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RAPPORT CEA-R-5878 - Julien SALLARD

« ETUDE D'UNE METHODE DE DECONVOLUTION ADAPTEE AUX IMAGES ULTRASONORES »

Résumé - Le travail Présenté dans ce mémoire porte sur le développement d'une méthode originale de restauration
des signaux échographiques. L'objectif est de s'affranchir des perturbations induites par le capteur ultrasonore et de
fournir une aide à la caractérisation des défauts liés à une discontinuité locale forte de l'impédance acoustique du
milieu. La démarche adoptée consiste à réaliser une synthèse entre la modélisation physique et le traitement du
signal pour aboutir à une technique opérationnelle sur des données expérimentales.

Le signal échographique mesuré est modélisé sous la forme d'un produit de convolution entre une fonction
représentative de la forme d'onde émise par le traducteur et une fonction appelée par abus de langage "réponse
impulsionnelle du défaut". On montre que, dans de nombreux cas, le signal ultrasonore peut s'exprimer sous la
forme d'une somme de répliques pondérées, décalées et déphasées d'un même signal.

La déconvolution est un problème mal-posé dont la résolution nécessite l'introduction d'informations a priori.
L'a priori traduit les caractéristiques physiques des signaux ultrasonores. La réponse impulsionnelle du défaut est
modélisée par une séquence Double-Bernoulli-Gaussienne. La déconvolution devient un problème de détection de
la séquence de Bernoulli optimale et d'estimation des amplitudes complexes associées.

Les paramètres optimaux de la séquence sont ceux maximisant une fonction de vraisemblance. Une nouvelle
méthode d'estimation des paramètres fondée sur un processus d'optimisation est proposée. Le choix d'une
procédure d'initialisation appropriée et d'une structure algorithmique itérative permet de traiter rapidement un
volume de donnée important.

Les résultats obtenus sur divers signaux ultrasonores expérimentaux représentatifs de configurations de
contrôle courantes attestent de la robustesse de la méthode. La démarche présentée permet non seulement de
s'affranchir de la forme d'onde émise par le traducteur, mais en plus elle fournit une indication sur la phase des
échos, paramètre important pour la caractérisation des défauts. Enfin, la méthode proposée facilite l'interprétation
des données en concentrant l'information et ouvre donc la voie à une caractérisation automatique des défauts.

1999 — Commissariat à l'Energie Atomique — France

RAPPORT CEA-R-5878 - Julien SALLARD

"A NEW DECONVOLUTION METHOD APPLIED TO ULTRASONIC IMAGES"

Summary - This dissertation presents the development of a new method for restoration of ultrasonic signals. Our
goal is to remove the perturbations induced by the ultrasonic probe and to help to characterize the defects due to a
strong local discontinuity of the acoustic impedance. The point of vu adopted consists in taking into account the
physical properties in the signal processing to develop an algorithm which give good results even on experimental
data.

The received ultrasonic signal is modeled as a convolution between a function that represents the waveform
emitted by the transducer and a function that is abusively called the "defect impulse response". It is established that,
in numerous cases, the ultrasonic signal can be expressed as a sum of weighted, phase-shifted replicas of a
reference signal

Déconvolution is an ill-posed problem. A priori information must be taken into account to solve the problem.
The a priori information translates the physical properties of the ultrasonic signals. The defect impulse response is
modeled as a Double-Bernoulli-Gaussian sequence. Déconvolution becomes the problem of detection of the
optimal Bernoulli sequence and estimation of the associated complex amplitudes.

Optimal parameters of the sequence are those which maximize a likelihood function. We develop a new
estimation procedure based on an optimization process. An adapted initialization procedure and an iterative
algorithm enables to quickly process a huge number of data.

Many experimental ultrasonic data that reflect usual control configurations have been processed and the
results demonstrate the robustness of the method. Our algorithm enables not only to remove the waveform emitted
by the transducer but also to estimate the phase. This parameter is usefull for defect characterization. At last, the
algorithm makes easier data interpretation by concentrating information. So automatic characterization should be
possible in the future.

1999 — Commissariat à l'Energie Atomique — France
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Glossaire

Principales notations et abréviations

CONVENTIONS

Une variable scalaire sera notée en petite lettre

Une variable vectorielle sera notée en petite lettre soulignée

Une variable matricielle sera notée en majuscule

L'estimée d'une variable x sera notée avec accent circonflexe

Le signal analytique associé à x(t) sera noté

x

x

H

x(t)

SYMBOLES

"par définition égal à".

"peu différent de".

"proportionnel à".

opérateur de convolution temporelle.

transposée de la matrice H.

ABREVIATIONS

AR

ARMA

BG

CND

DBG

EQM

MA

MAP

MV

RSB

SMLR

i. e.

u. a.

v. a.

modèle AutoRégressif

modèle AutoRégressif à Moyenne Ajustée

Bernoulli-Gaussien

Contrôle Non Destructif

Double-B emoulli-Gaussien

Erreur Quadratique Moyenne

modèle à Moyenne Ajustée

Maximum A Posteriori

Maximum de Vraisemblance

Rapport Signal sur Bruit

Single Most-Likely Replacement

id est

unités arbitraires

variable aléatoire
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NOTATIONS

a

bit)

D

d

"proche

dST

Aï

5(0

Ej

e(t)

eréf ( 0

A.

F

hae{t)

hea{t)

hdéf(MT,t)

Kt)

Kff.(M,t)

L

LVMP(Û

l

rayon du traducteur.

bruit.

célérité des ondes dans le milieu.

configuration courante /.

diamètre du traducteur.

largeur de la tache focale.

extension du champ proche d'un traducteur plan.

élément de surface du traducteur.

délai de diffraction.

distribution de Dirac.

énergie de la configuration ci.

excitation électrique.

ondelette.

longueur d'onde.

distance focale.

transformée de Fourier de h(t).

transformée de Fourier de h(<p ,t).

réponse impulsionnelle acousto-électrique du traducteur.

réponse impulsionnelle électro-acoustique du traducteur.

réponse impulsionnelle du défaut.

réponse impulsionnelle d'un défaut ponctuel.

réponse impulsionnelle d'un défaut plan.

signal de référence.

signal h(t) déphasé d'un angle cpm.

réponse impulsionnelle de diffraction du traducteur.

matrice identité.

phase.

support temporel de l'ondelette.

logarithme de la vraisemblance marginale a posteriori de t.

longueur de la tache focale.

ième valeur singulière de la matrice H.
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M

M

MJ

Md

N

p

e

PO

Pi)

q

Rb

r = MTM

r(f,(p)

P

7;

TH[]

TF

position d'un point quelconque de l'espace.

nombre d'échos du signal.

position du point courant de la surface du traducteur.

position du point courant à la surface du défaut.

nombre de points total du signal.

nombre de réflecteurs non nuls présents dans une séquence t donnée.

fréquence centrale.

fréquence d'échantillonnage.

nombre de points du signal à restaurer.

angle de divergence d'un traducteur plan en champ lointain.
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probabilité.

densité de probabilité.

pression reçue au point M^.

pression totale reçue à la surface du traducteur.

pas de quantification d'un convertisseur symétrique.

matrice de covariance du bruit.

distance entre le point M et le point Mj.

partie réelle de la réflectivité complexe.

partie imaginaire de la réflectivité complexe.

réflectivité complexe.

densité du milieu.

signal échographique modélisé.

variance du brait.

variance du signal.

coefficient de transmission entre le milieu e et le milieu a.

palier de température k de l'algorithme du recuit.

transformée de Hilbert.

transformée de Fourier.

échantillon k de la séquence de Bernoulli.

retard.

vraisemblance des paramètres 0.

vraisemblance a posteriori.
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W

arg max[/?(r)]
r

diag{t(k)}

Re[-]

composante normale de la vitesse particulaire.

matrice de pondération (méthode des moindres carrés pondérés).

symbole représentant la norme.

symbole représentant le déterminant d'une matrice.
valeur de l'argument qui maximise p(r)

matrice diagonale dont les éléments de la diagonale sont les
échantillons t(k).
partie réelle.

l = co\[z(l),z(2),...,z(N)] vecteur colonne composé des échantillons de z.
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Introduction générale

Le contrôle non destructif par ultrasons a pour but de déterminer les caractéristiques
internes d'un matériau à partir de l'observation des perturbations induites par les ruptures
d'impédance du matériau sur une onde ultrasonore. Le sujet traité dans ce mémoire se situe
dans la perspective d'une aide à l'interprétation des données ultrasonores et en particulier une
aide à la détection et à la caractérisation des défauts présents dans le matériau.

L'interaction entre l'onde et le matériau est un phénomène physique complexe qui dépend
de nombreux paramètres. Certains sont liés au système d'émission et de réception des
ultrasons alors que d'autres sont liés au matériau.

Afin d'extraire des données mesurées les grandeurs caractéristiques de la structure
contrôlée, un modèle direct décrivant l'interaction entre l'onde ultrasonore et le matériau est
développé. Ce modèle s'exprime sous la forme d'un produit de convolution.

Connaissant les données mesurées, la résolution du problème inverse permet de remonter
aux grandeurs recherchées. Compte tenu de la définition du modèle direct, le problème
inverse spécifique traité dans ce mémoire est celui de la déconvolution. La résolution de cette
classe de problèmes se heurte à deux difficultés liées d'une part à la présence de bruit et
d'autre part à la perte d'informations due à la convolution.

Ces deux problèmes sont résolus conjointement en introduisant dans le processus de
déconvolution de l'information a priori. Cette information a priori repose sur un modèle
Bernoulli-Gaussien complexe et est exprimée sous la forme de densités de probabilités. On se
place dans un cadre bayesien, pour fusionner l'information a priori avec l'information apportée
par les données mesurées. Cette approche permet de développer une méthode de
déconvolution qui prend en compte les caractéristiques particulières des signaux ultrasonores.

Le manuscrit comporte six chapitres:

• Le premier chapitre est une introduction au contrôle non destructif par ultrasons.

• Le deuxième chapitre part de l'expression du champ rayonné par une source ponctuelle
pour aboutir à la modélisation du signal échographique. L'influence du système de
mesure est précisément analysée et les modifications de l'onde induites par des défauts
de géométrie simple sont étudiées.

• Le troisième chapitre expose les difficultés inhérentes à tout problème de
déconvolution et passe en revue différentes méthodes classiques de déconvolution. Ces
méthodes sont mises en œuvre dans le cas particulier des signaux ultrasonores.

• La prise en compte des caractéristiques impulsionnelles des signaux ultrasonores grâce
à un modèle Double-Bernoulli-Gaussien fait l'objet du quatrième chapitre. La
déconvolution s'exprime alors, dans un cadre bayesien, comme un problème de
détection des impulsions et d'estimation des paramètres associés.

- 1 5 -



Introduction générale

• Le cinquième chapitre propose une nouvelle méthode permettant, par rapport aux
méthodes généralement utilisées, une meilleure estimation de la séquence Double-
Bernoulli-Gaussienne. Des tests sur des signaux synthétiques permettent de valider la
méthode.

• Enfin, le sixième chapitre montre, sur des signaux expérimentaux, l'intérêt pratique de
l'approche développée et apporte une justification supplémentaire aux hypothèses
effectuées.
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I. Le contrôle non destructif par ultrasons
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Chapitre I - Le contrôle non destructif par ultrasons

1.1. Introduction

Le contrôle non destructif (CND) a pour but de détecter les défauts situés à l'intérieur
d'un matériau sans l'endommager. Parmi les méthodes de CND les plus courantes, on peut
citer les ultrasons, la magnétoscopie, les courants de Foucault, la radiographie et la
thermographie. La technique, présentée ici, concerne la méthode de contrôle par
ultrasons. Cette technique possède deux propriétés particulièrement intéressantes: elle
permet un contrôle interne du matériau sur de grandes profondeurs tout en apportant des
indications sur la position des défauts. De plus, cette méthode, facile à mettre en œuvre,
est peu onéreuse et rapide. La difficulté majeure du contrôle réside dans l'interprétation
des données mesurées qui dépendent des caractéristiques physiques du matériau mais
aussi de sa géométrie et des propriétés de l'instrument de mesure utilisé.

L'objectif du contrôle non destructif par ultrasons est de localiser les défauts et de les
caractériser afin de s'assurer que ces derniers ne présentent pas de risques pour la sécurité.
Ceci est particulièrement important dans notre domaine d'application: la sûreté nucléaire.

Ce chapitre présente une brève introduction au contrôle non destructif par ultrasons.
Après une description de la méthode de contrôle la plus répandue appelée "impulsion-
écho", quelques rappels sur la nature des ultrasons sont effectués. On s'intéresse ensuite
aux dispositifs permettant de générer et de détecter une onde ultrasonore: les traducteurs.
Les deux types de représentations des données ultrasonores (Ascan et Bscan) analysées
dans ce mémoire sont exposées. Enfin, quelques méthodes classiques de caractérisation
des défauts sont présentées.

1.2. La méthode "impulsion-écho"

Les ondes acoustiques (phénomène ondulatoire mécanique) sont utilisées depuis le
début du siècle pour obtenir des informations sur le milieu dans lequel se propage l'onde.
La nécessité de détecter les sous-marins, lors de la première guerre mondiale, a largement
contribué au développement de cette technique. Depuis, de nombreux procédés d'imagerie
acoustique ont été développés [SCH 84].

Dans le domaine du contrôle non destructif par ultrasons, la méthode la plus
répandue est appelée méthode "impulsion-écho". Sous l'effet d'une excitation
impulsionnelle un émetteur génère une onde acoustique qui se propage dans un milieu de
couplage puis dans le matériau à inspecter. L'énergie diffractée en retour par les zones de
discontinuité des propriétés mécaniques du milieu est enregistrée par un capteur récepteur
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et se présente sous la forme d'un écho (figure 1-1). Le même capteur est généralement
utilisé à la fois pour l'émission et pour la réception. Cependant, des configurations de
contrôle particulières peuvent nécessiter deux capteurs distincts. A partir de la mesure du
temps de propagation aller-retour de l'onde, le défaut peut être positionné dans la structure
si on connaît la vitesse des ondes dans le matériau et la direction de propagation.

-tension

émetteur/«t-v
récepteur

écho résultant de l'interaction entre
y l'onde acoustique incidente et le défaut

->• temps

milieu de couplage (eau)

matériau inspecté (acier)

r défaut

figure 1-1: Principe du contrôle non destructif par ultrasons: la méthode "impulsion-écho".

Les informations recueillies sont intimement liées aux propriétés des ondes
ultrasonores dans le milieu de propagation considéré et aux caractéristiques du système
utilisé pour émettre et recevoir ces ondes.

1.3. Nature des ondes ultrasonores

Les ultrasons sont des ondes élastiques dont la gamme de fréquence (20 kHz à
200 MHz) se situe au-delà des fréquences audibles. Ces ondes se propagent sur de
grandes distances dans les milieux solides et liquides. Contrairement aux ondes
électromagnétiques, les ondes élastiques ont besoin d'un support matériel car elles sont
liées au déplacement des particules du matériau dans lequel elles se propagent. Parmi les
différents types d'ondes, on distingue deux modes d'ondes principaux:

• les ondes longitudinales (ou ondes de compression) pour lesquelles le
déplacement des particules est colinéaire à la direction de propagation,

• les ondes transversales (ou ondes de cisaillement) pour lesquelles le
déplacement est perpendiculaire à la direction de propagation.
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La vitesse de propagation des ondes longitudinales est, sauf pour des directions
particulières dans certains matériaux anisotropes, toujours supérieure à la vitesse de
propagation des ondes transversales.

A la différence des ondes longitudinales qui se propagent dans les milieux fluides et
solides, les ondes transversales n'existent que dans les milieux solides.

Lorsqu'une onde élastique rencontre une interface séparant deux milieux, dont l'un au
moins est un solide, des phénomènes de réflexion et de réfraction avec possibilité de
changement de mode d'onde apparaissent (figure 1-2). Les angles de réflexion 6r et de
réfraction 0, dépendent de l'angle d'incidence 6,. Les lois de Snell-Descartes, basées sur
la conservation de la phase, permettent de déterminer ces angles.

!

—

/

Fiuidc

Solide. . •

k ;

figure 1-2: Angles de réflexion et de réfraction avec changement de mode, dans le cas d'une interface

fluide/solide.

L'apparition de nouveaux modes d'onde entrave l'interprétation des données mesurées
car à un défaut unique peuvent correspondre de nombreux échos liés à l'interaction entre
les différents modes et le défaut. De plus, en fonction de la géométrie de la pièce, des
rebonds successifs sur les parois peuvent engendrer des conversions de modes internes. A
un défaut unique est alors associé un grand nombre d'échos.

1.4. Emission et détection des ultrasons : les traducteurs

De manière générale, tout système transformant une forme d'énergie en une autre est
appelé transducteur ou traducteur. Le traducteur ultrasonore est un système, constitué
principalement par un oscillateur qui convertit l'énergie électrique en énergie mécanique
et réciproquement. L'oscillateur est réalisé le plus souvent à partir d'un matériau
piézoélectrique. La piézoélectricité, découverte en 1880 par les frères Curie, est la
propriété que présentent certains matériaux de se déformer (piézo = "presser" en grec)
sous l'effet d'un champ électrique et réciproquement. Cette propriété est mise à profit pour
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construire un traducteur qui soit capable à la fois de générer et de détecter des ondes

ultrasonores.

Un milieu de couplage assure une bonne transmission des ultrasons dans la pièce. Le
couplage peut être effectué soit par un gel si le traducteur est au contact de la pièce soit
par un milieu liquide, tel que l'eau, si le traducteur est éloigné de la pièce.

Un amortisseur placé sur la face arrière du traducteur [HUN 83] permet de diminuer
la durée des oscillations et permet ainsi de générer un signal impulsionnel. Le pouvoir de
résolution du capteur (aptitude de l'instrument à séparer les signaux résultant de deux
défauts dont les positions sont très voisines) se trouve ainsi accru.

de:

Les caractéristiques du champ rayonné par un traducteur dépendent principalement

• la géométrie de la surface émettrice,
• la forme d'onde temporelle émise.

Lors d'un contrôle, le choix de la fréquence du traducteur résulte d'un compromis,
pour un matériau donné, entre le pouvoir de résolution et la profondeur à inspecter. En
effet, plus la fréquence est élevée meilleure est la résolution (la longueur d'onde est égale
au rapport entre la vitesse et la fréquence) mais plus l'atténuation de l'onde dans le
matériau sera forte.

Dans le domaine de l'industrie nucléaire, les contrôles sont généralement effectués
sur des structures en acier immergées dans l'eau (cuve de réacteur à eau pressurisée). Les
principales caractéristiques acoustiques de ces deux milieux sont résumées dans le
tableau 1.

IMatënài

Vitesse
m. / s x 10*

Ondes L Ondes T

5.9

1.5

Masse Volumique
kg/m3x 10*

7.69

1.00

Impédance
(vitesse. masse volnmique)

fc«/(ai2.s)x 106

Ondes L Ondes T

45.4

1.50

24.6

tableau 1: Caractéristiques acoustiques de l'eau et de l'acier.

Les fréquences utilisées pour les contrôles varient généralement de 1 à 5 MHz ce qui
correspond à des longueurs d'ondes, dans l'acier, comprises entre 1.2 et 6 mm pour les
ondes longitudinales et entre 0.6 et 3 mm pour les ondes transversales.

Deux types de traducteurs (plans et focalisés) ont été développés pour générer et

mesurer un champ acoustique.
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1.4.1. Champ acoustique d'un traducteur plan

Les traducteurs plans sont utilisés pour contrôler rapidement un grand volume du
matériau car ils émettent un faisceau divergent. Le champ acoustique rayonné par un
traducteur plan circulaire, dans un milieu fluide infini, comprend deux régions
distinctes (figure 1-3). La première appelée champ proche est constituée par une
succession de maxima et de minima d'amplitudes. La seconde appelée champ
lointain se caractérise par une décroissance régulière de l'amplitude le long de l'axe
et un faisceau divergent. La limite entre ces deux régions, pour un capteur plan de
diamètre D et de longueur d'onde X dans le milieu fluide, se situe a une distance
[SIL 84]:

"proche ^ (1.1)

Intensité ultras onore

Champ proche

Traducteur
industriel

Champ lointain

Distance

figure 1-3: Variation sur l'axe de l'intensité ultrasonore en fonction de la distance pour un capteur plan

[AFN 82].

Lors d'un contrôle, le traducteur est choisi de manière à ce que la zone inspectée
corresponde à la zone du champ lointain du capteur afin de ne pas être perturbé par
les brusques variations de l'intensité ultrasonore.

L'angle de divergence 9 du traducteur est donné, en champ lointain, par la
relation:

sin9 = 1.22 — (1-2)
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La figure 1-4 décrit, en coordonnées polaires, les variations de l'intensité
ultrasonore. Ce diagramme est constitué d'un lobe principal formant un cône et de
lobes secondaires d'intensité beaucoup plus faible.

figure 1-4: Répartition spatiale de l'intensité ultrasonore [AFN 82].

La grande ouverture du faisceau permet un contrôle rapide du matériau mais
rend difficile la localisation précise des défauts ainsi que la détection des défauts peu
réfléchissants. Pour localiser précisément les défauts le contrôle est effectué avec des
traducteurs focalisés.

1.4.2. Champ acoustique d'un traducteur focalisé

Les traducteurs focalisés ont été développés pour concentrer l'énergie acoustique
dans une zone déterminée (tache focale). L'énergie étant plus forte dans cette zone la
sensibilité en détection du contrôle ultrasonore est accrue. De plus la largeur de la
tache focale étant faible la résolution latérale est également améliorée. La focalisation
résulte de la mise en phase de l'ensemble des ondes ultrasonores générées par les
sources composant la surface émettrice du traducteur.

La tache focale est définie comme la zone où la pression acoustique ne chute pas
de plus de 6 dB par rapport au point d'énergie maximale. Pour un traducteur à
vibration uniforme et harmonique (monochromatique) l'extension spatiale de la tache
focale est fonction de la distance focale F, du diamètre du traducteur D et de la
longueur d'onde. Dans le cas d'un traducteur à faible ouverture ( F/D » 1 ), la
largeur d et la longueur / de la tache focale en émission-réception sont approchées par
les expressions suivantes [AFN 82]:

d = \ ^ (1.3)
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(1.4)

1.5. Représentation des données ultrasonores

La figure 1-5 est représentative d'une situation de contrôle courante où les défauts
recherchés sont situés dans la soudure reliant deux matériaux. Le contrôle complet du
matériau consiste à déplacer le traducteur parallèlement à la surface du matériau suivant
deux axes appelés balayage et incrément.

Déplacement du traducteur

Ascan
(signal temporel)

Bscan
("vue en coupe")

Soudure Défauts

figure 1-5: Schéma d'une inspection en immersion de la soudure d'un oioc.

Au cours de son déplacement, le traducteur émet une onde ultrasonore qui se propage
dans le matériau. L'interaction entre le faisceau incident et un éventuel défaut peut donner
naissance à un ou plusieurs échos. Pour chaque position du balayage, le traducteur
fonctionne cette fois en réception et enregistre l'amplitude du signal reçu en fonction du
temps de vol (temps séparant l'émission de la réception). La représentation de ce signal
est appelée échographie de type A ou plus couramment Ascan. La position du traducteur
et le signal reçu en ce point sont stockés sous forme numérique dans un fichier de
données.
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A partir des informations contenues dans les Ascans, d'autres représentations, ou
images, de l'ensemble des données stockées peuvent être construites. Ces différentes
représentations permettent d'analyser les résultats du contrôle.

L'étude présentée concerne l'analyse des images dites Bscan. Ces images sont
formées en juxtaposant l'ensemble des Ascans enregistrés lors du déplacement
unidimensionnel (le long de la ligne de balayage) du traducteur. L'amplitude du signal en
fonction du balayage et du temps de vol est rendue par une échelle de couleurs. Cette
image peut être vue comme une coupe de la pièce inspectée si on associe au temps de vol
la distance parcourue dans la pièce. Il n'en demeure pas moins que l'information contenue
dans cette image provient de l'interaction entre les éventuels défauts et le volume total du
champ acoustique.

La figure 1-7 présente un exemple d'image Bscan enregistrée lors du calibrage du
traducteur. Le calibrage est ici réalisée sur des trous cylindriques de même diamètres
percés perpendiculairement à l'axe de balayage (figure 1-6). Les trous sont régulièrement
espacés et disposés à des profondeurs croissantes. Leur diamètre (2 mm) est très faible par
rapport aux dimensions du champ acoustique.

1

y*'±
y

m traducteur LO

y yy ,;-

figure 1-6: Calibrage sur des trous cylindriques.

Les deux échos présentés figure 1-7 sont issus de l'interaction entre le faisceau
ultrasonore et deux trous cylindriques situés à deux profondeurs différentes. La forme en
arc d'hyperbole est caractéristique d'un contrôle réalisé avec un traducteur plan. L'onde
émise, peut être considérée, dans le champ lointain, comme une onde sphérique émise du
centre du traducteur. La figure 1-8 montre, pour la position repérée en pointillée sur
l'image Bscan, un exemple de signal Ascan.
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balayage (mm)

temps de vol (|is)

figure 1-7: Exemple de représentation Bscan pour un traducteur plan.

amplitude

temps de vol

figure 1-8: Représentation Ascan d'un signal particulier de l'image Bscan.

1.6. Méthodes de caractérisation des défauts

D est généralement difficile de déterminer précisément les caractéristiques d'un
défaut à partir des informations ultrasonores recueillies. Les deux caractéristiques
principales recherchées sont la nature du défaut (plan ou volumique) et son extension.

La distinction entre défauts volumiques et défauts plans peut être obtenue soit
directement grâce aux échos de diffraction (cf. §11.5.2.2 page 45) soit en étudiant la
variation de l'amplitude de l'écho en fonction de l'angle du traducteur. A partir de l'angle
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donnant l'écho maximum, on fait pivoter le traducteur de 10°. Dans le cas où la
décroissance de l'écho est inférieure à 6 dB le défaut est considéré comme volumique.
Dans le cas contraire il est considéré comme plan.

L'extension du défaut est généralement estimée en étudiant la variation de l'amplitude
de l'écho en fonction de la position en balayage du traducteur. Une méthode typique est la
méthode dite à -6 dB. Cette méthode prévoit une chute d'amplitude de 6 dB entre l'écho
mesuré lorsque la totalité du faisceau intercepte le défaut et l'écho mesuré lorsque la
moitié du faisceau intercepte le défaut. En effectuant un relevé des contours à -6 dB, il est
ainsi possible connaissant la largeur du faisceau d'estimer l'extension du défaut (norme
AFNOR A09-331 [AFN 82]).

La généralisation de la numérisation des signaux ultrasonores a entraîné le
développement de nouvelles méthodes de caractérisation fondées sur le traitement
numérique des signaux. On peut citer en particulier les méthodes basées sur les réseaux
de neurones et sur l'identification paramétrique.

1.7. Conclusion

L'interprétation des résultats des contrôles ultrasonores est une opération délicate qui
nécessite un haut degré de technicité de la part des opérateurs. En effet, les signaux
recueillis dépendent non seulement des éventuels défauts présents dans le matériau
contrôlé mais aussi de la géométrie de la pièce et des caractéristiques du traducteur
utilisé. Actuellement, aucune méthode ne permet d'établir avec certitude une relation
biunivoque entre les caractéristiques d'un défaut (type, forme, extension, ...) et le signal
recueilli.

Les données sont d'autant plus difficiles à interpréter que le champ émis n'est pas
uniforme et que la résolution axiale et latérale sont faibles.

Le développement récent de la numérisation des signaux ultrasonores et
l'accroissement de la puissance des ordinateurs permet de développer des traitements
numériques fournissant une aide à l'interprétation des données. Afin que ces traitements
soient pertinents, ils doivent être fondés sur une modélisation physique de la formation
des échos ultrasonores. Ceci fait l'objet du chapitre suivant.
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IL Modélisation du problème direct: intégrale
de diffraction et convolution
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II.l. Introduction

L'objectif de l'étude est de restaurer l'information liée au défaut et de minimiser les
perturbations induites par le traducteur. Pour résoudre ce problème, il est nécessaire de
disposer d'un modèle analytique direct décrivant la formation des échos. Ce modèle doit
être le plus précis possible pour traduire correctement les phénomènes mis en jeu mais il
doit aussi être mathématiquement suffisamment simple pour autoriser un traitement
numérique ultérieur.

Le signal échographique résulte de l'interaction complexe entre le faisceau
ultrasonore et le matériau. Le signal échographique dépend de nombreux paramètres,
certains sont liés spécifiquement au système d'émission et de réception des ultrasons alors
que d'autres sont liés au matériau. Il est important pour minimiser les perturbations
induites par le traducteur de séparer ces différentes contributions. Dans ce but, les
paramètres influençant la génération, la propagation, la diffraction et la réception des
ondes ultrasonores sont analysés.

L'étude des ondes ultrasonores dans les milieux solides nécessite de prendre en
compte non seulement les ondes de compression mais aussi les ondes de cisaillement.
Afin de simplifier le problème, on considère que les approximations de l'acoustique (i.e.
celles utilisées pour des milieux de propagation fluides) sont applicables aux milieux
solides. Cette hypothèse est valable dans la mesure où ces deux types d'ondes
n'interfèrent généralement pas (car elles se propagent à des vitesses différentes). Ce
faisant, on ne considère plus que les ondes de compression.

Ce chapitre présente, dans un premier temps, quelques éléments de la théorie du
champ rayonné par un traducteur. Le formalisme de la réponse impulsionnelle est utilisé
pour exprimer, en tout point du matériau, l'onde ultrasonore en fonction de l'onde émise à
la surface du traducteur. On montre alors que l'onde subit des déformations qui dépendent
des caractéristiques géométriques du traducteur. Diverses simulations numériques sont
présentées afin d'étudier l'importance de ces déformations, dans le cas des traducteurs
focalisés et dans le cas des traducteurs plans. Une formulation générale du signal
ultrasonore résultant de l'interaction entre le champ émis et un défaut quelconque est
ensuite présentée. Puis, le cas de défauts particuliers (défauts ponctuels, défauts plans) est
étudié. Enfin, une formulation simplifiée des signaux ultrasonores est proposée.
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II.2. La réponse impulsionnelle du traducteur en émission

Le champ ultrasonore émis par le traducteur dépend principalement des
caractéristiques géométriques de la surface émettrice (surface plane ou focalisée, diamètre
de l'ouverture ... ) ainsi que de ses caractéristiques vibratoires (forme d'onde temporelle).
Notre objectif est de séparer les phénomènes strictement acoustiques liés à l'émission et à
la propagation des ondes, de la source au point d'observation, des phénomènes strictement
vibratoires. Le formalisme de la réponse impulsionnelle [STE 70] est, parmi les
différentes méthodes [HAR81] développées pour calculer le champ rayonné, la plus
appropriée pour traiter ce problème. Les principes de base de cette méthode sont
présentés dans la suite.

Sous l'effet de brèves impulsions électriques, la surface émettrice du traducteur vibre.
En décomposant cette surface en un ensemble de sources ponctuelles, le potentiel de
vitesse §{M_,t) émis par un traducteur baffle s'exprime grâce à l'intégrale de Rayleigh
comme la somme des contributions de chaque point de la surface émettrice. L'expression
temporelle de cette intégrale, en un point M (figure II-l) d'un milieu fluide infini est:

M,0= J
Traducteur

où : r = MTM : est la distance entre le point M et un point Mj de la surface émettrice
du traducteur,

c : est la célérité des ondes dans le milieu,

dSj '• est un élément de surface du traducteur,

vn{t) : est la composante normale de la vitesse particulaire.

figure H-l: Géométrie du système pour un émetteur de forme quelconque.
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Le potentiel de vitesse peut s'interpréter comme la sortie d'un filtre linéaire temporel,
spatialement variable, excité par le signal vn(t). L'intégrale de diffraction précédente
(équation H. 1) s'écrit alors comme un produit de convolution:

d f f ) (n.2)

où * représente l'opérateur de convolution temporelle.

La réponse impulsionnelle du filtre est appelée réponse impulsionnelle de
diffraction du traducteur. Elle est définie par:

T (n.3)
Traducteur Z 7 t A "

Cette fonction de diffraction traduit l'effet d'étalement engendré par les différents
temps de propagation et agit comme un filtre temporel spatialement variable. La durée de
la réponse impulsionnelle correspond à la différence des temps de propagation entre le
point de la source le plus proche et le plus éloigné du point M du champ.

n.3. Exemples de variations de la réponse impulsionnelle

Un logiciel de simulation [AMR 95] basé sur l'équation (113) permet de calculer, en
tout point de l'espace la réponse impulsionnelle de diffraction d'un traducteur de forme
quelconque. Expérimentalement, cela correspondrait à émettre, avec le capteur étudié,
une impulsion de Dirac et à mesurer, aux points de calcul avec un traducteur récepteur
ponctuel, le champ ultrasonore rayonné.

Nous présentons des simulations numériques effectuées en différents points de
l'espace pour quantifier, dans le cas d'un traducteur focalisé puis dans le cas d'un
traducteur plan, l'importance des effets de diffraction.

n.3.1. traducteur focalisé

On considère un traducteur focalisé sphérique de 60 mm de diamètre d'ouverture
et de 300 mm de rayon de courbure, placé en immersion dans l'eau. La distance
focale géométrique, dans l'eau, est donc de 300 mm.
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Z=26tettj-

.2=340 nan-

figure II-2: Définition des différentes zones de calcul de la réponse impulsionnelle de diffraction.

H. 3.1.1. zone pré-focale

La figure II-3 présente, pour une distance de 260 mm, l'évolution de la réponse
impulsionnelle en émission suivant la coordonnée radiale (X) perpendiculaire à l'axe
focal du traducteur. L'axe focal est défini comme le lieu des points d'intensité
maximale dans le champ d'un faisceau ultrasonore.

figure II-3: Variation selon la coordonnée radiale de la réponse impulsionnelle d'un traducteur focalisé de

rayon de courbure 300 mm situé à une distance Z = 260 mm.
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Sur l'axe focal du traducteur, la réponse impulsionnelle est un créneau bref. Le
filtre de diffraction est donc large-bande. Les perturbations liées aux phénomènes de
diffraction peuvent alors être négligés. Au contraire, plus on s'écarte de l'axe focal
plus le filtre de diffraction est passe-bas ce qui induit une perturbation du signal
d'entrée.

n.3.1.2. zone focale

A la distance focale (Z = 300 mm), les variations latérales de la réponse
impulsionnelle sont nettement plus prononcées (figure ïï-4). Sur l'axe focal, la
réponse impulsionnelle peut être assimilée à une impulsion de Dirac. Ceci résulte des
interférences constructives entre les contributions de tous les éléments de la surface
qui arrivent en phase. Hors de l'axe focal, on observe une chute d'amplitude
extrêmement rapide due, au contraire, aux interférences destructives des différentes
contributions.

figure 11-4: Evolution latérale de la réponse impulsionnelle d'un traducteur focalisé de rayon de courbure

300 mm pour une distance Z = 300 mm.

n.3.1.3. zone post-focale

Les variations latérales de la réponse impulsionnelle à une distance supérieure à
la distance focale (figure II-5) sont comparables à celles observées à une distance
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inférieure à la distance focale mais avec un axe des temps inversé. L'explication de ce
phénomène en terme d'onde géométrique et d'onde de bord est donnée dans [FIN 84].

figure 11-5: Evolution latérale de la réponse impulsionnelle d'un traducteur focalisé de rayon de courbure

300 mm pour une distance Z = 340 mm.

n.3.1.4. le long de l'axe focal

Sur la figure ïï-6 sont superposées différentes réponses impulsionnelles de
diffraction calculées pour des points situés le long de l'axe focal à des profondeurs
croissantes. Cette figure montre l'évolution temporelle de la réponse impulsionnelle
en fonction de la profondeur. On vérifie qu'effectivement l'amplitude est maximale
au point focal et décroît au fur et à mesure qu'on s'écarte de ce point. La zone focale
de diffraction (définie, en émission, par une chute d'amplitude de 3 dB par rapport au
maximum) s'étend ici sur une dizaine de millimètres de long.
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Amplitude (u.a.)

dB ^ zone focale

HAnnnn
Z = 260mm

AZ=5mm
Z = 300mm
(point focal)

Z= 340mm

figure 11-6: Evolution axiale de la réponse impulsionnelle d'un traducteur focalisé de rayon de courbure

300 mm pour différentes distance.

Les simulations présentées confirment (dans le cas d'une onde émise large
bande) que les traducteurs focalisés permettent de concentrer l'énergie rayonnée dans
une zone restreinte de l'espace. De plus, les simulations montrent que, dans cette
zone focale ainsi que sur l'axe du traducteur les phénomènes de diffraction peuvent
être négligés. En dehors de ces zones, les phénomènes de diffraction doivent être pris
en compte. H faut cependant noter que l'énergie rayonnée en ces points étant
généralement faible, l'écho résultant de l'interaction entre l'onde et un défaut sera
également de faible amplitude.

n.3.2. traducteur plan

La figure ïï-7 présente les variations radiales de la réponse impulsionnelle d'un
traducteur plan de 12.7 mm de diamètre. La distance d'observation est de 120 mm. Le
champ rayonné par un traducteur plan peut être interprété comme la superposition
d'une onde plane émise à partir de la région centrale de la surface rayonnante et d'une
onde torique émise à partir des bords de la surface émettrice. Sur l'axe, la réponse
impulsionnelle de diffraction du capteur peut être modelisée par un créneau de faible
durée. Hors de l'axe, la réponse impulsionnelle est beaucoup plus étalée.
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figure 11-7: Variation selon la coordonnée radiale de la réponse impulsionnelle d'un traducteur plan pour

une distance Z = 120 mm.

La figure II-8 présente les résultats obtenus pour le même capteur mais avec une
distance double (240 mm). Mise à part une légère chute en amplitude, les résultats
sont très semblables aux précédents.

figure H-8: Variation selon la coordonnée radiale de la réponse impulsionnelle d'un traducteur plan pour

une distance Z = 240 mm.

Comme dans le cas des traducteurs focalisés, les simulations précédentes illustrent le
fait que les phénomènes de diffraction peuvent être négligés sur l'axe focal des
traducteurs plans. Hormis sur cet axe, les phénomènes de diffraction devraient en toute
rigueur être pris en compte mais l'énergie rayonnée y étant plus faible, ils pourront
également être négligés.
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H.4. Modélisation du signal ultrasonore résultant de l'interaction faisceau-défaut

Afin de modéliser le signal échographique mesuré il est nécessaire de connaître non
seulement le champ émis par le traducteur mais aussi le processus d'interaction entre le
champ et le défaut. De nombreux auteurs [FAT 80] [JEN 91] [LHE 91] ont utilisé la
réponse impulsionnelle de diffraction pour prédire le signal échographique mesuré lors
d'un contrôle. Dans la suite, seuls les principaux résultats permettant de comprendre la
formation du signal ultrasonore sont présentés.

L'onde ultrasonore générée par le traducteur se propage jusqu'à ce qu'elle rencontre
un défaut (une modification locale des propriétés mécaniques du milieu telle qu'une
rupture d'impédance acoustique). Une partie de l'énergie arrivant sur ce défaut est
rayonnée. Chaque point de la surface du défaut peut être considéré à son tour comme une
source ponctuelle émettant une onde sphérique (figure II-9).

figure 11-9: Géométrie du système émetteur-récepteur.

On s'intéresse aux contrôles de type impulsion-écho où le même traducteur est utilisé
en émission et en réception. Le principe de réciprocité entre l'émission et la réception peut
alors être appliqué.

En réception, le traducteur est sensible à la pression reçue à sa surface. Or, la
pression en tout point M de l'espace est directement liée au potentiel de vitesse 0(M,r)
par la relation:

dt
(H.4)

où p représente la densité du milieu.

La pression totale à la surface du traducteur peut donc s'exprimer en fonction de
l'onde émise par le traducteur et de sa réponse impulsionnelle de diffraction. Compte tenu
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de certaines approximations détaillées dans [LHE91], la pression totale à la surface du
capteur s'écrit:

t).dSd (ÏÏ.5)
défaut

où : A(Md) : est un coefficient qui dépend de l'impédance acoustique et de la
directivité du défaut,

h*ff CM.T,0 '• es* u n e n o t ; a t ion représentant la dérivée première de la réponse
impulsionnelle de diffraction :

dh(MT,t)

Le signal échographique résulte de la conversion de la pression s'exerçant sur la
surface du traducteur en un signal électrique. Ce processus pouvant être considéré comme
linéaire, il est modélisé par un filtre (figure 11-10) dont la réponse impulsionnelle est
appelée réponse acousto-électrique du traducteur (notée hae(t)). Inversement, lors de
l'émission, le déplacement de la surface du capteur était due à une excitation électrique
(notée e(t)). La conversion de l'énergie électrique en énergie mécanique peut également
être modélisée par un filtre linéaire. La réponse impulsionnelle de ce filtre est appelée
réponse électro-acoustique (hea(t)). Le signal échographique s'écrit compte tenu de
l'équation (H5):

(E.6)

où:
eréf(t) = hea(t)*e(t)*hae(t) (H.7)

hd#.<MT>t)= J A(M d ) . ^ (M T , 0*^ . (M T , r ) ^S d (ÏÏ.8)
défaut
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figure 11-10: Les différentes étapes de formation du signal échographique.

Le signal échographique s(A£T,t) est formé par les contributions de deux termes
différents:

• le premier ( erêf{t) ) contient toutes les informations liées aux propriétés
électro-acoustiques du capteur et aux propriétés de la chaîne électronique. Cette
fonction eréf(t) appelée ondelette, est liée à la dépendance temporelle de la
vibration du traducteur et peut être mesurée expérimentalement (cf. § H.5.2.1).
Ce terme ne dépend pas du réflecteur.

• le second ( hdéf (M_T,t) ) contient toutes les informations liées aux phénomènes
de diffraction et à la géométrie du système formé par le capteur et le matériau.
Ce filtre spatialement variable traduit la déformation de l'ondelette lors du
trajet aller-retour entre l'émetteur et le défaut et l'interaction de l'ondelette
avec le défaut. La fonction hdêf{M^y,t) est la réponse impulsionnelle
acoustique totale du système mais sera appelée par abus de langage réponse
impulsionnelle du défaut.

L'étude de l'équation (H.6) permet de comprendre les principales difficultés liées à
l'analyse des signaux et des images ultrasonores:

• la résolution des images ultrasonores est liée aux caractéristiques du capteur et
est donc limitée par les performances du traducteur. D'une part, la résolution
temporelle (résolution axiale) dépend de l'étalement temporel de l'ondelette. La
résolution axiale dépend donc de la fréquence centrale de l'ondelette et de sa
largeur de bande. D'autre part, dans la direction latérale, la résolution est liée à
la largeur du faisceau ultrasonore. Elle dépend donc non seulement de
l'ondelette mais aussi des caractéristiques géométriques du capteur (ouverture
et rayon de courbure en particulier).

-41 -



Chapitre II - Modélisation du problème direct

• Comme l'ont montré les simulations effectuées au chapitre n.3, le champ émis
par le capteur n'est pas uniforme à cause des phénomènes d'interférences.
L'écho enregistré dépend donc non seulement du défaut mais aussi des
positions relatives du défaut et du capteur. H n'est pas possible, dans le cas un
traducteur quelconque et d'un défaut de forme quelconque, de séparer sous
forme d'un produit de convolution les phénomènes de diffraction liés à
l'émetteur des propriétés intrinsèques du matériau. Ceci est dû à la dépendance
spatiale de la fonction de diffraction du capteur h%ff (A£T 'r) • Cette fonction
n'étant pas invariable par translation, la réponse impulsionnelle du défaut ne
peut donc pas être écrite sous forme d'un produit de convolution.

Il faut noter que la formulation du signal échographique a été établie pour un milieu
de propagation fluide et infini. Les contrôles étant généralement réalisés pour des
matériaux solides, il est alors nécessaire de prendre en compte le passage de l'onde
ultrasonore à travers l'interface liquide-solide. L'équation (H.6) peut être étendue au cas de
deux milieux de propagation séparés par une interface infinie en ajoutant à l'expression de
la réponse impulsionnelle de diffraction un coefficient de transmission
[CAL 94] [ROY 94]. Ce coefficient de transmission relie non seulement l'amplitude de
l'onde dans chaque milieu mais aussi sa phase. En effet, lorsque l'angle d'incidence est
supérieur à l'angle critique le passage de l'interface induit un déphasage [CRO 65].

II.5. Réponse impulsionnelle de défauts de formes simples

II est important de disposer du maximum d'informations sur la réponse
impulsionnelle des défauts pour intégrer cette information a priori dans le processus de
restauration. Cela permettra d'accroître les performances du traitement. Les principaux
défauts affectant un matériau peuvent être modélisés soit par des défauts quasi-ponctuels
(inclusions petites devant la longueur d'onde), soit par des défauts plans (fissures de
fatigue ou due à un manque de fusion). Pour certaines configurations de contrôle,
l'expression analytique des réponses impulsionnelles de ces défauts a été établie.

n.5.1. Défaut ponctuel

Un défaut volumique est considéré comme ponctuel lorsque son diamètre est
inférieur à la longueur d'onde de la vibration. Pour un traducteur de fréquence
centrale 2 MHz cela correspond, pour les ondes longitudinales dans l'acier, à un
défaut de moins de 3 mm.
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L'expression générale de la réponse impulsionnelle d'un défaut ponctuel
d'impédance infinie est d'après (DL8) :

Dans le cas particulier d'un défaut ponctuel situé au point focal d'un traducteur
focalisé, la réponse impulsionnelle de diffraction du traducteur est un Dirac et
l'expression précédente devient alors :

On retrouve le même type de relation dans le cas d'un défaut ponctuel situé sur
l'axe d'un traducteur plan. En effet, l'expression analytique de sa réponse
impulsionnelle peut être déterminée simplement à partir du temps d'arrivée de l'onde
plane géométrique et des ondes de bord [WEI78]:

hpoint ( M T , t) = sepc[b(t - 1 0 ) - 25(r - (t0 + At)) + ô(f - (/0 + 2Ar))] (IL 11)

où: t0 = — : est le temps de vol aller-retour entre le traducteur et le défaut,
c

se : est la surface apparente du défaut,
Af : est le "délai de diffraction" qui, dans le cas d'un traducteur plan de

rayon a et pour un défaut situé à la distance z, est égal à:

L'équation H. 11 peut s'interpréter comme l'approximation numérique d'une
dérivée seconde lorsque At est petit, c'est à dire lorsque le défaut est loin du
traducteur (alz « 1).

Il est intéressant pour la suite de noter que l'effet induit par un filtre dérivateur
d'ordre deux sur des signaux à bande étroite est peu différent de celui produit par un
filtre déphaseur de n (cf. Annexe I).
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n.5.2. Défaut plan

Les principaux échos résultant de l'interaction entre le faisceau ultrasonore et un
défaut plan s'interprètent [OGI 83] comme d'une part des échos de réflexion sur la
surface du défaut et d'autre part des échos de diffraction sur les extrémités hautes et
basses du défaut (figure II-11).

onde incidente

ondes diffractées

onde réfléchie

onde transmise

figure 11-11: Les principaux échos issus de l'interaction entre une onde ultrasonore et un défaut plan.

n.5.2.1. Réflexion sur la surface d'un défaut plan

La direction de propagation des échos de réflexion est déterminée par les lois de
l'optique géométrique. Lors d'un contrôle en mode impulsion-écho, ces échos sont
donc détectés uniquement si la surface du défaut est perpendiculaire à la direction de
propagation de l'onde incidente.

Un grand défaut peut généralement être assimilé à une surface plane infinie.
Dans le cas où la surface du défaut est perpendiculaire à la direction de l'onde émise
par un traducteur plan, sa réponse impulsionnelle est égale à [RHY 77]:

S(r-O-
Tta

0

pour tx<t<u

pour t<tx ou t>t2

(11.13)
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V?-2
où: f, = 2—, f, = 2 et a est le rayon du traducteur.

c - c

Seul le deuxième terme de l'équation (11.13) dépend du rayon du traducteur ce
qui traduit les effets de diffraction. A une distance donnée la contribution de ce terme
diminue lorsque le rayon du traducteur augmente. L'écho de réflexion sur un
réflecteur plan infini peut donc généralement constituer une mesure expérimentale
l'ondelette.

Dans le cas d'un défaut de forme quelconque, la prédiction des échos est
complexe et fait appel à la théorie élastodynamique de la diffraction de Kirchhoff qui
ne permet pas d'obtenir l'expression analytique de la réponse impulsionnelle.

n.5.2.2. Diffraction par le bord d'un défaut plan

A la différence des échos de réflexion qui ne sont captés que dans la zone
spéculaire, les échos de diffraction par les bords du défaut sont enregistrés quelle que
soit la position du capteur et quelle que soit l'orientation du défaut (même s'il existe
des directions plus favorables que d'autres). Les échos de diffraction, bien que
d'amplitude inférieure aux échos de réflexion, sont donc extrêmement utiles pour
détecter un défaut plan et connaître la position de ses extrémités.

Pour que cette information soit complètement exploitable, il faut être sûr que ces
deux échos sont réellement des échos de diffraction et non des échos de diffusion
issus de deux défauts ponctuels qui auraient les mêmes positions que les extrémités
du défaut plan.

Cette incertitude peut généralement être levée grâce à l'observation des parités
des signaux Ascans. Les échos de bord haut (bord le plus proche du traducteur) et de
bord bas d'un défaut plan présentent la particularité pour certaines configurations de
contrôle d'être en opposition de phase comme on peut le voir sur les résultats
expérimentaux présentés figure 11-12. Cette propriété n'est cependant pas toujours
suffisante car si l'inversion se produit toujours pour les ondes longitudinales elle n'est
pas systématique dans le cas des ondes transverses [OGI 83]. De plus, dans le cas
particulièrement dangereux où le défaut plan est situé à proximité de la surface,
l'écho de réflexion sur cette surface masque l'écho de diffraction sur le bord du défaut
plan.
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haut de fissure bas de fissure

figure 11-12: Inversion de polarité observée expérimentalement entre les échos de diffraction de haut et de

bas d'un défaut plan.

Différentes études ont été conduites pour caractériser les échos de diffraction
issus d'un bord de défaut plan et pour établir une relation entre ces échos et un écho
de référence. De Vadder [DEVA 83], en se basant sur le concept de profil réflecteur,
conclut que l'écho issu d'un petit défaut est la dérivée de l'écho provenant d'un bord
de défaut plan. L'étude de résultats de simulations numériques a conduit Lhémery
[LHE 91] à approcher, pour ses configurations expérimentales, le signal issu d'un
écho de diffraction sur le bord d'un défaut plan par la relation suivante:

™, ( 0 = 2-8eréf ( 0 - eréf (t ~ 2Ar) bord haut

as ( 0 - ~eréf ( 0 (H. 15)

où erefit) est l'écho de réflexion sur une surface plane infinie et At est le "délai de
diffraction" défini par l'équation (11.12).

Une théorie plus générale et plus rigoureuse permettant de modéliser les échos
de diffraction est la théorie géométrique de la diffraction [ACH 82]. Cette dernière
étend la théorie des rayons de l'optique géométrique pour intégrer les phénomènes de
diffraction. En plus des habituels rayons réfléchis et réfractés à la surface du
réflecteur, des rayons diffractés sont générés à tous les changements brusque de la
surface (bords, coins ...). Le défaut plan est ainsi modélisé par des points "flashs"
positionnés aux extrémités du défaut. Le champ diffracté en ces points est relié au
champ incident par l'intermédiaire d'un coefficient de diffraction complexe. Dans le
domaine fréquentiel l'équation reliant le champ incident au champ diffracté comporte
en outre un terme fréquentiel et un terme géométrique [COF 83]. Dans le domaine
temporel, les effets de la diffraction peuvent être modélisés par un filtre déphaseur
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[BUT 98]. Le déphasage (cf. définition équation (11.17) page 49) varie en fonction de
l'angle d'incidence et de l'angle d'observation par rapport à la surface du défaut.

La figure 11-13 montre l'évolution, en fonction de l'angle d'observation, des
coefficients de diffraction des bords hauts et bas d'un défaut plan. Deux exemples
sont présentés. Dans le premier, l'onde ultrasonore est une onde longitudinale
réfractée à 60°. Dans le second, l'onde ultrasonore est une onde transverse réfractée à
45°.

ONDE LONGITUDINALE

50

-100

Amplitude (u.a.)

J*.

Angle ji ' incideiic

• nso< r~" r~

60 100 200 300
angle d'observation (degrés)

Amplitude
— •

(u.a.)

360

a) Variation de la phase du coefficient de réflexion
en fonction de l'angle d'observation

b) Amplitude du coefficient de réflexion
(représentation polaire)

ONDE TRANSVERSALE

100

-100

Amplitude (u.a.)

haut de fisssi re
I

I' i I

V! Angl d'incidence

45° I Amplitude

(u.a.)

0 45 100 200 300
angle d'observation (degrés)

360

c) Variation de la phase du coefficient de réflexion
en fonction de l'angle d'observation

d) Amplitude du coefficient de réflexion
(représentation polaire)

figure 11-13: Variation des coefficients de diffraction en fonction de l'angle d'observation dans le cas d'une

onde longitudinale réfractée à 60° et dans le cas d'une onde transversale réfractée à 60°.

La figure H-13a illustre le fait que, dans le cas d'une onde longitudinale, la
différence de phase entre les échos de haut et de bas de défaut est, quel que soit
l'angle d'observation, de 180°. La représentation polaire de l'amplitude des
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coefficients de diffraction (figure H-13b) indique que lors d'un contrôle en mode
impulsion-écho des échos de diffraction de faible amplitude seront reçus.

Dans le cas d'ondes transverses, la figure H-13c montre que le déphasage entre
les échos de haut et de bas de défaut n'est pas toujours de 180°. Cependant, dans le
cas particulier d'une inspection en mode impulsion-écho avec un traducteur générant
dans le matériau des ondes trans verses réfractées à 45°, les échos de diffraction de
haut et bas de défaut sont en opposition de phase.

H.6. Formulation simplifiée du signal ultrasonore

Les principaux échos mesurés proviennent de réflexions sur des surfaces planes, de
diffractions sur des bords de fissures et de diffusions sur des défauts quasi-ponctuels.
Compte tenu du paragraphe précédent, pour des défauts situés dans la zone focale d'un
traducteur focalisé ou dans le champ lointain d'un traducteur plan, il est possible de
considérer que:

• les échos de réflexion sont des répliques décalées (en temps) et pondérées (en
amplitude) de l'ondelette de référence,

• les échos de diffraction sont des répliques de l'ondelette de référence,
pondérées, décalées et déphasées d'un angle dépendant de la configuration de
contrôle,

• les échos de diffusion sont des répliques de l'ondelette de référence
pondérées, décalées et déphasées d'un angle n.

L'ondelette de référence est mesurée sur un grand défaut plan perpendiculaire à l'axe du
traducteur.

Le signal ultrasonore peut alors s'exprimer sous la forme d'une somme de M
répliques pondérées, décalées et déphasées d'un même signal de référence h(t):

M

(11.16)

où am : représente les amplitudes des échos.

h(<pm,t -Tm) : représente le signal h(t) déphasé d'un angle (pm et retardé de xm.

b(i) : est un bruit additif traduisant le bruit de mesure et les erreurs de
modélisation.
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Le déphasage entre deux fonctions n'est pas égal à la différence de phase de leur
spectre. Par définition, deux signaux sont déphasés d'un angle (p s'ils sont liés par la
relation:

(n.17)

où TH[/z(r)] est la transformée de Hiibert du signal h(t) qui est définie par:

TB.[h(t)]Ah(t)*— (11.18)

La définition (11.17) du déphasage entre deux fonctions se comprend très simplement
dans le cas d'un signal monochromatique. En effet la transformée de Hiibert de la
fonction cosinus étant la fonction sinus, on retrouve la relation classique:

cos(2nv0t+<p) = cos (p. cos(27tv00 - sin (p. sin(2îtv0r) (n.19)

La figure 11-14 présente pour différentes valeurs (0, n/4, TC/2, 3TC/4, n) du déphasage
l'évolution de la forme temporelle d'une ondelette déphasée.
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figure 11-14: Evolution temporelle de l'ondelette pour un déphasage variant entre [0 iz].

Dans le domaine fréquentiel, le spectre de la transformée de Hiibert de h(t) s'écrit:

TF[TH[/KO]]=
-i-Sign(v)

(11.20)
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Chapitre II - Modélisation du problème direct

où H(v) représente la transformée de Fourier (notée TF) de h(t).

\l pour v > 0
et Sign(v) A <! _

5 - [-1 pour v<0

La transformation de Hilbert correspond donc à un déphaseur pur dont le déphasage
vaut -TC/2 pour les fréquences positives et +7t/2 pour les fréquences négatives.

Plus généralement, deux signaux h(t) et h(q,t) sont déphasés d'un angle (p si leur
spectre respectif H(v) et #((p,v) vérifient la relation:

Tl(in \;\ TJ(\i\ /,'*Sign(v) /TT 9 1 \
n. \yf, V) — Ll\\)e ^JJL.ZIJ

En tenant compte de l'équation (11.17), le signal ultrasonore, somme de termes
pondérés retardés et déphasés, s'exprime sous la forme:

M M

(11.22)
m=\

Le signal ultrasonore s'interprète comme la somme de deux produits de convolution
formés d'une part de la fonction h(t) et de la partie réelle d'une fonction de réflectivité
complexe et d'autre part de la transformée de Hilbert de h(t) et de la partie imaginaire de
la réflectivité complexe:

z(t) = h(t)*rre(t,(?)-TH[h(t)]*rim(t,q) + b(t) (H.23)

M

M

^msin(p.

En introduisant h{t) le signal analytique associé à h(t) et r(î,cp) la fonction de
réflectivité complexe, le signal ultrasonore peut s'écrire sous la forme d'un unique produit
de convolution:

z(t) = Re[h(t)*r(t,y)]+b(t) (11.24)

où h(t)=h(t) + iTU[h(t)]
M

et r(t,<p) = rre{t,(p) + irim(t,q>) = ̂ am e"9" 5(f - %m)
m=\
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Chapitre II - Modélisation du problème direct

II.7. Conclusion

Ce chapitre a permis d'exprimer, grâce au formalisme de la réponse impulsionnelle,
le signal ultrasonore sous la forme d'un produit de convolution entre une fonction
temporelle et une fonction spatio-temporelle. La fonction temporelle appelée ondelette est
liée uniquement au signal d'excitation électrique et aux caractéristiques électro-
acoustiques du traducteur. La fonction spatio-temporelle appelée abusivement réponse
impulsionnelle du défaut dépend non seulement des caractéristiques du défaut mais aussi
des caractéristiques géométriques de la surface émettrice (ouverture et forme). Les
caractéristiques géométriques du traducteur induisent une variation spatiale du champ
rayonné. Cette variation spatiale peut être modélisée par un filtre linéaire dont la réponse
impulsionnelle est appelée fonction de diffraction du capteur.

Pour un défaut et un traducteur quelconque il n'est pas possible de séparer, dans la
réponse impulsionnelle du défaut, les contributions liées strictement au défaut de celles
liées au capteur. Pour un défaut donné, l'écho enregistré dépend de sa position relative par
rapport au capteur.

Des exemples de simulation ont montré que dans la zone focale d'un traducteur
focalisé ou sur l'axe d'un traducteur plan, les effets de diffraction peuvent être négligés.
En dehors de ces zones ceci n'est plus vrai. Cependant il faut noter que lorsque les défauts
sont situés en dehors de la tache focale les échos reçus sont beaucoup moins énergétiques.

A partir de l'étude des réponses impulsionnelles de défauts de géométrie simple, une
formulation simplifiée des signaux ultrasonores a été proposée. Le signal ultrasonore
s'exprime alors comme la somme de répliques pondérées, décalées et déphasées d'un
même écho de référence.

Pour s'affranchir des caractéristiques électro-acoustiques du capteur le traitement
numérique approprié est la déconvolution qui comme le montre le chapitre suivant doit
prendre en compte au maximum les caractéristiques des signaux à déconvoluer.
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III. Le problème général de la deconvolution et
son application aux signaux ultrasonores
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III.l. Introduction

Le CND par ultrasons consiste à déterminer les caractéristiques d'un milieu non pas
directement mais indirectement à partir de la mesure des perturbations induites par le
milieu sur une onde ultrasonore. Ce problème se retrouve dans divers domaines de la
physique expérimentale et en particulier en métrologie.

A cause des limitations et des imperfections du système de mesure, la grandeur
mesurée y diffère de la grandeur physique recherchée x. Dans le cas où le comportement
du système est linéaire, les deux grandeurs sont reliées par une intégrale de première
espèce:

y(t) = \h(t,x)x(x)dx (HI.1)

où h(t,x) est la réponse impulsionnelle du système.

Si de plus, la réponse impulsionnelle h(t,x) est invariante par translation (i.e. ne
dépend que de la différence de ses deux arguments) alors l'équation (III. 1) se simplifie en
une équation de convolution:

y(t) = jh(t-x)x(x)dx (m.2)

La mesure y peut être interprétée comme la sortie d'un filtre linéaire invariant de
réponse impulsionnelle h(t) auquel est présenté en entrée la grandeur inconnue x. Le
système de mesure n'étant jamais parfait (la réponse impulsionnelle serait alors une
impulsion de Dirac), la grandeur mesurée n'est pas directement proportionnelle à la
grandeur physique recherchée mais est égale à sa moyenne pondérée. La restauration de
l'entrée d'un système linéaire à partir de sa sortie appartient à la classe des problèmes
inverses. Le problème particulier traité ici est appelé déconvolution car il s'agit d'inverser
un opérateur de convolution. La réponse impulsionnelle du système peut être connue ou
non. Dans le premier cas, seul x doit être estimé et le problème est appelé déconvolution
simple (ou déconvolution). Dans le deuxième cas, x et h doivent être estimés, le problème
est appelé déconvolution aveugle.

Dans ce mémoire et plus généralement dans le domaine du CND par ultrasons, la
réponse impulsionnelle du système est habituellement supposée connue car elle peut être
mesurée expérimentalement. On peut néanmoins mentionner l'intérêt récent porté aux
méthodes de déconvolution aveugle [BOU 93] [ABE 95][DOG 96] [NAN 97][YAG 97].
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Chapitre III - La déconvolution et son application aux signaux ultrasonores

La déconvolution est un traitement numérique qui a pour but de compenser les
limitations physiques de l'instrument de mesure. C'est un problème ancien [KAI 74] qui a
fait l'objet de très nombreuses études. Malgré cela, ce problème est encore aujourd'hui
largement étudié car il n'admet pas une solution unique.

Comme le montre la figure IH-1, des signaux profondément différents présentés en
entrée du filtre donnent en sortie des signaux presque identiques. Le problème de la
déconvolution est donc de remonter à la "bonne" solution, c'est à dire celle qui est
physiquement significative.

différentes entrées
du système

réponse impulsionnelle du
système sorties superposées

figure III-1: Illustration du problème de la déconvolution.

Le but des différentes méthodes de déconvolution est de construire une solution qui
soit une approximation physiquement acceptable et numériquement stable. Si l'objectif est
similaire à toutes les méthodes, les concepts théoriques utilisés et les algorithmes
développés sont eux extrêmement variés. H n'existe pas une méthode de déconvolution
universelle qui surpasserait toutes les autres. Il est d'ailleurs difficile de comparer les
performances des différentes méthodes car les hypothèses explicites ou implicites propres
à chaque algorithme font que les estimations sont meilleures pour certaines classes de
signaux et moins bonnes pour d'autres. Les publications [WEB 78] [GUE 89] [SOU 93]
[PER 95] donnent un aperçu assez complet des méthodes les plus employées dans le
cadre du CND par ultrasons et en sismique.

Ce chapitre présente, au travers du cas particulier des signaux ultrasonores, le
problème général de la déconvolution. La notion de problème mal-posé est tout d'abord
étudiée. On analyse ensuite l'influence de la bande passante du système et l'impact du
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bruit sur la solution recherchée. Une méthode d'estimation classique appelée méthode des
moindres carrés est alors étudiée. Les résultats obtenus montrent que la déconvolution ne
peut être basée sur les seules données. Pour obtenir une solution stable, il est nécessaire
de régulariser le problème. Le filtrage de Wiener illustre l'apport d'une telle approche sur
la qualité de l'estimée.

III.2. Présentation du problème

in.2.1. Le signal ultrasonore vu comme la sortie d'un filtre linéaire

L'équation générale liant l'entrée et la sortie bruitée d'un filtre linéaire de réponse
impulsionnelle h(t) s'écrit:

= h(t)*r(t)+b(t)

Dans le cas particulier des signaux ultrasonores (figure ÏÏI-2):

(IH.3)

Le signal de sortie du filtre z(t) représente le signal Ascan mesuré pour une
position donnée du traducteur.

La réponse impulsionnelle du système h{t) représente l'ondelette incidente
eré/(t). Cette ondelette supposée connue est généralement mesurée sur un
réflecteur plan de dimension infinie par rapport à la longueur d'onde de
l'ondelette.

L'entrée du système est une fonction appelée réflectivité ( r(t) ) qui prend en
compte principalement les caractéristiques propres au matériau mais peut aussi
intégrer certains phénomènes de diffraction.

Le terme b(t) est un bruit additif traduisant non seulement le bruit de mesure
mais aussi les erreurs de modélisation.

rit):

V—i—'
réflectivité inconnue

•

Kt):

f
ondelette

bit) : bruit

f II
zit):

r-4* 4h

signal mesuré

figure HI-2: Modélisation du signal ultrasonore.
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D'un point de vue physique, il pourrait sembler plus naturel de considérer
l'ondelette émise par le capteur comme signal d'entrée et la réflectivité du milieu de
propagation comme filtre. Néanmoins, la grandeur inconnue étant la fonction de
réflectivité, on préfère généralement se ramener à un problème de déconvolution en
utilisant la commutativité de la convolution.

Iïï.2.2. Les difficultés de la déconvolution

III.2.2.1. la déconvolution: un problème mal-posé

Même lorsque la réponse impulsionnelle du système est parfaitement connue la
déconvolution est un problème difficile à résoudre car il appartient à la classe des
problèmes mal-posés. Inversement, on dit qu'un problème est bien-posé, au sens des
conditions de Hadamard, si sa solution existe, est unique et dépend continûment des
données (est stable). La dépendance continue signifie qu'à une faible perturbation des
données doit correspondre une faible perturbation de la solution recherchée. Si pour
un signal r+8r on observe des données z+Ôz, lorsque Ôz tend vers zéro alors ôr doit
également tendre vers zéro.

Les problèmes mal-posés se rencontrent dans de nombreux domaines [TIK92].
Par exemple, toute résolution d'une intégrale de première espèce est un problème
mal-posé. En effet, l'application du lemme de Riemann montre qu'une variation
ôr(x) = sin(oox) de l'entrée se traduit par une très faible modification ôzdes données
lorsque la pulsation co est très grande [PHI 62]. Par contre, l'inverse n'est pas toujours
vrai. Intuitivement cela s'explique par le fait que lors de la convolution entre une
fonction douce (qui varie lentement) et une fonction rapidement oscillante les parties
positives et négatives des oscillations s'annulent mutuellement.

De plus, la largeur limitée de la bande passante de tout appareil de mesure
physique et le bruit aléatoire affectant toute mesure physique entraînent une perte
irrémédiable d'informations. La solution recherchée n'est alors plus unique. Toutes
les fonctions qui ont un spectre identique pour les fréquences incluses dans la bande
passante du capteur conduisent, au même signal de sortie du filtre et ce quel que soit
leur spectre en dehors de cette bande de fréquences.
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III.2.2.2. bande passante du système

Même pour les traducteurs les mieux amortis, leur bande passante (définie
comme le rapport entre la largeur de bande mesurée traditionnellement à 6 dB et la
fréquence centrale) excède rarement les 60%. La bande passante est mesurée sur un
écho de réflexion sur un réflecteur plan infini situé à la distance focale.

La figure ÏÏI-3 présente le signal enregistré avec un traducteur focalisant à
300 mm dans l'eau et de fréquence centrale 1 MHz. On constate sur la représentation
temporelle du signal (figure HI-3a) que ce traducteur n'est pas très bien amorti. Ce
résultat est confirmé par la mesure de la bande passante du traducteur estimée à 33%.

(us)

25.6

a) écho mesuré sur un réflecteur plan infini situé à la distance focale

Spectre | j(v) |

dB
0

- 6

- 12

- 18
- 24 v (Mhz)

figure III-3: Bande passante d'un traducteur ultrasonore.

Les traducteurs ultrasonores peuvent être assimilés, dans la plupart des cas, à des
filtres passe-bande à bande étroite.

- 5 9 -



Chapitre III - La déconvolution et son application aux signaux ultrasonores

IU.2.2.3. bruits contaminant les mesures

Les signaux ultrasonores sont parasités par trois sources principales de bruits:

• le bruit électronique issu des composants électroniques de la chaîne de mesure
(amplificateurs, filtres ...)• Ce bruit peut être considéré comme blanc et peu
énergétique.

• le bruit de quantification résultant de la conversion des données analogiques en
données numériques. La numérisation entraîne une erreur de quantification qui
peut être modélisée par un bruit additif blanc £q de densité de probabilité
uniforme sur l'intervalle [-q/2, q/2] (où q représente le pas de quantification
d'un convertisseur symétrique) et de puissance q2/l2. Les convertisseurs
couramment utilisés dans le domaine du contrôle non destructif codent les
données sur 8 bits. Le rapport signal sur bruit est de ce fait limité au maximum
à53dB.

• le bruit de structure résultant de la réflexion et de la diffraction de l'onde
ultrasonore par la structure même du matériau.

ni.2.3. Discrétisation du problème

Le traitement numérique des données est réalisé sur des signaux échantillonnés.
Le système étant causal (l'effet ne peut exister avant la cause), l'équation de
convolution (1H.3) s'écrit sous la forme discrète:

5

z{n) = X h(i)r(n - 1 +1) + b{n) ,n = l...N (EŒ.4)

où N est le nombre total de points du signal de mesure, S est le nombre de points du
support temporel de h et z(n) représente le nlème échantillon du signal z.

L'équation (IIL4) s'exprime sous la forme matricielle :

(m.5)

où:

l = co\[z(l),z(2),...,z(N)],
r = col[r(i),r(2),...,r(P)], où P est le nombre de points du signal à restaurer,

H est une matrice dont les colonnes sont obtenues par décalage de h:
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H =

•fc(l) 0

h{2) ••.

h(s) •••

0 '-.

0 •••

o
0

0

0 h(s)
0

h{2) h{\)

(m.6)

Le système étant causal la matrice H est triangulaire inférieure de dimension
NxPoùN =

On peut remarquer que l'équation (Ht.5) reste valable dans le cas où la réponse
impulsionnelle du système n'est pas invariable par translation. Dans ce cas, seules les
valeurs des colonnes de H changent.

III.3. L'insuffisance de la statistique classique et les méthodes des moindres carrés

Une méthode d'estimation est toujours basée sur la recherche de la meilleure estimée
(notée f ) de la grandeur r suivant un certain critère d'optimalité. Une des plus ancienne
méthode d'estimation est la méthode des "moindres carrés" développée par Karl Gauss à
la fin du 18ème siècle. Cette méthode est aujourd'hui encore très importante car elle assure
une fidélité envers les données (le signal reconstruit est peu différent du signal mesuré).
Même si elle ne régularise pas le problème, elle est présente dans de nombreux
algorithmes de déconvolution.

En l'absence totale d'information sur la solution et sur le bruit, une approche possible
est de rechercher le filtre linéaire qui minimise l'erreur résiduelle de reconstruction entre
les données mesurées et les données estimées:

(m.7)

La minimisation de ce critère conduit à la solution:

r = (H'H)'lH'z (ÏÏI.8)
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De manière plus générale, une méthode appelée "moindres carrés pondérés" a été
développée. Elle est basée sur la minimisation du critère:

= (Z- Hr)'W(z - Hr) (IÏÏ.9)

où West une matrice de pondération.

La minimisation de ce critère conduit à la solution [MEN 87] :

r = (H'WHylH'Wz (IÏÏ.IO)

On montre que [MEN 87] cet estimateur est non biaisé lorsque les deux conditions
suivantes sont remplies: b et H sont statistiquement indépendants et b est à moyenne
nulle. L'absence de biais d'un estimateur assure que la fonction de distribution de
probabilité de l'estimateur est centrée autour du paramètre recherché:

E{x] = x si x est déterministe (IH. 11)

E{x} = E{x} si x est aléatoire (m. 12)

Le meilleur estimateur linéaire non biaisé (c'est à dire l'estimateur linéaire non
biaisé à variance minimale) est l'estimateur des moindres carrés pondérés dans le cas où la
matrice de pondération est égale à l'inverse de la matrice de covariance du bruit ( Rb ) :

b-
xH)-'H'Rb-

lz (HI. 13)

L'étude des équations m.8 et DI.13 montre que, dans le cas d'un bruit blanc
O"t>2I où Gt,2 est la variance du bruit et I la matrice identité), l'estimateur non biaisé à
variance minimale est égal à l'estimateur des moindres carrés. L'estimateur des moindres
carrés semble donc présenter toutes les garanties statistiques de fournir une bonne
estimée.

Cependant, le fait que cet estimateur soit à variance minimale dans la classe des
estimateurs non biaisé n'est pas suffisant pour assurer la qualité de l'estimée. En effet, il
est généralement souhaitable que la variance de l'estimateur, qui chiffre la dispersion des
valeurs, soit la plus faible possible. H peut alors être préférable d'introduire un biais afin
de réduire la variance [DES 88].

La qualité d'un estimateur peut être quantifiée grâce à l'erreur quadratique moyenne
(EQM) entre la solution estimée et la vraie solution:

= E { ( r - £ ) ' ( r - r ) } = trace [(//'/?;'//)"'] (DI. 14)
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Dans le cas d'un bruit blanc, la variance de l'estimateur s'exprime sous la forme:

= trace[o-;;(#'#r;] (111.15)

La matrice normale EfH est réelle et symétrique, elle possède donc n valeurs propres
À;2. Ces valeurs propres correspondent aux valeurs singulières Xi de la matrice H. On
montre que l'erreur quadratique moyenne est égale à:

L'équation (HI. 16) permet d'appréhender simultanément les deux difficultés majeures
liées au problème de la déconvolution:

• premièrement, l'erreur est proportionnelle à la variance du bruit. Plus le signal
est bruité plus la déconvolution risque de fournir une estimée erronée.

• deuxièmement, l'erreur dépend de l'inverse des valeurs propres de la matrice
normale donc du conditionnement de la matrice.

Le conditionnement d'une matrice M est mesurée par son nombre de
conditionnement:

Cond(M)A||M HIM"1! (JH.1T)

Dans le cas où la norme d'une matrice ||M|| est définie par sa plus grande valeur propre
alors:

Cond(M)=rJ22!L (HI. 18)

Quand ce rapport est grand on dit que la matrice est mal conditionnée. Ce phénomène
est d'autant plus fort que la réponse impulsionnelle du système est douce et que le signal
est sur-échantillonné [HUN 72a] car la dépendance linéaire entre les lignes de H est alors
renforcée. Or, un échantillonnage fin de la réponse impulsionnelle h(t) est nécessaire pour
minimiser l'erreur de discrétisation de l'équation de convolution. En pratique, la matrice
normale est donc systématiquement mal conditionnée.

La figure ÏÏI-4 illustre l'instabilité de la méthode des moindres carrés par rapport au
bruit. Dans cet exemple synthétique représentatif de données ultrasonores, le signal
résulte de la convolution entre une fonction de réflectivité constituée de trois réflecteurs
et une ondelette de fréquence centrale égale à 2Mhz. La fréquence d'échantillonnage est
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de 20MHz. En l'absence total de bruit sur le signal (figure IH-4a) l'estimation est parfaite
(figure Iïï-4b). La présence (figure HI-4c) d'un bruit blanc très faible (le rapport signal
sur bruit défini comme le rapport entre la variance du signal et la vanance du bruit est
égal à 120 dB) conduit à une solution physiquement inacceptable (figure IH-4d).

2 - - 2 - -

0.5

0

- 1

T

a) signal non bruité b) réflectivité estimée (*) et vraie (O)

2 - -

r

2

0
-1

c) signal bruité ( RSB = 120 dB ) d) réflectivité estimée (—) et vraie (O)

figure III-4: Exemples d'estimation linéaire non biaisé à variance minimale.

Cet exemple confirme que même si l'estimateur linéaire est, par construction, à
variance minimale dans la classe des estimateurs non biaises, cette propriété n'est
nullement un gage de qualité pour l'estimée.

La méthode des moindres carrés est applicable au cas où on recherche un paramètre
déterministe perturbé par un bruit et dans la mesure où le nombre d'observations est très
supérieur au nombre d'inconnues [DEM 85]. Ceci n'est absolument pas le cas de la
déconvolution. Le caractère mal-posé du problème de la déconvolution se traduit
numériquement par un mauvais conditionnement de la matrice normale qui entraîne une
amplification inacceptable du bruit. De ce fait, le problème de la déconvolution doit être
régularisé.
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III.4. Une méthode classique de régularisation : le filtre de Wiener non causal

La régularisation consiste à rechercher une solution approchée de l'équation de
convolution (DI.3) stable vis à vis de faibles variations des données r.

Une des principales approches pour régulariser le problème de la déconvolution
consiste à introduire de l'information a priori. La solution ainsi construite réalise un
compromis entre la fidélité aux données mesurées (solution des moindres carrés) et la
fidélité à une information a priori. Le filtrage de Wiener constitue un cas particulier d'un
problème plus général de minimisation sous contrainte [HUN 72b]. Le problème prend
alors la forme suivante:

minimiser: (Cr)'(Cr) (m. 19)

sous la contrainte: (z - Hr)' (z - H r) = e (DI.20)

où C est un opérateur de contrainte et e est une mesure de l'incertitude sur la solution.

L'information a priori la plus souvent utilisée est que la solution est douce (donc
plusieurs fois derivable). L'opérateur de régularisation C peut par exemple être égal à la
dérivée seconde [PHI 62]. Quel que soit l'opérateur C, la solution s'écrit:

où a est le coefficient de régularisation qui définit le degré de douceur de la solution.

L'inversion matricielle nécessaire au calcul de (m.21) peut présenter des difficultés
numériques et nécessite un temps de calcul généralement élevé. D est alors préférable
d'exprimer (IQ.21) sous la forme fréquentielle discrète suivante:

(w)H(w) + aC (w)C(w))

où la transformée de Fourier discrète de la séquence {h(n)} est définie par:

(DI.22)

N-\

H(w) = X h(k)exp(-2iKk~) (IH.23)
k=0
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Cet estimateur est biaisé, contrairement à celui des moindres carrés, mais le terme
C*(w)C(w) permet de réduire considérablement sa variance [HUN 72b].

Le filtrage de Wiener nécessite plus d'informations a priori que les méthodes de
minimisation sous contraintes. Le filtre de Wiener est construit de manière à minimiser:

E[(r(ï)-r(i))2] pour tout/ (111.24)

La formulation fréquentielle de ce filtre linéaire est:

J W " ) - ^ (H.25)

où 5^(w)et Sr(w) représentent respectivement la densité spectrale d'interaction entre le
signal recherché et le signal mesuré et la densité de puissance du signal d'entrée.

Si le bruit et le signal d'entrée sont décorrélés, alors le filtre de Wiener prend la
forme:

H*(w)

où 5è(w) représente la densité spectrale de puissance du bruit.

Le filtre de Wiener est le filtre linéaire optimal au sens de l'écart quadratique moyen
entre le signal estimé et le signal vrai. Cette propriété est obtenue au prix d'une
connaissance parfaite des densités spectrales de puissance du signal et du bruit. En
l'absence de bruit, le filtre de Wiener est égal au filtre inverse. En présence de bruit, le
terme Sb(w)/S;.(w) stabilise la solution comme pour l'estimateur des moindres carrés
sous contraintes. Ces deux méthodes sont d'ailleurs équivalentes lorsque:

(m.27)
Sc(w)

La facilité de mise en œuvre du filtre de Wiener et son caractère optimal ont
largement contribué au développement de son utilisation. Ceci est particulièrement vrai
dans le domaine du CND par ultrasons où le filtrage de Wiener est la méthode de
déconvolution la plus employée. Cette méthode a été appliqué à des problèmes
mono-dimensionnels tels que la déconvolution latérale [ROB 84] et la déconvolution
axiale [CLA 86][SAP 94] ainsi qu'à des problèmes bi-dimensionnels [JEU 87][MIT 92].
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Chapitre III - La déconvolution et son application aux signaux ultrasonores

D'un point de vue théorique, le filtre de Wiener est le filtre linéaire optimal mais en
pratique la densité spectrale de puissance du bruit et la densité de puissance du signal sont
inconnues. Le rapport de ces deux quantités est généralement approché par une constante
(notée c). Le problème reste régularisé mais le filtre n'est plus le filtre linéaire optimal
sauf dans le cas particulier où le signal et le bruit sont des bruits blancs.

La figure IÏÏ-5 illustre l'influence du choix de la constante c dans le filtrage de
Wiener. Le signal expérimental présenté figure HI-5a a été enregistré par un capteur de
fréquence centrale 2MHz. L'écho mesuré résulte de l'interaction entre le faisceau
ultrasonore et un trou de génératrice. Le choix d'une constante c faible conduit à un
accroissement significatif de la résolution temporelle mais également à une nette
amplification du bruit (figure IH-5c). L'amplification du bruit peut être contrôlée en
choisissant une constante plus grande mais il en résulte une amélioration de la résolution
beaucoup plus faible (figure m-5e). Dans les deux cas (figure H[-5e et figure m-5f),
l'information est correctement restaurée dans la bande de fréquences [1 3] MHz qui
correspond à la bande passante du capteur.
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a) signal expérimental

c) signal déconvolué (c=10)
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f) spectre du signal déconvolué c=500)

figure IH-5: Influence sur l'estimée de la constante de régularisation du filtre de Wiener.

Les performances du filtre de Wiener sont directement liées à la bande passante du
capteur et au rapport signal sur bruit. L'influence de ces deux paramètres, dans le cas de
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signaux ultrasonores, a été étudiée notamment par Hayward [HAY 89]. A cause des
caractéristiques passe-bande des traducteurs ultrasonores et à cause du bruit affectant les
signaux ultrasonores le filtrage de Wiener ne permet ni de restaurer exactement le spectre
du signal d'entrée ni même d'accroître significativement la résolution temporelle
[SAL 97a].

L'information perdue ne peut pas être restaurée correctement sans introduire de
l'information a priori dans le processus de déconvolution. Sans ces informations
supplémentaires, le filtre de Wiener doit se contenter de réaliser un compromis entre
l'accroissement de la résolution et l'accroissement du bruit [BIC 83].

Afin d'augmenter la bande passante du capteur une méthode basée d'une part sur
l'extrapolation des basses fréquences et d'autre part sur l'utilisation d'un deuxième capteur
dont la bande passante est décalée vers les hautes fréquences a été proposée
[COH 82][DJE 90]. L'extrapolation vers les basses fréquences permet de réduire les
oscillations engendrées par la valeur moyenne nulle de la réponse impulsionnelle tandis
que l'enrichissement en hautes fréquences permet de mieux reconstruire les brusques
variations du signal.

III.5. Conclusion

Ce chapitre a montré que la restauration de l'entrée d'un système à partir de sa sortie
bruitée est un problème difficile, même dans le cas où la réponse impulsionnelle du
système est parfaitement connue. Une partie de l'information caractérisant le signal
d'entrée est irrémédiablement perdue du fait de la bande passante limitée du filtre et en
raison du bruit aléatoire affectant les mesures.

Les méthodes de déconvolution non régularisées dont l'unique critère de qualité est la
minimisation de l'erreur quadratique entre le signal mesuré et le signal reconstruit
fournissent généralement des solutions inacceptables. Ces solutions sont instables vis à
vis des faibles perturbations du signal mesuré et n'ont pas toujours de signification
physique. Ce résultat a été illustré grâce à la méthode des moindres carrés.

Pour obtenir une solution numériquement stable, il est nécessaire de régulariser le
problème. Une des approches les plus classiques, à savoir le filtrage de Wiener, a été
présenté. Les méthodes de régularisation permettent de reconstruire correctement le signal
d'entrée pour des fréquences incluses dans la bande passante du filtre. Mais ces méthodes
ne peuvent compenser la perte d'information. Au mieux, elles permettent de réaliser un
compromis entre l'accroissement du support spectral restauré et l'amplification du bruit.
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Chapitre III - La déconvolution et son application aux signaux ultrasonores

Dans le cas particulier des signaux ultrasonores, le signal à restaurer est beaucoup
plus large-bande que la fonction de transfert du filtre. Ceci explique les résultats
médiocres obtenus avec les méthodes classiquement utilisées comme le filtrage de
Wiener. Certains auteurs tels que Rasmussen [RAS 93], dans le cas d'images
échographiques médicales, estiment que les résultats obtenus après déconvolution ne
méritent pas les efforts consentis.

Il est donc nécessaire de mettre en œuvre une méthode de déconvolution qui ne se
contente pas de régulariser le problème. Cette méthode doit être basée sur une prise en
compte des caractéristiques des signaux ultrasonorer et fait l'objet du chapitre suivant.

- 7 0 -



Chapitre IV - Prise en compte des caractéristiques impulsionnelles des signaux ultrasonores

IV. Prise en compte des caractéristiques
impulsionnelles des signaux ultrasonores

- 7 1 -



Chapitre IV - Prise en compte des caractéristiques impulsionnelles des signaux ultrasonores

IV.l. Introduction

L'objectif poursuivi est, rappelons le, de s'affranchir des distorsions induites par le
traducteur pour restaurer, à partir du signal échographique, les caractéristiques du
matériau contrôlé. Une partie de l'information liée au matériau est perdue à cause des
limitations physiques du capteur. Pour compenser cette perte, il est nécessaire d'utiliser le
maximum d'informations a priori sur les caractéristiques du signal à restaurer.

L'étude de l'interaction entre des défauts de forme simple et le faisceau ultrasonore
(§ n.6) a permis d'établir une formulation simplifiée du signal échographique. Ce signal
s'exprime comme une somme de répliques pondérées, décalées et déphasées d'un même
signal incident. Dans la suite, la séquence de réflectivité à restaurer est constituée a priori
d'un petit nombre d'impulsions déphasées très localisées.

La déconvolution s'apparente alors au problème de l'estimation des instants d'arrivée,
des amplitudes et des phases de chaque impulsion. L'estimation, dans un signal bruité, des
instants d'arrivée et des amplitudes d'impulsions de formes connues est un problème
ancien qu'on retrouve dans de nombreux domaines tels que, par exemple, la surveillance
radar, les communications numériques ou la spectroscopie [UME 96].

La phase est, par contre, une grandeur beaucoup plus rarement prise en compte.
Parmi les études portant sur la déconvolution de signaux échographiques et intégrant la
phase, on peut citer principalement et presque exclusivement [LEV 82][ULR 82]
[CHA 93b] [GAU 97] [FAU 98]. D'autres auteurs [FER 84] [BUR 89][VRA 89] [MER 93]
ont étudiés la phase des signaux ultrasonores.

Ce chapitre présente, dans un premier temps, une méthode de déconvolution
déterministe permettant de prendre en compte une information a priori sur la solution. On
montre que cette méthode souffre de plusieurs limitations et qu'il est préférable de
recourir à une approche stochastique. La séquence de réflectivité est alors modélisée
grâce à un processus Bernoulli-Gaussien. La déconvolution est réalisée dans un cadre
bayésien qui permet de prendre en compte les informations apportées par les mesures et
les informations dont on dispose a priori. L'adéquation entre les paramètres estimés et le
modèle est exprimé grâce à une fonction de vraisemblance. La déconvolution s'apparente
à la recherche du maximum de cette fonction. Une méthode classique de recherche du
maximum est alors présentée.
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IV.2. Minimisation d'un critère mixte

Une méthode de déconvolution permettant de prendre en compte naturellement une
information a priori sur la solution est de rechercher une solution qui soit non seulement
fidèle aux données mesurées mais qui soit également proche de la solution a priori. Une
procédure classique consiste à rechercher la solution qui minimise le critère mixte
[TIK76]:

D = Dl(r,r0) + iiD2(r,rJ (IV. 1)

où: D, mesure la distance entre r et £0 (la solution des moindres carrés),

D2 mesure la distance entre r et r_x (la solution a priori),
|i est le coefficient de régularisation qui détermine le poids accordé à la solution a
priori.

D est possible de choisir D, et D2 parmi différentes distances [DEM 89]. Pour la
restauration de séquences impulsionnelles les procédures basées sur une minimisation de
la norme L, donnent en général les meilleurs résultats [BAR 84][O'BR 94]. Il existe
également des méthodes basées sur la minimisation d'une norme quadratique [MOT 94]
ou bien sur la minimisation d'un critère mixte où D, est une distance quadratique et où D2

est une norme L, [ALL 94].

Dans le cas où la solution recherchée est composée a priori d'un petit nombre de
valeurs non nulles, le critère mixte généralement minimisé [ALL 94] [MOT 94][O'BR 94]
s'exprime sous la forme:

(IV.2)

ou représente la norme. Cette dernière peut être définie, de manière générale, pour

tout p > 1, par la relation:

X;

En particulier:

n

-Xk

1=1

et

(IV.3)

(IV.4)
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Pour la déconvolution de fonctions impulsionnelles, le facteur le plus important n'est
pas tant le choix de la norme, que l'algorithme utilisé afin de rechercher la solution. Les
principaux algorithmes reposent sur des procédures de recherche itératives déterminant à
chaque itération une nouvelle composante non nulle. Par exemple, Barrodale [BAR 84] a
établi un algorithme qui, à partir d'une séquence initiale nulle, explore toutes les solutions
constituées par une unique composante non nulle. La solution retenue est celle qui
minimise l'erreur de reconstruction. A l'itération suivante la composante non nulle est
conservée (mais pas forcément son amplitude) et toutes les autres composantes sont de
nouveau explorées une à une. La solution retenue est de nouveau celle qui minimise
l'erreur de reconstruction. Ce procédé est répété jusqu'à atteindre un certain critère d'arrêt.

La figure IV-1 permet d'illustrer le bénéfice obtenu sur l'estimée grâce à l'apport
d'information a priori. L'algorithme particulier utilisé est décrit dans [MOT 94]. Le signal
présenté figure TV-la est identique à celui présenté (figure 131-4) dans le chapitre consacré
à l'estimation linéaire non biaisé à variance minimale. L'ondelette ainsi que la séquence de
réflectivité restent inchangées. Pour mémoire, cette séquence est composée de trois
réflecteurs positionnés aux points 60, 80 et 130 (figure IV-lb). Par contre, le niveau de
bruit est plus élevé (le rapport signal à bruit est de 20 dB et non plus de 120 dB).
Contrairement aux résultats précédemment obtenus, malgré la présence d'un bruit
beaucoup plus fort, la solution estimée ici (figure IV-lb) est excellente. Les positions et
les amplitudes des trois réflecteurs sont parfaitement restaurées.

Afin d'appréhender les limites de cette méthode, on considère un deuxième signal
présentant cette fois de plus fortes interférences. Le signal 2 de la figure IV-le est obtenu
par convolution de l'ondelette de l'exemple précédent et d'une séquence de réflectivité
composée de quatre réflecteurs situés aux points 60, 80, 90 et 130. Cette séquence
comprend donc un réflecteur supplémentaire (échantillon numéro 90) par rapport à la
séquence précédente. Le rapport signal sur bruit est fixé à 50 dB. Les deux réflecteurs
situés aux positions extrêmes sont correctement restaurés. Ce n'est pas le cas pour les
deux réflecteurs interférant très fortement. Ce résultat confirme les observations
effectuées par Mottelet: l'augmentation de la densité de réflecteurs accroît le risque de
mauvaises estimations.
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z,(k)
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d) réflectivité estimée (*) et vraie (O)

figure IV-1: Exemple de déconvolution impulsionnelle basée sur la minimisation d'un critère mixte.

Même si les méthodes basées sur la minimisation d'un critère mixte ont été
appliquées avec succès dans différents cas simples (notamment sur certaines données
ultrasonores [O'BR94][McR 88][MOT 94]), elles présentent plusieurs handicaps. D'une
part, il n'existe pas de procédure fiable permettant de déterminer le paramètre de
régularisation (ce dernier est généralement déterminé à la suite de jeux d'essais et
d'erreurs successifs); D'autre part, le bruit est pris en compte seulement de manière
implicite. Enfin, il n'est pas possible de prendre en compte des informations a priori sur la
solution exprimées sous forme statistiques. Ces différentes remarques nous conduisent à
étudier la déconvolution dans un cadre stochastique.
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rV.3. Déconvolution Bernouilli-Gaussienne

La réflectivité recherchée se compose d'un petit nombre de réflecteurs très localisés.
Cette information a priori peut être exprimée soit sous forme paramétrique [BRE 86]
[YAU93][UME96][FAU98] soit sous forme statistique. L'inconvénient de l'approche
paramétrique est de nécessiter la connaissance du nombre précis de réflecteurs. Ceci
constitue en général un problème à part entière qu'il n'est pas toujours possible de
résoudre de façon satisfaisante.

Afin d'éviter cet écueil, l'approche adoptée, dans ce mémoire, est l'approche
statistique introduite initialement par Kormylo et Mendel. Chaque échantillon de la
fonction de réflectivité est supposé être la réalisation d'un processus Bernoulli-Gaussien
(BG) [KOR 82] [MEN 90]. Par définition, un processus de Bernoulli est un processus
discret et binaire dont les réalisations sont égales soit à zéro soit à un. La valeur zéro
traduit l'absence d'impulsion et la valeur un la présence d'une impulsion. La variable
aléatoire gaussienne commande l'amplitude de chaque réflecteur. Un des intérêts du
modèle Bernoulli-Gaussien est la possibilité d'estimer séparément les instants d'arrivée et
les amplitudes des réflecteurs.

La déconvolution de signaux BG s'apparente à un problème de détection de la
séquence de Bernoulli optimale et d'estimation des amplitudes gaussiennes associées. Une
fonction appelée vraisemblance permet de mesurer l'adéquation entre le signal reconstruit
à partir de la réflectivité BG estimée et les données observées. Le processus BG optimal
est celui pour lequel cette fonction de vraisemblance est maximale. En l'absence d'une
expression analytique du maximum de cette fonction, il est nécessaire, pour trouver son
maximum global, de tester de manière exhaustive l'ensemble des séquences de Bernoulli
possibles. Cette tache étant beaucoup trop longue même pour des signaux comportant peu
d'échantillons, la recherche du maximum de la vraisemblance est restreinte à un petit
nombre de configurations dites "voisines".

IV.3.1. Revue bibliographique

L'utilisation du processus BG pour modéliser des fonctions multi-
impulsionnelles date des travaux de Kormylo et Mendel sur la déconvolution de
données sismiques [KOR 82]. Depuis, de nombreuses études ont permis
d'approfondir cette voie. Ces études ont porté principalement sur:

. le choix du critère de vraisemblance [GOU 86][MEN 90],

• la définition des séquences voisines [CHI 84a] [CHI 87],
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l'étude des problèmes algorithmiques liés à la maximisation du critère de
vraisemblance. Les problèmes algorithmiques dépendent notamment de la
modélisation du système utilisée:

- modélisation ARMA [KOL 85][GIA 89],

- modélisation MA [GOU 87a] [GOU 87b] [GOU 89b] [GOU 90]

[IDI90][CHA93],

l'étude de la robustesse de l'algorithme [CHI 91a],

l'étude des performances de l'algorithme [CHI 91b],

l'étude comparative de différents algorithmes [BUL 92],

l'extension à deux dimensions du modèle BG (cas des milieux stratifiés)
[IDI91][LAV91][IDI93],

la prise en compte d'une rotation de phase de l'ondelette [CHA 93b],

le développement d'algorithmes adaptatifs pour les systèmes lentement
variables [KOL 88] [CHI 91c],

l'estimation simultanée de la réflectivité et des hyperparamètres
(déconvolution myope) [CHA 96]

l'estimation simultanée de l'ondelette et de la séquence de réflectivité
(déconvolution aveugle) [GOU 92][BOU 95][CHE 96].

IV.3.2. Prise en compte statistique du caractère impulsionnel de la réflectivité: le
modèle Bernoulli-Gaussien

La séquence de réflectivité se compose a priori de quelques impulsions très
localisées. Ce phénomène imprévisible n'est corrélé ni au passé ni au futur. La
traduction statistique de cette information a priori est de considérer la réflectivité
comme une séquence blanche composée d'une suite de variables aléatoires
indépendantes identiquement distribuées (i.i.d.) selon un modèle Bernoulli-
Gaussien. La formulation la plus intuitive du processus Bernoulli-Gaussien s'exprime
sous la forme d'un produit entre deux variables aléatoires (figure IV-2):

= t(k).a(k)
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où t(k) est la variable aléatoire qui contrôle la position temporelle des réflecteurs.
Cette v.a. est régie par une loi de Bernoulli de paramètre X :

(IV.6)

et a(k) est une v.a. gaussienne centrée qui contrôle les amplitudes associées à chaque
réflecteur.

t(k)

1 " -

a) t séquence blanche de Bernoulli
rik)

b) r séquence blanche Bemoulli-Gaussienne

figure IV-2: Processus Bernoulli-Gaussien.

Une faible valeur de A, permet de générer une séquence peu dense d'impulsions.
Ce paramètre est à rapprocher du nombre de réflecteurs qui intervient dans l'approche
paramétrique. Le paramètre A. pouvant être assimilé à une densité de réflecteurs les
incertitudes sur ce paramètre entraînent moins d'erreurs d'estimation que si
l'incertitude portait sur le nombre exact de réflecteurs.
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La définition du processus BG sous la forme d'un produit a été introduite par
Kormylo et Mendel [KOR 82]. Par la suite, d'autres chercheurs tels que Goussard et
al. ont adopté un modèle légèrement différent pouvant s'interpréter comme un
mélange de deux gaussiennes centrées. L'une de variance nulle traduit l'absence de
réflecteur, l'autre de variance non nulle traduit la présence d'un réflecteur:

( r(k) est une v.a. gaussienne centrée de variance G2
r t(k)

' (IV.7)

t(k) est une v. a. de Bernoulli de paramètre A,

Cette formulation du processus BG conduit généralement à de meilleurs résultats
d'estimation [GOU 89a].

IV.3.3. Prise en compte du déphasage: le modèle Double-Bemoulli-Gaussien

La formulation simplifiée du signal ultrasonore établie au paragraphe § EL6, a
montré que la séquence de réflectivité recherchée est non seulement impulsionnelle
mais en plus l'amplitude associée aux réflecteurs est complexe.

Le signal ultrasonore s'exprime sous la forme d'un produit de convolution entre
l'ondelette analytique et une fonction de réflectivité complexe. Une des formulations
du signal donnée au paragraphe § n.6 était:

z(t) = h(t)*rre(t)-TH[h(t)]*rim(t) + b(t) (IV.8)

Champagnat a proposé récemment une extension du modèle BG permettant de
traiter de tels signaux [CHA93b]. L'extension proposée est basée sur une
représentation matricielle classique de l'équation de convolution:

z = Hr+b (TV.9)

mais avec des définitions de H et r légèrement modifiées :

= [HX H2] et r = (IV. 10)

où Hx et H2 sont deux matrices dont les colonnes sont obtenues respectivement par
décalage de h(t) et TH[/z(f)].

La réflectivité recherchée peut s'interpréter comme la partie réelle et la partie
imaginaire d'une fonction de réflectivité complexe r. Chaque composante de cette
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réflectivité est modélisée par un processus Bernoullli-Gaussien. Le nouveau
processus, appelé "Double-Bernoulli-Gaussien" (DBG), est un processus blanc
(£.£„,£*) où:

t{k) est une v.a. de Bernoulli de paramètre X,
e s t u n v e c teur aléatoire gaussien centré de variance a~ t(k) I2.

où h représente la matrice identité d'ordre 2.

Le bruit b est supposé être un bruit blanc gaussien centré de variance o2
b. Ce

choix est bien adapté pour modéliser le bruit électronique et le bruit de quantification
mais n'est pas approprié pour traduire le bruit de structure (cf. § IH2.2.3).

Les paramètres déterministes dont dépendent les densités de probabilité a priori,

à savoir (X,G2,a2
b) sont appelés les hyperparamètres du problème et sont, dans la

suite, supposés connus. En effet, dans le cas des signaux ultrasonores, il est

généralement possible d'estimer assez précisément leurs valeurs. La variance du bruit

a2
b est estimée sur une partie du signal ne comportant que du bruit, la variance du

signal <52 est une valeur inférieure ou égale à un (car chaque échantillon non nul de

la séquence de réflectivité a une amplitude comprise entre zéro et un), le paramètre X

est fixé en fonction du nombre approximatif de réflecteurs composant la séquence de

réflectivité et du nombre de points total de la séquence de réflectivité.

IV.3.4. Estimation des paramètres par maximisation de la vraisemblance

Connaissant la réponse impulsionnelle du système et la valeur des

hyperparamètres, le but est de restaurer la fonction de réflectivité complexe.

L'estimation des paramètres régissant la distribution de variables aléatoires est

classiquement obtenue en maximisant une fonction de vraisemblance. Cette approche

repose sur une idée intuitive simple. En fonction des paramètres, les réalisations des

variables aléatoires prennent différentes valeurs. Donc pour une réalisation donnée, il

est plus vraisemblable que cette réalisation ait été obtenue avec un certain jeu de

paramètres plutôt qu'un autre. L'estimation de paramètres au sens du maximum de

vraisemblance (MV) consiste à déterminer la valeur des paramètres qui attribue aux

données observées la plus grande vraisemblance compte tenu des descriptions

statistiques et du modèle retenu.
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La vraisemblance des paramètres 9 est par définition proportionnelle à la densité
de probabilité des observations z connaissant la vraie valeur des paramètres:

Dans l'hypothèse où on dispose d'informations a priori sur les paramètres, ces
derniers sont estimés dans un cadre bayésien. L'estimateur utilisé est celui du
maximum a posteriori (MAP) qui recherche la valeur des paramètres maximisant la
vraisemblance a posteriori. Cette dernière est par définition proportionnelle à la
densité de probabilité des paramètres connaissant les données:

VP(Q) oc p(Q\z) (IV.13)

Une caractéristique unique de l'approche bayesienne est sa capacité à incorporer
des informations a priori sur les paramètres inconnus sous la forme d'une densité de
probabilité a priori. L'estimation bayesienne fournit un cadre théorique (la théorie des
probabilités) et une base rationnelle (la règle de Bayes) permettant d'estimer, au
moment où les données sont mesurées, la valeur qu'a le ou les paramètres recherchés.
Il faut toutefois noter que dans l'approche bayesienne, le concept de variable
aléatoire et de densités de probabilités n'est pas rigoureusement identique à celui plus
mathématique et plus formalisé qui a été développé ultérieurement par les
statisticiens. Les différences d'interprétations sont à la base de nombreuses
polémiques entre les deux communautés [PET 81] [JAY 85][SIV 96].

Dans l'approche bayesienne, les paramètres sont des variables aléatoires
uniquement dans la mesure où leurs vraies valeurs sont incertaines. Les probabilités
permettent à la personne qui effectue le raisonnement d'exprimer dans quelle mesure
elle croit que quelque chose est vraie en fonction des informations dont elle dispose.
Les probabilités sont donc toujours conditionnées par Une quantité qui doit être
mentionnée explicitement. Pour les tenants de l'estimation bayesienne, les
distributions de probabilités a priori et a posteriori ne représentent pas une propriété
mesurable du paramètre mais seulement notre propre connaissance de ce dernier.

Au contraire, pour les statisticiens, les probabilités mesurent le nombre de fois
qu'un événement se produit lorsqu'une expérience est répétée un grand nombre de
fois dans des conditions identiques. En résumé, l'approche bayesienne a pour but
d'estimer en fonction des données et des informations disponibles la valeur qu'a le
paramètre au moment où les données sont mesurées. Mais l'approche bayesienne ne
cherche absolument pas à prédire la valeur du paramètre pour des données mesurées
dans des conditions fixées.
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L'estimation bayésienne est désormais une approche couramment utilisée
notamment pour la résolution et la régularisation de problèmes inverses
[GES84][JAC85][DEM92]. Le théorème de Bayes constitue le point central de
cette approche. Ce théorème permet de fusionner l'information apportée par les
données et l'information a priori sur les paramètres sous la forme:

0V.14)

où: p(r\z) : est la densité de probabilité a posteriori des paramètres connaissant les
données,

p(z\r) : désigne la densité de probabilité des données connaissant la vraie
valeur des paramètres,

p(r) : est la densité de probabilité a priori des paramètres,
p{z) • est un terme indépendant des paramètres qui assure la normalisation de

la loi a posteriori.

La règle de Bayes permet donc de faire apparaître explicitement l'information
a priori dans la vraisemblance a posteriori:

La vraisemblance a posteriori intègre, par rapport à la vraisemblance, un terme
supplémentaire, la densité de probabilité a priori. Ce terme contient toute
l'information a priori sur les paramètres.

rv.3.5. Expression de la fonction de vraisemblance a posteriori

Dans le cas particulier de la restauration de séquences BG, les variables à estimer
sont (£, r ) . Ceci nécessite la détection de la séquence de Bernoulli optimale et
l'estimation des amplitudes complexes associées. Les deux variables sont de natures
différentes. Elles peuvent être estimées simultanément ou de manière séquentielle
[MEN 83][GOU 86]. Différents auteurs [GOU 89a] [MEN 90] rapportent que les
résultats obtenus présentent moins de fausses alarmes (estimation injustifiée de la
présence d'un réflecteur) en adoptant une approche séquentielle.
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L'estimation de la séquence de Bernoulli est obtenue par maximisation de la
vraisemblance marginale a posteriori:

£ A arg max[j?(£lz)] (IV. 16)

La vraisemblance marginale a posteriori s'exprime, en appliquant la règle de
Bayes, sous la forme:

VMP(L) - P(t_\z) 0= p(z\t)p(t) (IV. 17)

L'expression de chacun des deux termes composant VMP(t_) est facile à
déterminer. Pour une séquence t donnée, i est une variable aléatoire gaussienne
centrée (car c'est la somme de deux v.a. gaussiennes centrées) dont la densité de
probabilité s'exprime sous la forme:

où: N représente le nombre total de points du signal,
B est la matrice de covariance.

D'après la définition de g, la matrice de covariance est égale à:

B = G2
rHTlH'+o2

bI

où n est proportionnelle à la matrice de covariance de r connaissant t qui, dans le
cas d'un processus DBG, s'écrit:

n =
T 0

0 T
avec rAdiag{f(fc)} (IV.20)

La séquence de Bernoulli t est composée de variables aléatoires indépendantes
identiquement distribuées selon une loi de Bernoulli de paramètre A., d'où:

où nt représente le nombre de réflecteurs non nuls présents dans une séquence t
donnée.

L'objectif est de déterminer le maximum de la fonction VMP (t_) ou de manière

équivalente le maximum d'une fonction monotone croissante dépendant de VMP(f).
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Vu l'expression de la vraisemblance, les calculs sont plus simples dans le cas où c'est
le maximum du logarithme de la vraisemblance qui est recherché. On note
LVMP(f) = ln(VMP(t)). Le logarithme de la vraisemblance s'exprime, aux constantes
près, sous la forme:

(z-HrY(z-Hr) r'Uf

(IV.22)

L'expression précédente peut être développée afin de faire apparaître
explicitement la réflectivité estimée (cf. Annexe 3, p. 134):

(IV.23)

où |#| est le déterminant de la matrice B et f est la réflectivité complexe estimée,
pour une séquence de Bernoulli £ donnée. Cette estimée est obtenue par
maximisation de la vraisemblance a posteriori:

r A argmax[p(Hf,z)] (IV.24)

Dans la mesure où le modèle est linéaire et dans la mesure où b et r sont des
variables aléatoires gaussiennes, l'estimée r est unique et peut être calculée
explicitement grâce à la relation [MEN 83]:

r = a ' n H' B^z (IV.25)

L'expression de LVMP(f) (équation IV.23) est fondamentale pour comprendre
les caractéristiques de la méthode d'estimation et l'influence des hyperparamètres:

(Z-Hr)'(z-Hr)
• le terme 5 correspond a Terreur de reconstruction.

< * ;
Ce terme dépend d'une part de l'erreur entre le signal reconstruit et le signal

estimé et dépend d'autre part de l'inverse de l'hyperparamètre représentant
la variance du bruit. Plus la valeur choisie pour cet hyperparamètre (et non
le niveau de bruit réel du signal) est faible, plus l'erreur de reconstruction
est forte. Donc une sous-estimation de la valeur de la variance du bruit
peut entraîner un accroissement du nombre de réflecteurs non nuls détectés
afin de diminuer artificiellement l'erreur de reconstruction.
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r'Ur
• le terme ;— peut s'interpréter comme la norme de la réflectivité

estimée.
Afin de minimiser ce terme la fonction de réflectivité doit donc être a priori

composée d'un petit nombre de points non nuls.

• le terme 2nt In —7— pénalise explicitement l'estimation de tout nouveau
V A. y

réflecteur (à cause du facteur nt ) lorsque X est inférieur à V2. Plus X est
faible, plus la pénalisation est forte.

Il est intéressant de remarquer que les deux premiers termes de la vraisemblance
marginale sont comparables à ceux à minimiser dans le cas du critère mixte (§ IV.2
p.74). L'expression de la vraisemblance permet d'interpréter le coefficient de
régularisation u, comme un terme proportionnel au rapport signal sur bruit.

Le problème essentiel est la détection de la séquence de Bernoulli optimale. En
effet, si la séquence détectée diffère de la séquence optimale alors les valeurs
d'amplitude et de phase sont erronées et n'ont plus aucune signification physique.

Le problème de la détection de la séquence de Bernoulli est non seulement
crucial mais c'est aussi le plus difficile à résoudre. La recherche du maximum global
de la vraisemblance marginale a posteriori de t nécessite le calcul des valeurs prises
par cette fonction pour l'ensemble des 2P (P nombre de points de la séquence de
réflectivité) réalisations possibles de la séquence de Bernoulli. Ceci requiert un temps
de calcul prohibitif, même pour de faibles valeurs de P. La recherche de la solution
est donc restreinte à un sous-ensemble de l'espace des réalisations du processus de
Bernoulli. La solution trouvée est alors sous-optimale même si le calcul de la
fonction de vraisemblance a posteriori est effectué sans aucune approximation. Le
problème de l'estimation des paramètres devient donc un problème d'optimisation de
la vraisemblance marginale a posteriori.

IV.3.6. Recherche itérative du maximum de la fonction de vraisemblance: le SMLR

La recherche du maximum relatif de la fonction de vraisemblance a posteriori est
généralement réalisée grâce au SMLR (Single Most-Likely Replacement), une
procédure d'exploration itérative proposée par Kormylo et Mendel [KOR 82]. A
partir d'une séquence initiale U , toutes les réalisations de t différant de t0 d'une seule
de ses composantes sont testées. Ces différentes réalisations de t sont appelées
séquences voisines (figure IV-3).
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f (P échantillons)

lmisilKS ' 1 ; —'—' ; ; '—' ou— (P séquences différentes)

figure IV-3: Exploration des différentes séquences voisines par le SMLR.

Les séquences ont été définies ainsi car il est possible de calculer rapidement la
vraisemblance des différentes séquences voisines à partir de la vraisemblance de la
séquence initiale. Parmi l'ensemble des séquences voisines, la séquence retenue
comme séquence initiale à l'itération suivante est celle ayant la plus grande
vraisemblance. A chaque itération la réflectivité estimée a une vraisemblance
croissante. Lorsque aucune nouvelle séquence voisine ne présente une vraisemblance
supérieure, la procédure de recherche est terminée.

La figure IV-4 illustre le principe de fonctionnement du SMLR pour un signal
synthétique bruité. La composante non bruitée du signal est obtenue par convolution
entre une ondelette et une séquence de réflectivité composée de deux réflecteurs
situés aux positions 40 et 55. Dans le cas particulier de deux réflecteurs, il est
possible d'explorer la totalité des différentes séquences de Bernoulli possibles et de
représenter en trois dimensions (figure F/-4c) ou en deux dimensions (figure IV-4d)
l'ensemble des valeurs de la fonction de vraisemblance en fonction de la position des
deux réflecteurs dans le signal.

La séquence de Bernoulli choisie comme initialisation est la séquence nulle. A la
première itération, la séquence recherchée se compose donc d'un unique réflecteur.
Les valeurs de la vraisemblance sont explorées suivant une droite (matérialisée en
pointillés sur la figure IV-4d) telle que les deux réflecteurs soient confondus. Le
réflecteur d'amplitude maximale est alors détecté (à la position 55). A la deuxième
itération, le premier réflecteur est conservé et le second réflecteur est détecté à la
position 40.
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figure IV-4: Principe de la recherche du maximum de vraisemblance par le SMLR.

L'exemple précédent montre, dans un cas paiticulier, que le SMLR peut détecter
la séquence de réflectivité optimale. Même si ce résultat ne peut être étendu à une
configuration quelconque l'expérience montre que, pour les zones ne présentant pas
ou peu d'interférences, les paramètres estimés sont généralement les paramètres
optimaux.

IV.3.7. Les limites du SMLR

Dans le principe du SMLR, il est possible d'identifier deux facteurs contribuant à
piéger l'algorithme sur un maximum local de la fonction de vraisemblance. Le
premier est la définition trop restrictive des séquences voisines. Deux séquences
voisines sont, par définition, identiques sauf pour une unique composante. Par
conséquent, une séquence obtenue à partir d'une séquence initiale en déplaçant un
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unique réflecteur ne constitue pas une séquence voisine puisque les deux séquences
ont deux composantes différentes. En pratique cela se traduit par le fait que quand un
réflecteur est estimé à une position donnée, si cette position est légèrement erronée,
le SMLR ne pourra généralement plus, aux itérations suivantes, retrouver la vraie
position. Chi a proposé une solution à ce problème mais uniquement dans le cas où
l'erreur d'estimation sur la position est d'un échantillon [CHI 84a].

De manière générale, plus la définition des séquences voisines est restreinte, c'est
à dire qu'elle ne permet pas de générer un grand nombre de séquences différentes,
plus l'algorithme a de chances de rester piéger sur un maximum local.

Le deuxième facteur contribuant à geler l'algorithme sur un maximum relatif est
la règle d'acceptation des séquences voisines. Une séquence est acceptée seulement si
sa vraisemblance est supérieure à la vraisemblance de la séquence initiale. Ceci peut
poser problème car la vraisemblance est une fonction multi-modale. Une fois un
maximum local atteint, l'algorithme reste donc bloqué sur cette solution si la
définition des séquences voisines ne permet pas d'atteindre directement une séquence
de plus grande vraisemblance.

La figure IV-5 montre, sur un signal présentant de fortes interférences, que
malgré une connaissance parfaite de la réponse impulsionnelle du système et des
hyperparamètres le SMLR détecte une séquence de Bernoulli sous-optimale. Le
signal synthétique non bruité est issu de la convolution entre une ondelette et une
séquence de réflectivité composée de trois réflecteurs situés aux positions 20, 27 et
35. Un bruit blanc Gaussien est ajouté à ce signal. Le rapport signal sur bruit est de
50 dB.
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figure IV-5: Exemple de signal pour lequel le SMLR détecte une séquence de Bernoulli sous-optimale.

Le SMLR détecte une séquence de Bernoulli composée de cinq réflecteurs dont
les amplitudes et les phases sont représentées respectivement sur la figure IV-5b et la
figure FV-5c par des étoiles. Le SMLR génère deux fausses alarmes (détection d'un
réflecteur inexistant). La valeur de la vraisemblance de la séquence détectée est égale
à 229 ce qui confirme le caractère sous-optimal de cette séquence, étant donné que le
maximum absolu de la fonction de vraisemblance est égal à 285. De plus, en raison
des fausses alarmes, les paramètres estimés n'apportent aucune information sur les
paramètres réels (amplitudes et phases) représentées sur les figures pat des cercles.

FV.4. Conclusion

Pour compenser l'information perdue à cause des limitations physiques de l'appareil de
mesure, la nature impulsionnelle de la réflectivité est prise en compte lors de la
déconvolution.

Nous avons présenté successivement deux méthodes de déconvolution différentes, la
première déterministe et la seconde stochastique. L'approche probabiliste est plus satisfaisante
car elle permet de prendre en compte de manière cohérente les caractéristiques du bruit et les
informations a priori sur la solution.
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L'approche adoptée consiste à rechercher une séquence de réflectivité impulsionnelle où
chaque réflecteur est défini par sa position, son amplitude et sa phase. La réponse
impulsionnelle du système de mesure est déterminée expérimentalement. Les hyperparametres
du problème à savoir la variance du signal, la variance du bruit et la densité de réflecteurs sont
fixés a priori. En fonction de ces informations a priori et des données observées, la séquence
de réflectivité est alors estimée.

L'introduction d'information a priori sur la solution permet de restaurer la fonction de
réflectivité du matériau sans être limité par la bande-passante du capteur. De plus, par rapport
à de très nombreuses méthodes de déconvolution, la méthode proposée présente l'avantage
d'être peu sensible au bruit.

La difficulté principale réside dans la détection de la séquence de Bernoulli optimale. Un
algorithme classique de détection, le SMLR, permet généralement de détecter la séquence
optimale ou du moins une séquence proche de la séquence optimale.

Néanmoins, dans certaines configurations et en particulier dans le cas où le signal
présente des interférences, la séquence détectée est trop éloignée de la séquence optimale pour
être représentative de la réflectivité du matériau. H est donc nécessaire de développer une
nouvelle méthode de détection de la séquence de Bernoulli optimale.
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V. Recherche de la solution optimale

- 9 3 -



Chapitre V - Recherche de la solution optimale

V.l. Introduction

L'objectif de ce chapitre est de présenter une nouvelle méthode permettant
d'améliorer la procédure de restauration de la séquence de réflectivité. Le SMLR est
utilisé pour détecter une séquence de réflectivité initiale. Ensuite, dans la mesure où
l'algorithme a tendance à surestimer le nombre de réflecteurs, la séquence de
vraisemblance maximale est recherchée en supposant que la séquence de réflectivité
optimale ne comporte pas plus de réflecteurs que la séquence de réflectivité initiale. Cette
hypothèse est peu restrictive puisque dans le cas où tous les réflecteurs ne seraient pas
détectés lors de l'initialisation, il suffirait de recommencer en choisissant de nouvelles
valeurs pour les hyperparamètres. En particulier, on a montré précédemment qu'en
diminuant la valeur de o2

b on augmente la probabilité de détection des réflecteurs.

Dans un premier temps, on montre qu'il n'est généralement pas possible d'effectuer
une exploration exhaustive de l'ensemble des séquences de réflectivité. Cette constatation
nous conduit, dans un deuxième temps, à proposer une nouvelle procédure de recherche
de la séquence de réflectivité optimale. Cette procédure comporte deux parties qui sont
successivement décrites. Enfin, des exemples synthétiques permettent d'illustrer le
comportement de l'algorithme en fonction du rapport signal sur bruit et du degré
d'interférence entre les échos.

V.2. Exploration exhaustive

Le nombre maximum de réflecteurs étant désormais fixé, le nombre de séquences de
Bernoulli différentes est considérablement réduit. Cependant, cela ne suffit pas toujours
pour permettre une exploration exhaustive de l'ensemble des configurations. Tout dépend
du nombre maximum de réflecteurs et du nombre de positions possibles. Dans le cas où
on cherche à optimiser les positions de m réflecteurs situés dans intervalle de p points, il
existe 5 séquences différentes où:

p\
S = (V.l)

(p-m)lml

Par exemple, l'optimisation des positions de 3 réflecteurs dans un intervalle de 200 points,
présente plus de 106 possibilités différentes. Dans le cas où l'exploration exhaustive des
différentes configurations est impossible, on propose une procédure d'optimisation
stochastique permettant de rechercher la séquence de Bernoulli optimale.
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V.3. Une nouvelle procédure de recherche de la séquence optimale

Dans le chapitre précédent, deux facteurs contribuant à la détection d'une séquence
sous-optimale ont été identifiés. La nouvelle procédure de recherche de la séquence de
réflectivité optimale [SAL 98] est définie de façon à supprimer ces deux facteurs
limitatifs. Le critère définissant la séquence optimale est comme au chapitre précédent la
valeur de la fonction de vraisemblance associée à la séquence. La procédure
d'optimisation comporte deux étapes successives:

• la première étape a pour but d'optimiser la position des réflecteurs en gardant leur
nombre constant. La recherche de la séquence optimale est effectuée grâce à un
algorithme du type "recuit simulé" en déplaçant aléatoirement et individuellement
les positions de chaque réflecteur. Les nouvelles séquences ainsi constituées sont
acceptées ou refusées en fonction de la valeur de la fonction de vraisemblance,

• la deuxième étape à pour but de supprimer les fausses alarmes. Le SMLR ayant
tendance à scinder un réflecteur d'amplitude importante en deux réflecteurs
distincts [CHI 84a], l'algorithme teste si il est possible de fusionner deux par deux
les réflecteurs proches.

Ces deux étapes sont enchaînées jusqu'à ce qu'il ne soit plus possible de trouver une
meilleure séquence de réflectivité.

V.3.1. Recherche des positions optimales: le recuit simulé

Pour un nombre de réflecteurs fixé, la séquence de réflectivité de vraisemblance
maximale est recherchée. Cette fonction a pour caractéristiques d'être multi-modale
et de dépendre de paramètres indépendants. Les méthodes d'optimisation
déterministes risquent alors de fournir une solution sous-optimale et dépendant de la
séquence initiale.

Afin d'éviter ces problèmes un algorithme d'optimisation stochastique est mis en
œuvre. La séquence optimale est recherchée en perturbant une séquence de
réflectivité initiale. La perturbation consiste à modifier la position des réflecteurs. La
définition de cette perturbation conduit naturellement à choisir comme algorithme
d'optimisation stochastique le "recuit simulé" [KIR 83]. Cet algorithme
d'optimisation a été utilisé avec succès dans des domaines d'application très variés
tels que par exemple la restauration d'images [GEM 84] ou la conception assistée par
ordinateur de circuits électroniques [SLA 88][REV 89].
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V.3.1.1. Principe général

Le nom de l'algorithme vient de l'analogie avec la méthode du recuit employée
en métallurgie pour atteindre l'état solide cristallisé d'un matériau (état stable
correspondant à un minimum absolu de l'énergie). A partir de son état initial, le
matériau est chauffé jusqu'à atteindre l'état liquide (état correspondant à une énergie
élevée). La température est ensuite abaissée lentement, par paliers successifs. Au fur
et à mesure de la décroissance de la température, la distribution d'énergie du matériau
se concentre à proximité de l'état de plus basse énergie et atteint cette dernière
lorsque la température tend vers zéro. La réduction lente de la température évite de
geler le système dans une structure correspondant à un minimum local de l'énergie.

Par analogie avec le recuit physique, un paramètre T appelé température est
utilisé pour conditionner le nombre d'états accessibles. L'idée maîtresse du recuit
simulé est d'éviter d'être piégé dans un minimum local en acceptant, sous certaines
conditions, des transformations défavorables. Le recuit simulé peut être interprété
comme une séquence d'algorithmes de Metropolis évalués pour une séquence de
températures décroissantes.

La méthode consiste à modifier progressivement la configuration initiale du
système afin de diminuer son énergie. La configuration courante c, subit une
perturbation aléatoire qui l'amène dans la configuration voisine c ; :

• si l'énergie £ ; de la nouvelle configuration est inférieure à l'énergie Ei de
la configuration courante alors la nouvelle configuration est acceptée et le
processus est répété avec la nouvelle configuration comme nouvelle
configuration courante,

• si AE = Ej - Ei > 0, alors la configuration défavorable est acceptée avec
une probabilité de type distribution de Boltzmann:

(V.2)

Un nombre B compris entre zéro et un est alors généré aléatoirement. Dans
le cas où B < A (critère de Metropolis), la nouvelle configuration est
acceptée et le processus est répété avec la configuration cy. comme
nouvelle configuration courante, dans le cas contraire, la configuration cy

est rejetée.

Le processus est répété à une température donnée jusqu'à atteindre l'équilibre
thermodynamique du système. Si, dans cet état, le système est figé, c'est à dire
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qu'aucune nouvelle perturbation ne peut virtuellement plus être acceptée, alors
l'optimisation est terminée et la dernière solution est la plus proche de la solution
optimale, sinon la température est abaissée et le processus est répété.

Dans notre application, la grandeur jouant le rôle de l'énergie est l'opposée de la
vraisemblance. La configuration du système est définie par la position des réflecteurs.
Les perturbations appliquées aux configurations consistent à choisir aléatoirement un
réflecteur et à le déplacer aléatoirement dans un certain intervalle centré sur sa
position initiale. Pour chaque palier de température, la séquence initiale est la
séquence optimale trouvée à la température précédente. Ce choix évite de s'éloigner
de la séquence optimale.

V.3.1.2. Choix des paramètres caractéristiques du recuit simulé

La succession des états forme une chaîne de Markov [SIA 88], en ce sens que la
probabilité de transition de la configuration ci à la configuration Cj ne dépend que
de ces deux configurations et non des configurations antérieures. L'algorithme du
recuit simulé a fait l'objet d'études théoriques, basées principalement sur les
propriétés des chaînes de Markov. Ces travaux portent sur les conditions de
convergence et l'impact des différents paramètres sur la méthode.

L'algorithme converge avec une probabilité de un vers un minimum global si
pour toutes températures Tk une infinité de transitions sont générées et si la
température tend infiniment lentement vers zéro. L'utilisation de lois théoriques
permettant de s'approcher du minimum global se traduit par un temps de calcul trop
grand. Nous ne présentons donc pas ces critères théoriques et nous renvoyons le
lecteur intéressé à [VAN 87]. On peut toutefois noter ici, qu'un des paramètres
prépondérant de l'algorithme est la loi de décroissance de la température. Des
résultats théoriques [GEM 84][HAJ 88][CHI 88] suggèrent d'utiliser une loi du type
7k+i = To ln(k+l). Cependant Catoni a récemment montré [CAT 92] qu'une loi de la
forme Tk+i = To exp[(fc+l)^] permet une convergence plus rapide.

La mise en œuvre de l'algorithme du recuit simulé, pour atteindre le plus
rapidement possible la solution la plus proche possible de la solution optimale, pose
de nombreux problèmes. Les principaux facteurs critiques sont:

• le choix de la température initiale,

• la longueur des chaînes de Markov,

• la loi de décroissance de la température,

• le critère d'arrêt de l'algorithme.
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Température initiale

La valeur de la température conditionne la probabilité d'accepter ou de refuser
les configurations défavorables à la minimisation du critère. En règle générale, la
température initiale doit être suffisamment élevée pour que toutes les transitions
soient acceptées. Si ce n'est pas le cas, le processus d'optimisation risque d'être piégé
dans un minimum local. Pour cette température, l'algorithme équivaut à une marche
aléatoire dans l'espace des configurations.

Dans notre application, la configuration initiale est a priori proche de la solution
initiale. Il n'est donc pas judicieux de choisir une température trop élevée qui
conduirait à un accroissement du temps de calcul sans apporter une amélioration de
la solution. La température initiale est déterminée par essais successifs afin d'obtenir
un taux d'acceptation de 80%.

Longueur des chaînes de Markov

Le nombre d'itérations à une température donnée est fixé par le nombre
maximum de séquences acceptées ainsi que le nombre maximum de séquences
refusées. Ces deux nombres sont déterminés en fonction du nombre de réflecteurs et
du nombre de points du signal.

Loi de décroissance de la température

II est important de ne pas abaisser trop vite la température, pour ne pas risquer de
s'enfermer dans un minimum local. La loi retenue a pour expression Tk+X = aTk, où a
est un nombre proche de l'unité (a = 0.95).

Critère d'arrêt du programme

La recherche s'arrête quand la solution optimale à une température donnée est
identique à la solution optimale obtenue à la température précédente et quand le
nombre d'états refusés dépasse une valeur prédéfinie.

V.3.2. Suppression des fausses alarmes

Pour la séquence optimale obtenue à une température donnée, tous les couples de
réflecteurs séparés par une distance inférieure à une valeur fixée sont recherchés. La
distance maximale considérée est typiquement égale au tiers du support temporel de
l'ondelette.

Dans l'hypothèse où un couple de réflecteurs vérifie ce critère l'algorithme teste
si il est possible de fusionner ces deux réflecteurs. En pratique, cela consiste à
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supprimer les deux réflecteurs puis à en ajouter un à l'intérieur d'une fenêtre
comprenant au minimum les deux positions supprimées. Toutes les positions incluses
dans cet intervalle sont testées. La nouvelle séquence est acceptée uniquement si une
de ces séquences présente une vraisemblance supérieure à la vraisemblance de la
séquence initiale.

La température est alors abaissée et la séquence optimale devient la séquence
initiale du recuit simulé.

V.4. Un algorithme rapide

Au cours du processus d'optimisation, l'opération la plus longue est le calcul de la
vraisemblance. Or de par le fonctionnement de l'algorithme, la vraisemblance doit être
calculée pour un très grand nombre de séquences différentes. Il est donc nécessaire
d'implanter un algorithme rapide de calcul de la vraisemblance.

Les signaux ultrasonores sont constitués d'un grand nombre d'échantillons
(généralement 512 ou 1024) mais comportent peu d'échos. Le nombre de réflecteurs
recherché est donc très inférieur au nombre de points total du signal. Il est avantageux
d'utiliser une structure algorithmique pour laquelle l'encombrement mémoire et le temps
de calcul dépendent principalement du nombre de réflecteurs non nuls et non du nombre
de points total du signal. Dans le cas de la déconvolution de processus Bernoulli-
Gaussien, Champagnat a développé une telle structure algorithmique [CHA 93]. Nous
avons étendu cette structure algorithmique au cas d'un processus Double-Bernoulli-
Gaussien. Ainsi le coût du calcul de la vraisemblance est proportionnel au carré du
nombre de réflecteurs non nuls ce qui permet, par exemple dans le cas d'un signal
numérisé sur 512 points et comportant trois réflecteurs, de diviser le temps de calcul par
un facteur supérieur à 104.

V.5. Exemples synthétiques

Afin d'apprécier les performances de la procédure d'optimisation, des tests ont été
effectués sur des données synthétiques représentatives de signaux ultrasonores. Trois
résultats sont présentés ici pour illustrer l'influence des deux paramètres caractéristiques à
savoir le degré d'interférence et le rapport signal sur bruit.

Les signaux synthétiques étudiés sont représentatifs du signal qui serait enregistré
lors du contrôle d'un matériau comportant un petit défaut plan situé à proximité de sa
surface externe. Le signal est composé de trois échos: les deux premiers sont issus de la
diffraction sur le haut et le bas du défaut et le troisième provient de la réflexion de l'onde
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sur la paroi externe. En prenant comme ondelette de référence un signal issu de la
réflexion sur la paroi externe, les échos de haut et de bas de défauts sont respectivement
déphasés, par rapport à cette ondelette de référence, de +90° et -90°.

L'ondelette utilisée comme référence (figure V-l) est la même pour les trois
simulations. Elle est caractérisée par sa fréquence centrale (2 MHz) et par sa largeur de
bande (60 %). Une fréquence d'échantillonnage élevée est nécessaire pour assurer une
estimation précise de la phase. En effet, une erreur d'un échantillon sur la position d'un
réflecteur induit une erreur sur l'estimation de la phase de (cf. ANNEXE 2 p. 132):

Acp = In-^- (V.3)

où vc et ve représentent respectivement la fréquence centrale et la fréquence
d'échantillonnage.

Pour que Aç soit inférieur à 10°, la fréquence d'échantillonnage doit être de 100 MHz.

-80

-0.6

figure V-l: Ondelette de référence utilisée pour générer l'ensemble des signaux synthétiques

{fréquence centrale 2 MHz, largeur de bande 60%, fréquence d'êchannllonnav.e 100 MHz).

Le degré d'interférence entre les signaux dépend non seulement de la distance
séparant les réflecteurs mais aussi de la durée temporelle de l'ondelette. Pour caractériser
l'étalement temporel de l'ondelette, son support temporel L est mesuré pour une chute
d'amplitude de 12 dB. La valeur de L est d'environ 70 points.

Le premier exemple étudié (figure V-2) illustre le cas où trois échos interfèrent. Les
positions des trois réflecteurs sont choisies telles que l'écart entre le premier et le
deuxième réflecteur soit égal à la moitié du support temporel de l'ondelette et telle que
l'écart entre le second et le troisième réflecteur soit égal au support temporel de
l'ondelette. Les valeurs exactes des paramètres de la séquence de réflectivité sont
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représentées à l'aide de cercles (figure V-2 a et c). Un bruit blanc gaussien est ajouté au
signal. Sa variance est choisie de manière à obtenir un rapport signal à bruit de 30 dB
(figure V-2 b et d).

La figure V-2a présente les paramètres estimés (représentés par des étoiles) lorsque la
détection des réflecteurs est obtenue en utilisant le SMLR. Comme pour tous les autres
exemples, les valeurs choisies pour les hyperparamètres sont égales à leurs vraies valeurs.
On constate que deux réflecteurs sont détectés à proximité immédiate des deux premiers
réflecteurs. Les erreurs d'estimation des positions, des amplitudes et des phases sont
faibles. Par contre, trois réflecteurs sont détectés au voisinage du troisième réflecteur.
Ceci illustre ce qui a déjà été mentionné à savoir que le SMLR tend, dans le cas d'un
réflecteur d'amplitude importante (par rapport au niveau de bruit) à scinder un réflecteur
en plusieurs.

La figure V-2c présente les paramètres estimés à l'issue de la procédure
d'optimisation. On constate que l'optimisation permet de supprimer les fausses détection
et de restaurer les paramètres exacts associés à chaque réflecteurs. La vraisemblance de
cette séquence (égale à 1398) est effectivement supérieure à la vraisemblance de la
séquence initiale détectée par le SMLR (égale à 1342). Cette solution est obtenue
rapidement puisqu'elle n'a nécessité que quatre paliers de température. Pour chaque palier
de température, le nombre maximal de configurations acceptées est égal au nombre
maximal de configurations rejetées. Compte tenu de la fréquence d'échantillonnage du
signal et du nombre de réflecteurs à reconstruire, ce nombre est fixé à 300. Cette valeur
est conservée pour traiter l'ensemble des signaux synthétiques présentés.
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RSB = 30 dB

Détection-Estimation avec le SMLR
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figure V-2: Estimation des paramètres de la séquence de réflectivité avant et après optimisation. La

séquence de réflectivité synthétique est composée de 3 réflecteurs situés aux points 20, 55 et 125, les

amplitudes associées ont respectivement pour valeurs 1,2 et 3 et les phases 7t/2, -n/2 et 0. Le RSB est de

30 dB.
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Pour étudier l'influence du bruit, on reprend le signal synthétique de l'exemple
précédent en augmentant la variance du bruit. Le rapport signal sur bruit est de 20 dB
(figure V-3).

Contrairement à l'exemple précédent, le SMLR détecte le bon nombre de réflecteurs
(figure V-3 a). Ce résultat pourrait paraître aberrant si on ne considérait que l'effet de la
perturbation induite par le bruit. En fait, le paramètre déterminant est la valeur de la
variance du bruit utilisée pour le calcul de la vraisemblance. Ce résultat confirme les
remarques effectuées lors de la discussion sur les différents termes de la fonction de
vraisemblance (équation (F/.23) paragraphe § IV.3.4 page 85). En général,
l'accroissement du nombre de réflecteurs permet de diminuer l'erreur de reconstruction.
Dans le cas où le bruit est plus élevé, la diminution de l'erreur d'estimation entraîne un
plus faible accroissement de la vraisemblance; par contre l'augmentation du nombre de
réflecteurs est toujours aussi pénalisant car les hyperparamètres c; et X n'ont pas variés.

La procédure d'optimisation permet de restaurer les vrais paramètres de la séquence
de réflectivité (figure V-3c). Cette solution est obtenue plus rapidement que dans
l'exemple précédent, seuls deux paliers de température ont été nécessaires. Ce résultat est
logique dans la mesure où la séquence initiale comporte déjà le nombre exact de
réflecteurs. De nouveau, la valeur de la vraisemblance de la séquence optimale (639) est
effectivement supérieure à la vraisemblance de la séquence initiale (634).

-104-



Chapitre V - Recherche de la solution optimale

RSB = 20 dB

Détection-Estimation avec le SMLR
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Détection-Estimation après optimisation
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figure V-3: Estimation des paramètres de la séquence de réflectivité avant et après optimisation. La séquence de

réflectivité synthétique est composée de 3 réflecteurs situés aux points 20, 55 et 125, les amplitudes associées ont

respectivement pour valeurs 1,2 et 3 et les phases n/2, -n/2 et 0. Le RSB est de 20 dB.
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Afin d'illustrer le comportement de l'algorithme dans le cas où plusieurs échos interfèrent
très fortement, on considère une séquence de réflectivité composée de trois réflecteurs situés
aux positions 30, 55 et 80 (figure V-4a). La distance séparant les réflecteurs pris deux à deux
est de l'ordre du tiers du support temporel de l'ondeiette. Les interférences sont telles qu'il est
impossible de distinguer visuellement les trois échos dans le signal synthétique (figure V-4b).

Le SMLR détecte le nombre exact de réflecteurs. Par contre, les valeurs des positions, des
amplitudes et des phases estimées diffèrent nettement des vraies valeurs de ces paramètres
(figure V-4b).

La procédure d'optimisation converge au bout de quatre paliers de température et permet
d'améliorer très sensiblement les valeurs des paramètres estimés (figure V-4b). Le réflecteur
d'amplitude maximum est parfaitement restauré. Un écart de deux échantillons subsiste sur le
positionnement des deux autres réflecteurs. La restauration des paramètres exacts de la
séquence de réflectivité est ici impossible car la vraisemblance de la vraie séquence de
réflectivité (1463) est inférieure à la vraisemblance de la séquence restaurée (1488).
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RSB = 30 dB

Détection-Estimation avec le SMLR
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figure V-4: Estimation des paramètres de la séquence de réflectivité avant et après optimisation. La

séquence de réflectivité synthétique est composée de 3 réflecteurs situés aux points 30, 55 et 80, les amplitudes

associées ont respectivement pour valeurs 1,2 et 3 et les phases TU2, -TU2 et 0. Le RSB est de 30 dB.
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V.6. Conclusion

Un nouvel algorithme de recherche des paramètres optimaux de la séquence de
réflectivité a été présenté. Cette recherche est initialisée par la séquence de réflectivité
détectée par le SMLR. L'algorithme comporte deux étapes qui sont enchaînées jusqu'à ce
qu'il ne soit plus possible d'améliorer l'estimation. La première étape tend à améliorer
l'estimation des paramètres pour un nombre de réflecteurs fixé. Cette étape est basée sur
un algorithme d'optimisation stochastique, le recuit simulé. La deuxième étape tend à
supprimer les fausses détection.

Contrairement au SMLR, l'algorithme du recuit simulé permet, grâce à la règle
d'acceptation de Metropolis, de s'extraire de maximums locaux de la fonction de
vraisemblance et ainsi d'améliorer l'estimation pour tendre vers la solution optimale.

Afin d'optimiser la vitesse d'exécution, une structure algorithmique rapide, prenant en
compte les propriétés des signaux ultrasonores, a été mise en œuvre.

Les tests effectués montrent que l'algorithme converge rapidement vers la solution
optimale, c'est à dire la séquence de vraisemblance maximale. En général, cette séquence
correspond à la séquence recherchée. Cependant, dans quelques cas extrêmes (rapport
signal sur bruit très faible ou interférences très fortes) le maximum de la vraisemblance
n'est pas obtenu pour la séquence recherchée.

L'algorithme proposé présente plusieurs points forts. D'une part, la séquence de
réflectivité estimée est toujours au moins aussi bonne que celle détectée par le SMLR.
D'autre part, l'estimation est moins sensible à la valeur des hyperparamètres. Enfin, la
procédure permet de supprimer les fausses détections. Ces performances accrues sont
obtenues au prix d'une charge de calculée plus élevée.
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VI. Application à des images Bscan expérimentales
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VL1. Introduction

Les algorithmes de traitement du signal donnent généralement des résultats très
satisfaisants sur des signaux synthétiques vérifiant les hypothèses implicites ou explicites
sur lesquelles ils sont construits. Les performances obtenues sur des signaux réels peuvent
cependant être radicalement différentes.

La méthode de déconvolution proposée repose également sur différentes hypothèses.
Certaines sont d'ordre physique et trouvent leur justification dans le chapitre II (le signal
est constitué de quelques échos qui sont des répliques pondérées décalées et déphasées
d'une même ondelette de référence); d'autres sont d'ordre mathématique :1e bruit est blanc
gaussien, la réflectivité est une séquence blanche Bernoulli-Gaussienne. Les résultats
obtenus sur des données expérimentales permettent de valider les hypothèses émises. De
plus les données étudiées montrent l'intérêt pratique de l'approche développée.

Dans ce chapitre, on s'intéresse successivement à la restauration de la réponse
impulsionnelle d'une plaque d'acier de trois millimètres d'épaisseur, d'un bloc contenant
un défaut plan et enfin d'un bloc d'étalonnage.

VI.2. Mesure de l'épaisseur d'une plaque

Une des applications courante du CND par ultrasons est le contrôle d'épaisseur de
plaques. Ce type de contrôle est réalisé à l'aide d'un traducteur générant une onde dont la
direction de propagation est perpendiculaire à la surface de la plaque. La mesure de
l'intervalle de temps séparant l'écho de réflexion sur la surface et l'écho de réflexion sur le
fond de la pièce ou bien celle de l'intervalle de temps entre deux échos de fond successifs
permet, connaissant la vitesse de propagation dans le matériau, d'évaluer l'épaisseur de la
pièce.

Dans le cas où les échos interfèrent, il n'est plus possible de déterminer l'intervalle de
temps séparant les deux échos. Cette situation se produit lorsque la durée du signal émis
est inférieure ou égale au temps de vol aller-retour dans la plaque. L'amélioration de la
résolution temporelle peut alors être obtenue par déconvolution des signaux.

Le contrôle d'une plaque d'acier de 3 mm d'épaisseur est réalisé grâce à un traducteur
focalisé (rayon de courbure de 100 mm, diamètre d'ouverture de 20 mm), de fréquence
centrale 2 MHz. Ce traducteur, placé en immersion dans l'eau, est déplacé parallèlement à
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la surface. La hauteur d'eau séparant le traducteur de la plaque est de 60 mm. La
fréquence d'échantillonnage du signal est de 20 MHz.

Ces conditions expérimentales ne sont pas réellement représentatives d'une situation
concrète en CND. En effet, pour assurer la mesure de temps entre des échos successifs il
est préférable de travailler à des fréquences plus élevées. Nous nous sommes placés
délibérément dans une situation où compte tenu des caractéristiques vibratoires du
traducteur, la mesure classique s'avère impossible.

La figure VI-1 présente les données avant et après traitement. Le signal mesuré
comporte un écho de réflexion sur la surface de la pièce et des échos de réflexions
multiples sur le fond de la pièce. Sur l'enveloppe de l'image Bscan (figure VI-la) seul
l'écho de réflexion sur la surface de la pièce apparaît distinctement. Compte tenu des
caractéristiques du capteur et de l'épaisseur de la plaque, il n'est pas possible de séparer
les différents échos comme le montre la figure VI-lb. En effet, la durée temporelle T de
l'ondelette incidente (figure VI-le), mesurée pour une chute à 12 dB, est évaluée à deux
micro-secondes. Cela correspond approximativement à deux fois le temps de vol aller-
retour de l'onde, dans la plaque en acier (rvoi=l|is). Deux échos successifs se recouvrent
donc à plus de 50 %.

Tous les signaux Ascans composant l'image Bscan sont déconvolués par rapport à
une même ondelette incidente. Cette ondelette provient d'un écho de réflexion sur
l'interface d'un bloc assez épais pour qu'il n'y ait pas d'interférences entre l'écho de surface
et l'écho de fond. La figure VI-ld présente l'ensemble des amplitudes estimées et la figure
VI-If les phases associées. Etant donné la forte différence d'amplitude entre l'écho de
réflexion sur la surface et les autres échos, pour mieux faire ressortir l'ensemble des
échos, les amplitudes sont représentées sous la forme d'une image binaire.

La figure VI-le permet de constater que les temps d'arrivée des échos sont très
précisément estimés. En effet, l'intervalle de temps mesuré entre deux échos consécutifs
est égal au temps de vol aller-retour dans une plaque d'acier de 3 mm d'épaisseur. Les
temps d'arrivée théoriques des échos sont matérialisés par des lignes verticales pointillées.
La seule erreur d'estimation est commise sur l'instant d'arrivée du quatrième écho.
Cependant, l'erreur commise est faible (deux fois la période d'échantillonnage).
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figure VI-1: Restauration de la réponse impulsionnelle d'une plaque de 3mm d'épaisseur.
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Afin de valider les valeurs des amplitudes et des phases estimées le signal
échographique est modélisé. Soit une plaque (considérée comme une interface plane
infinie) d'épaisseur e plongée dans un milieu couplant tel que de l'eau et une onde plane
se propageant dans ce milieu perpendiculairement à la surface de la plaque (figure VI-2).

onde incidente:

h(t)

signal échographique:
M

M échos de fond

eau (2e)

acier (ZJ

* ' * t surface

épaisseur: e

eau (Ze)
fond

figure VI-2: Représentation schématique des différents échos réfléchis par une plaque immergée dans un

milieu de couplage (eau).

En considérant comme négligeable l'atténuation lors de la propagation dans l'eau et dans
le matériau, le signal échographique, s'exprime, pour une ondelette incidente h{t), sous la
forme:

M

(VI. 1)
m~\

où: • T est le temps de vol aller-retour dans la plaque:

2e
x = — (va est la vitesse des ultrasons dans l'acier). (VL2)

a0 et am sont respectivement l'amplitude de l'écho de surface et des échos de fond:

et (VI.3)
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• Rea représente le coefficient de réflexion entre le milieu e (eau) et le milieu a

(acier):

Ka = j ^ y = 0.94 (VI.4)
a e

• Tea représente le coefficient de transmission entre le milieu e (eau) et le milieu a

(acier):

TZ Z Z
Tea = —*- , TeaTae = 4 , ' ' 2 = 0.12 (VI.5)

Le tableau VI-1 indique pour chaque écho les valeurs théoriques et estimées des
amplitudes. L'écho de réflexion sur la surface est pris pour référence (son amplitude est
égale à 1).

N'^écho
amplitude théorique

amplitude estimée

1: | 2 3 | 4 | 5
1 | 0.12 0.11 i 0.09
1 | 0.22 0.15 j 0.11

0.08
0.09 ?

tableau VI-1: Pour chaque écho, amplitude théorique et estimée.

Les valeurs théoriques et estimées concordent même si on peut noter certaines
différences. Ces différences s'expliquent principalement par la non uniformité du faisceau
et par la seule prise en compte pour le calcul des amplitudes des coefficients de réflexion
et de transmission.

L'estimation des phases (figure VI-1 g) est également très bonne. L'inversion de
polarité (prédite par l'équation VI.3) entre l'écho de réflexion sur la surface et les autres
échos apparaît clairement (sauf pour le dernier écho de réflexion, ce qui n'est pas aberrant
dans la mesure où cet écho est très peu énergétique). Cependant la fréquence
d'échantillonnage n'est pas assez élevée pour permettre une estimation précise des phases
(la précision est de 60°).

Cet exemple illustre le fait que malgré un taux d'interférences entre deux échos
supérieur à 50 %, la méthode de déconvolution proposée permet de restaurer fidèlement
la réponse impulsionnelle du matériau.
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Chapitre VI - Application à des images Bscan expérimentales

VI.3. Caractérisation d'un défaut plan de 3 mm de haut

L'objectif principal est, dans cet exemple, de restaurer la fonction de réflectivité du
matériau afin de déterminer les caractéristiques (position, nature, extension) des défauts
détectés. Différents types de défauts ont été implantés intentionnellement dans un bloc
d'essai. Ce bloc (longueur 600 mm, largeur 300 mm, épaisseur 100 mm) est constitué de
deux plaques d'acier soudées entre elles. Les défauts sont situés dans la soudure et ont une
faible extension dans le sens parallèle au joint de soudage. Ce bloc est représentatif
géométriquement et d'un point de vue métallurgique des soudures des cuves de réacteurs
à eau pressurisée qui font l'objet de contrôles ultrasonores réguliers.

L'inspection du bloc d'essai est réalisée avec un traducteur focalisé (référence 1700
[SER 94]) de fréquence centrale 2 MHz, placé en immersion dans l'eau (figure VI-3). La
hauteur d'eau séparant le traducteur du matériau est de 170 mm. La fréquence
d'échantillonnage du signal est de 20 MHz. Les ondes longitudinales générées sont
réfractées, dans le matériau, avec un angle théorique de 60°. Etant donnée la fréquence
centrale du traducteur leur longueur d'onde est de l'ordre de 3 mm. La zone inspectée
présente un défaut de type collage (manque de liaison entre le métal déposé et le métal de
base). Ce défaut peut être considéré comme un défaut plan de 3 mm de haut.

H = 1

R=2Mi

j

70mm

i f

\

\
\

L = 3

;

• N.

60°

mm

\.
V

V

1

eau

S mm acier

r 3 mm
!

figure VI-3: Représentation de la configuration de contrôle.

La figure VI-4 présente l'image Bscan expérimentale et le résultat de la
déconvolution. Compte tenu de la longueur d'onde et de la hauteur du défaut, les échos de
diffraction de haut et de bas de collage interfèrent. Ceci peut être visualisé sur l'image
Bscan (figure VI-4a).

La déconvolution réalisée par rapport à une ondelette de référence isolée sur l'écho de
haut de collage permet de restaurer les instants d'arrivée (figure VI-4c), les amplitudes
(figure VI-4b) et les phases (figure VI-4d) de la séquence de réflectivité. On constate que
malgré les fortes interférences, les deux échos sont bien détectés.
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Chapitre VI - Application à des images Bscan expérimentales

La figure VI-4b présentant la variation de l'amplitude le long de chaque écho montre
également que les échos de défauts sont détectés même lorsque leur amplitude est très
faible. L'étude de la phase le long de l'écho de haut et de bas de collage (figure VI-4d)
indique clairement que les échos étudiés sont des échos de diffraction sur les extrémités
d'un bord de défaut. En effet, même si la différence de phase n'est pas constante elle
demeure toujours proche de 180°. Ceci est particulièrement vraie si on se limite à la zone
définie par une chute d'amplitude de 6 dB.

L'intervalle de temps séparant les deux échos permet d'estimer la hauteur du défaut à
2.9 mm. Ce résultat constitue une excellente estimation de la hauteur théorique du défaut.

Amplitude

haut de collage

bas de collage

—t —
0 15.5 balayage (mm)

b) Variation de l'amplitude le long des échos

31

15.5

balayage (mm)

+ 128™

0
15.5

-1271--

10

15

balayage (mm)

bas de collage

temps (us)

a) Image Bscan d'un défaut plan de 3 mm de haut

temps (|is)

c) Bscan déconvolué (représentation binaire)

Phase

180°

0 15.5 balayage (mm) 31

d) Variation de la phase le long des échos

figure VI-4: Restauration de la réponse impulsionnelle d'un défaut plan de 3 mm de haut.
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Chapitre VI - Application à des images Bscan expérimentales

Pour compléter les résultats précédents, la figure VI-5 présente les résultats obtenus pour
un signal Ascan particulier (repéré en pointillés sur les images Bscan). Ce signal (figure VI-
5b) est choisi afin de visualiser les fortes interférences entre les échos de haut et de bas de
collage. L'ondelette de référence dont l'étalement temporel est estimé à 2 [is est présentée
figure VI-5a. La déconvolution permet de restaurer la fonction de réflectivité du matériau. La
figure VI-5c montre les amplitudes et phases estimées. L'opposition de phase apparaît encore
plus clairement sur la représentation polaire (figure VI-5d) de la séquence de réflectivité.

i
1 1

1 II temps (Us)

ifti *II j
a) Ondelette de référence

» Amplitude

A
m

pl

temps (nsl

AT = 0.75 fis

Phases (degrés)

temps (|is)

b) Signal expérimental c) Amplitudes et phases estiméesv
d) Représentation polaire des
amplitudes et phases estimées

figure VI-5: Restauration des paramètres pour un signal particulier.

Cet exemple montre que non seulement la méthode de déconvolution permet de restaurer
les temps d'arrivée des échos en s'affranchissant de la bande-passante du traducteur mais en
plus elle permet de quantifier le déphasage entre deux échos.

VI.4. Signaux obtenus lors de l'étalonnage du traducteur

Avant tout contrôle, le traducteur est calibré sur un "bloc d'étalonnage". Ce bloc est
constitué de trous cylindriques de deux millimètres de diamètre percés parallèlement à la
surface du bloc. Les trous réalisés tous les 4 mm de profondeur sont distants deux à deux
de 15 mm. Le traducteur est déplacé perpendiculairement à la génératrice des cylindres
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Chapitre VI - Application à des images Bscan expérimentales

(figure VI-6). Cette acquisition permet d'obtenir, à différentes profondeurs, un signal de
référence auquel on pourra comparer les échos enregistrés lors du contrôle d'autres pièces.

figure VI-6: Représentation schématique de l'étalonnage d'un traducteur.

Un traducteur focalisé (diamètre d'ouverture 60 mm) est utilisé pour générer, dans un
bloc d'étalonnage en acier, des ondes transversales, réfractées à 45°. Compte tenu de la
hauteur d'eau de 280 mm, le traducteur focalise à l'intérieur du matériau dans une zone
comprise entre 4 mm et 36 mm de profondeur. La fréquence centrale du traducteur est de
1 MHz. L'acquisition est effectuée sur une profondeur très étendue qui dépasse les
100 mm.

L'image Bscan présentée figure VI-7a résulte du contrôle d'un bloc d'étalonnage de
24 trous. Cette image est composée de 934 signaux comportant chacun 1024 points. On
constate que pour chaque trou deux échos sont enregistrés; le premier étant beaucoup
moins énergétique que le second. Compte tenu du diamètre des trous (2 mm à comparer
au 3.2 m de la longueur d'onde des ondes transversales dans l'acier) et des positions des
échos on peut supposer que les échos de faible amplitude sont issus de la diffraction sur
les trous puis de la réflexion sur le fond de la pièce.

L'ondelette (figure VI-7b) servant de référence pour la déconvolution est isolée sur
l'écho de plus forte amplitude de l'image Bscan. La phase n'étant pas, pour ce type de
contrôle, un paramètre caractéristique, seule l'amplitude de la fonction de réflectivité est
étudiée. Comme on peut le constater sur la figure VI-7c (présentant l'amplitude de la
réflectivité codée en niveaux de gris) les échos sont détectés à toutes les profondeurs.
Pour un petit nombre d'échos la fonction de réflectivité n'est pas composée, comme on
pourrait s'y attendre, d'un réflecteur unique mais comporte deux réflecteurs très proches.
Ceci se produit pour les échos les plus énergétiques si le défaut est excentré par rapport à
l'axe focal du traducteur. Dans ces positions, à cause de la non uniformité du champ
rayonné par le traducteur, les échos ne sont pas d'exactes répliques pondérées de l'écho de
référence. Comme tous les signaux sont déconvolués avec les mêmes hyperparamètres, la
variance du bruit choisie conduit l'algorithme, dans le cas des échos les plus énergétiques,
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à créer deux réflecteurs pour diminuer l'erreur de reconstruction. Hormis pour ces rares
échos la fonction de réflectivité est bien restaurée.

o.
S

475

a) Image Bscan obtenue lors du contrôle d'une cale d'étalonnage

tempsXus)

b) Ondelette de référence

475

c) Bscan déconvolué

d) Variation de l'amplitude le long des échos 475

figure VI-7: Restauration de la réponse impulsionnelle d'une cale d'étalonnage.
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Chapitre VI - Application à des images Bscan expérimentales

La figure VI-7d présente pour chaque position de balayage le maximum de
l'amplitude des échos.

Cet exemple montre que l'algorithme permet de traiter un volume très important de
données et ce dans un laps de temps restreint. En effet, les résultats présentés ont
nécessité moins de cinq minutes de calcul sur une station de travail.

VI.5. Conclusion

La démarche suivie pour déconvoluer les signaux a été d'introduire le maximum
d'information a priori sur la solution. Les résultats obtenus sur des signaux expérimentaux
confirment, dans le cas de données échographiques, la validité de l'information a priori
injectée.

Les résultats présentés montrent que la méthode proposée permet de restaurer les
caractéristiques du milieu contrôlé sans être limitée ni par la bande-passante du traducteur
ni par le bruit de mesure.

Dans le cas de mesures expérimentales, il est en général difficile de connaître
précisément la valeur des paramètres recherchés. Cependant, le contrôle en incidence
normale d'une plaque de faible épaisseur constitue un cas particulier simple qui peut être
modélisé. La confrontation des valeurs des paramètres (temps d'arrivée, amplitudes,
phases) prédites par le modèle avec les valeurs des paramètres estimés a prouvé la
précision de la méthode.

De nombreux fichiers expérimentaux ont été étudié. Les résultats obtenus montrent
que, dans la mesure où il n'y a pas d'erreur sur le nombre d'échos, l'estimation des
positions et les amplitudes est généralement excellente. L'estimation de la phase est
souvent moins précise notamment à cause des limites imposées par la fréquence
d'échantillonnage. Le signal doit être fortement sur-échantillonné pour permettre une
estimation précise de la phase. En outre, il faut rester prudent sur l'interprétation de la
phase car ce paramètre peut traduire une modification de la forme du signal qui ne résulte
pas d'un déphasage du signal. Ces résultats confirment les remarques effectuées dans les
chapitres précédents.

Les résultats présentés ont été obtenus en gardant la même valeur des
hyperparamètres lors de la déconvolution de l'ensemble des signaux composant une
image Bscan. Une amélioration à apporter serait d'adapter la valeur des hyperparamètres à
chaque signal.

- 1 2 1 -



Conclusion générale et perspectives

Conclusion générale et perspectives

- 123-



Conclusion générale et perspectives

Le travail présenté dans ce mémoire porte sur le développement d'une méthode de
déconvolution adaptée aux données ultrasonores. L'objectif poursuivi est de s'affranchir au
maximum des perturbations induites par le capteur et de fournir une aide à la caractérisation
des défauts.

La démarche adoptée a consisté à réaliser une synthèse entre la modélisation physique et
les techniques de traitement du signal pour aboutir à des techniques opérationnelles sur des
données expérimentales.

L'étude du champ émis par un traducteur ainsi que l'étude de l'interaction entre le faisceau
ultrasonore et les défauts ont permis de modéliser le signal échographique mesuré sous la
forme d'un produit de convolution entre deux fonctions. La première appelée ondelette est
représentative de la forme d'onde émise par le traducteur et de ses caractéristiques acousto-
électriques. La seconde appelée par abus de langage réponse impulsionnelle du défaut est
représentative non seulement de l'interaction entre le faisceau et le défaut mais aussi des
phénomènes de diffraction liés à la géométrie du traducteur. Des simulations numériques ont
permis d'établir l'importance des effets de diffraction et ont montré que, en particulier dans la
zone focale, ces effets peuvent être négligés. De plus, il a été établi que les échos résultant de
l'interaction entre le faisceau ultrasonore et les défauts peuvent généralement être modélisés
comme des répliques pondérées, décalées et déphasées de la forme d'onde émise par le
traducteur.

L'analyse de diverses approches classiques du problème de la déconvolution a montré que
pour s'affranchir des perturbations induites par le traducteur et pour restaurer la réponse
impulsionnelle du défaut il est nécessaire de compenser l'information perdue lors du filtrage
en introduisant de l'information a priori. Ceci a été réalisé dans un cadre bayésien en
modélisant la réponse impulsionnelle du défaut par une séquence Double-Bernoulli-
Gaussienne. La déconvolution devient un problème de détection de la séquence de Bernoulli
optimale et d'estimation des amplitudes complexes associées.

Les paramètres optimaux de cette séquence sont ceux qui maximisent la fonction de
vraisemblance. La recherche exhaustive du maximum absolu de cette fonction étant trop long,
la recherche repose classiquement sur des méthodes itératives qui n'explorent qu'un sous-
ensemble des configurations possibles. L'inconvénient de cette approche est d'aboutir à une
solution sous-optimale. Tout en conservant des calculs itératifs, une nouvelle méthode a été
proposée qui permet de se rapprocher de la solution optimale. Des exemples synthétiques ont
montré en particulier que la nouvelle méthode permet une meilleur estimation des amplitudes
et du nombre d'échos.

La procédure de déconvolution développée a été appliquée avec succès à de nombreux
signaux ultrasonores expérimentaux provenant des diverses configurations de contrôle
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courantes. Malgré un volume de données important le traitement est rapide. La déconvolution
permet non seulement de s'affranchir de la forme d'onde émise par le traducteur et accroît
donc de manière radicale la résolution, mais en plus elle fournit une indication sur la phase
des échos qui est un paramètre important pour la caractérisation des défauts. En outre,
contrairement à un grand nombre de méthodes de déconvolution, la méthode développée est
robuste au bruit.

De plus cette nouvelle méthode présente l'avantage de concentrer sur un petit nombre de
paramètres l'information contenue dans les données ce qui facilite l'interprétation des données
et peut permettre à terme leur exploitation automatique.

Un prolongement naturel du travail exposé serait de ne plus considérer l'ondelette comme
invariante et d'introduire sa déformation au cours de sa propagation pour prendre en compte la
fonction de diffraction du capteur.

Enfin, afin de compléter le traitement des images ultrasonores il serait intéressant
d'étudier l'accroissement de leur résolution latérale. Contrairement au traitement des signaux
Ascan, ce problème difficile a été très peu exploré. Parmi les méthodes possibles la plus
connue est la focalisation synthétique. Des résultats préliminaires [SAL 97b] ont été obtenus
en combinant cette technique et la déconvolution. Une autre voie pourrait être, comme dans le
cas du traitement d'images satellite, le développement d'une procédure de déconvolution
impulsionnelle bidimensionelle.
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Annexe 1 - Relation entre dérivation et déphasage

ANNEXE 1 : RELATION ENTRE DERIVATION ET DEPHASAGE

Cette annexe montre qu'il est possible d'approcher la dérivée première d'un signal à bande
étroite par un déphasage de 90°.

Soit un signal temporel noté s(t). La dérivée temporelle de ce signal peut s'écrire en
fonction de sa transformée de Fourier 5(v) sous la forme:

(Al.l)

ou encore en introduisant la fonction Sign:

(A1.2)

Donc, dans le cas des signaux à bande étroite, la dérivée peut être approchée par un
déphasage de 90° car alors:

S(v)] (A1.3)

En particulier, on vérifie que dans le cas d'un signal sinusoïdal (signal monochromatique)
la dérivée première est rigoureusement égale au signal en quadrature.

Les signaux ultrasonores peuvent généralement être considérés comme des signaux à
bande étroite. Un modèle couramment utilisé est de considérer que leur spectre est défini par
une fonction de Hanning :

S(v) =
05

0

1 - cos(
2 K ( V - V C )

(A1.4)

ailleurs

où vc, Vmin et vmax représentent respectivement les fréquences centrale, minimale et maximale :

(Al.5)

où Lb est la largeur de bande.
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La figure Al.l présente pour différentes largeur de bande la superposition du signal
dérivé et du signal déphasé de 90°.

signal déphasé

signal dérivé

a) Largeur de bande L^ = 0.4

c) Largeur de bande L^ = 0.6

b) Largeur de bande L^ = 0.5

c) Largeur de bande L^ = 0.8

figure Al.l : Superposition de signaux déphasés de 90° et de signaux dérivés pour différentes largeurs de

bande.
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Le raisonnement précédent, peut être répété pour montrer qu'une dérivée seconde peut
être assimilée dans le cas des signaux à bande étroite à un déphasage de 180°. La figure A 1.2
présente pour différentes largeurs de bande la superposition de la dérivée seconde du signal et
du signal déphasé de 180°.

signal dérivé deux fois

a) Largeur de bande L^ = 0.4 b) Largeur de bande L^ = 0.5

c) Largeur de bande £,, = 0.6 d) Largeur de bande L,, = 0.8

figure Al.2 : Superposition de signaux déphasés de 180° et de signaux dérivés deux fois pour différentes

largeurs de bande.
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ANNEXE 2 : RELATION ENTRE DECALAGE TEMPOREL ET DEPHASAGE

Cette annexe évalue l'erreur commise sur l'estimation de la phase qui découle d'une erreur
de détection de la position d'un réflecteur. Comme il a été mentionné précédemment (équation
(EL 17) page 49) deux signaux déphasés d'un angle cp sont liés par la relation:

h(<p,t)=\ cos(p5(0-sincp— \*h(t) (A2.1)
V Ttt )

Les signaux h(t) et /z(cp,r) peuvent s'interpréter respectivement comme l'entrée et la sortie
d'un filtre déphaseur de fonction de transfert :

/?(9,v) = eI<pSign(v) (A2.2)

Une erreur Ax de positionnement d'un réflecteur, entraîne un décalage AT de la réponse
impulsionnelle du filtre déphaseur:

,t +AT) (A2.3)

Dans le domaine fréquentiel, i?,(<p, v) est égal à :

Rl (<p, v ) = ei<?Sigp(v) e2inv* (A2.4)

En supposant que les signaux présentés à l'entrée du filtre sont à bande étroite autour
d'une fréquence centrale v c , Z?,(<p, v) peut être approché par la relation :

R (m y ) = g;<()5'«n(v)
 gi2irvc

Le décalage temporel Ax induit donc, dans le cas de signaux à bande étroite, un
déphasage :

x (A2.6)
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Les signaux ultrasonores étant généralement échantillonnés à une fréquence ve dix fois
plus élevée que la fréquence centrale, un décalage temporel d'un unique échantillon induit un
déphasage :

(A2.7)

De faibles erreurs d'estimation sur les positions engendrent de fortes erreurs d'estimation
sur les phases. Pour illustrer ce résultat, la figure A2.1 présente pour une séquence de
réflectivité synthétique les amplitudes et les phases estimées lorsque les positions sont
erronées d'un échantillon en moins (traits pointillés noirs et des croix) et d'un échantillon en
plus (traits continus bleus et cercles). On constate que les amplitudes estimées sont peu
différentes des amplitudes vraies mais par contre les phases estimées subissent un déphasage
de +35° pour le premier réflecteur et -35° pour le second ce qui est bien en accord avec le
déphasage théorique (équation A2.7).
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figure A2.1 : Déphasage résultant d'une erreur d'estimation de la position.
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ANNEXE 3 : EXPRESSION DE LA LOGVRAISEMBLANCE EN FONCTION DE
LA REFLECTIVITE ESTIMEE

Cette annexe étend aux séquences DBG les calculs réalisés par Goussard [GOU 89a] dans
le cas de séquences BG pour exprimer la logvraisemblance en fonction de la réflectivité
estimée.

Montrons que:

(z-Hr)'(z-Hr) rj Tir
z B z- ; + — (A3.1)

En effet, la réflectivité estimée s'exprime sous la forme:

r = o;TlHl B~lz (A3.2)

D'où:

Hr = o2
rHTlH' B~'z (A3.3)

Or:

B = G2
rHTÎH'+o;I (A3.4)

Donc:

HP = G; H YIH' ( G2
r HUH' +o2. 7)"1 z.

" , (A3.5)
=z-v;B xz

D'où:

G2
bB-lz=z-Hr (A3.6)

La relation précédente permet d'écrire:

(z-Hr)'(z-Hr) r'Tlr , , a; z1 B~l HUIIo2 T1H' B'] z
î h ; — = O b z i > z-\ -•, (A3.7)
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Or vu la définition de n , n 2 =11 d'où:

z+c2 z! 5 " HUH' B'1 z (A3.8)

D'après (A3.3) et (A3.5):

G2
rHIlH' (A3.9)

L'équation A3.8 s'écrit donc sous la forme:

( A 3 1 0 )

En développant l'équation précédente, on obtient la relation souhaitée:
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ANNEXE 4 : LES ALGORITHMES RECURSIFS

De nombreux algorithmes ont été développé pour résoudre le problème de la
déconvolution. Parmi eux, les algorithme récursifs occupent une place particulière car ils
permettent de résoudre un (ou plusieurs) des trois problèmes suivants. Premièrement, lorsque
la déconvolution est effectuée en ligne (c'est à dire au fur et à mesure de l'acquisition des
données), les algorithmes récursifs permettent de diminuer la charge de calcul en réutilisant
les quantités déjà estimées. Deuxièmement, même lorsque toutes les données sont
disponibles, le volume de données à traiter peut conduire à un temps de calcul rédhibitoire.
Ceci se produit par exemple lorsqu'il est nécessaire d'inverser une matrice de grande taille.
Pour diminuer la charge de calculs il est, là encore, souvent nécessaire d'avoir recours aux
algorithmes récursifs. Enfin les algorithmes récursifs présentent l'intérêt de permettre de traiter
des systèmes variables ce qui n'est pas le cas par exemple du filtre de Wiener fréquentiel.

Il existe de très nombreuses implementations plus ou moins différentes de ces
algorithmes dont on peut avoir un aperçu dans [KAI 74] [SAY 94]. L'objectif de cette annexe
est de présenter brièvement les algorithmes basés sur une représentation d'état du système en
indiquant leur utilisation dans le domaine de la déconvolution des signaux sismiques et
ultrasonores. En particulier, même si ce n'est pas l'approche retenue dans ce mémoire, les
algorithmes de déconvolution Bemoulli-Gaussiens développés par Kormylo et Mendel
reposent sur une modélisation ARMA (AutoRegressive Moving Average) du système.

A4.1 La représentation d'état d'un système dynamique

Pour traiter récursivement des systèmes variables, la démarche la plus naturelle et la
plus générale est d'utiliser une représentation d'état du système. La représentation d'état
d'un système dynamique est constituée par l'ensemble des informations nécessaires, au
temps t0 , pour décrire, connaissant les entrées, l'évolution du système quelque soit le
temps t > t0. La représentation d'état (figure A4.1) s'exprime généralement sous la forme
de deux équations:

jx(k +1) = F(k)x(k) + G(k)u(k) équation d'état

\y(k) = H(k)x(k)+b(k) équation d'observation ( A 4 - 1 )

où x(k) est le vecteur d'état de dimension (nxl), F(k) est la matrice de transition de
dimension (nxn), G(k) est le facteur de bruit de dimension (« x m). Ces matrices
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traduisent la structure du système étudié; elles peuvent varier en fonction de l'instant k.
H(k) est la matrice de dimension (m x n) reliant le vecteur d'état x(k) aux mesures y(k).
Toutes ces matrices doivent être connues à l'instant k.

figure A4.1 : Représentation d'état du système.

Le filtre linéaire optimal permettant d'estimer le vecteur d'état est le filtre de Kalman.
Ce filtre est basé non seulement sur les informations déterministes contenues dans la
représentation d'état, mais aussi sur les deux premiers moments du processus générateur
(ou bruit d'état) u(k) et du bruit de mesure b(k). Les hypothèses couramment retenues
sont :

a) u{k) et b(k) sont à moyenne nulle :

£{«(/)} = 0 et E{b(i)} = 0 Vi > 0 (A4.2)

b) u(k) et b(k) sont des séquences blanches, deux échantillons distincts sont
décorrellés :

E{u(i)u'(j)}=QiSu (A4.3)

(A4.4)

c) u(k) et b(k) sont non corrélés :

E{u(i)b- (j)} = E{u(i)}E{b' (;)} = 0 (A4.5)

Dans l'équation (A4.3), Ôy est le symbole de Kronecker égal à 1 quand i=j et nul
sinon.

Les algorithmes récursifs ont pour objectifs de déterminer l'estimée optimale
(généralement au sens de l'erreur quadratique moyenne) r(k/i) du vecteur r(k) à partir
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des observations z(l),---,z(i) • Trois cas sont possibles suivant la valeur de k. Si k = i il
s'agit d'un problème de filtrage, si k > i d'un problème de prédiction et si k< i d'un
problème de lissage.

Pour un système donné, la représentation d'état n'est pas unique ce qui a engendré
différentes classes d'algorithmes. Nous présentons, dans la suite, trois des principales
approches.

A4.2 Représentation d'état dégénérée

L'expression matricielle de l'équation de convolution constitue une représentation
d'état particulière pour laquelle l'équation d'état est invariante. La représentation d'état
s'écrit alors:

- C A4 <\
= h(k)r(k)+b(k) K ' J

où h(k) représente la keme ligne de la matrice H.

La quantité à estimer (l'entrée du système) apparaît sous la forme d'un vecteur d'état.
L'estimée optimale peut donc être calculée directement grâce à un filtre de Kalman
standard où la quantité recherchée est bien le vecteur d'état. L'inconvénient majeur de
cette approche est de nécessiter, à chaque itération, la mise à jour de la matrice de
covariance ce qui se révèle être extrêmement coûteux dans le cas où les dimensions du
système sont grandes. Lorsque le système est invariant des algorithmes rapides basés sur
les équations de Chandrasekhar ont été développés. Cette approche a été appliquée
notamment dans le domaine du CND par ultrasons tant sur des signaux [DEM 84] que sur
des images [S AI 87].

A4.3 Modèle AR

Pour réduire les temps de calcul et l'encombrement mémoire, une possibilité est de
recourir à une représentation autorégressive AR du signal à restaurer [CRU 74]. Une telle
structure est d'autant plus avantageuse que l'ordre du modèle (c'est à dire le nombre de
paramètres nécessaires pour modéliser le signal) est faible. Le signal à restaurer est décrit
par un modèle AR piloté par un bruit blanc u(k) et la représentation d'état du système
s'exprime sous la forme:
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x(k +1) = AR(k)x(k) + gu(k) (A4.7)

où g = [lOO---O]et AR(k) =

= H(k)x(k)+b(k)

ao(k) aj(k) ••• a,(k)

1 0 ••• 0

(A4.8)

0 0 0

Une des difficultés principales d'une telle approche est de déterminer les coefficients
{«,(£)} de la régression.

A4.4 Modèle ARMA

Pour réduire la charge de calculs, il est également possible de recourir à une
modélisation ARMA de la réponse impulsionnelle du système. L'avantage de cette
approche est double. D'une part les modèles ARMA sont les modèles à dimension
minimale (c'est à dire ceux qui nécessitent le moins de coefficients pour modéliser le
signal). D'autre part, la modélisation porte sur la réponse impulsionnelle du système qui
est supposée connue. Contrairement au cas étudié précédemment l'estimation des
coefficients du modèle AR ne pose donc pas de réels problèmes. La représentation d'état
prend la forme suivante [MEN 83]:

\

où F =

0

0

a.

\z(k) = c

y =
_

ÏX(k)+b(k)

'0'

0
1

d =
"P."

.Pi.

(A4.9)

et

Xn(k).

La modélisation ARMA de la fonction de transfert du système s'exprime comme le
rapport de deux polynômes dont les coefficients {(oc,(fc)} et {(p\(^)} représentent
respectivement la partie AR et MA du modèle :
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(A4.10)

L'équation (A4.9) montre que le signal à restaurer n'apparaît plus comme l'état du
modèle mais comme le bruit d'état. Cette approche non standard du filtrage de Kalman
nécessite donc que le signal à restaurer soit blanc:

(A4.11)

Dans le domaine de la sismique, Mendel et son équipe ont présentés différents
algorithmes basés sur cette représentation [MEN 77a][MEN 77b][MEN 81]. Ces
algorithmes ont depuis été appliqués dans le domaine du CND par ultrasons
[HAY 89] [CHE 90] [RAM 91] [JEN 92].

Afin d'illustrer cette méthode, dans le cas de données ultrasonores, le signal présenté
lors du filtrage de Wiener (cf. figure ÏÏI-5 p. 68) est déconvolué. La figure A4.2 montre le
signal déconvolué ainsi que son spectre.

0

b)

m i - i i . . . • 1 1
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I
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0.15
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I V
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figure A4.2 : Exemple de déconvolution à variance minimale.
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Comme pour le filtrage de Wiener, les performances de ce filtre dépendent
principalement de la bande passante de l'ondelette ainsi que du rapport signal sur bruit
[CHI 84b]. Cette approche nécessitant un temps de calcul très supérieur à celui du filtrage
de Wiener son utilisation ne se justifie que si le système n'est pas invariant.
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