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Résumé 
Ce travail vise à améliorer l’imagerie ultrasonore multi-éléments dans des aciers anisotropes issus 

du domaine nucléaire (soudures et revêtements en acier inoxydable). En général, les paramètres gouvernant 
la propagation des ultrasons dans ces aciers ne sont pas connus en cours d’inspection. Ceci peut donner lieu 
à des images très dégradées lorsque le modèle de propagation est trop éloigné du milieu physique. Pour 
améliorer la qualité des images, une méthode d’optimisation est étudiée. Elle consiste à faire varier les 
paramètres du modèle de propagation jusqu’à ce que l’image reconstruite satisfasse un critère d’optimalité 
choisi. Cette méthode associe un modèle de substitution pour contourner le modèle direct de propagation, 
qui est coûteux en temps de calcul, et un algorithme de montée de gradient pour maximiser une fonction coût 
multivariée. L’optimisation avec l’algorithme de montée du gradient est comparée à un algorithme 
d’optimisation global de type Essaim Particulaire. Enfin, les paramètres du modèle (tenseur d’élasticité, 
orientation des grains…) issus de l’optimisation sont comparés aux données mesurées par d’autres 
techniques de laboratoire. 

1. Contexte de l’étude 
Le diagnostic de l’état de santé de structures anisotropes pose aujourd’hui un problème majeur en 

CND (Contrôle Non-Destructif) par ultrasons car les propriétés de ces structures ne sont pas connues en cours 
d’inspection sur site, et les images échographiques sont alors fortement dégradées. C’est en particulier le cas 
des soudures et autres matériaux conçus par fusion et dépôt de matière en passes successives. Lors du 
refroidissement du métal en fusion, la matière s’organise en une structure cristalline anisotrope composée de 
grains. L’élongation et l’orientation des grains peuvent varier significativement d’une passe à l’autre en 
fonction des conditions de soudage, et la soudure est dite anisotrope inhomogène. Cette organisation interne 
particulière est difficile à prédire ainsi qu’à modéliser, d’autant plus que les assemblages soudés incluent 
fréquemment un apport de matière supplémentaire pour consolider la soudure (ex. : beurrage, revêtement), 
cette matière devenant elle-même anisotrope après refroidissement. Les soudures sont les parties les plus 
critiques d’un assemblage, notamment dans le domaine nucléaire, car des défauts de soudage peuvent y être 
présents et la complexité structurelle d’une soudure rend difficile d’établir un diagnostic fiable par ultrasons. 

2. Méthodologie pour l’optimisation des images ultrasonores  
L’imagerie ultrasonore multi-éléments dans les soudures a fait l’objet de quelques publications. 

Certains auteurs proposent une étape de caractérisation du matériau en amont de l’inspection, ce qui nécessite 
deux dispositifs expérimentaux spécifiques, l’un pour la caractérisation, l’autre pour l’imagerie des éventuels 
défauts [1]. D’autres proposent de s’appuyer sur une connaissance préalable d’un réflecteur interne dans la 
structure. Ce réflecteur va servir de référence à une procédure d’optimisation du modèle de matériau, jusqu’à 
concordance de la position de l’écho avec celle du réflecteur [2].  

L’approche adoptée ici consiste à optimiser une image ultrasonore en modifiant un modèle de 
description de soudure de façon itérative, jusqu’à satisfaction des critères définissant l’optimalité de l’image. 
Cette dernière est calculée à partir de la matrice des réponses impulsionnelles inter-éléments qui caractérise 
la propagation ultrasonore dans le milieu [3]. L’optimisation ne repose ni sur une étape de caractérisation du 
matériau, ni sur la connaissance préalable d’un réflecteur dans la structure. On utilise ici un algorithme de 
montée de gradient avec un pas d’apprentissage décroissant et des redémarrages à chaud [4]. Ces deux 
extensions permettent à l’algorithme d’explorer plus largement l’espace des solutions, tout en s’extrayant des 
points critiques et en assurant la convergence vers une solution quasi optimale. Le critère d’optimalité de 
l’image est l’amplitude maximale des échos dans toute la région d’intérêt. On cherche à maximiser ce critère 



  

au cours de l’optimisation. Un modèle de substitution est établi, permettant de statistiquement analyser 
l’optimisation et d’éviter des temps de calcul dispendieux lors la génération des images ultrasonores. Il relie 
directement un modèle de soudure à une estimation du critère d’optimalité et repose sur une régression à 
noyau de Ridge [5]. 

3. Premiers résultats numériques et expérimentaux dans le cas d’aciers anisotropes homogènes 
Dans cette communication, on présente une première preuve de concept sur des soudures issues du 

domaine nucléaire. Ces soudures sont anisotropes homogènes et comportent des défauts artificiels dont les 
caractéristiques sont parfaitement connues. On cherche alors à optimiser une image dégradée d’un défaut en 
faisant varier les paramètres influant sur la propagation des ondes. Comme on s’intéresse à l’imagerie 2D et 
que les soudures sont supposées homogènes, on peut restreindre l’optimisation à 4 paramètres élastiques et 1 
paramètre pour l’orientation cristalline. L’algorithme d’optimisation est répété un millier de fois pour 
statistiquement évaluer sa robustesse. L’image résultante et les paramètres optimaux sont comparés aux 
données fournies avec les maquettes (données mesurées par d’autres techniques). On valide également 
l’algorithme du gradient par comparaison avec un algorithme d’optimisation globale par Essaim Particulaire 
[6]. 

4. Conclusions et perspectives  
Dans le cas d’une soudure homogène et isotrope, cette étude a démontré la faisabilité d’une procédure 

d’optimisation des images ultrasonores sans connaissance a priori des propriétés influant sur la propagation 
des ondes. L’étude statistique de la méthode, et la comparaison des paramètres avec les données fournies 
avec les maquettes, ont démontré la robustesse de l’optimisation. La comparaison avec l’algorithme 
d’optimisation globale a permis de nous assurer que l’optimisation a bien convergé vers une solution quasi 
optimale. 

La poursuite de l’étude consistera à étendre cette méthodologie à des structures anisotropes 
inhomogènes, plus représentatives de soudures réelles, comme les soudures en V. Puis, il est envisagé 
d’étendre l’optimisation à des structures présentant également des interfaces complexes. 
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Résumé 
Ce travail présente pour la première fois la reconstruction simultanée des propriétés optiques de 

tissus biologiques à savoir les coefficients d’absorption a  et de diffusion s  ainsi que le facteur 

d’anisotropie g de la fonction de phase de Henyey-Greenstein. La propagation de la lumière est 
modélisée par l’équation de transfert radiatif. La reconstruction est basée sur une méthode 
d’optimisation non-linéaire de type-gradient. Les images 2D obtenues montrent que notre 
algorithme est en mesure de reconstruire simultanément les propriétés optiques, avec une bonne 
précision, même en présence de bruit de mesure. 
 
1. Introduction 
     La Tomographie photoacoustique quantitative (QPAT) est une technique d’imagerie non-
invasive qui consiste à éclairer le tissu par une source Laser pulsée et à estimer les propriétés 
optiques en utilisant la distribution de l’énergie lumineuse absorbée dans le milieu [1-2-3]. L’effet 
photoacoustique se réfère aux ondes acoustiques générées suite à l’absorption de la lumière dans le 
tissu. Dans la littérature, la reconstruction simultanée de a  et s  a été suffisamment étudié en 

utilisant l’imagerie optique alors que, la reconstruction simultanée de trois paramètres n’a pas 
encore été étudiée à notre connaissance. Néanmoins, il a été montré que le facteur g peut être un 
contraste endogène pour marquer les tumeurs cancéreuses [4]. 
 
2. Modèles direct et inverse 

L’équation de transfert radiatif (ETR) modélise rigoureusement la propagation de la 
lumière dans le tissu. En régime stationnaire, elle est donnée par : 
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où s  est la luminance diffuse et cS  est le terme source lié à la luminance collimatée 

c . p représente la fonction de phase de Henyey-Greenstein où intervient le paramètre 

g [4]. La densité d’énergie absorbée dans le tissu est donnée par :                               
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Le problème inverse en QPAT est résolu par une méthode d’optimisation non-linéaire 
de descente de gradient. Le calcul de ce dernier constitue une étape importante pour la 
reconstruction notamment lorsque le nombre de paramètres à reconstruire est élevé 
(plusieurs milliers d’inconnus). Nous avons utilisé la méthode adjointe pour 
déterminer le gradient de la fonction objective ainsi que la direction Lm-BFGS de 
Quasi-Newton afin d’ajuster le vecteur des paramètres optiques [4]. 



  

3. Résultats 
Le fantôme numérique est un carré de longueur 1 cm.  Il contient deux inclusions circulaires de 

rayon 1 mm centrées à (2 mm; 2 mm) et (-2 mm; -2 mm) dont les valeurs optiques sont 
respectivement égales à a  = 0.06 mm-1, s  = 6 mm-1 et g = 0.85 et a  = 0.04 mm-1, s  = 4 mm-1 

et g = 0.95. Ces inclusions sont insérées dans un fond homogène avec a  = 0.05 mm-1, s  = 5 mm-1 

et g = 0.9. Ces valeurs sont utilisées pour l’initialisation du problème inverse. Quatre sources Laser 
Gaussienne avec un FWHM de 2 mm éclairent chacune des faces du fantôme. Un bruit de mesure de 
6 % est considéré. Les résultats sont illustrés dans la Figure 1. 

 

 
Figure 1 : La reconstruction simultanée de µa (colonne de gauche), µs (colonne centrée) et g 

(colonne de droite) sans bruit de mesure (première ligne) et avec 6% de bruit (deuxième ligne) 
 

     La figure montre que la qualité des images se dégrade lorsque les mesures sont bruitées. En 
revanche, notre algorithme d’inversion a réussi à localiser correctement les inclusions dans leurs 
positions exactes même en présence de bruit de mesure. Quantitativement, il a retrouvé avec une 
bonne précision les valeurs de a , s  et g avec une légère sous ou sur estimation par rapport à leurs 

valeurs exactes. 
 

4. Conclusion 
Ces résultats reportent pour la première fois la reconstruction simultanée des trois propriétés 

optiques de tissus biologiques à savoir a , s  et g en utilisant l’imagerie photoacoustique 

quantitative. L’intérêt de cette dernière est qu’elle permettra d’éviter d’introduire des informations 
à priori pour la caractérisation optique des tumeurs lors des études précliniques. Ceci rend alors la 
QPAT supérieure à l’imagerie optique qui exploite uniquement la lumière diffuse.   
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Résumé
Ce papier reporte une nouvelle technique de télédétection de cibles rétrodiffusantes intégrées dans

des scènes à partir d’images radar 3D. Cette télédétection est effectuée à l’aide d’une segmentation de
l’image par isolignes. Une isoligne est une courbe le long de laquelle l’amplitude d’écho radar ne
varie pas. Un algorithme de segmentation est proposé pour s’assurer que chaque isoligne entoure une
unique cible électromagnétique. Un exemple d’utilisation des isolignes en viticulture de précision est
ensuite présenté pour l’estimation de la croissance foliaire de pieds de vigne.

1. Introduction
Dans  de  nombreuses  applications,  un  opérateur  doit  traiter  des  données  multidimensionnelles

provenant de scènes interrogées par un radar. Ces données radar peuvent être considérées comme une
représentation spatiale ou temporelle de la rétrodiffusion électromagnétique de la scène interrogée.
Nous décrivons dans cet article une nouvelle technique de segmentation pour l’analyse d’images radar
3D en agriculture de précision.  Les images  sont  segmentées  à l’aide de ce que nous appellerons
isolignes, et l’algorithme de segmentation s’assure qu’une seule et unique cible rétrodiffusante est
entourée par chaque isoligne. Les isolignes peuvent intervenir dans plusieurs applications, comme
l’estimation du rendement viticole [1], ou la lecture sans fil de capteurs [2]. L’exemple choisi dans cet
article est celui de l’analyse de la croissance foliaire de pieds de vigne. 

2. Méthode de segmentation par isolignes pour l’imagerie radar 3D
Pour illustrer la méthode de segmentation par isolignes, on simule un balayage radar 3D de 5

cibles rétrodiffusantes pour différentes coordonnées en azimut, élévation et profondeur. La surface
équivalente radar de ces cibles varie de 0,4 m2 à 1,0 m2 et est représentée sur la Figure 1(a) à l’aide
d’isosurfaces (i.e., des surfaces représentant des niveaux d’écho radar identiques). En rouge le niveau
d’écho radar est élevé (0dB), en bleu le niveau d’écho radar est faible (-20dB). Cette même image
radar  est  présentée  sur  la  Figure  1(b)  dans  un  plan  de  coupe  de  profondeur  R=4,05m avec  des
isolignes associées à différents niveaux d’écho. 

    
                                            (a)                                            (b)                                    (c)
Figure 1. (a) Isosurfaces (rouge : le niveau d’écho radar est élevé (0dB), bleu : le niveau d’écho

radar est faible (-20dB)) ; (b) isolignes et (c) résultat de l’algorithme de segmentation pour 5 cibles
rétrodiffusantes générées en simulation

Pour segmenter chaque cible rétrodiffusante, l’algorithme procède en trois étapes : (i) pour chaque
plan d’azimut/élévation, des isolignes de différents niveaux d’écho sont générés, en commençant par
un seuil initial ; (ii) le nombre de cibles rétrodiffusantes entourées par ces isolignes est alors calculé
(on considère qu’une cible rétrodiffusante génère un seul et unique pic d’écho radar dans la région
entourée par une isoligne) ; (iii) enfin, si plus d’un pic d’écho radar est détecté à l’intérieur d’une



isoligne donnée, alors le niveau d’écho radar définissant l’isoligne est incrémenté jusqu’à ce qu’un
seul et  unique pic d’écho radar soit  détecté à l’intérieur de l’isoligne en question.  Le résultat  de
l’application de cet algorithme est donné sur la Figure 1(c). Les cibles rétrodiffusantes sont délimitées
par l’ensemble C d’isolignes Ck (k=1,2, …N, où N est le nombre d’isolignes de l’ensemble).

3. Exemple d’application : analyse de la croissance foliaire 
Dans cette exemple, 5 pieds de vigne sont interrogés à 24GHz (radar FM-CW polarimétrique basé

au  sol)  et  à  différents  stades  de  croissance  du  feuillage,  en  couplage  de  polarisations  vv
(copolarisation)  et  vh (polarisation  croisée).  Sur  la  Figure  2  sont  affichées  les  isolignes  en
copolarisation (couleur noire) et polarisation croisée (couleur verte) en Mai, Juin et Juillet (de haut en
bas).  Afin  de  caractériser  le  développement  du  feuillage,  nous  définissons  par  smean,p  la  surface
moyenne de l’ensemble d’isolignes C de taille Np, où p représente un couplage de polarisations donné
(voir Tableau 1). Nous observons une augmentation du nombre d’isolignes jusqu’au début du mois
d’août, avec une diminution de la surface moyenne des isolignes (effet de fragmentation  des échos
radar  pouvant  être  corrélé  au  développement  du  feuillage).  À  partir  de  la  fin  août,  le  nombre
d’isolignes diminue et la surface moyenne des isolignes augmente (effet de condensation des échos
radars,  pouvant  être  corrélé à la croissance des grappes  de raisin).  Les effets  de condensation et
fragmentation  des  échos  radar  semblent  être  corrélés  à  différents  stades  de  développement
caractéristiques des vignes. Ces résultats devront être confirmés par des mesures radar à plus grandes
échelles  en  prenant  compte  de  l’ensemble  des  caractéristiques  biologiques  de  la  vigne  (surface
foliaire, vigueur, palissage, …).

Figure  2.  Isolignes  de  5  pieds  de  vignes
générées  à  différents  stades  de  croissance  du
feuillage  en Mai  en haut),  Juin et  Juillet  (en
bas).

date
(jj/mm/aa)

Nvv smean,vv Nvh smean,vh

04/05/17 138 22 185 15

01/06/17 311 19 411 13

06/07/17 531 17 656 12

03/08/17 524 14 642 7

23/08/17 423 17 571 12

13/09/17 447 17 562 15

Tableau 1 .  Nombre  de  cibles  rétrodiffusantes   et
surface moyenne de chaque ensemble  d’isolignes

4. Conclusion
Dans ce papier, nous avons appliqué un algorithme de segmentation sur des images radars 3D basé

sur des isolignes pour l’analyse de la croissance foliaire de pieds de vigne. La mesure de tel paramètre
peut  s’avérer  utile  pour les viticulteurs,  notamment pour des analyses de rapport  feuille/fruit  (ou
surface foliaire/rendement).
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Résumé
Ce papier détaille l’utilisation d’une méthode acoustique passive se basant sur le bruit ambiant

excitant une plaque fine pour détecter et localiser un défaut non-linéaire sur cette plaque.

1. Introduction
Dans l’industrie aéronautique, il est important pour la sécurité des usagers de pouvoir détecter et

localiser rapidement les endommagements sur des structures de type plaques fines, telles que les ailes
d’avion ou les aubes dans un réacteur. 

Nous intéressons ici  au cas des défauts non-linéaires,  qui, lorsqu’ils sont sollicités par un bruit
basses  fréquences  (BF),  générent  des  signaux  acoustiques  de  fréquences  plus  élevées  que  les
fréquences d’excitation, par exemple à cause de deux surfaces en contact impactant ou frottant l’une
contre l’autre. La réponse non-linéaire d’une structure endommagée excitée mécaniquement à basses
fréquences  est  directement  reliée  à  l’étendue  de  l’endommagement  [1].  Ainsi,  une  évaluation
périodique  de  l’amplitude  de  la  réponse  non-linéaire  peut  permettre  un  contrôle  efficace  de
l’apparition et de l’évolution d’un défaut.

Des travaux récents ont montré que des méthodes passives (par exemple, corrélation de bruit) tirant
parti de la vibration des structures induite par le bruit ambiant (moteur, vent) peuvent être utilisées
pour localiser des défauts [2]. Ces méthodes ont l’avantage de consommer moins d’énergie que des
méthodes acoustiques actives. 

Notre objectif est de contrôler l’évolution de défauts non-linéaires sur des plaques fines en utilisant
le signal qu’ils émettent lorsqu’ils sont excités par un bruit ambiant. 

2. Dispositif expérimental
Pour tester notre approche, nous avons développé le dispositif expérimental montré Figure 1. Un

défaut  non-linéaire  (idéalisé)  est  créé  sur  une  fine plaque d’aluminium.  Un pot  vibrant  excite  la
plaque avec  un  signal  basses  fréquences  (< 1 kHz).  La  réponse  hautes-fréquences  du défaut  est
enregistrée avec un réseau de capteurs piézoélectriques collés sur la plaque.

3. Méthode pour localiser un défaut non-linéaire
Localiser un défaut à partir du signal HF qu’il génére est difficile car les ondes se propageant dans

la plaque sont très dispersives (mode A0) et réfléchies sur les bords de la plaque. Pour faire ressortir la
première arrivée d’ondes et prendre compte de la dispersion, nous corrélons les signaux mesurés par
les capteurs entre eux (match-filtering) puis avec une fonction de phase (beamforming) qui décrit la
dispersion des signaux dans la plaque.

4. Résultats
La plaque est excitée avec un bruit blanc filtré entre 200 et 300 Hz. La Figure 2 montre les signaux

enregistrés par un accéléromètre piézoelectrique sur la plaque en présence d’un défaut non-linéaire.
Lorsque qu’une bille est posée sur la plaque, elle rebondit et des signaux d’impacts sont enregistrés. Un
résonateur génére un bruit de friction, en frottant sur une tige en aluminium lorsque la plaque vibre.
Enfin, une vis mal visée impacte et frotte sur son pas de vis. Même si les trois types de défauts générent
un bruit bien différent, ils peuvent néanmoins être tous localisés.



Figure 1.   Schéma du dispositif expérimental. Trois types de défauts sont testés : une bille posée sur la
plaque (impacts), un résonateur (friction) et une vis mal visée (impacts et friction).

Figure 2 : Signaux mesurés et cartes de localisation pour différents défauts non-linéaires. 
(a) Bille posée, (b) Résonateur et (c) Vis mal visée.

5. Conclusion
Dans cette contribution, nous avons montré la possibilité d’une approche passive pour détecter et

localiser des défauts non-linéaires en tirant parti de l’émission acoustique de ces défauts lorsqu’ils
sont excités par un bruit ambiant.
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Résumé
Ce travail introduit une méthode d’inversion appliquée à l’imagerie dans le domaine du contrôle non destructif. Elle combine
l’utilisation d’un métamodèle et la réduction dimensionnelle afin de limiter le temps de calcul. Le métamodèle est ensuite
intégré au sein d’un algorithme d’optimisation globale, dans lequel une fonction de coût est à minimiser. L’approche est
validée grâce à des exemples numériques.

1. Introduction
Les problèmes inverses nécessitent la plupart du temps de simuler les phénomènes physiques sous-jacents, simulations

qui s’avèrent souvent numériquement complexes et coûteuses. Une des solutions est alors de remplacer le modèle exact –
le simulateur – par un modèle approché judicieusement choisi – l’émulateur ou modèle de substitution. Ce dernier s’appuie
alors sur un nombre limité de résultats obtenus de façon exacte, le choix de ces points de calcul exact influençant de
manière forte sa qualité. Cette stratégie de choix est souvent appelée « plan d’expériences numériques ». Ces émulateurs
sont optimisés de façon à (i) réduire le temps de calcul, (ii) garder une précision identique ou à tout le moins suffisante
sur le résultat final. Il existe plusieurs types de métamodèles, parmi lesquels le chaos polynomial, qui est utilisé dans ce
travail. L’une des limitations des métamodèles est que, lorsque pour un ensemble de données d’entrée il existe plusieurs
sorties (surface de mesure en contrôle non destructif, radargramme en GPR, . . . ), il faut construire un métamodèle pour
chaque point de mesure, rendant le processus très lourd. L’une des idées est alors de faire une réduction dimensionnelle
judicieusement choisie.

2. Méthodologie
La décomposition sur une base de chaos polynomial est une décomposition sur une base de polynômes dont la forme

est gouvernée par la distribution des variables en entrée [1]. Pour des raisons pratiques il est nécessaire de tronquer la
décomposition. Cette troncature peut se faire selon un degré maximal et/ou selon une norme maximale. Ces deux paramètres
de troncature – appelés alors métaparamètres – influent sur les performances du métamodèle. Ce dernier est alors établi
à la suite d’une étude paramétrique au cours de laquelle on a fait varier les métaparamètres. Cette étude paramétrique
fait intervenir différents critères de précision et de rapidité, permettant ainsi d’atteindre un compromis entre les deux.
L’ensemble des résultats concernant la décomposition en polynômes de chaos a été obtenu en utilisant UQLab [2].

Afin de ne pas être limité par la grande dimension des images obtenues, une réduction dimensionnelle de l’espace des
données est effectuée. Cette réduction est basée sur l’Analyse en Composantes Principales (ACP) et vise à réduire le
nombre de dimensions du problème tout en conservant un maximum d’information [3]. L’ACP se base sur la matrice de
corrélation du problème, qui est ensuite diagonalisée. Les composantes principales sont alors les vecteurs propres de la
matrice de corrélation, triés par valeurs propres associées décroissantes. Plusieurs critères dictant a priori le nombre k de
composantes principales à utiliser sont étudiés : la somme cumulée de variance des k premières composantes principales,
la variance de la k-ème valeur propre ou encore la différence de variance entre la k-ème et la k − 1-ème valeur propre.

Enfin le métamodèle est intégré à un algorithme d’Optimisation par Essaim Particulaire [4]. Cet algorithme itératif
d’optimisation globale vise à minimiser une fonction de coût représentant la différence entre l’image simulée et l’image
« cible ». L’évolution de l’algorithme est basée sur un essaim de particules initialisées uniformément dans l’espace des
paramètres physiques. À chaque itération, la fonction de coût est évaluée en chaque particule, permettant ainsi de déplacer
les particules pour la prochaine itération.

Afin d’évaluer correctement les performances de la chaîne d’inversion, une étude statistique est effectuée par le biais d’un
échantillonnage par hypercube latin [5]. Le principe de l’échantillonnage par hypercube latin est de subdiviser l’espace en
N stratifications disjointes et d’en extraire N échantillons aléatoires. Cette méthode d’échantillonnage permet une bonne
représentation de l’espace avec un nombre minimal de points.

3. Résultats
On travaille à 100 kHz. La plaque étudiée, constituée d’Inconel 600 (matériau parfaitement conducteur : σ = 1.02× 106 S/m,

µr = 1) a une épaisseur e = 1.55mm et est affectée d’un défaut unique de longueur L , largeur l et profondeur P à
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FIGURE 1. Résultat de reconstruction avec en abscisse la valeur exacte et en ordonnée le résultat obtenu via l’algorithme d’Optimisation par Essaim
Particulaire.

déterminer. La variation d’impédance est acquise par une sonde sur une surface autour du centre du défaut sur 41 × 57
points de mesure.

Une base de données de 10× 10× 10 points a été construite en faisant varier les paramètres entre 0.31mm et 1.24mm
pour P , 5mm et 15mm pour L et 0.001mm et 0.450mm pour l.

L’ACP a été appliquée sur les mesures de façon à réduire le nombre de données. Cependant les critères appliqués a priori
à l’ACP ne permettant pas d’identifier clairement un nombre optimal de composantes principales, un quatrième critère,
empirique, est introduit et permet de sélectionner les 58 premières composantes principales sur la base d’une erreur de
1% sur l’espace des données, permettant ainsi de réduire le nombre de métamodèles à évaluer d’un facteur 40.

L’étude paramétrique des métaparamètres permet d’établir le meilleur métamodèle en termes de précision et de rapidité.
La validation croisée en k-parties a été utilisée afin de s’affranchir de la dépendance à l’ensemble d’apprentissage du
métamodèle.

Enfin les résultats de l’inversion sont évalués sur un échantillon de 100 configurations obtenu par hypercube latin, et
sont présentés Fig. 1 avec en abscisse le paramètre exact et en ordonnée le paramètre proposé par l’algorithme. Comme
espéré, une droite de pente 1 a été obtenue montrant l’efficacité de l’algorithme en l’absence de bruit affectant les données.

4. Conclusions et perspectives
L’algorithme d’inversion construit en combinant analyse en composantes principales, chaos polynomial et optimisation

par essaim particulaire donne de bons premiers résultats, sur un ensemble de données sans bruit, considérées comme
idéales. Des améliorations possibles de cet algorithme sont l’évaluation de sa robustesse au bruit, après une réflexion
préalable sur la manière de bruiter les données ou encore l’utilisation de la formulation analytique de la décomposition en
chaos polynomial afin de déterminer le gradient du métamodèle pour combiner méthodes globales et locales d’optimisation.
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Résumé – Cette communication aborde le problème de l’estimation de la position et la matrice de covariance spatiale de sources acoustiques.
Cette approche permet d’améliorer la localisation des sources corrélées et de mieux caractériser les sources en apportant l’information sur leur
corrélation. Les sources sont supposées ponctuelles et peu nombreuses. Une approche gloutonne (Orthogonal Least Squares) est proposée afin
de renforcer la parcimonie et le rang faible de la matrice de covariance spatiale. Des résultats expérimentaux montrent l’intérêt de l’approche
proposée pour la localisation de sources en présence de réflexions.

1 Introduction
Si la littérature est abondante concernant les méthodes de lo-

calisation de sources acoustiques, le problème d’estimation de
la matrice de covariance spatiale des sources a peu été abordé.
Il s’agit non seulement d’estimer la position et le niveau de
puissance des sources mais aussi d’estimer leurs corrélations
mutuelles. L’intérêt d’une telle approche est double : d’une
part, elle permet d’améliorer la localisation des sources dans le
cas de sources cohérentes où de nombreuses méthodes ne sont
plus applicables. D’autre part, identifier les groupes de sources
cohérentes entre elles permet de mieux les caractériser.

L’estimation de la corrélation des sources est utile dans diffé-
rents contextes : par exemple dans le cas d’environnements ré-
verbérants, les sources images dues aux réflexions peuvent fa-
cilement être identifiées par leur corrélation avec la source phy-
sique. Dans d’autres situations, l’extension spatiale des sources
ne peut pas être négligée, des signaux cohérents sont alors émis
par différents points de la source.

L’un des principaux défis de l’estimation de la matrice de
covariance spatiale est la complexité calculatoire. En effet dans
le cas d’approche standard, et en discrétisant le plan des sources
sur L points, le nombre de paramètres est de l’ordre de L2.

Cette communication propose une nouvelle approche qui met
en œuvre une méthode de type glouton (Orthogonal Least Squares
[1]) afin de localiser les sources en tirant parti de la parcimonie
de la matrice de covariance, et utilisant des contraintes sur le
support de la matrice à estimer imposées par sa positivité.

2 Modèle
Le réseau est composé de N capteurs, et on note x(ti) le

vecteur de dimension N × 1 des signaux mesurés à l’instant ti.
On propose de discrétiser la région d’intérêtR où se situent les
sources par une grille de L points. Soit Θ le vecteur de para-
mètres caractérisant la position de la source, la grille de discré-

tisation peut alors être décrite par l’ensemble {Θ`}`=1,...,L des
positions des points de la grille.

Afin d’alléger le formalisme, on suppose ici que les sources
sont monochromatiques, le vecteur x(ti) de taille N ×1 conte-
nant les signaux reçus s’écrit alors :

x(ti) =
L∑

`=1

a(Θ`)s`(ti) + n(ti), (1)

où a(Θ`) est le vecteur de pointage de la `-ième source à la
position Θ`, s`(ti) est le signal émis par la source à l’instant ti
et n(ti) est un bruit additif centré supposé spatialement blanc
et de variance σ2.

Soit la matrice N × L définie par A = [a(Θ1), . . . ,a(ΘL)]
à partir des L vecteurs de pointage associés aux L points de la
grille, le modèle peut alors être réécrit : x(ti) = As(ti)+n(ti).
où s(ti) = [s1(ti), . . . , sL(ti)]

T est un vecteur de taille L × 1
contenant les amplitudes des signaux émis par chacun des L
point de la grille.

En supposant que le bruit est identiquement distribué et in-
dépendant du signal émis par les sources, la matrice de co-
variance des mesures peut s’écrire G = E{x(ti)x(ti)

?} =
ACA? + σ2I, où C = E{s(ti)s(ti)?} est la matrice L × L
de covariance des sources (ou matrice de covariance spatiale).
L’estimation de C est l’objectif du travail présenté ici dans la
mesure où elle permet de fournir une estimation de la corré-
lation entre chaque point de la grille tandis que les éléments
diagonaux correspondent à la puissance des sources.

En notant I , le nombre d’échantillons temporels mesurés,
l’estimateur empirique de la matrice de covariance des mesures
s’écrit : Ĝ = 1

I

∑I
i=1 x(ti)x(ti)

?.
Une extension de la formation de voies standard au cas de

sources corrélées fournit une estimation de C sous la forme :
ĈDAS = 1

L2A
?ĜA. Cependant cette estimateur souffre des

limitations bien connues de la formation de voies (résolution
limitée, interférence des lobes secondaires...) ne permettant pas
d’obtenir des résultats satisfaisants notamment à basse fréquence.



3 Approche parcimonieuse
Le principe de la méthode proposée est fondé sur les pro-

priétés de la matrice C de covariance des sources. En effet si
le nombre de sources J est faible devant le nombre total L de
points de la grille, alors la matrice de covariance des sources
est parcimonieuse. De plus, son rang est inférieur ou égal à J .

Le but est de décomposer la matrice de covariance des me-
sures Ĝ sous la forme : Ĝ ≈ ÃC̃Ã? où les colonnes ãj de la
matrice Ã sont les vecteurs de pointage des J sources identi-
fiées et la matrice définie semi-positive C̃ est la matrice J × J
de covariance des J sources. Ĝ peut donc être décomposée à
l’aide du dictionnaire A sous la forme : Ĝ ≈ ACA? où C est
définie semi-positive avec au plus J2 coefficients non nuls (is-
sus de C̃). Son rang est le nombre de sources J .

En plus de la parcimonie de C, sa positivité permet de contraindre
le support des coefficients non nuls. En effet, un terme hors dia-
gonale ne peut être non nul que si les deux termes diagonaux
correspondants sont non nuls. Le support des coefficients non
nuls de C est donc contraint par le support de sa diagonale.
À chaque itération, un terme diagonal sera ajouté au support,
ainsi que les termes hors diagonale associé à ce nouveau terme
et aux termes déjà identifiés.

Nous proposons d’utiliser l’algorithme Orthogonal Least
Squares (OLS) [1], qui s’écrit pour ce problème :

1. Initialisation de l’ensemble des sources identifiée S = ∅.
2. Pour chaque composante k /∈ S , calculer
Fk = ‖ΠS∪{k}(G)‖2F

3. Trouver k? = argmaxk Fk et mettre à jour S = S∪{k?}
4. Répéter tant qu’un critère d’arrêt n’est pas atteint.

À la différence d’OMP, la sélection d’une source supplémen-
taire se fait en maximisant la norme de la projection de G sur
l’espace engendré par les termes testés et les termes précédem-
ment identifiés. Ici, la projection ΠS(G) est la projection or-
thogonale de G sur l’espace des matrices de rang 1 a(Θm)a(Θn)?

pour (m,n) ∈ S2, obtenue par

ΠS(G) = A⊥
SA

⊥?
S GA⊥

SA
⊥?
S (2)

où A⊥
S est la matrice d’une base orthogonale de l’espace en-

gendré par les a(Θm), m ∈ S. Il n’est donc pas nécessaire de
former le dictionnaire de matrices de rang 1.

Si le nombre de sources n’est pas connu, le critère d’arrêt le
plus simple consiste à examiner les variations du résidu d’une
itération à la suivante.

La complexité algorithmique de cet algorithme est dominée
par l’étape d’orthogonalisation et de calcul du critère de sé-
lection de la nouvelle source. Le nombre d’opérations est de
l’ordre de O(KLN(K +N)) où K est le nombre d’itérations.
On remarque que la complexité est linéaire par rapport à la
taille de la grille L, au nombre de coefficients à estimer (au
plus K2) et à la taille des données N2.

Une étape de post-traitement permet de regrouper les sources
par blocs cohérents après l’étape d’estimation de la matrice C
de covariance des sources. Dans le cas où la matrice C est es-
timée parfaitement, et où les sources émettent à des puissances
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FIGURE 1 – Localisation de 2 sources avec réflexions. Estima-
tion par OLS et par formation de voies.

toutes différentes, la forme des sources est donnée par les vec-
teurs singuliers de C.

En pratique cependant, les erreurs d’estimation impliquent
que les vecteurs singuliers de l’estimation de C soient des mé-
langes des formes des sources. Nous proposons une méthode
itérative basée sur l’hypothèse que les sources ont des sup-
ports disjoints afin d’obtenir une estimation simple des profils
de source.

4 Résultats expérimentaux
La méthode proposée est testée sur des données expérimen-

tales recueillies dans la chambre anéchoïque de l’Institut Jean
le Rond d’Alembert. Le champ acoustique produit par les sources
est mesuré par un réseau linéaire de N = 32 microphones ir-
régulièrement répartis sur une longueur l = 1.3m. Les sources
sont placées à 5.18m du réseau.

Deux sources indépendantes sont utilisées, et un réflecteur
est placé dans le plan perpendiculaire aux plans du réseau et des
sources. Les deux sources images créées par le réflecteur sont
dans le même plan et corrélées avec les deux sources réelles.
L’espace de recherche est de longueur 6m échantillonnés sur
L = 600 points.

La méthode OLS permet de localiser les sources réelles et
les sources-images, et de les apparier. Le temps de calcul pour
quatre itérations est de 0.06s. Le critère de formation de voies
(tracé en trais fin) présente des problèmes de résolution ainsi
que des artefacts.

5 Conclusion
La méthode proposée permet la localisation précise et l’ap-

pariement de sources corrélées avec un temps de calcul très
faible par rapport aux méthodes existantes. Les résultats expé-
rimentaux montrent de bonnes performances.
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Résumé 
Je présente ici une architecture originale de retournement temporel pour des signaux 

électromagnétiques, qui permet la refocalisation de signaux RF large bande dans un milieu 

complexe non stationnaire. Cette architecture est basée sur le processus d‘écho de photon mis en 

œuvre dans un cristal dopé avec des ions de terre rare. Elle offre des perspectives attrayantes 

dans le domaine de la guerre électronique et de la communication sans fil. 
 
 
1. Communication en milieu complexe et retournement temporel 

La propagation d'ondes dans des milieux complexes donne lieu à des déformations du front 

d'onde, ainsi que des phénomènes de dispersion, de diffraction et d'atténuation qui se traduisent 

par une dégradation de la focalisation spatiale et temporelle. En particulier, la multiplicité des 

chemins optiques déforme et allonge le signal. Dans des milieux réverbérants, cette déformation 

est si forte que le signal initial peut être totalement brouillé. 

Parmi les nombreuses techniques de focalisation en milieu complexe, le retournement temporel 

[1] est particulièrement puissant et universel car il ne nécessite aucune connaissance préalable du 

milieu de propagation: il bénéficie en réalité des événements de réflexion et diffusion qui se 

produisent lors de la propagation de l’onde. Ainsi la refocalisation est d'autant plus efficace que le 

milieu est fortement réverbérant.  

D'abord proposée pour les ondes acoustiques, l'utilisation du retournement temporel pour 

focaliser des ondes a été transposée dans le domaine électromagnétique. Les démonstrations de 

principe réalisées en 2004 et 2006 dans des chambres réverbérantes [2][3] sont un premier pas vers 

une amélioration de la portée et de la directionalité des émetteurs sans fil et radars en 

environnement naturel (urbain par exemple). Néanmoins, ces applications requièrent des critères 

de performance très exigeants pour l'opération de retournement temporel [la conservation de la 

phase, la capacité à traiter des signaux de 1µs ou plus, le fonctionnement large bande (GHz), et la 

faible latence (meilleure que la ms)], que les techniques actuelles - aussi bien numériques 

qu'analogiques - sont incapables de satisfaire simultanément. 

 

2. Architecture de retournement temporel basée sur un processeur atomique 

Bien connus comme matériaux à gain pour les lasers, les cristaux dopés avec des ions de terre 

rare offrent, lorsqu'ils sont refroidis à la température de l'hélium liquide, des propriétés originales 

pour le traitement de signaux placés sur porteuse optique. Combinant une largeur inhomogène de 

plusieurs dizaines de GHz et une résolution spectrale en général très inférieure à 1MHz, ils se 

prêtent parfaitement aux expériences de creusement spectral (spectral hole burning) et d’écho de 

photon. Ces deux mécanismes, d’abord employés pour la spectroscopie haute résolution de ces 

cristaux [4], sont aujourd’hui les briques de base pour de nombreuses architectures dans des 

domaines aussi variés que l’information quantique, la stabilisation laser, ou encore le traitement 

de signaux RF sur porteuse optique [voir par exemple [5]). 



  

Dans ce travail, je présente une architecture originale, dérivée de l’écho de photon, qui permet 

de retourner temporellement un signal radiofréquence placé sur porteuse optique, d’une durée 

supérieure à la µs, avec une bande passante qui pourrait en principe dépasser le GHz. Les résultats 

préliminaires présentés dans la figure 1 démontrent que cette architecture réalise fidèlement 

l’opération de retournement temporel dans le cas d’un signal modulé en amplitude, avec une 

bande passante de 25MHz et une durée de signal de 12µs. Ceci constitue déjà le record de bande 

passante pour une architecture de retournement temporel compatible avec des signaux µs. Sa 

faible latence (quelques µs), rendue possible par son caractère purement analogique, permet 

d’envisager une focalisation de signaux en milieu non stationnaire.  

 

 
Figure 1. Schéma de la séquence permettant le retournement temporel du signal incident. Le 

cristal dopé aux ions de terre rare est soumis successivement à une impulsion monochromatique 

longue de 12µs, portant le signal (représenté en bas à gauche), puis à deux impulsions de contrôle 

balayées linéairement en fréquence avec des signes opposés. Le signal émis porte alors le signal 

incident retourné temporellement. Le signal représenté en bas à droite est tiré d’une expérience 

réalisée avec un cristal de Tm
3+

:YAG refroidi à 3K. La bande passante du signal incident est de 

25MHz, et la fidélité du signal retourné est de 82%. 

 
 
3. Conclusion 

Les résultats présentés ici montrent le grand potentiel des cristaux dopés terre rare pour la 

communication radiofréquence en milieu complexe. La compatibilité à des signaux modulés en phase 

reste encore à démontrer, avant de pouvoir tester cette architecture sur signaux réels dans un 

environnement réverbérant.   
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Résumé 

Dans cette communication, nous présentons la première démonstration expérimentale de la 
génération de plasma par RT micro-onde. Cette expérience est conduite dans une cavité 
métallique remplie d’argon à basse pression, 133 Pascals. Après une phase d'apprentissage, les 
signaux à la porteuse de 2,45 GHz sont inversés dans le temps, amplifiés puis réintroduits dans la 
cavité pour allumer et maintenir un plasma centimétrique autour d'un des trois monopôles. Le 
contrôle total de la position spatiale du plasma et de l’instant d’amorçage en jouant simplement 
sur la forme temporelle du signal micro-onde ouvre de nombreuses perspectives pour la 
conception de nouvelles sources plasmas micro-ondes efficaces et versatiles. 

 
1. Introduction 

Il existe une multitude de topologies pour initier une décharge micro-onde à basse pression 

(qui trouvent de nombreuses applications industrielles). Toutefois, les sources actuelles ne 

permettent pas un contrôle précis de la position et du temps de vie du plasma dans l’enceinte. 

Nous présentons ici une méthode innovante pour générer des plasmas micro-ondes 

parfaitement contrôlés dans l’espace et dans le temps en utilisant le principe de RT. Ce principe, 

utilisé pour la première fois par M. Fink dans les années 1990 [1], consiste à faire revivre aux 

ondes leur passé, afin de les focaliser au point source qui leur avait donné naissance. En pratique, 

deux phases sont nécessaires. La première consiste à envoyer une courte impulsion par une 

source, et à enregistrer à l’aide de transducteurs disposés autour de cette source le signal qui s’est 

propagé dans un milieu plus ou moins complexe. La deuxième consiste à réémettre par ces 

transducteurs l’information ainsi enregistrée, mais retournée temporellement. Les ondes 

reprennent ainsi leurs trajets en sens inverse jusqu’à la source initiale. Au final, cette méthode 

permet de focaliser efficacement l’énergie micro-onde émise en un point et un instant donné.  

Dans le domaine des micro-ondes, l’utilisation d’une cavité réverbérante métallique et 

ergodique permet de réduire considérablement le nombre de transducteurs nécessaires, jusqu’à un 

unique transducteur. La forme adéquate du signal envoyé par ce transducteur, acquise pendant la 

phase d’apprentissage, permet alors de contrôler la localisation spatiale du plasma. Cette propriété 

singulière fait de ce procédé un candidat très prometteur pour certaines applications nécessitant un 

contrôle précis du plasma, dans le temps et l’espace. 

L’objectif de cette communication est de présenter le dispositif expérimental de RT micro-

onde mis en place ainsi que les premiers résultats expérimentaux obtenus.  

 

2. Dispositif expérimental 
Notre dispositif expérimental est similaire à celui développé par G. Lerosey [2]. On trouve 

ainsi une cavité réverbérante dans laquelle les expériences de RT micro-onde (porteuse à 2.45 

GHz) sont réalisées. Cette cavité inclut quatre antennes : une située dans une annexe (à la pression 

atmosphérique (PA) dans l’air) et trois autres situées dans la cavité principale (à 133 Pascals dans 

l’argon) et distantes de λ0/2 (qui est la résolution spatiale du processus de RT). 

La première phase du RT consiste à enregistrer les réponses impulsionnelles entre les antennes 

1, 2 et 3 (voir Fig. 1) et l’antenne à haute pression. Il faut ensuite retourner temporellement ces 

réponses (𝑠1(−𝑡), 𝑠2(−𝑡) et 𝑠3(−𝑡), voir Fig. 1) et les transmettre par l’antenne d’émission à 



  

haute pression pour obtenir une focalisation sur l’antenne 1, 2 ou 3. Par exemple, une expérience 

de focalisation par RT sur l’antenne 1 est représentée sur la Figure 1.  

 
Figure 1.  Schéma d’une expérience d’amorçage de plasma sur l’antenne 1.  

Lors de la deuxième phase du RT les signaux sont amplifiés avant d’être transmis à l’antenne 

(voir Fig. 1). La présence d’une pression élevée permet d’éviter un claquage directement sur cette 

antenne et d’injecter efficacement cette puissance dans la partie à basse pression. Ainsi, en se 

plaçant dans des conditions optimales de claquage (argon à 133 Pascal), la focalisation par RT sur 

l’une des trois antennes permet d’amorcer un plasma local sur celle-ci. 

 

3. Exemple de plasma amorcé par RT (antenne 1) 
Les antennes 1, 2 et 3 représentées sur le schéma précédent (Fig. 1) sont présentées sur la Figure 

2. On observe bien une décharge plasma sur l’antenne 1 pour l’émission du signal 𝑠1(−𝑡).  
Il est aussi possible d’amorcer un plasma sur l’antenne 2 ou l’antenne 3 de la même façon. 
 

 
 

 
Figure 2. Photo des trois antennes 1, 2 et 3 de la Figure 1 (photo du haut) et photo d’un plasma 

amorçé par RT sur l’antenne 1 (photo du bas) 

 

4. Conclusion 
La mise en œuvre du RT micro-onde dans des cavités à basse pression permet la génération de 

décharges plasmas parfaitement localisées en espace et en temps. Ces résultats ouvrent de 

nombreuses perspectives applicatives et scientifiques. En ce sens, la prochaine étape consiste à se 

doter de sondes non intrusives de sorte à éliminer les antennes présentes dans la cavité et amorcer 

le plasma dans un environnement totalement libre d’électrodes. 
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Résumé
Ce papier décrit le concept d’un capteur miniature basé sur des jonctions tunnel magnétiques et

permettant  de  détecter  des  champs  magnétiques  très  faibles  (100  fT).  Les  développements
technologiques réalisés sur les différents éléments du capteur sont également présentés. 

1. Introduction
Dans les missions d’exploration spatiale, les champs magnétiques variables dans la gamme 10 Hz-10
kHz sont mesurés à l’aide de search-coils, très sensibles (1.E-14 T) mais aussi lourds et encombrants
(430g sur la mission Solar Orbiter). Le but de cette étude est d’obtenir des performances comparables
avec un capteur fabriqué à partir de composants miniatures issus de l’électronique de spin. Un tel
capteur aurait une masse négligeable devant celle de son environnement (câbles, connecteurs…) ce
qui  le  rendrait  particulièrement  adapté  aux « nano-satellites »  qui  vont  révolutionner  l’exploration
spatiale.

2. Principe du capteur
L’élément sensible du capteur est la jonction tunnel magnétique dont la résistance change avec le

champ appliqué. Ce dispositif a toutefois une détectivité de l’ordre du nT/√Hz à basse fréquence,
insuffisante  par  rapport  à  l’objectif  visé.  Pour  gagner  au  moins  3  ordres  de  grandeur  sur  cette
détectivité, le capteur proposé comporte un concentrateur de flux à fort gain (G=400) pour amplifier
le champ à mesurer et un dispositif de modulation pour réduire le bruit (Fig.1) [1] : des bobines de
polarisation générant un champ alternatif à 100 kHz permettent que la mesure soit effectuée à une
fréquence où le bruit en 1/f de la jonction est faible. Enfin, une mesure différentielle et un système de
contre-réaction permettent de s’affranchir des dérives thermiques.  

Figure 1.   Principe du capteur : dans le concentrateur de flux (en gris) sont représentées l’induction
due au champ externe (bleu) et celle due au champ des bobines de polarisation (noir) 

3. Développements technologiques
Les trois briques de base du capteur (jonctions, concentrateur de flux et bobines) ont été développées

séparément  [2].  Les  bobines  plates  sont  insérées  dans  le  substrat  par  lithogravure  et  dépôt  par
évaporation. L’épaisseur de la couche de SiO2 thermique du substrat a été déterminée pour minimiser le
couplage capacitif entre bobines et le matériau des bobines (essentiellement Ag) a été choisi pour que la



résistance des bobines n’excède pas 1 k.
Le concentrateur de flux de 5 µm d’épaisseur est réalisé par dépôt électrolytique de permalloy. Le

dépôt, réalisé en mode pulsé par cycle de gravure et de dépôt, permet de garantir la stoechiométrie et
d’assurer une bonne uniformité sur la plaque.

Enfin,  les  jonctions  tunnel  magnétiques  font  l’objet  d’une  étude  spécifique  afin  d’obtenir  une
sensibilité  suffisante  et  un  niveau  de  bruit  aussi  faible  que  possible.  Une  étude  est  en  cours  pour
déterminer la géométrie la mieux adaptée (forme, rapport d’aspect), ainsi que pour tester un nouveau
concept de jonction comportant deux couches libres [3].

Figure 2.   Bobines et concentrateur de flux réalisés par microfabrication 

4. Conclusion
Ce  magnétomètre  innovant  pourrait  avoir  des  applications  en  dehors  du  domaine  spatial.  En

particulier,  les  performances  visées  seraient  suffisantes  pour  détecter  le  signal  magnétique  de
l’activité cardiaque, permettant d’envisager son application en magnétocardiographie.
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Résumé 

Cette contribution introduit à l’utilisation de réseaux de neurones convolutionnels (CNN) afin d'aboutir 
à un diagnostic et/ou une imagerie d'une microstructure diélectrique diffractante de dimensions 
caractéristiques sous-longueur-d'onde. Par diagnostic on entend déterminer des défauts de ladite 
microstructure, par imagerie on considère remonter à la distribution spatiale de permittivité, dans les deux 
cas à partir de champs collectés à distance (champ lointain) pour un ensemble d'illuminations effectuées à 
une ou plusieurs fréquences. La dépendance du résultat en fonction des paramètres du réseau, de ceux de 
l'apprentissage, et naturellement de ceux de la structure à caractériser, et des incertitudes des champs, 
notamment, est illustrée par simulations numériques, tandis qu'en sus des comparaisons sont aussi 
conduites avec des approches itératives classiques du type inversion de contraste de sources, dont une 
version binaire. 
 
1. La microstructure type 

Un ensemble fini de tiges diélectriques infiniment longues et régulièrement réparties est éclairé 
de l'extérieur par des sources de lignes électriques idéales harmoniques à une ou plusieurs 
fréquences  et les champs lointains diffractés dans chaque expérience sont collectés en 
conséquence tout autour ou en partie autour de la structure investiguée. Mais certaines tiges 
manquent de manière inconnue, c.a.d. sont associées à une microstructure lacunaire 
(endommagée), ici dans l’hypothèse exigeante des rayons de tiges et des distances entre tiges qui 
sont faibles par rapport aux longueurs d'onde de fonctionnement. Par ailleurs, on peut s'intéresser à 
la distribution spatiale de permittivité de la zone comportant les tiges, e.g., si celles-ci ne sont pas 
de même permittivité les unes par rapport aux autres ou si certaines sont déplacées. 
 
2. La solution neuronale développée 

Afin de caractériser dans une situation aussi complexe en termes de comportement 
électromagnétique (diffraction multiple, possibilité de résonances)  et de résolution réalisable [1], 
de puissants réseaux de neurones convolutionnels (CNN) apparaissent être en mesure de fournir un 
diagnostic efficace ainsi que l'évaluation des cartes de permittivité de la microstructure dans son 
ensemble. 

La présente approche découle ici de l'apprentissage automatique dans le domaine des ondes et 
champs tel que considéré en [2]. Si une architecture de réseau bien conçue et, évidemment, de 
bons jeux de données de formation et une méthode de formation adéquate, entre autres 
caractéristiques nécessaires, des résultats adéquats s'ensuivent à condition que de nombreuses 
expérimentations numériques sur des microstructures connues soient réalisées afin de concevoir et 
valider un réseau suffisamment efficace, en termes de calcul et de sortie physique. 



	 

 
3. Les résultats acquis 
La super-résolution, qui vise les caractéristiques de sous-longueur d'onde des cartes fournies de la 
distribution diélectrique, est réalisée avec succès par CNN, comme le confirment de vastes 
simulations numériques. Le manque de place exclut tout détail technique de la construction du 
CNN — il faut en particulier former le réseau (algorithme d'Adam) en utilisant une inadéquation 
régularisée (fonction de perte) entre vérité terrain et prédiction, et profiter de jeux de données 
d'entraînement complets.  

Insistons aussi sur le fait que les données sont bruitées, comme dans tout problème pratique, un 
bruit gaussien étant inséré à cet effet ici, par simplicité. Soulignons également que seuls les 
champs lointains diffractés sont collectés en raison de la taille effective de la microstructure ou, de 
manière équivalente, qu'aucun champ proche n'est disponible, de sorte qu'aucune super-résolution 
intrinsèque ne peut résulter seulement des données elles-mêmes.  

Enfin, des comparaisons avec une méthode classique d'inversion itérative de contraste de 
sources [3] et une variante binaire nouvelle dans le présent contexte sont menées, et avantages et 
inconvénients de celles-ci par rapport au CNN sont résumés. 
 
4. Conclusion et perspectives  

Le cas de diffraction inverse scalaire 2D a été abordé avec succès, comme il sera montré sur 
l'affiche, les derniers résultats au-delà de ceux présentés en [4] étant en particulier discutés, dont 
sur des variations de forme de la microstructure, sur la diversité en fréquence se substituant au 
moins en partie à la diversité en illumination, notamment dans le cas d'une source et d'un récepteur 
se déplaçant de concert tout autour, et sur les performances du CNN en fonction du nombre de 
couches et des données d'apprentissage (bruités de manière diverse).  

Le mélange de données expérimentales et simulées afin d'obtenir un rendu plus réaliste en 
termes d'erreurs de toutes sortes est l'un des problèmes restants de ce cas 2D, une expérimentation 
contrôlée étant à ce propos en cours au laboratoire sur des distributions de tiges diverses vues à 
mi-hauteur par le biais d'antennes dipôles appropriées. 

Par ailleurs, des travaux se développent sur un cas de diffraction vectorielle 3-D (tiges de 
longueur finie et observées à partir de sources et récepteurs sur un hémisphère), nécessitant en 
particulier des solveurs directs rapides et polyvalents (ici CST), une évaluation en profondeur de la 
physique derrière la scène, et celle du contenu informatif des données (plutôt rares et 
habituellement bruyantes) via développements parcimonieux en fonctions d'ondes vectorielles 
sphériques.  
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Abstract 
Sparse Blind Source Separation (BSS) is an effective tool to process multichannel data in various 

fields ranging from astrophysics to medicine. Despite these successes, performing BSS when the 
number of sources is unknown is still a challenging issue. We here propose to tackle this problem by 
taking advantage of the implicit regularization induced by the use of the block-Generalized 
Morphological Component Analysis (bGMCA) [1] algorithm.  
 

1. Blind Source Separation 

In linear BSS, a matrix of observations 𝐗 ∈ ℝm×t is assumed to follow a linear model perturbated 

through an unknown (here Gaussian) noise 𝐍∈ℝm×t
: 𝐗 = 𝐀𝐒 + 𝐍. From the sole 𝐗, the objective is 

then to estimate 𝐀 ∈ ℝm×n  and  𝐒 ∈ ℝn×t , which are called respectively the mixing and source 

matrices. While ill-posed, this problem can be regularized assuming the sparsity of sources 𝐒 [2]. This 

amounts to minimize the following cost function: 

 
𝑎𝑟𝑔𝑚𝑖𝑛

𝐀,𝐒

1

2
‖𝐗 − 𝐀𝐒‖𝐹

2 + ‖𝚲⨀𝐒‖1 + 𝑖
𝐀:‖𝐀𝑘‖

2

2
≤1,𝑘∈⟦1,𝑛⟧

(𝐀) 
(1) 

With ‖•‖𝐹  the Frobenius norm, 𝚲 the regularization parameters, ⨀ the Hadamard product and  

𝑖𝒞(•) the indicator function of set 𝒞. The first term is a data fidelity one, the second enforces the 

sparsity and the last one avoids degenerated solutions in which ‖𝐀‖𝐹
2 →  ∞. 

Nevertheless, the number of sources n is generally unknown. Most existing BSS methods try to 

bypass this issue by approximating n through an estimate 𝑛𝑆  (e.g. using Principal Component 

Analysis – PCA, or Maximum Likelihood Estimation), or by adding in (1) an explicit regularization 

term on the number of sources (e.g. BIC or Ataike criterion). However, these methods are usually 

either time-consuming or do not work well on difficult cases. 

2. Proposed method 

This work builds on the similarities between the dropout strategy and the bGMCA algorithm. As 

both have the same general scheme (randomly discarding some lines of the estimate �̂� of S during the 

iteration process), the main idea is that bGMCA should induce a similar implicit regularization as 

dropout [3] does, and thus to regularize the rank of the factorization (i.e. the number of sources).1 

More specifically, the method amounts to choose a 𝑛𝑠 ≫ 𝑛 and to find an estimate �̂�𝑏𝐺𝑀𝐶𝐴 ∈ ℝn𝑆×t of 

𝐒 with bGMCA using small blocks (e.g. of size 2). Denoting 𝜎𝑖 the i𝑡ℎ largest singular value of �̂�, the 

implicit regularization makes the smallest 𝜎𝑖:𝑖∈⟦𝑛+1,𝑛𝑆⟧ almost 0, while the other  𝜎𝑖:𝑖∈⟦1,𝑛⟧ are not, 

enabling to get an estimate 𝑛𝑒 of n. 

At this point, we could use directly this estimate 𝑛𝑒 in (1) and launch any sparse BSS algorithm. 

However, in practice the regularization is not perfect and the 𝜎𝑖:𝑖∈⟦𝑛+1,𝑛𝑠⟧ are not exactly 0. As such, 

the estimate 𝑛𝑒 is imperfect. Therefore, we rather propose to introduce a new cost function, taking 

into account the whole distribution of 𝜎𝑖, instead of the mere corresponding  𝑛𝑒: 

𝑎𝑟𝑔𝑚𝑖𝑛
𝐀∈ℝ𝑚×𝑛𝑠 ,𝐒∈ℝ𝑛𝑠×t

1

2
‖𝐗 − 𝐀𝐒‖𝐹

2 + ‖𝚲⨀𝐒‖1 + 𝑖
𝐀:‖𝐀𝑘‖

2

2
≤1,𝑘∈⟦1,𝑛⟧

(𝐀) + ‖𝛎⨀𝐒‖2,1 

 
1 Beyond the similarities between both methods, some differences must however be highlighted. In contrast to [3], the bGMCA algorithm indeed implements a 

sparsity constraint and further work on a residual instead of the whole X. However, the experiences presented in Section 3 highlights that the implicit 
regularization indeed holds in practice. 



  

Where the 𝚲 parameters are chosen following a fixed point – noise removal - argument as in [4]. The 

last ℓ2,1 term penalizes the energy of spurious sources ‖�̂�𝑖:𝑖∈⟦𝑛+1,𝑛𝑆⟧‖
𝐹

. The 𝜈 hyper-parameters, which 

values are critical, are chosen as 𝜈𝑖 =  𝛼𝑖𝜔𝑖 using two arguments: i) similarly to the choice of 𝚲, 𝛼𝑖 is 

chosen such that 99.7 % of the noise corrupting the energy of the sources �̂� at convergence is cancelled; 

ii) to avoid the bias on the true sources energy due to the ℓ2,1 term, a reweighting based on the 𝜎𝑖 

singular values computed using bGMCA is added. More specifically, 𝜔𝑖 =  
𝜀 

𝜀+
𝜎𝑖

𝑀𝑎𝑥(|𝜎𝑖|)+(1𝑒−16)

, where is 

a 𝜀 is a small constant. It is important to emphasize that this last reweighting term, enabling to re-use 

the implicit regularization induced by bGMCA and the corresponding estimation of the number of 

sources, is in practice of uttermost importance. The whole algorithm is summarized below: 

1) bGMCA: return �̂�bGMCA  and �̂�bGMCA . Compute  𝚲  and 𝝂 in (1) using  �̂�bGMCA  (or more 

specifically, 𝜎𝑖) 

2) Minimize 1) using the Proximal Alternating Linearized Minimization algorithm [5]  

Return the result �̂� and �̂� 

3. Experimental results 

 
Figure 1: Left: Singular values of 𝐒, �̂�𝒃𝑮𝑴𝑪𝑨 and sources estimated by PCA; Center: Energy of �̂�𝒃𝑮𝑴𝑪𝑨; Right: 

Energy of �̂�. 

 

The method validation is conducted on simulations, in which 𝑛 = 10. 𝑛𝑠 is taken as 15. As can be 

seen in Fig1 Left, bGMCA indeed benefit from the implicit regularization expected from its links with 

dropout (in contrast to PCA – note that here 𝐀 ill-conditioned), enabling it to estimate well the singular 

values of 𝐒. Fig1 Center however shows that the spurious sources �̂�𝑖:𝑖∈⟦𝑛+1,𝑛𝑠⟧ do not have 0 energy at 

the end of the bGMCA stage, calling for the 2) step. Lastly, Fig. 2 Right shows the energy of the output 

of the 2) stage: here, only n sources have non-zero energies, as hoped. In addition, the 10 most energetic 

sources better correspond to the true ones in 𝐒, as measured by a mixing matrix criterion [2]: C𝐴 =

𝑚𝑒𝑑𝑖𝑎𝑛(|𝑃𝐴†𝐴∗ − 𝐼𝑑|) = 16.08 versus C𝐴 = 4.43 at the end of 1). 

4.  Conclusion 

     In this work, we have proposed a two-stage method enabling to perform sparse BSS even when 

the number of sources is unknown. The method builds on links between the bGMCA algorithm and 

dropout for proposing a solution in which only the correct number of sources have non-zero energy. 

It is shown to work empirically well on simulated data. More details will be given at the conference. 

    This work is supported by the European Community through the grant LENA (ERC StG - contract 

no. 678282).  
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Résumé 
Ce papier présente une technique permettant de sécuriser une communication au niveau de la 

couche physique. Un précodage en renversement temporel implémenté dans le domaine fréquentiel 
avec ajout de bruit artificiel est proposé. L’effet du canal de propagation sur les performances en 
termes de sécurité est particulièrement étudié. 

 
1. Introduction 

Les communications sans fil sont non sécurisées de nature. Avec le développement des réseaux 5G, 

la sécurité à la couche physique (SCP) suscite un grand intérêt pour ces communications. La SCP 

tire profit de la diversité dans le canal de propagation pour augmenter la sécurité de la 

communication vis à vis d’un nœud espion potentiel. Le schéma proposé dans ce papier implémente 

un précodage de la donnée en reversement temporel (RT). Dans domaine temporel (DT), le RT 

revient à suréchantilloner le signal, ce qui permet d’offrir un gain de puissance reçue au récepteur 

légitime (Bob). Dans ce papier, le RT a été implémenté dans le domaine fréquentiel (DF) en utilisant 

le multiplexage par répartition orthogonale de fréquences (MROF). L’équivalent du RT dans le DF 

est d’envoyer un même symbole sur un certain nombre (appelé BOR) de sous-porteuses. Cela permet 

ainsi de profiter d’un gain dû à la diversité fréquentielle du canal de propagation [1]. Afin de 

sécuriser la communication, du bruit artificiel (BA) est ajouté orthogonalement à Bob. Ce bruit a 

pour but de détériorer la communication avec le nœud espion passif (Ève) sans influencer la 

communication avec le récepteur légitime. Une analyse de l’effet du canal de propagation sur le taux 

de sécurité (SR) est ici proposée.  

 

2. Modèle du système 

 
Figure 1. RT SISO MROF DF système avec ajout de BA 

Le modèle considéré est présenté en Figure 1. Un bloc de données X composé de N symboles 

normalisés est envoyé. Chaque symbole est transmis via BOR sous-porteuses (Q=U.N sous-

porteuses seront utilisées à la transmissions) via la matrice de spreading S. Les canaux de Bob (HB) 

et d’Ève (HE) suivent une distribution normale complexe standard. La communication a pour but 

d’atteindre Bob si bien que le produit entre la matrice de précodage H*B et le canal de Bob HB donne 

un gain réel à chaque symbole, dépendant du BOR. Pour Ève, le gain entre H*B et HE est complexe 

et ne dépend pas du BOR. Du BA (W) est ajouté et une optimisation analytique de l’énergie à 



  

transmettre est dérivée  pour maximiser le SR. Le signal transmis est donné par :  

                                                (eq.1) 

 

où le coefficient 𝛼 détermine le pourcentage d’énergie envoyée dédié à la donnée utile. Le SR est 

défini comme la différence des capacités entre les canaux de Bob et Ève :     

                   (eq. 2) 

 

où 𝛾𝐵  et  𝛾𝐸  sont les Rapport Signal à Bruit + Interférences (SINR) à Bob et Ève respectivement.  
 
 
3. Résultats  

 

 
Figure 2.SR en fonction du BOR (gauche), de la corrélation fréquentielle (centre) et spatiale 

(droite), 𝐸𝑏/𝑁0=20 dB 

La figure de droite montre les valeurs maximales de SR atteintes en fonction du BOR, lorsqu’aucune 

corrélation dans le canal (spatiale et entre sous-porteuses) n’est considérée. On s’aperçoit que, lorsque 

le BOR augmente, le SR augmente. Ceci provient du fait que l’on bénéficie de plus de diversité 

fréquentielle pour des larges valeurs de BOR, augmentant ainsi le gain TR à Bob, et donc le SR de la 

communication. La figure du centre montre l’effet de la corrélation fréquentielle entre sous-porteuses 

(dans les canaux HB et HE) introduite par le canal sur les valeurs de SR. ∆𝑓𝑁 est défini comme la bande 

fréquentielle entre les BOR composantes d’un même symbole, et ∆𝑓𝐶 est la bande de cohérence du 

canal. Lorsque ∆𝑓𝑁< ∆𝑓𝐶, la corrélation entre les BOR composantes d’un même symbole est grande, 

la diversité fréquentielle du canal est moindre, i.e. forte corrélation fréquentielle, ce qui diminue le 

SR (ici pour un BOR de 4). La figure de droite montre l’effet de la corrélation spatiale dans un 

environnement isotrope (fortement multi-trajet) entre Bob et Ève, en fonction de la longueur d’onde 

𝜆, sur le SR. Lorsqu’ils sont suffisamment proches, i.e., 𝑑 < 𝜆/3, la corrélation est élevée et l’effet 

du précodage RT diminue, réduisant le SR atteint.  
 

4. Conclusion 

Ce papier présente un schéma de SCP pour une communication SISO MROF dans le DF avec 

RT. Le SR atteint augmente dès lors que l’on jouit au maximum de la diversité fréquentielle du 

canal de propagation. Les performances du schéma étudié dépendent donc fortement de l’effet du 

canal de propagation.  
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Résumé 

L’évaluation des aléas géologiques nécessite une étude de la nature et des propriétés 
physiques des sédiments sous-marins. Cet article décrit une nouvelle méthode de caractérisation 
basée sur la propagation et la réflexion d’une onde hyperfréquence dans le milieu sédimentaire. 
L’objectif de ce nouveau capteur est de déterminer la densité et la conductivité électrique du 
milieu à partir de la mesure de sa permittivité diélectrique complexe. 

 
1. Introduction 

 La caractérisation des sédiments marins est nécessaire pour l’identification de la nature des 
sols sous-marins. Plusieurs moyens de mesures in-situ à basses profondeurs ont été utilisés. Citons 
comme exemple, les méthodes hyperfréquences de type Time Domain Reflectometry (TDR) [1] ou  
Ground-Penetrating Radar (GPR) [2]. Il existe également des méthodes radioactives comme la 
méthode gammamétrique [1]. Chaque méthode présente un inconvénient inévitable et essentiel, 
sans mentionner le coût de l’opération. 

Notre but est d’utiliser une nouvelle méthode HF alternative de sondage des sédiments. Cette 
méthode est basée sur le principe d’une paire d’antennes robustes fonctionnant en mode émission/ 
réception permettant de réaliser des mesures in-situ en temps réel. Cette méthode, non nocive et à 
faible coût, pourra sonder un grand volume de sédiment. Pour cela, nous allons utiliser le 
pénétromètre de PENFELD disponible à IFREMER [3], pouvant s’enfoncer jusqu’à 6000 mètres 
dans la mer. Sur ce pénétromètre, nous allons placer une fourche incorporant notre capteur 
hyperfréquence. La propagation de l’onde électromagnétique dans un milieu homogène sera 
affectée par les propriétés physiques du milieu, particulièrement la permittivité et la conductivité 
électrique [4]. Suite à la réponse de l’antenne à une fréquence donnée, nous pouvons déterminer la 
permittivité diélectrique du milieu. À partir de ce paramètre, nous allons essayer de trouver une 
relation entre la permittivité diélectrique réelle et la densité, ainsi qu’entre la permittivité 
diélectrique imaginaire et la conductivité électrique. 

2. Matériels et Méthodes 
 Pour concevoir l’antenne, une caractérisation diélectrique des sédiments marins a été 
réalisée. Afin de mesurer leur permittivité diélectrique réelle et imaginaire, nous avons caractérisé 
six échantillons de sédiments (provenant de Brest) à l’aide d’une sonde coaxiale « ouverte » et 
d’un analyseur de réseau vectoriel (ARV). Nous avons également mesuré la densité de chaque 
sédiment par la méthode gravimétrique.  
 
3. Résultats  
Mesures en sonde coaxiale 

 Les figures 1. a) et b) présentent la variation de la permittivité diélectrique réelle et 
imaginaire en fonction de la fréquence pour deux sédiments. La figures 1. c) présente la densité en 
fonction de la permittivité diélectrique réelle (ɛ’). Entre 1 et 2 GHz, nous remarquons une stabilité 
dans la partie réelle et une chute de la permittivité diélectrique imaginaire représentant les pertes. 
En prenant les valeurs à la fréquence 2 GHz pour tous les sédiments comme point de départ, nous 
remarquons qu’il existe une linéarité entre la permittivité diélectrique réelle (ɛ’) et la densité (figure 
1.c). Pour la réalisation de l’antenne, nous avons fixé une permittivité diélectrique réelle moyenne 
égale à 35 et une permittivité diélectrique imaginaire moyenne égale à 20. 



  

   

Figure 1. Variation de la permittivité diélectrique a) réelle (ɛ’) et b) imaginaire (ɛ’’) en fonction 
de la fréquence pour deux sédiments marins différents.  

c) Variation de la densité en fonction de la permittivité diélectrique réelle (ɛ’). 

Développement de l’antenne 

 Notre étude nécessite une antenne robuste facile à être intégrée sur la fourche. Pour cela, 
nous avons choisi une antenne patch imprimée alimentée par un câble coaxial. A l’aide d’HFSS, 
nous avons conçu une antenne patch sur un substrat FR4 (ɛ’=4.4 ; tan δ = 0.02) adaptée dans l’air à 
2.45 GHz. Nous avons ensuite créé autour de l’antenne une boîte ayant une permittivité diélectrique 
réelle de 35 présentant les sédiments sans pertes (tan δ = 0). Nous observons un décalage vers les 
basses fréquences avec une disparition complète de la réponse de l’antenne. Afin de réadapter 
l’antenne dans les sédiments, nous avons modifié la largeur W et le placement du point d’excitation 
de l’antenne. L’antenne finale obtenue est présentée sur la figure 2.a. Nous remarquons que 
l’antenne est bien adaptée à 1.3 GHz mais que, par contre, le diagramme de rayonnement est 
insatisfaisant puisque nous observons un rayonnement plutôt vers les côtés que vers l’avant (-9.22 
dB) où l’antenne réceptrice va être placée. Pour améliorer le rayonnement, nous avons augmenté la 
permittivité diélectrique du substrat pour qu’elle soit proche de celle du sédiment. En répétant cette 
démarche avec une antenne patch sur un substrat (ɛ’ = 35 ; tan δ = 0.02) adaptée à 2 GHz dans l’air, 
nous avons réussi à obtenir un rayonnement vers l’avant (+1 dB) comme nous pouvons le voir sur 
la figure 2.b. 

  
Figure 2. Antenne adaptée pour un milieu ε’=35 avec un substrat a) FR4 (4.4) et b) Substrat (35) 

4. Conclusions et perspectives 
 Le but de cette étude est de caractériser en temps réel, les sédiments in situ par une 

méthode hyperfréquence. Le faible coût, la simplicité et les mesures en temps réel la rendent plus 
avantageuse. Dans la suite du travail, nous allons considérer les pertes du matériau sur HFSS et 
essayer d’optimiser l’antenne en les prenant en compte. 
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Résumé
L’objectif  de ces travaux est  de proposer une méthode non destructive de tri  entre fruits  sains et
abîmés.  Nous  combinons  des  mesures  millimétriques  à  une  technique  de  machine  à  vecteurs  de
support  (SVM).  Dans  un  premier  temps,  nous  utilisons  la  diversité  d’angle  de  balayage  et  de
fréquences  pour  un  taux  de  succès  de  94%.  Nous  évaluons  ensuite  l’influence  des  paramètres
physiques sur la base de données et nous explorons de nouveaux scénarios avec d’autres fruits.
1. Introduction
Actuellement, la détection et l’identification des défauts sur les pommes est faite à l’œil nu. Cette
méthode n’est ni optimale et ni efficace en termes de rapidité et de coût. Le tri des pommes est déjà
automatisé  dans  les  industries  mais  l’identification  automatique  et  non  destructive  des  pommes
abimées reste  problématique.  Nous avons mené une étude qui a  montré  qu’il  y a  une différence,
croissante avec la  fréquence,  entre  les  valeurs  de la  permittivité  complexe  des pommes  saines  et
abimées. Nous avons choisi de réaliser cette étude en gamme millimétrique car ces ondes permettent
un bon compromis entre résolution spatiale et pénétration à l’intérieur du fruit. Nous présenterons
d’abord la méthode adoptée, puis les résultats obtenus lorsque nous cherchons à connaitre l’influence
de différents paramètres physiques sur le classifieur. Enfin, nous généraliserons notre étude à d’autres
fruits.
2. L a  méthode  
Nous  avons  développé  une  méthode  dont  l’organigramme  est  représenté  en  figure  1.(a).  Nous
mesurons d’abord le champ diffracté par des pommes en utilisant le scanner 3D qui se trouve au
LEAT [1]. Nous générons 101 images (figure 1. (b)) pour chaque pomme à 3 fréquences différentes
(92, 94 et 96 GHz). Ces images sont binarisées figure 1. (c) puis étiquetées et rangées dans une base
de données. Une recherche exhaustive parmi des valeurs habituellement utilisées dans la littérature [2]
conduit aux valeurs optimales des hyperparamètres (C* et𝛾*), afin d’avoir le taux d’erreur le plus
faible pour notre application.

Figure 1. La méthode adoptée. (a) : organigramme, (b) : transformée de Fourier bi-dimensionnelle en amplitude
de la petite pomme saine à 92GHz en polarisation horizontale, (c) : image binarisée de la transformée de Fourier

bi-dimensionnelle en amplitude de la petite pomme saine à 92GHz en polarisation horizontale. (d) : base
d’apprentissage après séparation et classification, (e) :la base de test après classification. Les points rouges

représentent les pommes saines et les points gris les pommes abimées    



3. Résultats 
La base de données est divisée en deux. 90% des données seront destinées à la base d’apprentissage et

les 10% restant pour la base de test. Nous obtenons une performance moyenne variant de 94% à 98%
(figure 1. (d, e))  en appliquant une SVM non-linéaire à noyau RBF (Radial Basis Function) pour des
valeurs de C= 100, 𝛾=0.01 [2]. Après ces résultats encourageants, nous avons eu pour objectif d'étudier
l'influence de différents paramètres physiques pour voir si nous pouvons maintenir le même niveau de
performance en dégradant la base de données. Nous étudions la pertinence des paramètres suivants :
fréquence, points de mesures et taille de la pomme. Le tableau 1 résume les résultats obtenus.

Paramètres
supprimés

Performanc
e

(C= 100,𝛾=0.01) 

Performance
(C*, 𝛾*)

Matrice de
confusion (C, 𝛾)

Matrice de
confusion (C*, 𝛾*)

Fréquence
92GHz

79% 80.6%
(C= 125, 𝛾=0.061)

S A
S 279 24
A 103 200

S A
S 292 10
A 107 196

1 point de
mesures

sur 2

98.8% 100%
(C= 125, 𝛾=0.061)

S A
S 90 2
A 0 90

S A
S 94 0
A 0 88

3 points de
mesures

sur 4

58.2% 80%
(C= 125, 𝛾=0.021)

S A
S 81 8
A 68 25

S A
S 77 15
A 21 69

Petite
pomme

100% - S A
S 303 0
A 0 303

-

Tableau 1. RÉSULTATS SUR L'ENSEMBLE DE DONNÉES DE TEST AVEC LES VALEURS DE C ET 𝛾
CLASSIQUE ET OPTIMISÉES S : SAINE, A : ABIMEE

Nous avons mis en place d’autres scénarios pour connaître d’une part la limite de la méthode adoptée
et  d’autre part,  la  possibilité  de  la  généraliser.  Nous  avons  obtenu  avec  le  tri  de  pêche  une

performance de 100% avec les valeurs classiques de C et de 𝛾 et une performance de 64% pour le tri

d’un mélange de fruit (pommes et pêches) avec les valeurs de C* et 𝛾* optimales. 

4. Conclusion
Ce résumé est une preuve de concept sur le système de tri automatique et non destructif entre fruits
sains et fruits abîmés. Le but était de répondre à la question par oui ou par non sur l'état endommagé
du fruit. Nous ne sommes pas encore au niveau d'un tri opérationnel en temps réel mais notre étude
nous  permet  de  tirer  plusieurs  conclusions  importantes  quant  à  l’importance  des  paramètres
physiques. Une des conclusions est que les hyperparamètres doivent être recalculés en fonction des
paramètres physiques des données. Une possible amélioration est d’obtenir ces hyperparamètres par
des techniques d’optimisation.
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