptée pour prendre en compte d'autres paramètres jugés pertinents dans

une optique d'inversion, par exemple, l'orientation des segments, les paramètres des courbes

échodynamiques correspondant aux segments ou d'autres paramètres comme la phase relative

moyenne des échos le long des segments. A cette fin il faudra rajouter à la relation (45) des termes

représentatifs de la distance entre ces différents paramètres.

En ce qui nous concerne, nous avons montré que la description paramétrique d'une image Bscan se

présente comme une distribution plane de segments horizontaux. Dans ce cas, un segment ŝ  de

l'image Bscan vrai segmentée observée est décrit simplement par le vecteur :

se
n=[xl,zlX]\n = \,...,N (47)

et un segment ŝ  de l'image Bscan vrai segmentée synthétique est décrit par le vecteur :

ss
m=[xs

m,zs
m,ls

m]\ m=\,...,M (48).

La distance entre deux segments horizontaux peut être définie par :

ou bien

s)2 +a(ze z*)2= ax(x
e
n-x

s
m)2 +az(z

e
n - z * ) 2 (50)
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ce qui revient à comparer seulement la distance entre les points milieux des segments. Pour des

segments horizontaux p(s*,s^) représente à la fois une mesure de la colinéarité et du degré de

superposition des segments.

3.8. Optimisation

L'identification des paramètres du défaut, intervenant dans la structure du modèle direct, passe

comme nous l'avons vu par l'optimisation d'un critère de dissemblance d(.). Les caractéristiques du

critère de dissemblance à minimiser ne permettent pas l'utilisation de techniques classiques

d'optimisation basées sur l'utilisation du gradient. En effet, les critères de dissemblance proposés

sont non dérivables et non linéaires. En plus, ils sont multimodaux, c'est à dire qu'ils possèdent

plusieurs minima locaux. Minimiser un tel critère revient à trouver les paramètres d'entrée du modèle

direct, tel que le critère atteigne sa valeur minimale, tout en échappant aux pièges que constituent les

minima locaux. Autrement dit, on doit trouver :

p* e p tel que, V p e ? ; d(p) >

Les minima locaux du critère de dissemblance à optimiser, ne constituent pas un piège pour les

méthodes d'optimisation stochastique, considérées comme des méthodes d'optimisation globale. Une

"bonne" initialisation n'est pas nécessaire pour assurer la convergence de ces méthodes vers la bonne

solution. En revanche, le nombre d'itérations nécessaires pour trouver la solution peut être très grand

(convergence asymptotique) si on veut s'assurer que la solution obtenue est suffisamment proche de

la bonne solution. Dans ces conditions, pour éviter des temps de calcul rédhibitoires, il faut que

l'évaluation du modèle direct ne prenne pas un temps de calcul important, d'où l'intérêt d'un modèle

de type Méphisto.

Dans la littérature de spécialité, les méthodes développées pour résoudre des problèmes

d'optimisation sont réparties en différentes classes selon les auteurs. Sans chercher à choisir une

classification plutôt qu'une autre, nous avons examiné les résultats obtenus en utilisant des méthodes

d'optimisation stochastiques tel que le recuit simulé, les algorithmes d'optimisation génétiques et la

recherche aléatoire adaptative.

Présenter la façon dans laquelle un algorithme numérique d'optimisation fait une recherche optimale

de la solution sort du cadre de cette présentation. Cependant, on peut souligner qu'un algorithme est

déterministe si à chaque pas de calcul, il est possible de choisir l'opération à exécuter et donc
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d'identifier le pas qui suit. Cela se fait en utilisant l'information provenant du calcul du gradient et du

hessien du critère à optimiser (ou de leurs approximations par des différences finies). Cela suppose

que cette fonction est continue est continûment derivable ce qui n'est pas toujours vrai en pratique.

Quant aux méthodes d'optimisation stochastiques la procédure de minimisation dépend en partie

d'événements probabilistes. L'inconvénient majeur de ces méthodes est que l'on ne peut garantir leur

convergence que d'une manière asymptotique (ou pas du tout...).

La plupart des algorithmes d'optimisation stochastique sont constitués de trois étapes principales :

une perturbation aléatoire, un critère d'acceptation et un critère d'arrêt qui sont appliquées à partir

d'un point initial du critère choisi aléatoirement. Dans chacune de ces étapes des choix différents

peuvent être effectués. Sans prétendre être exhaustive la liste suivante présente quelques possibilités

pour ces étapes :

• la perturbation aléatoire

- tous les éléments du vecteur solution courant, une partie ou un seul élément seront perturbés,

tous à la fois ou séquentiellement.

- la perturbation suit le plus souvent une loi de distribution normale (autour du point courant

avec une matrice de variance/covariance fixée ou variable), ou une distribution uniforme,

- le ou les nouveaux points sont générés selon une loi qui dépend des points précédents et/ou

des valeurs du critère, ou bien ne dépend que du point courant.

• le critère d'acceptation

- le ou les nouveaux points sont acceptés selon une certaine loi de probabilité.

- le ou les meilleurs points sont conservés pour l'étape suivante.

• le critère d'arrêt

- liés le plus souvent à la qualité du minimum obtenu (plus d'amélioration de la solution,

perturbations inférieures à un certain seuil, etc.).

- liés à des coûts de calcul (nombre d'évaluations du critère ou temps de calcul supérieur à un

certain seuil, etc.).

Nous allons présenter les principes de trois algorithmes que nous avons testé : le recuit simulé, la

recherche aléatoire adaptative et les algorithmes génétiques. Il est difficile de les comparer car il sont
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intrinsèquement différents. Leur mise en oeuvre nous a tout simplement permis de vérifier leur

comportement. Ces algorithmes peuvent être utilisés tel quels ou bien on peut envisager d'utiliser des

éléments caractéristiques d'un algorithme pour les insérer dans un autre. Ainsi, on peut combiner le

recuit simulé avec les algorithmes génétiques [LIN 93] ou le recuit simulé avec la recherche aléatoire

adaptative. Le but d'une telle tentative est de maximiser la probabilité d'échapper à des minima

locaux.

3.8.1. Méthode du recuit simulé [KIRK 83], [LAAR 87], [AART 89]

Nous présentons très succinctement, dans cette partie, la méthode du recuit simulé en donnant

simplement le principe. Cette méthode est issue d'une analogie entre le phénomène physique de

refroidissement lent d'un solide en fusion, qui le conduit à un état cristallin d'énergie minimale, et la

recherche de minima d'un critère dans un problème de minimisation. Elle exploite généralement

l'algorithme de Metropolis. L'algorithme de Metropolis est le critère d'acceptation d'une solution

candidate q* construite en perturbant la solution courante p* : q* =p* +ôp , où le plus souvent

ôp = [0,..,ôp;,..,0]T, l'indice i étant déterminé aléatoirement. Ce critère d'acceptation est présenté à

la Figure 29 pour une "température" T donnée.

Si d(q*

Alors

Sinon

)<d(p*),

conserver cette solution q* ;

calculer Pr = exp[-(d(q*) -

générer un nombre aléatoire

Si r < Pr,

Alors accepter la nouvelle

Sinon refuser la solution q*

faire p* <- qk .

-d(pk))/T],

(loi uniforme) r e[0,l],

solution q* ; faire p^ <— qk .

Figure 29 : Critère d'acceptation de Metropolis

La température T est un paramètre de contrôle qui permet d'accepter, avec une certaine probabilité,

des solutions qui ne conduisent pas à une amélioration de la valeur du critère. A très haute

température tous les changements sont acceptés et l'algorithme équivaut à une marche aléatoire dans

l'espace des solutions. A T finie, lorsque "l'équilibre thermodynamique" est atteint, la probabilité

d'accepter une solution p* est donnée par :
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Pr(p*) = :Uxp[-d(p*)/r] avec Z = Iexp[-d(p*)/r] (51).
£ k

Cette distribution de Boltzman est modulée par la distribution des états, si celle-ci n'est pas uniforme.

Lorsque la température est abaissée suffisamment lentement pour que "l'équilibre thermodynamique"

soit maintenu, le processus se traduit par une augmentation du poids des solutions de basse énergie.

Nous présentons à la Figure 30 l'algorithme du recuit simulé :

a) Choisir aléatoirement une solution initiale p° et évaluer la valeur du critère de

dissemblance à minimiser d° = d(p ) .

b) Choisir ou calculer une température initiale élevée T.

c) Perturber la solution courante pour obtenir une solution candidate qk = pk + ôp .

d) Critère d'acceptation de Metropolis.

e) Garder la meilleure solution trouvée.

f) Si l'équilibre thermodynamique du système est atteint,

Alors abaisser légèrement la température T.

Sinon aller à l'étape c).

g) Si le critère d'arrêt est satisfait,

Alors aller à l'étape h).

Sinon aller à l'étape c).

h) Solution = meilleur solution trouvée. Arrêt du programme.

Figure 30 : Algorithme du recuit simulé

L'originalité de l'algorithme du recuit simulé se situe au niveau du critère d'acceptation. En effet, dans

les méthodes d'optimisation classiques, on ne peut accepter aucune solution candidat qui conduit à

une valeur du critère à minimiser supérieure à celle obtenue pour une solution précédente. Ici une

telle solution est acceptée avec une probabilité qui varie avec la température T. On accepte de perdre

un peu pour gagner ultérieurement, stratégie qui permet d'échapper à des minima locaux.

3.8.2. Les algorithmes d'optimisation génétiques [HOLL 751. [GOLD 891

Les principes fondamentaux des algorithmes génétiques ont été exposés par Holland [HOLL 75].

Leur implementation informatique a été expérimentée par Goldberg [GOLD 89]. Il s'agit d'une

technique de recherche globale qui imite des opérateurs génétiques naturels. Des opérateurs inspirés

par le mécanisme de la sélection naturelle (qui détermine quels membres d'une population survivent

- 8 0 -



Chapitre 3 - Application d'une méthode d'identification paramétrique à la caractérisation des DPE

et se reproduisent) et de la reproduction sexuée (qui assure le brassage et la recombinaison des gènes

parentaux, pour former des descendants aux potentialités nouvelles) sont appliqués à une population

de tableaux binaires codant l'espace des paramètres d'intérêt.

Une population initiale de iV individus p l5...,p„,...,pN est aléatoirement choisie, où un individu

correspond à une solution possible du problème posé. Les opérateurs génétiques sont appliqués à

cette population afin de créer des "enfants" à partir des "parents". La nouvelle population, appelée la

génération suivante, est constituée en sélectionnant les N meilleurs individus. En itérant ce processus,

on enrichit successivement la population avec des individus de plus en plus proches de la solution

recherchée. A chaque génération, l'algorithme explore des domaines différents de l'espace d'existence

de la solution et dirige alors la recherche vers les régions où il arrive à identifier une haute probabilité

de trouver la solution.

Les algorithmes génétiques convergent globalement à partir d'une population initiale déterminée

aléatoirement. Ils sont intrinsèquement parallèles. En effet, toutes les chaînes ou individus dans une

population évoluent simultanément sans coordination centrale. Les différentes étapes : population

initiale, reproduction et sélection sont données à la Figure 31.

a) Choisir aléatoirement une population initiale composée de N éléments codés sous forme
binaire (afin de pouvoir leurs appliquer des opérateurs génétiques),

b) Reproduction : générer M enfants à l'aide des opérateurs de croisement et de mutation.

c) Evaluer le critère à minimiser pour chacun des individus (parents + enfants).

d) Sélection : prendre les meilleurs N éléments parmi les N+M individus pour composer la
génération suivante,

e) Garder le meilleur élément trouvée.

f) Si le nombre de générations maximal n'est pas atteint (critère d'arrêt),

Alors aller à l'étape b).

Sinon aller à l'étape g).

g) Solution = meilleure solution trouvée. Arrêt du programme.

Figure 31 : Principe d'un algorithme d'optimisation génétique

Le principal opérateur agissant sur la population des parents et le croisement ("crossover"), qui est

appliqué avec une certaine probabilité, appelée taux de croisement (typiquement Pr_c = 0.8). Pour

appliquer cet opérateur, deux chaînes de la population courante sont tirées au hasard et coupées entre
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deux bits sur les chaînes aléatoirement choisis. Les nouvelles chaînes sont alors crées en

interchangeant les différentes parties de chaque chaîne. Ceci est représenté à la Figure 32 sur des

individus codés sur 5 bits.

1 0

1 0 0

o.

1
1

.0

î
1

0 •>
1 1

1 0 0 b .0

Figure 32 : L'opérateur de croisement

Du fait du mécanisme expliqué plus loin, cet opérateur permet de diriger la recherche vers des

régions de l'espace des paramètres meilleurs en utilisant la connaissance déjà présente dans la

population courante.

Le second opérateur est la mutation. Il permet d'introduire de nouvelles informations dans la

population. Cet opérateur est également avec une certaine probabilité, appelée taux de mutation

(typiquement, Pr_m e[0.05, 0.1]). Un lancé de dé est effectué pour chaque bit de la population

courante afin de savoir si la mutation doit être exécutée sur le bit en question. Ceci est représenté à la

Figure 33 sur un individu codé sur 4 bits.

0 1 1 1

î
bit choisi au hasard

0 1 0 1

Figure 33 : L'opérateur de mutation

Alors la nouvelle génération est constituée par les meilleurs éléments sélectionnés dans l'ensemble

"parents + enfants". Le nombre d'éléments de la nouvelle génération doit être égal à la taille de la

population de départ.

Dans l'état actuel de la théorie des algorithmes génétique, il n'existe aucune garantie que la méthode
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découvre la solution optimale. Cependant, l'algorithme a une convergence asymptotique.

3.8.3. La recherche aléatoire adaptative [PRON 84], [WALT 94]

On passe maintenant à la présentation d'une autre méthode d'optimisation stochastique qui possède

plusieurs avantages par rapport au recuit simulé : elle ne nécessite ni l'évaluation de fonctions

transcendantes comme exp(.), ni le tirage de nombres aléatoires pour l'acceptation ou le refus d'une

solution (critère d'acceptation de Metropolis). Il en résulte une rapidité plus grande. Il s'agit de la

méthode appelée la recherche aléatoire adaptative. L'algorithme correspondant à la structure

élémentaire suivante :

a)

b)

Choisir p° , k = 0.

Calculer un point d'essai qk <=P suivant la
réalisation d'un vecteur aléatoire convenablement

c)

d)

Si Ad = d(q*)-d(p*)<0

Alors pk+l ^qk

Sinon pk+l <-p*

k = k + 1 et retourner à l'étape b).

règle q*=p*+r* où r* est une
distribué.

Figure 34 : Principe de l'algorithme de la recherche aléatoire adaptative

Soit p* l'argument du minimum global à trouver. Quand p* est loin de p*, il faudrait que rk ait une

grande variance pour autoriser de grands déplacements et permettre en particulier d'échapper au

domaine d'attraction d'un minimum local. Au contraire quand p* est près de p*, il faudrait que rk

ait une petite variance pour permettre une exploration plus fine de l'espace paramétrique p. L'idée de

la recherche aléatoire adaptative est d'alterner des phases de sélection de variance et des phases

d'exploitation durant lesquelles la variance sélectionnée est utilisée.

Dans la version que nous avons mis en oeuvre l'utilisateur doit uniquement fournir,

- le domaine admissible pour les paramètres du défaut p,

- un sous-programme calculant le critère de dissemblance d(p) pour toute valeur p eP,

- le nombre maximal d'itérations autorisé.

Sauf spécification contraire, la recherche est initialisée au centre de P. Le déplacement rk est généré
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de façon pseudo-aléatoire suivant une distribution uniforme de moyenne nulle et de covariance

Z ( G ) . La spécificité de l'algorithme réside dans les deux étapes : celle de la sélection de la variance

a et celle d'exploitation de cette variance, étapes que l'on présente ci-dessous.

a) Phase de sélection de variance

On essaie successivement plusieurs valeurs de a. Par exemple,'a = p M - p T O ( p ^ e t Pm

définissent les limites du domaine d'existence de la solution) qui permet d'explorer facilement

l'ensemble paramétrique admissible, et

' " o = M a / 5 , i=2,... ,5 (52)

pour des explorations de plus en plus fines. Les différentes ; a sont comparés en partant du même

point initial (le meilleur p* disponible en début de comparaison) et en utilisant l'algorithme

élémentaire avec la covariance Z ( ' a ) pour générer les rk. Chaque ;<r dispose d'un certain nombre

d'itérations pour faire ses preuves (par exemple 50/z, ce qui donne plus d'essais aux grandes

variances). Le meilleur ' CT en terme de valeur finale de la fonction "distance" utilisée, noté cr *, est

sélectionné pour la phase d'exploitation.

b) Phase d'exploitation de variance

On part du meilleur p^ obtenu dans la phase de sélection de variance précédente, et l'on applique

l'algorithme élémentaire avec la covariance X(<7*) pendant, par exemple, une cinquantaine

d'itérations avant de recommencer une phase de sélection de variance.

Observations

On peut envisager pour réduire le temps d'optimisation, une optimisation effectuée en deux étapes :

utilisation de la recherche aléatoire adaptative lors d'une première phase globale, afin de déterminer

un bon point de départ; puis, au cours d'une seconde phase application d'une procédure locale

destinée à déterminer "l'optimum optimorum". Des essais utilisant la recherche adaptative et la

méthode de quasi Newton (ou la méthode du simplexe de Nelder et Mead) ont été effectués : la

difficulté à surmonter était la mise au point d'un test systématique pour déceler le moment opportun

de relais entre les deux méthodes. Comme le plus petit a correspond à des petits déplacements dans

l'espace paramétrique P, on peut commuter sur une méthode d'optimisation déterministe (par
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Chapitre 3 - Application d'une méthode d'identification paramétrique à la caractérisation des DPE

3.10. Domaine d'applicabilité de la méthode d'identification

Nous avons illustré l'application d'une méthode d'identification des paramètres d'un défaut à partir

d'une image Bscan segmentée. L'inversion à partir d'une image Bscan segmentée conduit à une

caractérisation quantitative des défauts moyennant un coût de calcul acceptable. Les bonnes

performances de la méthode d'inversion sont dues au modèle direct rapide et à la stratégie

d'obtention de la solution. Le choix d'une description paramétrique des données observées, pertinente

vis-à-vis du problème posé, à savoir essentiellement sensible aux variations des paramètres du défaut

et qui permet d'exploiter au maximum les capacités de prédiction du modèle, est ici un facteur clé

conditionnant la résolution avec succès du problème avec lequel nous sommes confrontés.

Dans les deux cas que nous avons traités précédemment, on dispose d'images Bscan pertinentes et

dont le contenu informationnel n'est pas altéré par le traitement de segmentation. La segmentation

des images Bscan a été faite sans avoir le souci d'un choix optimal des paramètres de segmentation

mais de manière à mettre en évidence un nombre suffisamment important de segments.

Les défauts que nous avons caractérisé ont un comportement typique, susceptible d'être prédit par le

modèle. En effet, l'interaction entre le faisceau ultrasonore et ces défauts se manifeste au niveau des

images Bscan originales par la présence des indications de diffraction directe, diffraction indirecte et

d'effet de coin. Il y a donc suffisamment d'information pour que l'on puisse remonter aux

caractéristiques des défauts. Dans ces conditions, la pseudo-solution que l'on obtient est unique et

proche de la vraie solution. Cependant, il peut arriver que la signature d'un défaut réel ne contienne

qu'une partie de ces indications. Effectivement, pour des défauts de petite taille et/ou très proches de

la paroi externe (par rapport au diamètre de la tâche focale), les échos de diffraction générés sont

souvent trop faibles pour être détectés, peuvent interférer les uns avec les autres, ou sont masqués par

des échos de type spéculaire, de forte amplitude, comme l'écho de coin. La segmentation d'une telle

image Bscan conduit à une perte d'information et le résultat de la segmentation se prête à des

interprétations différentes (non unicité de la solution). La perte d'information au niveau des données

observées doit être compensée par des informations a priori sur le défaut que l'on cherche à

caractériser. Il est donc important de retenir que pour des défauts ayant des degrés de nocivité

différents (inclusions ou petits défauts plans et grands défauts plans débouchants), les Bscan

segmentés correspondants peuvent avoir des apparences proches ce qui peut conduire à des graves
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confusions. D'où la nécessite de développer des traitements complémentaires exploitant d'autres

sources d'information indirecte sur le défaut.

Nous présentons dans le chapitre suivant un traitement d'extraction d'information utile à partir de

signaux ultrasonores pertinents de type Ascan des images Bscan. Il s'agit d'un traitement

complémentaire d'aide à la décision et qui permet également, dans des certains cas, de restaurer

l'information qui serait perdue à la suite d'un traitement de segmentation classique. Ce traitement

ainsi que l'analyse de la courbe échodynamique correspondant aux échos de coin, sont censés fournir

des résultats qui viendront à l'appui de la méthode d'identification. Il s'agit d'utiliser l'information en

provenance de ces deux autres sources soit comme information a priori lors de l'identification des

paramètres d'un défaut soit pour avoir la confirmation sur des hypothèses faites sur le défaut.

3.11. Conclusion

Les résultats obtenus dans l'interprétation automatique des indications par la résolution du problème

inverse répondent à des enjeux technologiques majeurs. La méthode d'identification développée pour

résoudre le problème de caractérisation des défauts s'appuie sur une étude de la physique du

problème, une conception et une mise en œuvre d'une méthode d'inversion fondée sur un modèle

direct physique et sur une description paramétrique adéquate des données.

La caractérisation des défauts posée comme un problème inverse suscite de nombreuses

interrogations. Comment choisir un critère de dissemblance pour la comparaison quantitative entre

les données observées et les données synthétiques ? Comment prendre en compte l'information a

priori (les connaissances "expert") dont on dispose et cela pour bien gérer l'éventuel caractère mal

posé du problème d'estimation des paramètres du défaut ? Comment se protéger contre d'éventuelles

données aberrantes et de l'action des paramètres d'influence ? Quelles techniques utiliser pour

l'optimisation du critère de manière à échapper à ses optimums locaux parasites (des fausses

solutions)? Ce chapitre vise à répondre à ces questions de façon aussi claire que possible étant

donnée la spécificité de notre contexte de travail.

Les différents champs de recherche et de développement sont donc essentiellement organisés autour

de la problématique de la description paramétrique des images Bscan et de leur comparaison

quantitative à l'aide de critères de dissemblance spécifique. On présente ensuite quelques algorithmes
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d'optimisation stochastiques dont l'utilisation permet d'obtenir la valeur minimisante du critère de

dissemblance choisi, à savoir la pseudo-solution.

La démarche utilisée prend en compte, l'apport essentiel d'une modélisation physique. Remarquons

qu'au coeur de tout algorithme d'identification de paramètres par optimisation d'un critère se trouve

un modèle direct chargé de calculer, pour un jeu de paramètres donnés, l'ensemble des données

synthétiques. Bien souvent le temps passé à ces simulations correspond à l'essentiel du temps passé à

l'optimisation du critère. Il convient donc de choisir avec soin le modèle en limitant la précision des

simulations au strict nécessaire. Dans une optique d'identification, un "bon" modèle est un modèle

qui permet une bonne estimation des inconnues et cela pour un temps de calcul global le plus réduit

possible. Un tel modèle direct et sur lequel la méthode d'identification doit s'appuyer est le modèle

Méphisto. Nous avons cependant montré que, dans un certain nombre de cas simplifiés, pour

améliorer le temps de calcul, on peut développer et utiliser des modèles simplifiés.

La pertinence des données et leur contenu en information utile est un facteur essentiel et dont

l'obtention de la "bonne" solution du problème en dépend. C'est la raison pour laquelle il faut

envisager d'utiliser, à des fins d'inversion, l'information en provenance de plusieurs "sources"

(signaux Ascan d'une image Bscan, courbes échodynamiques des segments), et/ou plusieurs images

Bscan correspondant à des sens de tir différents (acquisition multivoie). On pourra ainsi élargir le

domaine d'applicabilité de la méthode d'inversion présentée.
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"Essentia non sunt multiplicanda praeter necessitatum"

William of Ockham
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4. TRAITEMENT ET ANALYSE DES SIGNAUX ULTRASONORES DE TYPE ASCAN

4.1. Introduction

Les défauts plans sont nettement plus dangereux (car susceptibles de s'étendre par fissuration sous

l'action de contraintes mécaniques), pour les structures qu'ils affectent, que les défauts volumiques.

La distinction entre un défaut volumique et un défaut plan est donc l'une des principales exigences en

terme de sûreté nucléaire. De plus, en ce qui nous concerne, l'obtention des paramètres d'un défaut

réel par la méthode d'identification présentée précédemment nécessite la connaissance a priori du

type du défaut (pour pouvoir lui associer un défaut équivalent spécifique que l'on peut décrire à l'aide

d'un vecteur de paramètres).

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

des données ultrasonores. Il est peu probable qu'un traitement de données quelconque puisse conduire

à un diagnostic automatique relativement au type d'un défaut, à l'exception de quelques cas simples,

du moins pour les techniques de contrôle utilisées aujourd'hui. Cependant, on peut envisager des

traitements adaptés à des situations spécifiques et qui deviendront des outils d'aide à l'expertise pour

l'opérateur humain.

Identifier, au niveau des données ultrasonores, les échos provenant d'une réflexion (écho à l'interface,

écho de coin, réflexion sur un grand défaut volumique), d'une diffusion (petite inclusion devant la

longueur d'onde) et ceux provenant d'une diffraction (bords de fissure) est un des problèmes qui

présentent un grand intérêt en contrôle non destructif. L'intérêt d'une méthode permettant

l'identification totale ou partielle des échos est évident. Un écho classifié comme étant de diffusion

indique que le défaut est ponctuel et donc de faible nocivité. Au contraire si l'écho est classifié

comme étant de diffraction cela indique un bord de fissure et donc un défaut à caractère plan très

nocif. En dehors de cela l'identification des échos pourrait ouvrir le chemin pour une caractérisation

quantitative des défauts.

Lors d'une inspection sur site et sous certaines conditions expérimentales, un des critères

susceptibles d'être utilisé pour faire la distinction entre les défauts plans et volumiques est l'inversion

de polarité entre les échos diffractés par le haut et le bas d'un défaut plan [LAVA 92], [De VADD

76]. On est donc amené à mesurer et à comparer la phase des échos diffractés par ses deux extrémités
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ce qui suppose que l'on est déjà capable de localiser sur une image Bscan les indications contenant ce

type d'échos.

Nous avons vu, que la présence d'un défaut en paroi externe se manifeste, au niveau d'une image

Bscan, par une multitude d'indications. Dans ces conditions, il est souvent difficile d'identifier les

indications de diffraction. D'ailleurs, pour des défauts petits et/ou très proches de la paroi externe

(dont le ligament est inférieur au diamètre de la tâche focale) les échos de diffraction générés sont

souvent trop faibles pour être détectés, peuvent être masqués par des échos de type spéculaire de forte

amplitude comme les échos de coin, interfèrent les uns avec les autres ou avec d'autres échos (échos

de conversion de mode d'onde, échos de surface, ...). Dans ces cas-là, la mesure de phase des échos

par des techniques classiques (voir, par exemple, [PARA 97]) pour mettre en évidence l'éventuel

phénomène d'inversion de polarité témoignant de la présence d'un défaut plan, ne peut plus se faire.

De plus, dans des telles situations, la segmentation d'une image Bscan conduit souvent à une perte

irrémédiable d'information et le résultat de la segmentation peut faire l'objet d'interprétations

différentes (non unicité de la solution).

Il est donc important de retenir que pour des défauts en paroi externe ayant des degrés de nocivité

différents (inclusions ou petits défauts plans et grands défauts plans débouchants), les Bscan

segmentés correspondants ne contiennent pas toujours suffisamment d'information utile et peuvent

avoir des apparences proches ce qui peut conduire à des graves confusions. Dans ce cas,

l'exploitation de l'information contenue uniquement dans les images Bscan segmentées n'est pas

suffisante pour caractériser les défauts. Il est alors nécessaire d'utiliser d'autres sources d'information

ce qui conduit à développer des méthodes de traitement de données spécifiques. Un exemple

d'application d'une telle méthode est présenté dans [ROY 94] où il s'agit d'extraire de l'information à

partir de la courbe échodynamique de l'indication correspondant aux échos de coin.

En ce qui nous concerne, outre la méthode d'identification des paramètres des défauts à partir

d'images Bscan segmentées, nous proposons une méthode complémentaire pour l'extraction de

l'information contenue dans les signaux Ascan d'une image Bscan. Il s'agit d'une méthode

d'estimation des paramètres d'un modèle associé au mécanisme de formation de ce type de signaux.

Ce modèle paramétrique est basé sur des considérations physiques liées à l'interaction faisceau

ultrasonore/défaut. Nous montrons que, pour un signal Ascan donné, l'estimation des paramètres du
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modèle permet de restaurer la réponse impulsionnelle relative d'un défaut en paroi externe et

d'accéder au diagramme de phase (phases relatives en fonction des instants d'arrivée des échos du

signal Ascan analysé). Ces deux représentations de l'information extraite à partir de signaux Ascan,

se prêtent à une lecture et interprétation facile.

La méthode d'estimation présentée dans ce chapitre est fondamentalement différente de la méthode

d'identification présentée dans le chapitre précédent. Cependant, elle s'inscrit dans le même cadre de

la résolution du problème de caractérisation des défauts en paroi externe vu comme un problème

inverse. L'objectif que nous nous sommes fixé est différent ainsi que les données que l'on veut traiter.

Cela nous a conduits à développer un modèle spécifique et à mettre en œuvre une méthode

d'estimation adéquate. Les deux méthodes, d'identification des paramètres d'un défaut à partir d'une

image Bscan segmentée et d'estimation de la réponse impulsionnelle relative des défauts à partir de

signaux Ascan, sont complémentaires.

4.2. Considérations physiques liées à l'interaction faisceau ultrasonore/défaut

Nous présentons dans cette section le raisonnement et les considérations physiques qui nous ont

conduits à définir un modèle paramétrique pour les signaux Ascan. Nous montrons, dans un premier

temps, que les signaux Ascan sont le résultat d'une sommation temporelle des échos générés par

l'interaction faisceau ultrasonore/défaut en paroi externe et que ces échos sont des répliques décalées,

pondérées et déphasées du signal ultrasonore incident. Nous montrons également que les signaux

Ascan peuvent être modélisés par un produit de convolution entre un signal de référence et la réponse

impulsionnelle du défaut.

4.2.1. Formation des échos. Approche simplifiée

Nous allons nous intéresser au mécanisme de formation des échos, dans le cas d'une pièce en acier de

géométrie plane, homogène et isotrope, contenant un défaut en paroi externe. Le contrôle est effectué

en ondes transversales réfractées avec un angle de 45° dans la pièce. La paroi externe peut être

assimilée à un miroir. Ainsi, un défaut en paroi externe interagit non seulement avec le champ

ultrasonore direct mais également avec le champ ultrasonore réfléchi par la paroi externe. Pour traiter

séparément cette double interaction, on peut associer au défaut réel qui interagit avec le champ

ultrasonore direct, un défaut image qui n'interagit qu'avec le champ ultrasonore réfléchi par la paroi
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Nous pouvons donc considérer par la suite que les défauts en paroi externe se comportent comme des

sources multiples d'échos. Le nombre et les types d'échos générés sont fonction de la nature (plan ou

volumique), des caractéristiques géométriques et de la position relative du défaut par rapport au

faisceau ultrasonore. Pour une position donnée du traducteur, le signal Ascan est le résultat d'une

sommation temporelle de ces échos.

Dans la section suivante, nous montrons que le signal Ascan peut être également modélisé par un

produit de convolution entre un signal de référence et la réponse impulsionnelle relative du défaut.

4.2.2. Le signal Ascan comme la sortie d'un filtre linéaire. Position du problème

Le signal Ascan observé peut, sous certaines conditions, être modélisée par un produit multiple de

convolution :

y(t) = i(t)*te(t)*e(t)*cLS(t)*d(t)*cSL(t)*e(t)*tr(t) (53)

où i(t) est le signal appliqué au traducteur et te(t), e(t), cLS(t), d(t), cSL(t), tr(t) sont les

réponses impulsionnelles représentatives du traducteur en émission, de la propagation dans l'eau, du

passage de l'interface liquide/solide, de l'interaction avec le défaut (défaut réel + défaut image), du

passage de l'interface solide/liquide et du traducteur en réception, respectivement. Pour grouper

toutes ces réponses impulsionnelles, à l'exception de celle du défaut, en une seule, on peut choisir un

écho de coin comme signal de référence s(t) (cf. Figure 44).

^_^- Traducteur
C^- r^ t focalisé

eau \ \
acier ; \ K

45 \ / \

paroi externe ^ ^ > ^

Figure 44 : Obtention du signal de référence s(t)

Dans ce cas, la relation (53) peut s'écrire comme un produit de convolution temporel entre le signal

de référence s(t) et la réponse impulsionnelle du défaut d(t) :
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y{t) = s{t)*d{t) (54)

Le signal Ascan observé peut donc être modélisé comme la sortie bruitée d'un filtre linéaire (Système

Linéaire et Invariant par translation - SLI), excité par un signal s(t) et dont la réponse impulsionnelle

est celle du défaut d{t) (Figure 45).

s{t) •
Défaut

d(t)

b(t)

1
• (+ ) > yÇt)

Figure 45 : Signal Ascan vu comme la sortie d'un filtre linéaire

La restauration de la réponse impulsionnelle du défaut d(t), à partir du signal Ascan observé y(t),

peut être envisagée comme un problème de déconvolution. D'une manière très générale, la

déconvolution est un problème inverse particulier. En raison de son mauvais conditionnement, une

méthode universelle de déconvolution s'avère irréalisable. Les difficultés rencontrées sont liées à la

présence du bruit et surtout à la perte d'information que le produit de convolution entraîne. En effet,

la convolution temporelle équivaut à une multiplication dans le domaine fréquentiel. On s'attend à ce

que la réponse impulsionnelle du défaut se présente comme une séquence impulsionnelle dont le

spectre est très large par rapport au spectre du signal de référence qui est représentatif d'un système

dont le comportement spectral est le plus souvent passe-bas ou passe-bande. En multipliant ces deux

spectres, on perd de l'information et le résultat que l'on obtient n'est représentatif du défaut que

partiellement. Une infinité de réponses impulsionnelles de type défaut peut conduire par convolution

avec le signal de référence au même résultat (non unicité de la solution).

L'information en provenance des données n'est donc pas à elle toute seule suffisante pour obtenir la

bonne solution. Toutefois en s'adaptant au problème à traiter, on peut espérer atteindre la solution

recherchée en introduisant de l'information a priori en vue de limiter la classe des solutions [DEMO

89]. Par ailleurs, en pratique, il faut assurer une certaine robustesse à la méthode d'inversion, et pour

garantir la fidélité de l'information extraite, adopter un compromis entre la résolution et la fiabilité.

Les catégories existantes d'inversion monodimensionnelle peuvent être fractionnées en deux
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catégories :

- les méthodes de déconvolution, pour lesquelles le bruit et/ou les grandeurs d'intérêt sont

modélisés par des processus stochastiques indépendants, avec généralement des propriétés

spectrales blanches;

- les méthodes d'inversion paramétrique, dans laquelle les grandeurs d'intérêt sont considérées

comme des paramètres linéaires ou non linéaires à estimer ou identifier.

Les méthodes de déconvolution régularisées les plus répandues sont celles où le déficit d'information

est compensé explicitement par l'adjonction, à travers un modèle probabiliste, d'une information

concernant certaines propriétés structurelles de la solution recherchée connues a priori telle que son

caractère impulsionnel. A la fin des années 70, Kormylo et Mendel [KORM 78] suivis par d'autres

équipes [GOUS 87], [KOLL 85], [MAHA 82] ont proposé de rendre compte de la caractéristique

impulsionnelle de la solution (la réflectivité d'un matériau) dans un cadre bayésien, à l'aide d'un

modèle a priori Bernoulli-Gaussien (BG). Les estimateurs et algorithmes déduits donnent des

résultats satisfaisants pour un coût de calcul relativement modeste lorsque les données satisfont aux

hypothèses sous-jacentes du modèle.

Traditionnellement, les méthodes d'inversion paramétrique sont des procédures déterministes et

exigent qu'une information déterministe sur les grandeurs d'intérêts soit spécifiée. La mise à jour des

grandeurs d'intérêts par ces méthodes est basée sur un critère d'erreur entre les données observées et

les données synthétiques (prédites par le modèle direct). Néanmoins, lorsqu'une information a priori

sous forme statistique est prise en compte lors de la résolution inverse, l'équivalence entre ces deux

techniques d'inversion est flagrante. D'une manière générale, les méthodes "non régularisées"

considérant la fidélité aux données comme seul critère de qualité, fournissent de très mauvais

résultats. C'est un particulier le cas de la solution des moindres carrés bien que parée de toutes les

qualités de la statistique orthodoxe (biais nul, variance minimale et borne de Cramér-Rao atteinte),

mais également d'estimateurs dits "robustes" minimisant une norme Ci ou une distance logarithmique

[LUCY 74].

En ce qui nous concerne, nous resterons par la suite fidèles à la démarche d'inversion présentée au

premier chapitre. En fonction de notre objectif, nous définirons un modèle adapté à des fins

d'inversion car déduit de considérations physiques sur les phénomènes associés au mécanisme de
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formation des signaux ultrasonores de type Ascan. La formalisation de l'information a priori

d'origine physique conduit à une fonction paramétrique représentative de la solution recherchée. On

limite ainsi considérablement la classe des solutions ce qui a un effet régulariseur sur le problème.

Aussi somme.s-nous amenés à résoudre, pour obtenir la solution, un problème simplifié d'estimation

paramétrique.

Nous allons donc nous attacher par la suite à étudier la physique de l'interaction d'un faisceau

ultrasonore avec un défaut en paroi externe. Nous avons vu que pour une position donnée du

traducteur, le signal Ascan peut être modélisé par une somme temporelle d'échos et également par un

produit de convolution entre un signal de référence et la réponse impulsionnelle du défaut. Dans la

section suivante, nous montrons que les différents échos générés par un défaut en paroi externe sont

des répliques déphasées et pondérées du signal ultrasonore incident. Pour une célérité connue des

ondes ultrasonores, ces échos arrivent au traducteur à des instants qui sont une fonction des trajets

ultrasonores qui leurs sont caractéristiques. Les relations de phase entre les différentes types d'échos

générés par un défaut portent de l'information sur la nature du défaut et l'identification du type des

échos permet de caractériser quantitativement les défauts.

4.2.3. Modélisation physique de l'interaction faisceau ultrasonore/défaut

La modélisation physique en contrôle non destructif par ultrasons doit prendre en compte la

propagation de l'onde ultrasonore dans le ou les milieux qu'elle traverse, ainsi que son interaction

avec les éventuels défauts présents dans la pièce inspectée. Nous disposons d'un modèle physique qui

permet le calcul du champ ultrasonore produit par un traducteur en immersion dans une pièce de

géométrie plane ou cylindrique [ELAM 95]. Ce modèle, basé sur la théorie scalaire de la diffraction

s'applique aux traducteurs piézo-électriques "monolithiques" mais aussi aux transducteurs

multiéléments. Le calcul du champ produit par un traducteur et réfracté sur une interface liquide

solide est réalisé à partir d'un modèle basé sur la formulation intégrale de Rayleigh. Un logiciel fondé

sur ce modèle, que l'on appelle Champ-Sons, a été développé.

Un deuxième modèle, complémentaire du premier (car il suppose connu le champ ultrasonore produit

par le traducteur), a été développé pour prédire les échos générés par l'interaction d'un champ

ultrasonore connu avec un défaut [CALM 94] et qui est à la base du simulateur Méphisto.

L'interaction entre le faisceau incident et le défaut est traitée dans le cadre de la théorie de la
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diffraction de Kirchoff appliquée à l'élastodynamique.

On fait l'hypothèse que les fronts d'onde incidents sur le défaut sont plans et perpendiculaires à la

direction moyenne de propagation. Cela revient à dire que le défaut est peu éloigné de la région

focale du transducteur. La justification de cette proposition est d'une part que l'on considère que le

traducteur choisi pour le contrôle focalise bien dans la région inspectée et d'autre part qu'un défaut

situé hors de la zone focale ne donnera pas lieu à un écho significatif.

La diffraction par un défaut plan peut être évaluée analytiquement en champ lointain par des théories

géométriques telles que la GTD (Geometrical Theory of Diffraction). Ainsi, en conformité avec la

GTD, le champ diffracté dans le champ lointain du défaut, est cylindrique, fonction du champ

incident au(x) point(s) diffractant(s) et d'un coefficient de diffraction dépendant de l'angle d'incidence

6; et de l'angle de diffraction Qd , mesurés par rapport à la surface du défaut [TEMP 85].

En dehors de la zone de champ spéculaire, la GTD repose sur des coefficients de diffraction

appliqués sur les extrémités de la surface diffractante (défaut plan). Cette approche de l'interaction

faisceau/défaut est un développement asymptotique haute fréquence et ne peut s'appliquer

théoriquement qu'à des défauts de hauteur supérieure à trois longueurs d'onde ou quelque peu

inférieures [GEOR 89]. Ces coefficients de diffraction, complexes dans une approche harmonique de

la diffraction, traduisent des modifications en amplitude et phase du signal incident en fonction des

angles d'incidence et d'observation relativement à l'orientation du défaut.

La Figure 46 donne les phases et les valeurs absolues (en coordonnées polaires) du coefficient de

diffraction Transverse/Transverse en extrémité haute et basse d'une fissure d'inclinaisons

(3 = {-10°, 0°, 10°} et pour un contrôle en T45. La représentation des phases a été faite de manière

à ce que la lecture du déphasage théorique A<j) entre les extrémités haute et basse de la fissure, puisse

être faite pour un angle d'observation de 45° (en pointillé) indifféremment de l'angle relatif du défaut

par rapport au faisceau ultrasonore incident.
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En conformité avec la Figure 46 pour un défaut plan perpendiculaire à la paroi externe P = 0° ou de

faible inclinaison (situation qui correspond aux défauts réels), les échos de diffraction générés par les

extrémités du défaut (directs et indirects) sont en opposition de phase (Àcp = 180° ). Les échos de coin

(échos de réflexion) sont approximativement des copies du signal incident. On peut montrer que la

relation entre les échos de diffraction et les échos de coin est approximativement une relation de

dérivation temporelle [VADD 84]. Le signal ultrasonore incident peut être approximé par un cosinus

amorti. Nous faisons l'hypothèse ici que sa largeur de bande est telle que l'on puisse approximer ses

dérivées première et seconde par le même signal mais déphasé de respectivement 90° et 180°.

Pour déterminer les relations de phase entre les échos générés par un défaut volumique proche de la

paroi externe on devrait analyser la phase des coefficients de réflexion. Nous nous contentons ici,

après avoir analysé les résultats fournis par le simulateur Méphisto, d'affirmer que dans le cas d'un

défaut volumique en paroi externe, que les échos de réflexion générés par ce type de défaut (directs et

indirects) sont des répliques déphasées de n du signal incident tandis que les échos de coin sont des

copies de ce même signal.

Par conséquent, on peut considérer que les échos générés par un défaut situé dans la tâche focale du

traducteur ultrasonore sont des répliques pondérées, décalées et déphasées du signal ultrasonore

incident. Pour les défauts plans les relations de phase qui existent entre les échos sont : inversion de

polarité entre les différents échos de diffraction (qui prennent naissance aux bords du défaut réel et

du défaut image), et relation de dérivation (en première approximation) entre les échos de diffraction

et l'écho de coin. Pour les défauts volumiques les échos de réflexion directe et indirecte sont en phase

et déphasés de n par rapport à l'écho de coin.

Remarque :

L'inversion de polarité entre les échos générés par les bords d'un défaut est un phénomène qui

témoigne de la présence d'un défaut plan. Par contre, l'absence de ce phénomène ne signifie pas que

le défaut est volumique. En effet, les extrémités des défauts plans réels n'ont pas toujours une

géométrie favorable à la génération d'échos de diffraction de polarité opposée. En plus, pour des

défauts plans petits devant la longueur d'onde du signal incident ( X = 3 mm pour des ondes

transversales de fréquence centrale fc = 1 MHz), l'interaction du défaut avec le champ ultrasonore
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incident ne peut plus être décrite à l'aide de la GTD qui traite, entre autres, un défaut plan par

l'intermédiaire des deux "points flash" correspondant à ses extrémités. Dans ce cas, on ne peut plus

décrire un défaut plan à l'aide d'un ensemble de réflecteurs virtuels et l'on sort du domaine

d'applicabilité du modèle paramétrique (62). De toute façon, pour un rapport signal à bruit donné,

même si le signal Ascan est constitué d'échos individuels qui interfèrent très fortement les uns avec

les autres, l'estimation des paramètres des échos ne pourrait pas se faire avec suffisamment de

précision [YAU 93]. On aboutirait à une solution sous optimale et les valeurs estimées des

paramètres seraient caractérisées par une très grande variance.

4.3. Modèle paramétrique associé aux signaux ultrasonores

Pour une position donnée du traducteur, le signal Ascan observé peut être modélisé par la somme

temporelle des échos résultant de l'interaction faisceau ultrasonore/défaut en paroi externe. Pour

décrire l'apparition des différents échos, on considère que le défaut se comporte comme un ensemble

de réflecteurs ou de générateurs d'échos virtuels, chacun des ces réflecteurs étant responsable d'un

écho. Par l'intermédiaire des descripteurs qui lui sont associés, un réflecteur virtuel doit pouvoir

générer les différents types d'échos qui peuvent apparaître en présence d'un défaut (conformément

aux considérations physiques présentées ci-dessus).

4.3.1. Notion de réflecteur virtuel

Nous avons vu que les échos générés par les réflecteurs d'un défaut sont, entre autres, des répliques

déphasées du signal incident. On peut donc décrire un réflecteur par un filtre linéaire déphaseur dont

la fonction de transfert est :

»<P) = exp(yq>Sign(/)) = coscp + y sin(pSign(/) (55)

où

f 1 pour / > 0
S l g n ( / ) = ! - l pour / « , <56>"

Avec i?(/,cp) ainsi définie, on peut passer dans le domaine temporel par une transformée de Fourier

inverse pour accéder à la réponse impulsionnelle du réflecteur :
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r(t,<p) = TF"1 { / ? ( /»} = TF"1 {coscp + ysin<pSign(/)}

1 (57)
= coscpô(/)-sincp—

(on peut facilement démontrer que TF -1[/Sign(/)] = - — ) .
nt

4.3.2. Notion d'écho

Supposons que le réflecteur est illuminé par un signal incident s(f) quelconque. L'écho résultant de

leur interaction est donné comme un produit de convolution entre l'onde s(t) et la réponse

impulsionnelle du réflecteur r(t,(p) :

e(t,(p) = s(t)*r(t,(p) = s(£) coscp-(s(0*—)sincp
nt (58)

= s{t)coscp -sH(t)sincp

où sH{t) représente la transformée de Hilbert de s(t) :

déf 1 1 » S(T) 1 -? c(t - T)

iJ LJ \i J \ s —" J "~ J 5 \ "̂  "7 )

nt n _œt-z n œ x

avec P l'intégrale en valeur principale de Cauchy.

On peut également se placer dans le domaine fréquentiel pour écrire le produit de convolution

comme un produit entre le spectre du signal incident et celui du réflecteur :
£ ( / » = S(f)R(f,q>) = S(f) exp(y<pSign(/)) (60)

ce qui nous permet ensuite d'obtenir l'expression temporelle de l'écho par transformée de Fourier

inverse:

e(*,<p) = TF-1 {£(/)} = jf£(/)expO-27i/Od/
— 00

= 2Ro\JE(f)cxp(j2nft)df = Re\expU^)i2S(f)expU2Kft)df
Lo J l o J

= s(t) coscp -sH(t) sin (p (61)

déf
où 7(t) - s(t) + jsH(t) est le signal analytique associé à s(t).
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4.3.3. Signal Ascan synthétique

Un écho reçu par le traducteur et généré par un défaut situé dans la tâche focale du faisceau

ultrasonore peut être décrit par trois paramètres : instant d'arrivée, amplitude et phase relative. Le

signal Ascan observé est considéré comme étant une somme bruitée d'échos, ces échos étant des

répliques pondérées, décalées et déphasées du signal ultrasonore de référence s(t). Nous avons

adopté pour décrire le mécanisme de formation des signaux Ascan une écriture analytique, ce qui

conduit au modèle paramétrique suivant :

M

H (62)*—' m

ou y(t) représente le signal analytique Ascan observé et s (t) le signal analytique de référence qui

est normalisé à un; b (t) correspond à un bruit supposé blanc complexe de moyenne nulle et dont les

parties réelle et imaginaire sont non corrélées et de variance a^ / 2 . Le signal Ascan observé y(t) est

la partie réelle de y(t) et l'on peut écrire :

y{t) = Rej Tam exp(yq>m)?(f - xm) \ + b(t) (63)

Nous avons vu que le signal Ascan observé peut être également modélisé par un produit de

convolution entre un signal de référence et la réponse impulsionnelle du défaut. La relation (63) peut

s'écrire :

y(t) = s(t)*RQ 2>mexp(ycpJÔ(/-Tm ) \ + b(t)
U=i J

= s(t)*SRV(t,i,av)+b(t) (64)

où s(t) est le signal de référence et où l'on peut considérer que SRV(t,t,av) est une fonction

paramétrique représentative du défaut que l'on appelle Séquence de Réflecteurs Virtuels (SRV). La

réponse impulsionnelle du défaut peut être représentée à l'aide d'une séquence peu dense de

générateurs d'échos. Nous avons noté T = [ T , , . . . , - ^ ] 1 le vecteur des positions temporelles et

aq> = [«i exp(ycp,),...,aM exp(y(pM)]T le vecteur des amplitudes complexes des échos constituant le

signal Ascan analysé. On introduit le paramètre "amplitude complexe" pour pouvoir prendre en
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compte les modifications en terme d'amplitude et phase du signal émis lors de l'interaction avec un

"réflecteur" correspondant au défaut.

Nous avons montré comment des considérations physiques liées à l'interaction faisceau

ultrasonore/défaut nous ont conduits à définir un modèle paramétrique pour les signaux Ascan et, à

travers ce modèle, de représenter la réponse impulsionnelle du défaut à l'aide d'une fonction

paramétrique. Grâce à cette formalisation de nos connaissances a priori, la classe des solutions

possibles est considérablement limitée. Le problème de la restauration de la réponse impulsionnelle

du défaut posé initialement comme un problème de déconvolution est réduit à un problème simplifié

d'estimation paramétrique. En effet, le signal ultrasonore de référence étant supposé connu, notre but

est de restaurer, à partir du signal Ascan observé, la SR V qui est susceptible de se prêter à une lecture

et interprétation facile. Cela revient à identifier la réponse impulsionnelle du filtre représentée par la

fonction paramétrique SRV(t,z,av). L'identification du filtre implique la détermination du nombre

M d'échos constituant le signal observé (choix optimal au sens d'un certain critère de l'ordre du

modèle) et l'estimation des vecteurs de paramètres x et a^.

4.4. Identification du modèle

Avant de présenter la méthode d'estimation retenue il convient d'écrire le modèle (62) sous forme

matricielle :

( p +b (65)

où S(t) est une matrice complexe de dimensions NxM :

S ( t } - X { ) ... S ( t { - T M )

S(T) = : •. : , y = [y(ti),...,y(tN)\ est la discrétisation du signal
_s(tN-xl) ••• s(tN-xM)_

analytique associé au Ascan observé et b = [(b (tl ),..., b (tN)\ est le vecteur bruit.

On suppose par la suite que le signal de référence s(.) est connu et de forme constante, surtout en

terme de phase, pour tous les réflecteurs indifféremment de leurs positions par rapport au faisceau

ultrasonore. Dans ce cas, on peut choisir comme signal de référence un écho de coin normalisé que

l'on peut récupérer au niveau de l'image Bscan contenant la signature d'un défaut. On peut également
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utiliser comme signal de référence un signal simulé par le logiciel Champ-Sons.

En pratique, on peut distinguer deux cas : celui des grands défauts (devant la longueur d'onde du

signal ultrasonore de référence) situés pas très près du fond de la pièce contrôlée et celui des petits

défauts et/ou situés à proximité du fond de la pièce. On fait cette distinction car dans le deuxième cas

on s'attend à ce qu'il y ait interférence entre les échos constituant un signal Ascan ce qui modifie

considérablement la tâche de l'identification du modèle paramétrique.

4.4.1. Cas des grands défauts

Dans ce cas, les signaux ultrasonores Ascan sont constitués d'échos séparés temporellement ou qui

interfèrent très peu. Cela permet de déterminer facilement le nombre d'échos (le nombre de maxima

de l'enveloppe du signal supérieurs à un certain seuil, par exemple). On suppose donc que le nombre

d'échos M est connu.

L'estimation des paramètres d'un modèle de structure donnée passe en général par l'optimisation d'un

critère qui n'est qu'un intermédiaire de calcul pour trouver les paramètres du modèle. Les vecteurs x

et a(f sont des grandeurs intrinsèquement différentes. Un critère de type vraisemblance est bien

adapté au problème de leur estimation. Sous l'hypothèse d'un bruit blanc gaussien la vraisemblance

des données s'écrit :

Pr(y M,T,a,p) ce exp
u

-—T(y-S(t)a(p)
H(y-S(T;a(p) (66)

où (.) signifie complexe conjugué transposé. En absence d'information a priori sur les paramètres

x et a^ on peut envisager d'estimer les paramètres x et a ̂  au sens du Maximum de Vraisemblance

(MV) ce qui conduit à chercher l'argument du maximum de la vraisemblance des données :

*,-c,av), (67)

c'est à dire résoudre le problème de minimisation suivant :

minC(a (p,x),où Q a ^ x ) = (y-S(x)a ( p) / /(y-S(x)a ( p) (68).

La minimisation directe de C(av,x) par rapport à x et a ç est un problème difficile car il s'agit
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d'une fonction multivariable (elle dépend de 3M paramètres) fortement multimodale.

Le modèle (65) est Partiellement Linéaire par rapport aux Paramètres (PLP). En effet, il dépend

linéairement des amplitudes complexes a^ (2M paramètres) et non linéairement des instants

d'arrivée x (M paramètres). En fixant x à une valeur arbitraire (son estimateur au sens du maximum

de vraisemblance xMV , par exemple) on peut estimer les amplitudes complexes a9 au sens des

Moindres Carrés (MC) en annulant la dérivée par rapport à a^ du critère C(a,p,TMV) [LAWT 71],

[GOLU 73] :

" T " ' - = 0 (69)
5a,

ce qui conduit à l'estimateur des amplitudes complexes suivant :

â ^ ( Î M v ) = [S / /(TMv)S(TMV)r1S / /(xMV)y (70)
V M C '

En remplaçant â , par â ^ O O dans l'expression du critère Q a ^ x ) , on obtient un critère C, (x)

qui ne dépend plus que du vecteur x . Pour obtenir l'estimation au sens du maximum de

vraisemblance x MV du vecteur x on est ramené à résoudre le problème suivant :

maxQ(x), C,(x) = Re{y / /S(x)[S / /(x)S(x)r'S / /(x)y} (71)

Le critère C,(x) est multimodal et sa maximisation par rapport à x peut conduire à des temps de

calcul rédhibitoires. Sous l'hypothèse qu'il n'y a pas d'interférence entre les échos constituant le signal

Ascan observé :

s^OsCx^O.si/*./ (72)

on peut montrer que l'estimation x MV de x revient à détecter les positions des M maxima en ordre

décroissant d'un critère cx (x) obtenu à partir du critère C, (x) [SCHA 90] , [KWAK 80] :

J <73)

où s(x) = [s(tl -z),...,s(tN - x ) ] T , N est le nombre d'échantillons du signal et Te est la période

d'échantillonnage. Le critère c, (x) représente le critère du filtre adapté et est en quelque sorte une
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fonction de cohérence temporelle entre le signal Ascan et le signal de référence choisi.

La Figure 47 présente la fonction de cohérence temporelle c, (x) et l'enveloppe d'un signal Ascan

expérimental. Pour déterminer cx (x) nous avons pris comme signal de référence s(t) le premier écho

du signal Ascan qui correspond à un écho de coin.

Ascan expérimental

t s o

Fonction de cohérence-
Enveloppe du signal -

SO 1OO 1 SO 2OO

Figure 47 : Fonction de cohérence temporelle et enveloppe d'un signal Ascan expérimental

On peut constater que les positions des pics d'amplitude les plus importants de c, (x) correspondent

effectivement aux instants d'arrivée des principaux échos.

Une fois que l'on a estimé le vecteur xMV, à partir de cx(x), le vecteur des amplitudes complexes

â<PMc (*MV) Peut être déterminé grâce à la relation linéaire (70). Ainsi, le problème d'estimation des

paramètres du modèle (65) nécessite seulement le détection des positions des M pics de la fonction

c, (x). La détection de ces pics peut se faire par une procédure de recherche directe qui est facilitée
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par le caractère lisse de cette fonction (robustesse vis-à-vis du bruit).

Cette méthode de détection-estimation dite du "critère projeté" est préférable à celle qui consisterait à

alterner des optimisation par rapport à x et a^,. Elle évite, en effet, les blocages éventuels que cette

dernière méthode peut entraîner. Le problème posé de cette manière permet de simplifier

considérablement la tâche de recherche de la solution.

A souligner qu'une différence importante entre l'enveloppe du signal et la fonction cx (x), pour un

écho donné, indique que cet écho n'est pas une réplique fidèle du signal de référence choisi (à cause

du caractère approximatif de notre modèle paramétrique et/ou d'un rapport signal à bruit faible), ou

bien qu'il interfère avec d'autres échos. En effet, l'hypothèse de non interférence (72) n'est pas

toujours valide, surtout pour des défauts petits et/ou situés très près de la paroi externe. Les petits

défauts se traduisent par des signaux Ascan dont les échos interfèrent. Si leur interférence est faible,

la fonction cx{%) permet de bien localiser ces échos. Par contre, pour des échos qui interfèrent

fortement il est nécessaire de mettre en œuvre un algorithme de détection des pics adéquat que nous

allons présenter dans la section suivante.

4.4.2. Cas des petits défauts

L'interférence des échos complique le problème d'identification. La fonction de cohérence temporelle

c, (x) ne permet plus une détection directe du nombre et des instants d'arrivée des principaux échos.

Il faut donc estimer à la fois M qui donne le nombre de degrés de liberté du modèle (3M) et les

paramètres du modèle.

4.4.2.1. Cadrage du problème

L'analyse des bornes de Cramér-Rao [YAU 93] montre que la précision d'estimation des paramètres

des M éléments constituant un modèle PLP, pour un rapport signal à bruit donné, est une fonction du

degré de proximité des paramètres intervenant dans le modèle de façon non-linéaire (ici, le vecteur

des instants d'arrivée des échos) et aussi du nombre d'éléments qui interfèrent. On fait l'hypothèse que

le modèle paramétrique que nous utilisons est un modèle à interaction locale de type LISMO (Local

Interaction Signal MOdel). Un tel modèle, dont les caractéristiques sont définies en détail dans [YAU

93], suppose que les éléments constituants d'un signal observé n'interfèrent qu'avec un ou deux
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éléments voisins. Nous faisons également l'hypothèse que l'interférence entre deux échos voisins est

relativement faible (xTO+1 -xm > A / 2 , où A est l'extension temporelle de le signal de référence. Ces

hypothèses sont généralement respectées par les signaux Ascan réels si l'on utilise des traducteurs

large bande et dont la fréquence centrale est adaptée à la taille minimale des défauts que l'on veut

caractériser (on rappelle que la fréquence du traducteur est inversement proportionnelle avec la

longueur d'onde du signal incident).

Le signal de référence s{i) est normalisé à un. Nous allons donc définir un rapport signal à bruit

global RSB comme étant égal à 101og(l /cl)). Dans le cas des signaux ultrasonores analysés le RSB

global est généralement supérieur à 10 dB. On peut donc envisager d'obtenir une précision

d'estimation satisfaisante des paramètres des échos constituant le signal analysé.

4.4.2.2. Estimation de x et a^ pour un M donné

Si les échos constituants d'un signal Ascan interfèrent, leurs contributions dans la fonction c,(x)

vont interférer également, ce qui rend impossible l'obtention directe des instants d'arrivée des échos

x par simple détection des positions des M pics les plus importants de la fonction c, (x). Pour

remédier à ce problème, on peut utiliser un algorithme similaire à celui présenté précédemment mais

quelque peu modifié. Il s'agit d'une approche itérative de détection-estimation fondée sur la création

et l'exploitation itérative d'un signal résiduel. La mise en oeuvre de cette approche a été motivée par

l'algorithme RSA (Residual Signal Analysis) proposé par Costas [COST 80]. A souligner que l'idée

de la décomposition itérative d'un signal avec estimation séparée des paramètres de ses éléments

constituants est aujourd'hui largement exploitée dans beaucoup de domaines (communications,

traitement de la parole, traitement d'antenne, astrophysique - méthode CLEAN [CLAR 80],...).

Nous présentons dans la section suivante le principe de cette approche également utilisée, par

exemple, dans [KWAK 80] et présentée plus en détail, autour d'une application à des signaux RMN,

dans [UMES 96].
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4A2.2.1. Estimation préliminaire des paramètres du modèle. Initialisation

Pour un signal Ascan donné y(t) et en disposant d'un signal de référence s(t), on commence par

détecter le pic d'amplitude maximale xj0) de la fonction c{ (x) :

x j 0 ) = arg max c, (x), t e [l, T] (74)

La position de ce pic est jugée comme étant représentative de l'instant d'arrivée de l'écho le plus fort.

Sous l'hypothèse d'un seul écho dont l'instant d'arrivée est x{0^, on utilise la relation (70) pour estimer

son amplitude complexe :

et on crée le signal synthétique correspondant. On fait ensuite la soustraction de ce signal synthétique

du signal analytique observé y pour obtenir un signal résiduel y^0) :

jff =y-»(îiO))C(î!°)) (76)

qui remplacera le signal original dans l'expression de cx (x) pour l'estimation du deuxième écho le

plus fort.

Supposons que l'on a estimé ainsi les instants d'arrivée de m-1 échos les plus forts. Pour chaque

nouvel écho détecté, l'estimation des amplitudes complexes de tous les échos est réactualisée en

utilisant le signal observé initial (et pas celui résiduel) :

â(°VT(0) Ï - T S " fT(0) ÏS f - r ^Mr ' s " fr (0Mv

où S J ^ T ^ I , ) = [s(x[0)),s(x^0)),...,s(x^1)] est une matrice complexe de dimensions Nxm-l. A

l'itération m {m~\,...,M, où M est le nombre supposé d'échos), on détecte la position du pic

d'amplitude maximale de la fonction c, (x) :

(78)xi:; = arg max Res ^riT—zz
ë x 1 s//(x)s(x)

calculée pour le signal résiduel :
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m-\

k=\
(79)

On répète la procédure jusqu'à ce que l'on obtienne ce que l'on appelle une estimation initiale des

paramètres des M échos T(0) = [ T { 0 ) , ^ 0 ) , . . . , T ^ ] T et âj» =[â™,a™,...,a™ ?. Ainsi, les M échos

les plus forts du signal Ascan observé sont localisés les uns après les autres et l'estimation de leurs

paramètres est relativement fiable.

La Figure 48 présente un signal Ascan synthétique bruité constitué de trois échos ( T 1 = 3 0 , T 2 = 5 0 ,

x3 = 80) et permet de comparer l'enveloppe de ce signal avec la fonction de cohérence. Le signal de

référence utilisé est lui aussi représenté à la Figure 48.

Ascan synthétique bruité

Signal de référence

Figure 48 : Fonction de cohérence temporelle et enveloppe d'un signal Ascan synthétique bruité

II est évident que la fonction de cohérence est mieux adaptée à la détection des instants d'arrivée des

échos que l'enveloppe du signal mais ne permet pas pour autant de localiser les trois échos par une

recherche directe. Nous avons appliqué la procédure itérative de détection-estimation présentée ci-

dessus au signal synthétique bruité, l'objectif étant de dégager le troisième écho (situé au milieu) de

l'influence des deux autres. La Figure 49 montre les fonctions de cohérence correspondant au signal

observé, au premier et deuxième signal résiduel. On peut constater que les trois pics obtenus
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correspondent aux vraies positions des échos.
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Figure 49 : Fonctions de cohérence correspondant au signal original et aux signaux résiduels

La solution trouvée (instants d'arrivée et amplitudes complexes) correspond à la solution optimale.

Ce n'est pourtant pas le cas pour toutes les configurations d'interférence. Dans la plupart des cas,

l'application de la procédure de détection-estimation itérative présentée ci-dessus conduit à une

solution sous optimale mais que l'on peut juger proche de la solution optimale. Cette solution peut

servir comme point d'initialisation d'un algorithme d'optimisation. La procédure de détection-

estimation consiste donc en deux étapes : une étape d'initialisation et une étape d'optimisation.

4.4.2.2.2. Ajustement des paramètres du modèle. Optimisation

Pour des échos qui interfèrent fortement, l'étape d'initialisation présentée précédemment fournit une

solution sous optimale î^0) qui peut être utilisée comme point d'initialisation pour un algorithme

d'optimisation permettant de trouver le minimum global du critère C(x) = C(a (T),T) .

L'optimisation portera seulement sur les instants d'arrivée des échos car les amplitudes complexes des

échos peuvent être déterminées grâce à la relation (70). Etant donné le vecteur initial î ( 0 ) , on peut

raisonnablement définir les limites inférieures et supérieures pour les mstants d'arrivée des M échos :

_min s (0) <f _max _ i ir (80).

(0)où x(0)(m) = x ^ , Tmin(m) = i™n et x™x = Tmax(m). A l'itération k, l'algorithme d'optimisation
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min < x{k) < x m a xgénère un vecteur imin < x{k) < xmax pour lequel on réactualise les amplitudes complexes

S (*))y (81)

et on forme le signal synthétique S f V ^ a ^ t ^ ) . Ce signal synthétique est ensuite utilisé pour

évaluer son écart par rapport au signal observé :

- s ( T w ) â « ( T ( t ) ) ) (82).

A cause de la non linéarité de ce critère on préfère utiliser pour le minimiser un algorithme

d'optimisation stochastique (recuit simulé modifié de manière à ce que les solutions candidates

respectent les contraintes mentionnées précédemment). On estime avoir une bonne estimation de la

solution globale au moment ou le critère d'arrêt, propre à l'algorithme d'optimisation, est satisfait.

4.4.2.3. Choix optimal de l'ordre du modèle. Approche bayésienne

Dans la section précédente nous avons montré comment on peut estimer les paramètres de notre

modèle (65) quand on connaît son ordre M (le nombre de réflecteurs ayant généré les échos

constituants du signal Ascan observé). Si le nombre de réflecteurs M n'est pas connu il est nécessaire

de définir un critère susceptible d'assurer le compromis entre la complexité du modèle et sa fidélité

envers les données observées. Autrement dit, le problème à résoudre peut s'énoncer de la manière

suivante : "Sachant que le signal Ascan est généré par un nombre réduit de réflecteurs virtuels

(généralement, inférieur à 10), quel est le nombre de réflecteurs et quelles sont leurs positions et

amplitudes complexes?"

De manière générale, l'utilisation d'un modèle ayant une certaine structure paramétrique implique

l'existence d'une hypothèse W sur l'ordre M du modèle. Pour la plupart des modèles, le vecteur des

paramètres p est inconnu et doit être estimé. La méthode du maximum de vraisemblance consiste à

chercher la valeur des paramètres p qui attribue aux données observées la plus grande vraisemblance.

Autrement dit, on doit chercher

pM V =argmaxPr(y|p,30 (83)
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où Pr(y|p,î?) est la vraisemblance des données y . La vraisemblance est monotone croissante en

fonction de l'ordre M du modèle et ne peut donc pas représenter à elle seule un critère pour la

comparaison quantitative de plusieurs hypothèses relativement à l'ordre du modèle. Elle doit être

accompagnée d'un terme qui se veut pénalisant pour des modèles de complexité non justifiée étant

donné les observations.

Pour choisir l'ordre d'un modèle, il existe un certain nombre de techniques ad hoc fondées sur la

théorie de l'information. Pour une présentation synthétique des différents critères de choix de l'ordre

optimal d'un modèle, on pourra se reporter, par exemple, à [VERE 91], [SODE 77]. Nous ne

retiendrons ici que les deux principales méthodes d'Akaike (Akaike Information Criterion) [AKAI

73] et de Rissanen (Minimum Description Length) [RISS 78]. Ces deux méthodes proposent de

chercher les minimums des critères :

AIC{ M) = - In Pr(y| M,p) + M (84)

MDL(M) = - In Pr(y| M, p) + —ln(iV) (85)

Dans ces expressions M est l'ordre du modèle, p représente le vecteur des paramètres intervenant

dans le modèle, N est la longueur du vecteur des données et Pr(y|M,p) est la fonction de

vraisemblance. Une caractéristique commune de ce type de critères est qu'ils sont composés de deux

termes : le premier qui est représentatif de la fidélité envers les données (-lnPr(y|M,p) et le

deuxième qui pénalise les modèles dont la complexité n'est pas justifiée (le facteur d'Ockham). La

subjectivité dans le choix de ce deuxième terme fait qu'il est impossible de comparer ces différents

critères ou d'en choisir un qui soit meilleur par rapport aux autres. On peut retenir que le critère AIC a

tendance à surestimer l'ordre du modèle, contrairement à MDL qui aurait tendance à les sous-estimer.

Par ailleurs le critère AIC se comporte mieux que MDL pour des rapports signal à bruit faibles.

On veut éviter au maximum la subjectivité dans le choix de l'ordre optimal d'un modèle tout en

essayant de donner une solution pertinente à ce problème. On choisit donc de se placer dans un

contexte bayésien [SIVI 92], [FITZ 93]. On pourra ainsi prendre en compte non seulement

l'information contenue dans les données mais aussi notre connaissance a priori sur les paramètres, en

vue de choisir entre plusieurs hypothèses quant à l'ordre du modèle.
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L'analyse bayésienne permet de manipuler non seulement l'information contenue dans les données

mais aussi l'information a priori quant à l'objet d'intérêt (l'ordre du modèle dans ce cas précis) en vue

d'obtenir un résultat quantitatif : la vraisemblance marginale qui reflète la probabilité d'une

hypothèse et qui est donc susceptible de permettre le choix d'un modèle dont l'ordre maximise cette

probabilité. On peut montrer que le problème du choix optimal de l'ordre M du modèle au sens de la

vraisemblance marginale, est équivalent au problème d'estimation de M au sens de la vraisemblance

a posteriori

M = arg max Pr(#|y) (86)
M

En effet, en conformité avec la règle de Bayes et en faisant l'hypothèse d'une loi a priori uniforme

pour Pr(1?0 on peut écrire :

Maximiser Pr(^|y) revient donc à maximiser Pr(y|î?0, c'est à dire choisir un modèle optimal au

sens de la vraisemblance marginale.

En appliquant la théorème de Bayes, on peut écrire :

(vraisemblance)(a priori)
(88)

Pr(y| *?0 vraisemblance marginale

où Pr(a(p ,x y, î?0 représente la densité a posteriori des paramètres du modèle en sachant les données

et l'ordre du modèle, Pr(ya^x,W) représente la vraisemblance des données en sachant les

paramètres et l'ordre du modèle, Pr(av,x\^) représente la densité de probabilité a priori des

paramètres en sachant l'ordre du modèle et Pr(y|r?0 représente la vraisemblance marginale des

données attachée à l'ordre du modèle.

Pour d'obtenir l'expression de Pr(y|î?0, on intègre par rapport aux paramètres T et a^ la relation

(88) qui conduit à :

J J | | ( ) d T (89).
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= 1 .

Avec ces quelques éléments issus de la théorie des probabilités, on peut maintenant revenir à notre

application. Utiliser la vraisemblance marginale dans un but de choix optimal de l'ordre du modèle

nécessite la définition des probabilités a priori pour les paramètres du modèle ainsi que de la

vraisemblance des observations.

4.4.2.3.1. Probabilités a priori pour les paramètres

Pour pouvoir mettre en place une approche bayésienne, il faut définir des densités de probabilité a

priori pour les paramètres intervenant dans le modèle. Les amplitudes complexes et les instants

d'arrivée des échos sont des variables aléatoires indépendantes. La densité de probabilité a priori des

paramètres peut donc s'écrire :

Pr(a(p,x|-») = Pr(a(p |^)Pr(x|») (90)

Comme il s'agit de représenter un processus ponctuel, on peut choisir comme densité de probabilité a

priori pour le vecteur x [KWAK 80] une loi dérivée de la loi de Poisson :

M\
Pr(x|30 = — w pour 0<xl <...<xM <T = NTe (91).

Les amplitudes a = abs{a(p} et les phases cp = arg{a<p} des échos sont également des variables

aléatoires indépendantes que l'on peut borner :

0 < a m < ^ m a x , - 7 t < c p m < K , m = l,.. ,M (92)

où at +a2+...+aM < Amax, am = abs{a(p(m)} et cpm = arg{a(p(m)}. Avec ces considérations et pour

des raisons de simplicité on choisit une densité de probabilité a priori P^aJ»?) uniforme dans le

domaine défini par (92) et zéro partout ailleurs dont l'expression est la suivante :

P r ( a » = Pr(a)Pr(cp) = (2rtA™*yM (93)

De (90), (91) et (93) résulte:

) = M\(T27tAmaxyM (94).
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4.4.2.3.2. Vraisemblance des observations

Sous l'hypothèse d'un bruit blanc Gaussien la vraisemblance des observations s'écrit

Pr(y^,x,a (p)ocexp (95)

4.4.2.3.3. Obtention d'une expression analytique pour la vraisemblance marginale

De (89) et (94) résulte :

Pr(y|30 =
M!

fa JtPr(yaq),T,*)da(|)dT (96)

Le calcul numérique de cette intégrale multiple en utilisant, par exemple, un algorithme de type

Monte-Carlo conduirait à des temps de calcul rédhibitoires. En vue d'obtenir une expression

analytique pour la fonction d'évidence Pr(y|»?0 on choisit de faire une expansion gaussienne autour

de a™ax de la vraisemblance Pr(y >^i,x,alf) :

Pr(y|#,T,a™x)expi , max \ H i (97)

où Ha (x) est le hessien :

(98).

Avec cette approximation on peut écrire :

,a
"f 2

où l'intégrale gaussienne multiple peut être remplacée par [JAYN 83], [SIVI 96] :

1
1 exp

. max \ H i
.M

(99)

(100)

En introduisant le résultat (100) dans l'expression de l'intégrale (99) on obtient
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oc {2n)M\x ^ ' ' * 'dx (101)

Pr (y> ,x , a™ x )
et par développement de —— autour de x max de la même façon que précédemment on

obtient, en remplaçant ce résultat dans (96), une expression analytique pour la fonction de
vraisemblance marginale :

M\ Pr(y|»,xmax,a™x)(2^T"

o ù H x est le hessien :

| ™ x ( T ) ] (103)

Les déterminants des deux hessiens apparaissent à des puissances différentes car a ,̂ est un vecteur

complexe et x un vecteur réel.

Maximiser Pr(y|ï?0 par rapport à M nécessite, entre autre, l'identification du modèle, à savoir la

détermination de xmax et a™ax qui maximisent P ^ y l ^ x ^ ^ ) . Il nous faut aussi déterminer H a (T )

et H T . Etant donné la formulation de la vraisemblance des données (95) et la relation (98),

l'expression analytique de H a (T) immédiate :

H a (X) = - ^ S / / ( T ) S ( T ) (104)

Pour HT on doit se contenter d'une approximation. A cette fin, on peut utiliser un algorithme

d'optimisation de type quasi-Newton qui est susceptible de fournir une approximation du hessien au

point optimum. L'algorithme sera initialise avec la solution obtenue par l'algorithme de détection-

estimation dont le principe à été énoncé ci-dessus. On obtiendra ainsi xmax et une approximation de

HT à ce point. On calculera ensuite a^ax et H a (xm a x) conformément à (70) et (104),

respectivement.

Dans l'expression (102) on constate la présence de notre information a priori, de la valeur maximale
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de la vraisemblance des données pour (xmax,a™ax) et des autres termes qui représentent le facteur

d'Ockham [GARR 91] censé pénaliser la complexité non-justifiée, étant données les données, du

modèle.

Il est important de souligner que la forme spécifique de la relation (102) est fonction de nos

approximations simplificatrices. Si l'on estime que ces approximations sont trop grossières il faudra

envisager une évaluation plus robuste de l'intégrale multiple (96) en reformulant la densité a priori

des paramètres Pr(a(p,T|ï?0 et/ou la vraisemblance Pr(y|r?,x,a,p) dans la relation (89).

Nous illustrons à la Figure 50 l'utilisation de la fonction d'évidence (la log-vraisemblance marginale)

lnPr(yl^) où Pr(y|î?) est donné par (102) pour déterminer l'ordre optimal du modèle (le nombre de

réflecteurs virtuels) dans le cas d'un signal synthétique bruité composé de trois échos.

40
Ascan réel/synthétique Evidence = f(M)

-a

-40

40

-a

a
to
-30

0 3 6 9 12

SRV réelle/estimée

(ms)

130
Phases réelles/estimées

-130

d)

(ms)

12 12

Figure 50 : Estimation du nombre de réflecteurs virtuels et de leurs paramètres à partir d'un Ascan

synthétique bruité (RSB = 15 dB) dont les échos interfèrent

Le maximum de la fonction d'évidence (Figure 50b) correspond au bon nombre de réflecteurs. On

obtient ensuite une très bonne estimation de la SRV (Figure 50c) et des phases relatives des échos

(Figure 50d). L'erreur d'estimation de la phase relative du deuxième écho est due à une faible erreur
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de détection de son instant d'arrivée. Cela s'explique tout d'abord par son interférence considérable

avec les deux autres échos et aussi par le fait que le rapport signal à bruit caractéristique est plus

faible pour cet écho. En effet, le rapport signal à bruit pour un écho constituant le signal Ascan est

fonction de son amplitude propre.

La résultat présenté à la Figure 50b se prête à une interprétation en terme de modèle le plus probable.

Nous constatons que le modèle d'ordre trois à une probabilité maximale, que le modèle d'ordre quatre

est approximativement trois fois moins probable (- 9 dB), ainsi de suite ...

Nous avons donc montré que la formulation du problème du choix de l'ordre du modèle dans un

cadre bayésien peut conduire à des bons résultats. Il serait cependant intéressant d'analyser de

manière plus approfondie quelles sont les limites de cette approche, plus particulièrement pour des

rapports signal à bruit faibles.

A noter que, dans le cadre de notre application industrielle, le nombre d'échos peut être déterminé

facilement. En effet, après la segmentation d'une image Bscan les indications sont remplacées par des

segments de droite. Pour un signal Ascan particulier, le nombre de ses échos les plus importants peut

être ensuite obtenu directement à partir de l'image Bscan segmentée qui fournit également une

estimation très approximative des instants d'arrivée de ces échos.

4.5. Discrimination entre un défaut plan et deux défauts volumiques

Nous illustrons dans cette section l'application de la méthode de traitement des signaux Ascan à deux

signaux modélisés par le simulateur Méphisto. Le but est ici de montrer que les SRV et les relations

de phase entre les échos permettent de distinguer entre un défaut plan et deux défauts volumiques.

Ainsi, le premier signal Ascan est représentatif d'un défaut plan de 8 mm, perpendiculaire à la paroi

externe et de ligament égal à 10 mm. Il a été choisi, à partir de l'image Bscan modélisée, de manière

qu'il contienne deux échos de diffraction directe et un écho de coin. Le deuxième signal Ascan est

représentatif de deux défauts volumiques de diamètre égal à 4 mm et qui sont placés à des positions

correspondant aux bords du défaut plan. Ce deuxième signal a été choisi tel qu'il contienne les échos

de réflexion directe sur ces deux défauts volumiques ainsi qu'un écho de coin.
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Figure 51 : Réponses impulsionnelles et diagrammes de phase pour un défaut plan et deux défauts

volumiques en paroi externe

L'estimation des paramètres des échos constituants pour ces deux signaux nous a permis de restaurer

les réponses impulsionnelles et des tracer les diagrammes de phase (phases relatives en fonction des

instants d'arrivée des échos) correspondants. Le signal de référence choisi pour le traitement des deux

signaux Ascan est un écho de coin normalisé à un. Les SRV portent l'information liée à la phase

relative des échos que l'on peut également analyser sur les diagrammes de phase. On voit clairement

que les échos de diffraction sont en opposition de phase et qu'ils sont approximativement les dérivées

premières (déphasages de ±90°) de l'écho de coin. Dans le même temps, les échos de réflexion sont

en phase et déphasées de 180° par rapport à l'écho de coin. Ces résultats sont en concordance avec la

théorie.

4.6. Résultats expérimentaux

Dans la chapitre précédent, nous avons identifié les paramètres d'un défaut réel en paroi externe

supposé plan, à partir d'une image Bscan segmentée expérimentale. Le résultat de la superposition

entre l'image Bscan segmenté expérimentale et l'image Bscan segmenté synthétique correspondant

aux paramètres identifiés est présenté à la Figure 52a. Pour vérifier l'hypothèse initiale quant au
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phénomènes caractéristiques d'un défaut plan. En effet, on constate l'inversion de polarité (déphasage

relatif = 180°) entre les échos supposés de diffraction et qu'ils sont approximativement les dérivées

premières (déphasages relatifs = ± 90°) de l'écho de coin. L'hypothèse sur le caractère plan du défaut

est donc confirmée par les résultats obtenus. Les échos de diffraction correspondent à ceux identifiés

au niveau de l'image Bscan segmentée.

Nous présentons à la Figure 54 les résultats obtenus pour les quatre signaux Ascan sélectionnés.
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Figure 54 : Résultats du traitement pour les quatre signaux Ascan sélectionnés

Les deux premiers signaux contiennent les échos de diffraction directe qui sont, tel que l'on peut

observer sur les SRV et les diagrammes de phase correspondantes, en opposition de phase. De même,

l'inversion de polarité apparaît pour les échos de diffraction indirecte contenus dans le troisième et le

quatrième signal Ascan. Les échos de diffraction directe et indirecte de haut ainsi que de bas de

fissure sont également en opposition de phase. Ce phénomène physique, prédit par le modèle

Méphisto, est du à la double réflexion du champ ultrasonore sur la paroi externe.

Les SRV estimées se caractérisent également par des événements "parasites" dont la présence est due
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à des phénomènes physiques d'origine non identifiée ou aux limites de notre modèle paramétrique.

En effet, le choix d'un signal de référence invariant et partiellement représentatif des échos réels peut

expliquer l'apparition d'événements multiples pour un seul écho. De même, l'hypothèse qu'un écho

n'est qu'une1 réplique décalée, pondérée et déphasée du signal de référence peut ne pas être vérifié

pour tous les échos d'un signal Ascan ce qui peut conduire également à une décomposition non

justifiée des échos traités.

4.7. Discussion

La comparaison méthodologique ou au niveau des performances entre les différentes méthodes de

"résolution inverse monodimensionnelle" conçues soit dans des domaines d'application différents

soit dans le même domaine d'application (contrôle non destructif) mais avec des objectifs à atteindre

différents du nôtre (caractérisation des défauts), sort du cadre initialement prévu pour ce travail.

Nous soulignons cependant, dans cette section, l'intérêt de quelques méthodes qui sont susceptibles

de conduire à des résultats concluants :

• Nous commençons par les méthodes de déconvolution basées sur un modèle probabiliste a priori

Bernoulli-Gaussien (BG) de la solution recherchée, qui ont été développées initialement dans le cadre

de la géophysique. Les méthodes et les algorithmes correspondants donnent des résultats satisfaisants

lorsque les hypothèses sous-jacentes du modèle sont respectées. Sur des signaux ultrasonores réels,

Champagnat [CHAM 93] a identifié quelques inadéquations du modèle BG aux données et il propose

des extensions des méthodes et algorithmes en vue de les prendre en compte, tout en restant dans le

cadre BG. Il montre, par exemple, que l'utilisation d'une déconvolution BG conduit à de nombreuses

fausses alarmes (détection d'événements qui n'ont pas de support réel) lorsque le signal ultrasonore

incident subit des rotations de phase lors de son interaction avec le milieu inspecté. En absence d'un

modèle physique de déformation du signal ultrasonore incident, un degré de liberté supplémentaire

est introduit sous la forme d'une rotation de phase inconnue. La méthode de déconvolution

correspondante, dite Double-Bernoulli-Gaussienne (DBG) [CHAM 93], [GAUT 97], est fondée sur

la minimisation d'un critère convexe et permet de restituer un résultat de bonne qualité lors du

traitement de données réelles. Cette méthode a retenu notre attention, car elle est capable de fournir

une estimation de phases relatives des échos d'un signal ultrasonore Ascan ce qui représente un point

commun avec la méthode d'estimation que nous avons proposé.
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reste donc un point délicat tant sur le plan théorique que pratique à en juger par le nombre de

méthodes qui abondent dans la littérature (voir, par exemple, [LAVI 90], [GOUS 92], [CHAM 93],

[KAAR 97]).

• Fuchs propose dans [FUCH 97] une nouvelle approche permettant simultanément d'estimer l'ordre

et d'identifier les paramètres d'un modèle paramétrique. Elle s'applique notamment quand les données

observées peuvent être modélisées comme la somme d'un nombre inconnu de signaux appartenant à

une famille paramétrée connue et d'un bruit blanc. L'idée est de trouver une décomposition

parcimonieuse des données observées sur la famille que l'on a discrétisée par rapport aux paramètres.

La décomposition est non unique et la sélection d'une représentation utilisant un petit nombre de

composantes est assurée par la minimisation de la norme l\ des pondérations.

• Une autre approche qui mérite d'être mentionnée est celle proposée par Andrieu [ANDR 97], où

l'on traite du problème de détection et estimation conjointes de sinusoïdes noyées dans du bruit, sous

l'angle bayésien. Un modèle bayésien original qui comporte de nombreux paramètres inconnus, dont

le nombre de sinusoïdes, est défini. Tout développement algorithmique étant impossible, les auteurs

proposent un nouvel algorithme stochastique, reposant sur une méthode MCMC (chaînes de Markov

Monte Carlo) à sauts réversibles. Le problème traité est l'analyse spectrale de raies noyées dans du

bruit. Les résultats présentés sont intéressants tant du point de vue de la détection que de l'estimation

des divers paramètres, et cela dans des situations difficiles, pour lesquelles les raies sont proches et

les données observées très bruitées. De plus, les auteurs montrent comment les divers

hyperparamètres introduits dans la modélisation peuvent être estimés à partir des données, limitant au

maximum tout arbitraire.

• Enfin, toujours dans un cadre bayésien, l'estimation et le choix de l'ordre du modèle que nous

utilisons peuvent se faire en utilisant une autre méthode. Il s'agit d'une méthode proposée par

Mohammad-Djafari [MOHA 97] pour la localisation et la séparation des sources de formes connues

et que l'on peut adapter à notre problème.

Cette section donne un bref aperçu du potentiel du traitement du signal qui est très riche en

développements intéressants. Pour apporter une solution à un problème donné, il peut donc s'avérer

difficile de comparer et de choisir la méthode qui semble la plus adaptée.
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4.8. Conclusion

Nous avons présenté dans ce chapitre une méthode pour l'extraction de l'information utile contenue

dans les signaux Ascan. Il s'agissait de résoudre un problème inverse spécifique par une méthode

destinée à une utilisation simple et intensive lors du contrôle in situ des défauts en paroi externe.

Pour obtenir un problème inverse le mieux posé possible, nos efforts ont été axés vers la

formalisation d'un maximum d'information physique a priori en vue d'aboutir à un modèle

paramétrique et ensuite à une représentation paramétrique de la solution recherchée. Nous avons

montré que l'estimation des paramètres du modèle permet de restaurer la réponse impulsionnelle

relative des défauts et conduit à la mise en évidence d'éléments permettant la discrimination des

défauts (des déphasages spécifiques entre les échos d'un signal Ascan).

L'estimation des paramètres du modèle ne présente pas de difficultés majeures lorsque l'on connaît le

nombre d'échos (l'ordre du modèle). Souvent, ce paramètre, ayant une signification familière pour les

opérateurs du contrôle non destructif, peut être déterminé et modifié facilement. En effet, le nombre

d'échos ainsi que leurs instants approximatifs d'arrivée peuvent être déterminés automatiquement à

partir d'images Bscan segmentées et servir lors de l'estimation. En revanche, pour des signaux Ascan

se caractérisant par un grand nombre d'échos qui interfèrent, le choix de l'ordre du modèle par la

méthode proposée dans la section 4.4.2.3, peut devenir un problème délicat et trop coûteux du point

de vue calculatoire. Heureusement, dans le cas des petits défauts, le nombre d'échos qui interfèrent

est souvent très faible (typiquement inférieur à cinq). Dans ce cas et sous l'hypothèse d'un modèle à

interaction locale, l'évaluation de la relation (102) ne doit pas poser de problème.

L'intérêt de travailler dans un contexte paramétrique est apparu lors de l'analyse du domaine de

validité de la méthode, où nous avons pu, grâce aux bornes de Cramér-Rao, spécifier l'étendue de ce

domaine. Ce dernier point est très important lorsqu'il s'agit d'estimer les phases relatives des échos

pour ensuite tenter de discriminer les défauts plans et volumiques.
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5. CONCLUSION GENERALE

L'évolution des besoins en contrôle non destructif par ultrasons implique le développement d'outils

d'analyse et de traitement des données de contrôle en vue de la caractérisation des défauts. Nous nous

sommes intéressés à la caractérisation des défauts détectés proches de la paroi externe à partir d'une

image ultrasonore de type Bscan contenant la signature d'un tel type de défauts. Cette image est le

résultat de la juxtaposition des signaux Ascan correspondant à une ligne de balayage. Elle se présente

comme un ensemble d'indications dont la distribution est fonction des caractéristiques du défaut.

Nous avons présenté une méthode d'identification, fondée sur l'utilisation d'un modèle simplifié de

type Méphisto, qui permet d'obtenir, dans certains cas, les paramètres d'un défaut plan en paroi

externe à partir d'une description paramétrique de l'image Bscan observée. En effet, dans une optique

d'identification, on n'a pas intérêt à travailler directement avec des images Bscan mais avec leurs

descriptions paramétriques. La description paramétrique retenue est sensible aux variations des

paramètres des défauts et permet de prendre en compte le caractère approximatif du modèle direct et

d'avoir des temps de calcul raisonnables. Une telle description paramétrique est obtenue à la suite

d'un prétraitement adapté qui implique, entre autres, la segmentation des images Bscan observées

originales. La segmentation des images Bscan permet de concentrer l'information utile et de la

représenter à l'aide d'un nombre réduit de paramètres.

Le domaine d'applicabilité de la méthode d'identification est fonction de la pertinence des images

Bscan segmentées. Nous avons constaté que pour des défauts ayant des degrés de nocivité différents

il peut arriver que les images Bscans segmentées correspondantes aient la même apparence. Dans ces

cas, l'information contenue dans l'image Bscan segmentée ne suffit pas à elle toute seule pour obtenir,

par une méthode quelconque d'inversion, les paramètres du défaut.

Nous avons proposé une deuxième méthode de traitement des données, complémentaire à la

première, qui permet d'extraire l'information utile contenue dans des signaux Ascan pertinents d'une

image Bscan. Ces signaux peuvent être modélisés, sous certaines conditions, par la somme

temporelle des échos générés lors de l'interaction faisceau ultrasonore/défaut et nous avons montré

que, de manière générale, ces échos sont des répliques décalées, pondérées et déphasées du signal

ultrasonore incident. Pour un signal Ascan donné, l'estimation des paramètres des échos permet de

restaurer la SRV qui est un approximation paramétrique de la réponse impulsionnelle du défaut
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relativement à sa position par rapport au traducteur. On peut également accéder à une autre

représentation, que nous avons appelé le diagramme de phase, qui consiste à afficher les valeurs des

phases relatives des échos en fonction de leurs instants d'arrivée. Les relations de phase entre certains

types d'échos portent de l'information sur la nature du défaut. Ces deux types de représentations se

prêtent à une interprétation facile et permettent de discriminer entre défauts plans et volumiques.

La méthode précédente ne résout pas le problème engendré par la déformation de l'onde au cours de

sa propagation. En effet, nous avons fait l'hypothèse d'invariance temporelle de l'onde ultrasonore

incidente. Dans un contexte plus général, on peut envisager de prendre en compte lors de l'estimation

de la SRV, à partir d'un signal Ascan, une onde incidente variable. En effet, le modèle Champ-Sons

rend compte des phénomènes physiques intervenant lors de la propagation et qui peuvent se traduire

par une déformation de l'onde ultrasonore. La connaissance de ces phénomènes peut être formalisée,

par exemple, à travers une fonction paramétrique associée à "la famille" d'ondes incidentes.

L'évolution de ses paramètres (fréquence, largeur de bande, ...) pourrait être déterminée grâce à une

modélisation préalable.

Dans le même temps, les travaux en cours au CEA assurent l'évolution du modèle Méphisto. La

méthode d'identification des paramètres des défauts, à partir d'une image Bscan segmentée, peut se

développer conjointement avec ce modèle (description moins idéaliste du défaut, cas des plusieurs

défauts, géométrie de la pièce complexe), ce qui permettra de répondre aux demandes d'expertise de

plus en plus exigeantes des industriels.
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ANNEXE 1

Méthodes d'identification paramétrique

1. Méthodes déterministes d'identification

1. Méthode des moindres carrés (MO

La méthode des moindres carrés est indéniablement la plus utilisé souvent en raison de la simplicité

des calculs auxquels elle conduit. Le domaine d'applicabilité couvre essentiellement les processus

représentables par des modèles linéaires par rapport aux Paramètres (LP):

ou Partiellement Linéaires par rapport aux Paramètres (PLP) dont les sorties dépendent non

linéairement de quelques paramètres formant un vecteur pj et linéairement des autres paramètres

formant un vecteur p2 tel que p = [pj, p 2 ] T :

(2).= R h ( P i )p 2

Supposons que l'on cherche à minimiser le critère quadratique

(3)

où Q > 0 est une matrice de pondération symétrique indépendante de p. Très souvent la matrice Q est

choisie diagonale. Les éléments diagonaux de Q sont positifs ou nuls, fixés a priori et peuvent être

choisis de façon empirique. Ils jouent le rôle de coefficients de pondération. Ainsi, on peut privilégier

certaines éléments de données par rapport aux autres. On peut également envisager de déterminer les

coefficients de pondération de façon itérative en fonction des résultats obtenus.

Pour ces deux classes de modèles la méthode des moindres carrés permet d'obtenir la meilleure

approximation au sens du critère quadratique dMC (.) de façon explicite. L'approximation au sens des

moindres carrés p ^ c du vecteur p° est donné par :

(4)
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Minimiser le critère dMC (p) par rapport aux paramètres p conduit à annuler la différentielle

= 0 (5)

soit : p*MC =[MhQMh]- ' M^Qy* pour un modèle LP. Si la matrice Mh possède des valeurs

singulières très faibles, lors de l'inversion de la matrice MhQMh on peut rencontrer des problèmes

d'instabilité numérique conduisant à des résultats erronés. Dans ce cas, il est nécessaire de régulariser

le problème en utilisant une des techniques de régularisation fondées sur l'analyse du spectre, comme

mentionné précédemment.

• Pour les modèles PLP on fixe, dans un premier temps, P[ à une valeur arbitraire pour obtenir

l'expression de la valeur de p2 qui minimise le critère dMC(. ,p2) • L'annulation de la différentielle

3dMC(. ,p2)/3p2 conduit à:

En remplaçant P2MC(Pi) dans l'expression du critère quadratique (3), on obtient un critère qui ne

dépend plus que des paramètres non linéaires p { [LAWT 71]:

ce qui permet de remplacer la recherche du minimum du critère dans un espace de dimension

dim(p) = dim(p]) + dim(p2) par celle d'un minimum dans un espace de dimension d i m ^ ) , ce qui

simplifie considérablement la tâche. En effet, l'exploration d'un espace de dimension réduite se fait

beaucoup plus rapidement et avec moins de problèmes numériques. Pour des conseils pratiques sur la

méthode de minimisation à utiliser pour calculer p*MC = argmin{dMC (p, )} voir [BARH 72].

2. Méthode du modèle de référence fMMI

Méthode d'usage général, la méthode du modèle de référence présente un grand intérêt pratique car

elle permet d'identifier les paramètres de modèles dont les structures sont très variées ou qui n'ont pas

de formulation analytique explicite. Supposons que notre contexte de travail se caractérise par un

manque d'information a priori sur les paramètres d'intérêt ou sur la nature et les propriétés
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statistiques du bruit entachant les observations. Cela rend impossible l'utilisation de méthodes

d'estimation consistant à estimer les paramètres inconnus au sens d'une loi de probabilité qu'il s'agisse

de la vraisemblance des données observées ou la loi a posteriori des paramètres d'intérêt (méthodes

d'estimation que nous allons présenter dans le paragraphe suivant). De plus, la relation y = Mh(p)

entre les paramètres d'intérêt p et les données y est non linéaire et il peut arriver qu'elle n'ait pas de

formulation analytique. Si Mh(p) est la sortie d'un "bon" modèle pour la réalité physique, il est

naturel de penser qu'une valeur p* proche de la vraie solution p° doit générer en sortie du modèle des

grandeurs synthétiques "proches" des grandeurs observées :

M h (p* )«y e (8)

La méthode du modèle suppose que l'on a faire à un problème d'identification bien posé car elle

consiste à chercher une pseudo-solution définie comme étant comme la valeur "minimisante" d'un

critère de qualité d(.) :

= argmin{d[ye,Mh(p)]} (9)

où d(.) porte souvent uniquement sur l'écart entre les grandeurs observées et les grandeurs

synthétiques. En agissant dans l'espace des données on espère pouvoir agir aussi, de façon indirecte,

dans l'espace des paramètres d'intérêt.

Nous présentons ci-après le schéma de principe de la méthode du modèle :

Information
a priori

Grandeurs
observées ye

Grandeurs
synthétiques y*(p)

^ ry i i

Critère

d(p) Optimisation

Modèle direct

P

S N ^ Oui ±
DpJ>^—>• p*

Non

Figure 56 : Schéma de principe de la méthode du modèle de référence.
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Annexe 1 - Méthodes d'identification paramétrique

Par itérations successives sur le vecteur p, on recherche le vecteur optimal p* qui minimise un critère

de dissemblance. Le critère de dissemblance doit être défini de manière à ce qu'il soit adapté aux

grandeurs que l'on veut comparer.

Même si le modèle possède une structure identique à celle du processus, il n'est pas toujours possible

d'affirmer que le minimum obtenu par la procédure itérative de minimisation p* correspond à la

solution réelle. En effet, en dehors du fait qu'il arrive souvent que le critère de dissemblance possède

des minima locaux qui ne correspondent pas au minimum absolu du critère, il est possible que

plusieurs vecteurs p conduisent à travers le modèle à des données très proches ou identiques. Dans ce

cas, il faudra se contenter d'une solution sous optimale que l'on peut déterminer grâce à la prise en

compte d'information a priori sur la solution recherchée et qui est susceptible de satisfaire aux

objectifs fixés initialement.

Différents critères de dissemblance peuvent être employés. Ils peuvent porter sur les écarts entre les

données elles-mêmes, leurs représentations paramétriques ou sur leurs représentations fréquentielles.

Quel que soit le critère choisi il convient ensuite de l'optimiser. L'algorithme d'optimisation "ajuste"

les valeurs p de façon à minimiser le critère d(.). Sauf cas particuliers, l'optimisation est faite de

manière itérative. Partant de p* l'estimée de p à l'itération k, associée à la valeur du critère d(p ) ,

l'algorithme cherche p*+1 tel que d(pA+l) < d(p^). Parmi la large panoplie d'algorithmes existants,

il faut en choisir un qui soit adapté au critère de dissemblance retenu.

2. Méthodes d'estimation

Les méthodes d'identification déterministes passées en revue précédemment ne sont pas en mesure de

donner la précision des paramètres obtenus puisqu'elles ne tiennent pas compte des propriétés des

bruits qui affectent le processus ou les mesures. Elles sont susceptibles de conduire à un mauvais

résultat si le niveau du bruit est élevé ou si les grandeurs à comparer ne sont pas bien définies.

Les méthodes d'estimation permettent de fournir les caractéristiques des estimateurs car elles utilisent

les informations sur les bruits. En fonction de leur capacité à tenir compte de l'information a priori,

les méthodes d'estimation usuelles peuvent être scindées en deux groupes :

- les méthodes qui ne tiennent pas compte de l'information a priori comme la méthode des
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moindres carrés et la méthode de maximum de vraisemblance,

- les méthodes bayésiennes qui peuvent à la fois absorber une information supplémentaire et

tenir compte des caractéristiques du bruit.

• Le premier groupe renferme des méthodes d'estimation qui supposent que l'on ne dispose pas

d'information a priori sur les paramètres à estimer, considérés comme inconnus mais déterministes.

En théorie de l'estimation, il existe de nombreux critères dont les points d'extrema globaux

correspondent à des estimateurs p(y). Un estimateur d'un vecteur de paramètres déterministes se

caractérise par deux propriétés : le biais et la matrice de covariance. Dans la majorité des cas, il est

souhaitable de retenir des estimateurs non-biaisés, à savoir des estimateurs qui satisfont :

E{p}-p = 0

où E{.} représente l'espérance mathématique.

La qualité de l'estimation d'un vecteur p est caractérisée par la matrice de covariance P. On peut

montrer que la valeur la plus faible de la matrice de covariance est fournie par l'inégalité de

Cramér-Rao :

P = E{(p-p) (p-p) T }>F- 1 (p° )

où p° est le vecteur des vrais paramètres et F est la matrice d'information de Fisher dont les éléments

Fjj (p) sont égaux à :

[ dpi dPj

dPr(ylp) ôPr(ylp)
et

r(ylp) ôPr(ylp)
Rappelons que — et =- sont respectivement le gradient et le hessien de la

dp dpdj)

vraisemblance des données Pr(Y[p). Un estimateur qui atteint la borne inférieure de Cramér-Rao est

dit efficace. L'estimateur du maximum de vraisemblance p M V que nous allons présenter, parmi

d'autres, par la suite est asymptotiquement efficace, c'est-à-dire qu'il n'existe pas d'estimateur

convergent ayant une covariance plus petite quand N —> », où N représente la dimension du vecteur

de données observées utilisé pour le calcul de l'estimateur.

- 145-



Annexe 1 -Méthodes d'identification paramétrique

Le calcul préalable des bornes de Cramér-Rao pour un modèle donné présente un grand intérêt

pratique. En effet, cela peut donner des indications sur la précision d'estimation que l'on peut

atteindre et cela en fonction du contexte de travail (bruit, modèle, etc.). Nous allons voir lors de la

résolution d'un problème d'estimation des paramètres d'un signal ultrasonore, dans le cadre de notre

application, que l'obtention d'une précision d'estimation satisfaisante est possible seulement sous

certaines conditions.

• Les méthodes d'estimation du deuxième groupe considèrent les paramètres à estimer comme étant

des variables aléatoires. A une réalisation donnée du vecteur de paramètres p correspond un

ensemble ou vecteur de données Y dans l'espace D. La relation entre le vecteur p et les données y est

régie par une loi de densité de probabilité conditionnelle Pr(y|p) qui prend en compte les bruits dont

les données sont entachées. La résolution du problème d'estimation consiste à trouver la meilleure

estimation p des paramètres d'intérêt.

Nous présentons brièvement les méthodes d'estimation les plus classiques du maximum de

vraisemblance et du maximum a posteriori utilisant l'analyse bayésienne.

2.1 Méthode du Maximum de Vraisemblance (MV)

La méthode du maximum de vraisemblance est un outil privilégié pour l'estimation des paramètres

des modèles discrets. Cette méthode comme la suivante nécessite la définition préalable de la densité

de probabilité caractérisant les bruits affectant les données pour élaborer un critère adapté.

On dira que p M V est un estimateur au sens du maximum de vraisemblance [FISH 12], s'il maximise

le critère :

dMV(p) = Pr(ye|p) (10)

où la loi de probabilité conditionnelle Pr(ye p) est la vraisemblance des données, d'où le nom de

cette méthode d'estimation. La méthode du maximum de vraisemblance consiste donc à chercher la

valeur des paramètres p qui attribue aux données la vraisemblance maximale. Autrement dit, on

cherche

PMV =argmax{Pr(ye|p)}
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Dans la pratique les données observées sont entachées d'un bruit. Ce bruit peut provenir de

l'instrumentation utilisée, mais aussi du caractère approximatif du modèle que l'on adopte pour relier

ces données observées aux paramètres d'intérêt. Ce bruit de modélisation est bien souvent difficile à

formaliser, tant dans sa forme que dans sa relation aux autres grandeurs du problème. C'est une des

principales raisons pour laquelle on l'accumule généralement aux autres bruits, qu'ils soient d'origine

physiques, numériques ou autre. Il en résulte un terme additif b, supposé indépendant, non corrélé

avec les données expérimentales et pour lequel on adopte d'une manière générale une loi de

probabilité gaussienne Af(0,£b) :

(12)

où classiquement Z b =crbIN avec IN la matrice unité (NxN) et a b le vecteur variance du bruit.

Faisons l'hypothèse que les données observées ye vérifient

y e = y ' ( p ° ) + b (13)

où y^(p°) est la sortie du modèle pour la vraie valeur des paramètres p° et b est le vecteur bruit

contenant une suite de variables aléatoires indépendantes de densité de probabilité Pr(b). On peut

montrer que la loi qui décrit les données observées conditionnellement aux paramètres p est

Pr(ye p) = Pr(b) = Pr(ye - y's(p)) ce qui revient à écrire :

p)]T£b'[y e-y*(p)] 04)

II reste donc à maximiser ce critère. En pratique, pour simplifier les calculs analytiques, il est plus

facile de chercher p MV en maximisant la log-vraisemblance. Maximiser la log-vraisemblance abouti

au même résultat que celui escompté précédemment, puisque la fonction logarithme est monotone

croissante. La raison de ce changement de variable est essentiellement liée à l'utilisation, quasi-

systématique, de lois gaussiennes, ce qui simplifie les calculs analytiques. La log-vraisemblance

s'écrit alors selon :

1
(15)
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L'estimée de p au sens du maximum de la log-vraisemblance pM V(ye) e s t donc l'argument du

maximum du critère

Mv | b (16)

c'est-à-dire celui du minimum du critère quadratique

dMc(p) = [y e -y i (p ) ] T 2b 1 [y e -y J (P ) ] (17).

On aboutit donc à un estimateur au sens des moindres carrés pondérés. Dans le cas d'un modèle LP

ys (p) = Mh p , annuler le gradient :

51nPr(ye|p) T .
^ ^ = MÎZ;V-M h p) = 0 (18)

conduite: pM V = [M^ I b ' Mh]" ' M^ 2b 'ye = pMCVM
 o u

 PMCVM
 e s t l'estimateur au sens des

moindres carrés à variance minimale.

2.2 Approche bayésienne. Méthode du Maximum A posteriori (MAP)

La méthode du maximum de vraisemblance considérait p comme inconnu mais constant. Dans une

optique bayésienne, p est considéré comme un vecteur aléatoire de densité de probabilité a priori

Pr(p) supposée connue. Selon la règle de Bayes, nommée ainsi à titre posthume en l'honneur de celui-

ci [BAYE 58], la densité de probabilité de p a posteriori (compte tenu des données observées) vérifie

i Pr(yelp)Pr(p)
P r ( p iy ' ) = p 'y )

où le terme qui figure au dénominateur, équivalent à la densité de probabilité des observations, sert

de constante de normalisation destinée à assurer que Pr(p ye) soit bien une densité de probabilité

Ne dépendant pas des inconnues p du problème ce terme est souvent omis et on écrit :

Pr(p|ye)ccPr(ye|p)Pr(p) (20)

Pour calculer la densité de p a posteriori, il faut adopter une densité de p a priori Pr(p) et exploiter
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les informations disponibles sur le bruit pour exprimer Pr(ye|p). Une fois la densité de probabilité a

posteriori calculée, c'est à chacun d'en extraire les renseignements qu'il désire privilégier à des fins

d'estimation. Le plus souvent on fait appel à un critère pour déduire de cette densité a posteriori une

estimée ponctuelle des paramètres, à savoir une valeur numérique unique p . Le critère le plus

couramment utilisé est celui du maximum a posteriori (MAP). L'estimation au sens du maximum a

posteriori consiste, comme son nom l'indique, à chercher les paramètres maximisant Pr(p|ye) :

PMAP=argrnax{Pr(p|ye)} (21).

Si la méthode du maximum a posteriori est la plus courante il ne faut toutefois perdre de vue que

cette densité de probabilité peut être multi-modale et que retenir son maximum global restreint alors

très fortement l'information qu'elle contient. On pourra consulter l'ouvrage de Tarantola [TARA 87]

qui présente, entre autres, clairement cette problématique.

Comme précédemment, la maximisation de lnPr(p|ye) conduit au même résultat que la

maximisation de Pr(p|ye) et on peut écrire :

pM A P = argmax{lnPr(ye|p) + lnPr(p)} (22).

Le premier terme de cette somme n'est autre que la log-vraisemblance, le second étant représentatif

de notre information a priori sur les paramètres. Il donc est possible, grâce à la règle de Bayes,

d'aboutir à un critère capable de prendre en compte l'information contenue dans les données, la nature

statistique du bruit ainsi que l'information a priori sur les paramètres.

Prenons l'exemple d'une densité de probabilité a priori Pr(p) uniforme dans l'orthotrope défini par

Pm e t VM • P° u r t o u t P n e satisfaisant pas l'inégalité pm < p < p M , Pr(p) = 0 et donc lnPr(p) = -oo.

Il est évident que l'estimateur pM A P respectera les contraintes définissant l'espace d'existence a priori

de la solution. En revanche, le fait d'avoir adopté une densité a priori uniforme, c'est à dire non

informative, conduit à pM A P =pMv s* PMV appartient à l'espace a priori.

Le critère du maximum a posteriori n'est pas adapté pour une prise en compte directe des contraintes

sur la solution comme ci-dessus. En effet, en adoptant une densité a priori uniforme on obtient un
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critère présentant des discontinuités ce qui complique inutilement son optimisation. Dans ce cas, il

est souvent plus intéressant d'utiliser un critère mixte qui permet d'intégrer les contraintes sur les

paramètres, comme nous avons vu dans le paragraphe concernant la régularisation d'un problème mal

posé.

Nous pouvons également avancer les calculs pour une densité a priori Pr(p) normale A^(po,Sp) ou

la moyenne p 0 et la matrice de covariance a priori des paramètres S p sont connus (par exemple, à la

suite d'une estimation au sens du maximum de vraisemblance on obtiendra P O = P M V
 e t

S = F"1 (pMV) une estimée de l'incertitude sur p0 ).
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ANNEXE 2

Modélisation physique de l'interaction faisceau/défaut

La modélisation physique en contrôle non destructif par ultrasons doit prendre en compte la

propagation de l'onde ultrasonore dans le ou les milieux qu'elle traverse, ainsi que son interaction

avec les éventuels défauts présents dans la pièce inspectée. Nous disposons d'un modèle physique qui

permet le calcul du champ ultrasonore produit par un traducteur en immersion dans une pièce de

géométrie plane ou cylindrique [ELAM 95]. Ce modèle, basé sur la théorie scalaire de la diffraction

s'applique aux traducteurs piézo-électriques "monolithiques" mais aussi aux transducteurs

multiéléments. Le calcul du champ produit par un traducteur et réfracté sur une interface liquide

solide est réalisé à partir d'un modèle basé sur la formulation intégrale de Rayleigh. Un deuxième

modèle, complémentaire du premier (car il suppose connu le champ ultrasonore produit par le

traducteur), a été développé pour prédire les échos générés par l'interaction d'un champ ultrasonore

connu avec un défaut [CALM 94] et qui est à la base du simulateur Méphisto. L'interaction entre le

faisceau incident et le défaut est traitée dans le cadre de la théorie de la diffraction de Kirchoff

appliquée à l'élastodynamique.

2.1. Calcul du champ ultrasonore

La théorie de la diffraction scalaire conduit à exprimer par l'intégrale de Rayleigh le potentiel de

vitesse O au temps t et en un point M du milieu (fluide) dans lequel est immergé le transducteur:

traducteur 2 7i r
(1)

où vo(S,t) est la composante normale de la vitesse en un point S de la surface émettrice, r est la

distance séparant le point S du point d'observation M, et c est la célérité de l'onde. Cette formulation

revient à postuler que de chaque point S de la surface émettrice rayonne une onde hémisphérique

(principe de Huygens). Le calcul du champ en M après passage de l'interface liquide-solide doit

prendre en compte la réfraction de chacune de ces ondelettes. L'approximation dite de l'optique
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géométrique pour la réfraction d'une onde sphérique [GUER 48] consiste à ne retenir du spectre

angulaire d'ondes planes de l'onde incidente que la composante se propageant le long du trajet reliant

les points S et M et vérifiant la loi de Snell. Cette approximation, valable tant que le point M est

suffisamment éloigné de l'interface pour que puisse être négligée l'influence des ondes de surface,

conduit à appliquer à l'onde sphérique les coefficients de réfraction d'ondes planes, à condition

d'introduire un facteur géométrique décrivant la dispersion énergétique due à la divergence des

rayons réfractés. On peut ainsi exprimer le potentiel de vitesse de l'onde longitudinale réfractée, en un

point M du solide, par :

0>(M,/) = J<t>l5)(M,0 ds (2)
traducteur

où la contribution d'un point source S s'écrit :

O^ \M,t)= C^'*(0.) ' (3)

avec

7

où T est le temps de parcours le long du trajet acoustique séparant le point source S du point M, et R

est un facteur géométrique obtenu en postulant la conservation de l'énergie dans un faisceau issu de la

source S dans le milieu 1 vers le point M dans le milieu 2. R], R2, cjet C21 sont respectivement les

trajets parcourus et les vitesses de propagation dans les deux milieux. 9, et QtL sont l'angle

d'incidence et l'angle de réfraction. Cr*'*(0(-) est le coefficient de transmission en termes de potentiel

de vitesse d'une onde plane longitudinale.

La formulation précédente peut être généralisée pour calculer un champ vectoriel, de déplacement ou

de vitesse. De même, elle peut être appliquée pour le calcul des ondes transversales générées par le

transducteur dans la pièce. Dans ce cas il faut prendre en compte l'existence du premier angle critique

au-delà duquel le coefficient de transmission des ondes transversales n'est plus un nombre réel. La

multiplication par le coefficient de réfraction d'onde plane doit alors être remplacée par une

convolution temporelle. Cette convolution fait intervenir la transformée de Hilbert de la forme d'onde

incidente [ELAM 94].

- 152-



2.2. Formation des échos

Le simulateur Méphisto est fondé sur un modèle de l'interaction faisceau/défaut permettant de

prédire l'ensemble de la signature acoustique d'un défaut. Ce modèle est basé sur les hypothèses et

approximations suivantes :

Dans le cas de contrôle par un traducteur focalisé, on suppose que les fronts d'onde incidents sur le

défaut sont plans. Cela est vérifié dès lors que le défaut est peu éloigné de la région focale du

traducteur. Cela signifie que le traducteur choisi pour le contrôle focalise bien dans la région

inspectée et qu'un défaut situé hors de la zone focale ne donnera pas lieu à un écho significatif. Le

champ incident en un point M sur le défaut est alors donné par :

(4)

où (x,z) représentent les coordonnées du point M relativement à l'axe focal: x mesure l'écart à l'axe

focal et z est la distance le long de l'axe focal. La fonction q(x,z) représente la distribution spatiale

de l'amplitude de <& dans le faisceau et la fonction OQ(t-zf c) décrit la propagation plane dans la

direction de focalisation d'une forme d'onde incidente <£0(/). Les fonctions q{x,z) et <D0(*) entrent

en donnée du modèle. L'interaction faisceau-défaut est traitée par la théorie de Kirchoff adaptée à

l'élastodynamique. On suppose vérifié le principe de réciprocité entre émission et réception, ce qui

nous permet d'associer au traducteur fonctionnant en réception le même profil q{x,z) qu'à l'émission.

En l'absence de conversions de mode d'onde, le signal obtenu pour une position x de balayage, à

l'instant t, s'écrit :

,zr)q{xr,zr)dS (5)

Le calcul de l'écho consiste à sommer les contributions de tous les éléments de surface infinitésimaux

ds distribués à la surface du défaut. La contribution d'un élément de surface dépend de sa position

(xe,ze) relativement à l'émission et (xr,zr) relativement à la réception. Les positions en émission et

en réception diffèrent dès lors que le trajet aller et le trajet retour ne sont pas identiques (échos de

coin). Cn est une quantité qui dépend du temps et inclue l'interaction faisceau-défaut ainsi que la

réflexion sur le fond de la pièce s'il y lieu. L'expression (5) se généralise aisément pour prendre en

compte les conversions de mode d'onde [CALM 93].
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