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Liste des principales notations

Abréviations

Symbole Signification
AR Autorégressif

BSA Burst spectrum analyser (appareil de traitement des données recueillies par le PM)

CRB(.) Borne de Cramer Rao du paramètre .

d.d.p. Densité de probabilité

DTFS Détecteurtemps-fréquencesynchrone

DWV Disiribution de Wigner-Ville

DWVG DistributiondeWigner-Villegénéralisée
FFT Fast Fourier Tlansform (algorithme de ca.lcul de la tranformée de Fourier discrète)

FI Réquence instantanée

LAUM Laboratoire d'acoustique de l'Université du Maine

L-DWV L-Distribution deWigner-Ville
MCMC Monte Carlo par Chaînes de Markov

PDWV Pseudo-distributiondeWigner-Ville

PDWVC Pseudo-distributiondeWigner-Villecroisée

PM Photomultiplicateur

RSB R.âpport signal sur bruit
TF tansformée de Fourrer

TFCT TYansformée de Fourier à court terme

TFD Ttatrsformée de Fourier discrète

TTFLP Transforméetemps-fréquencelocalementpolynomiale

VLD Vélocimétrie Laser à efiet Doppler

AR2 filtre AR d ordre 2 à fenétre glissante

kallin filtre de Kalman avec une modélisation linéaire des variations de la FI

kalsin filtre de Kalman avec une modélisation sinusoïdale des variations de la FI

MC estimateur basé sur le critère des moindres carrés

ML estimateur basé sur Ie critère du maximum de vraisemblance



lv Notations

Paramètres du signal Doppler

Symbole Dimension Signification
A arnplitude du signal Doppler

T"" (7".) Hz (s) fréquence d'excitation de la particule (période)

la"" Hz (s) décalage de la fréquence du signal Doppler imposée par le BSA

FB Hz (s) décalage de la fréquence d'un des deux faisceaux imposêe par

la cellule de Bragg

Fp Hz (s) décalage de la fréquence du signal Doppler imposée par la cellule

de Bragg, le BSA et la convection naturelle

i m interfrange (distance entre 2 franges de même intensité dans le

volume sonde )

s signal Dopler dans le cas général

r signal Doppler modélisé
---lT m/s vecteur vitesse de la particule

't)c ni/s vitesse convection de la particule projetée sur I'axe Ou

ur m/s vitesse de Ia particule projetée sur l'axe Oc

V m/s amplitude de Ia vitesse acoustique dans le cas d'une excitation
harmonique de fréquence /o"
signal analyt.ique associé à r(f)

a indice de modulation

) m longueur d'onde optique des lâisceaux laser

o2 variance du bruit additif des signaux Doppler

g rad phase de la vitesse acoustique

ry' rad phase aléatoire du signal Doppler dépendant de Ia date d'entrée

cle Ia particule dans le volume sonde

( rn déplacement de la particule



Chapitre 1

Introduction

1.1 Moyen de description d'un champ acoustique

La mesure de pression acoustique, grandeur scalaire facilement accessible à la mesure, permet

l'identification de champs à structure simple et permet d'analyser les systèmes qui donnent naissâJf,ce

à ces champs. Néanrnoins, dès lors que les champs à caractériser ne présente plus cette structure

simple ou que la mesure nécessite des niveaux de précision incompatibles avec I'intrusivité de capteurs

dans le champ acoustique mesuré, les trânsducteurs disponibles s'avèrent généralement inefficaces. La

possibilité d'estimer la vitesse particulaire acoustique peut alors apparaître comme une alternative

intéressante. De plus, le caractère vectoriel de Ia vitesse particulaire acoustique rend possible 1a

caractérisation de champs complexes qui sont généralement le siège de phénomènes réactifs locaux

(champ proche d'une surface vibrante ou d'une membra.ne de haut-parleur) ou non propagatifs

(détection d'ondes évanescentes). Les techniques classiques pour mesurer - directement ou non - la
vitesse acoustique utilise généralement :

- soit plusieurs nesures de Ia pression acoustique qui, associées à un modèle de propagation,

permettent I'estimation de Ia vitesse acoustique. L'utilisation de plusieurs mesures de pression

permet I'estimation de plusieurs composantes de la vitesse grâce à I'estimateur des difiérences

finies [53].

- soit la rnesure par fil chaud, utilisé en capteur de vitesse. Cette technique, très courante pour

rnesurer des vitesses d'écoulement en mécanique des fluides, n'est pas toujours adaptée aux

mesures de vitesse acoustique. Elle ne permet, en effet, ni la détermination du sens de la vitesse,

ni celle de la phase.

Enfin, les techniques basées sur la mesure de pression utilisent des sondes de taille importante au point

de mesure provoquarlt une perturbation du champ à mesurer.

Les travaux initiateurs de Taylor [60] dans les années 75 ont permis I'adaptation du principe de la

mesure par Vélocimétrie Laser à efiet Doppler (VLD), couramment utilisé en mécanique des fluides,

à la mesure {e vitesses acoustiques. Cette technique, basée sur des mesutes optiques, estime le
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FIG. 1.1 - Dispositif de mesure pa.r VLD.

décalage fréquentiel entre Ia fréquence de la lumière diffusée par une particule animêe d'une vitesse

?, et la fréquence cle la source laser d'émission. Sa faible intrusivité limite alors la perturbation

du champ de vitesse à caractériser. Enfin, cette méthode ofire une très bonne localisation spatiale

des phénomènes observés. La mesure de la vitesse acoustique par VLD est un axe de recherche du

laboratoire d'acoustique de l'Université du Maine (LAUM) depuis environ cinq années. Ces travaux se

sont efforcés de mettre en ceuvre cette technique et de l'utiliser dans certaines applications [53,62].
Ainsi, après une étape de validation, l'application de ce principe a permis de réaliser la mesure du

rendement d'un réfiigérateur acoustique à pa.rtir de Ia mesure de la vitesse acoustique par ce procédé

[1, 53] . D'autres développements utilisant ce procédé de mesure, en particulier au LAUM sont par

ailleurs décrits dans [53] et prouvent l'intérêt de ce dispositif.

L.2 Dispositif de mesure

Le dispositif de Ia VLD, représenté en frgure 1.1, inclut schématiquement 1es éléments nécessaires

à I'émission des faisceaux optiques, à la réception de la lumière difusée par la pa.rticule et enfin au

post-traitement des données pour estimer la vitesse acoustique pa,rticulaire.

Le matériel utilisé pour l'érr.rission des faisceaux incidents est composé d'un laser a.rgon-ion d'une

puissance de lW émettant sur son mode de polarisation EM00 et un séparateur de faisceaux. Le

faisceau est scindé en deux parties parfaitement cohérentes spatialement et temporellement, d'égale

puissa.nce grâce à un séparateur. Ces deux faisceaux traversent deux dispositifs optiques permettant de

les focaliser dans une rnême région sélectionnée de l'espace. L'intersection de ces deux faisceaux génère

un volume de forme ellipsoïdale, appelé volume sonde, composé d'une succession de bandes lumineuses

et de bandes sombres, appelées franges. Les franges sont induites par les interférences successivement
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constructives et destructives des deux faisceaux cohérents. La distance entre deux franees lumineuses

ou sombres, notée i, est définie par :

" 2sin(t l2)'
et ne dépend que de I'angle e séparant les deux faisceaux et de la longueur d'onde ) de la lumière émise

par Ie faisceau laser. Ainsi, Iorsqu'une particule réfléchissante, provenant de I'ensemencement contrôlé

du rnilieu de propagation, animée d'une vitesse constante ?, truu".r" le volume sonde, elle diffuse de

la lumière dàns toutes les directions de l'espace à la fréquence Jp définie par :

( 1.1)

(1.2)

fi/\

(1.5)

ou

fo=b,
L

où or est l'amplitude de Ia projection de la vitesse 7 sur l'a-xe Oz (fig. 1.1). La lentille de collimation

focalise la lumière vers le photomultiplicateur (PM) qui efiectue la transduction de I'intensité lumiaeuse

en volts. Le signal analogique en sortie du PM peut donc etre modélisé sous la forme suivante :

s(t) : ,a(t) lM + cos(2zr fot + €)1, (1.3)

A(t) : GKe (9(('))'? représente I'amplitude du signal, fonction de la puissance lumineuse du laser'

de la sensibilité du PM, de I'amplification électronique et du pouvoir difiusant de la particule

dans la direction d'observation. Tous ces effets sont concentrés dans le facteur G. Le paramètre

1{ est proportionnel, quant à lui, à la section difiusa.nte de la pa.rticule et e-(B((t))'? traduit la

modulation gaussienne de l'intensité lumineuse agissant au cours de 1a traversée de 1a pa.rticule

dans le volume sonde,

M moclélise une composante continue, appelée piedestal, dont la valeur dépend de la différence

de lurninosité entre les bandes sombres et claires. De Ia va.leur de M dépend le contraste et donc

la qualité de la rnesure,

cos(2r J ot * {) ca.r'actérise la variation d'intensitê de la lumière difusée par la pa,rticule suivant

qu'elle traverse une bande claire ou une bande sombre. Dans le cas d'une vitesse constante,

par exemple lors de la mesure de la vitesse d'un écoulement laminaire, la fréquence /4r est

proportionnelle à la vitesse u, et la quantité 2tr fpt esi alors proportionnelle au déplacement de

la particule. Le signal s(t) s'exprime donc sous la forme générale suivante :

où le déplacemeni de la particule ((t) esi lié à la vitesse pa.r la relation triviale suiva.nte :

f /t+\'l
s(t) = A(t) |tt a cosç2r>Y)l ,t xJ

Çltl:|t,,,(,)dr+ÇQ),

où to désigne la date d'appa.rition de la particule dans le volume sonde.

Une simulation d'un signal en sortie du PM est représentée sur Ia figure 1.2 illustrant clairement les

effets de la rnodulation par la gaussienne et de Ia composante continue. Pour s'affranchir de la distor-

sion introduite par cette composante continue, un filtre passe-haut est appliqué à la sortie du PM afin



1 Introduction

FIG. 1.2 - Simulation d'un signal à Ia sortie du PM dans le cas d'une vitesse constante, en pointillé

I'effet de I'enveloppe gaussienne.

d'éliminer cette composante basse fréquence.

Le dispositif expérimental tel qu'il a été présenté jusqu'à présent ne permet pas la discrimination

du sens de Ia vitesse. Les expressions 1.3 et 1.4 mettent en effet en évidence qu'un résultat identique est

obtenu pour des sens opposés de la vitesse. Une solution pour discriminer la direction de u" consiste à

introduire une cellule de Bragg (modulateur acousto-optique [53]) sur le chemin d'un des deux faisceaux

laser. Le modulateur décale alors légèrement la fréquence d'un des deux faisceaux, ce qui permet le

défilement des franges à I'intérieur du volume sonde. La vitesse associée à ce défrlement est fonction de

la différence de fréquence entre les deux faisceaux, notée /s, fixée ici à 40MHz. Dès lors, au déplacement

de la particule dans le volume sonde se superpose le déplacement imposé aux franges pour fournir le

.icnal:

t

( 1.6)

Enfin, afin d'adapter la mesure de la vitesse corespondant à des fréquences de I'ordre de quelques

kHz à la fréquence de 40MHz de la cellule de Bragg, le signal s(i) est généralement démodulé d'une

fréquence /a"". Le signal en sortie du pré-traitement s'écrit donc:

s(r) : .a(t) l* *.o" (r*U***,)]

s(t): A(t) f, *"o,(.,t t* 9,)] (1.7)

où lp: ÏB - fdec.

La technique de VLD est très utilisée en mécanique des fluides pour mesurer des vitesses d'écoulement.

De nombreux développements tant sur le plan expérimental que sur celui du traitement du signal ont
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permis la validation de cet outil. En reva.nche, l'application directe de ce principe à la mesure de vitesses

acoustiques est, souvent impossible, les spécificités du champ acoustique et les ordres de grandeurs des

quantités mises en ieu étant tout autre [24, 53, 60, 62].

1.3 Spécificités du champ acoustique

Lorsqu'une particule est soumise à une excitation harmonique de fréquence /o", sa vitesse particu-

laire dans la direction Or peut être caractérisée par I'expression :

uc(t) : v cos(2T Tact + v) + uc, (1.8)

où V est l'anplitude de la vitesse, 9 sa phase par rapport à une référence de temps et ?" une vitesse

constante produite par Ie phénomène de convection naturelle. Le signal recueilli pa.r le PM, dans

l'hypothèse où une seule particule traverse le volume sonde, se met alors sous la forme suivante [53, 62] :

(1.e)

où -Ç : J, + 9tf; est la fréquence porteuse, ry' représente une phase aléatoire dépendant du temps tq

d'apparition de la particule dans le volume sonde.

Ce signal est caractérisé par une modulation de fréquence, comme il est possible de l'observer sur la
figure 1.3 représentant une portion d'un signal obtenu dans un guide fermé à ses deux extrémitês. Ce

signal, représentatif des signaux recueillis lors des expêriences déjà menées au LAUM, montre une très

faible rnodulation d'amplitude. L'hypothèse simpliflcatrice suivante sera par conséquent faite par Ia
suite:

t(t) : A(t)cos (r*ro, * *sin(2rf ".t + e) +,,b) ,

rtt) - Acos (r*ro, * ff;sin(2trl,"r 
+ e\ + ,l') . (1.10)

Cette expression servira de référence tout au long du document et les signaux nommés signaux Doppler

seront dorénavant associés à cette forme. Les paramètres caractéristiques des signaux étudiés deviennent

donc :

- A : l'anplitude du signal,

I'o : la fréquence porteuse,

7 et g : I'an4rlitude et la phase de la vitesse acoustique,

- fo.: la fréquence d'excitation des particules imposée pa.r Ia source en régime harmonique,

- ry' : Ia phase aléatoire qui dépend de la date d'appa.rition de 1a particule dans le volume sonde.

Par la suite. la variable adimensionnelle a :

v

sera Ie pararnètre réIérent Iié à la caractérisation des signaux Doppler. Celulci mesure le rapport
entre I'amplitùde de Ia modulation de fréquence Y et Ia fréquence /". de cette modulation, et est

proportionnel au déplacement maximal de la particule :

va -_ zr .I ac

( 1.11)

(1.12)
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FIc. 1.3 Représentation d'un signal à la sortie du PM lors d'une mesure de la vitesse acoustique.

1.4 Problérnatique

La gamme des ondes âcoustiques audibles s'étend de 20Hz à 20kHz pour des niveaux alla.nt de 0
dBSPL (seuil d'audition) à 130 dBSPL (seuil de douleur). Ces gammes importantes fournissent des

déplacements de pa"rticule compris entre 4. 10-13m (OdB à 20kHz) et 1.2mm (130d8 à 20Hz) ce qui

correspond à des vitesses respectives de 0.05prm/s et de 150mm/s. Ces valeurs montrent la gra.nde

dynamique de signaux qui peuvent être mesurés.

L'objectif de ce présent travail consiste à estimer les paramètres V et g de la vitesse particulaire

âcoustique (éq. 1.8) à partir des données recueillies par le PM. Plusieurs cas doivent être différenciés

suiva.nt l'orclre de grandeur du déplacement maximal de Ia particule par rapport à Ia taille, suivant

l'axe Or, du volume sonde. En effet,

- soit Ie déplacernent maximal de la particule (-"" est supérieur ou de l'ordre de grandeur de la
taille du volume sonder, ce qui se produit pour des fréquences peu élevées et/ou des niveaux

acoustiques importants,

soit le déplacernent est très inférieur à la dimension du volume sonde dans la direction Or ce qti
se produit pour les hautes fréquences et/ou les faibles mveaux.

Dans le premier cas, la particule ayant un fort déplacement, elle sort et entre âléatoirement du

volume sonde fournissant un signal auquel il marque, pour certains temps, des données. L'analyse de

ces signaux peut être effectuée à l'aide de dispositifs existants tels que le Burt Spectrum Analyser

rl,a dimension du volume sonde dans la direction Oc avec les réglages du banc de lxesure actuel est d'environ 100pm
(cf pa.ge 42 de [53]).
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(BSA) de la société Dantec. La description de telles techniques n'est pas réa.lisée dans ce document;

néamnoins la validation de leur emploi dans le cadre de mesure de vitesse acoustique a été effectué dans

[53]. Ces techniques lécessitent une concentration importâ"nte de traceurs, susceptibies de diffuser la
Iumière, afin d'augmenter le taux d'apparition d'une paxticule da.ns Ie volume sonde élevé. Cette forte

concentration de corps étrangers au sein du milieu de propagation modifie les propriétés acoustiques

du milieu en changeant Ia température, la densité du fluide et induit par conséquent des erreurs sur la

mesure [53].
Dans le second cas, l'amplitude du déplacement de Ia particule étant très inférieure à la dimension

du volume sonde, lorsque celle-ci entre dans le volume sonde, elle n'y ressort que sous I'efiet de la

convection naturelle, ce qui permet d'acquérir un signal de longueur conséquente. Cette portion du

signal est appelée bouffée et sert à I'estimation des paramètres de la vitesse acoustique. L'obtention de

ces bouffées ne nécessite pas la présence d'un nombre important de traceurs, ce qui ne perturbe que

très peu les propriétes thermodynamiques du fluide2.

Les études précédentes menées au LAUM [15,53,62] ont contribué au développement de ce

dispositif et ont permis la validation de ce principe en comparant les mesures de vitesse obtenues

pa.r VLD à d'autres techniques d'évaluation de la vitesse acoustique. Ces travaux se sont toutefois

limités à la mesure de signaux caractérisés par des indices de modulation a supérieur à 0.04, faute

de techniques d'analyse des signaux Doppler capables de fournir une estimation des paramètres de la

vitesse avec une précision suffisante. La volonté d'étendre ce principe de mesure de la vitesse acoustique

pa.r' VLD vers les faibles vitesses et/ou les fréquences élevées a orienté ce travail vers des techniques

de traitement du signal capables d'analyser les signaux Doppler ca.ractérisés par de faibles indices de

modulation (a < 0.1). Ces techniques se sont appuyées sur le modèle du signal Doppler établi dans

[62]3 en exploitant les difiérents paramètres de ce dernier, afin de permettre l'estimation de la vitesse

particulaire acoustique. Deux approches se sont àvérées intéressantes. La première propose, à pætir

d'une modélisation des variations de la modulation de fréquence, d'estimer la FI des signaux Doppler

dont sont facilement déduits les paramètres de la vitesse acoustique. La seconde utilise qua.nt à elle la

modélisation du signal Doppler pour identifier les paramètres de la vitesse acoustique.

1.5 Plan de la démarche

Cette étude expose la démarche qui a été réalisée pour atteindre les objectifs fixés et se décompose

hors introduction ei conclusion en quatre parties.

Le chapitre 2 présente des difficultés liées aux spécificités des signaux Doppler obtenus en acous-

tique, puis décrit rapidement les cheminements développés dans [15, 53, 62] pour estimer les paramètres

2dans une situation idéale, la présence d'un seul traceur dans le volume sonde est sufisante
3l'expression de ce modèle a été rappelée en équation 1.10.
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de Ia vitesse acoustique4. L'étude des techniques mises en æuvre au cours de ces travaux permet de

révéler les limitations qu'elles rencontrent lors de l'analyse de signaux à faible indice de modulation.
L'analyse des techniques les plus robustes a mis en évidence I'impoftance de I'utilisation de l'informa-
tion a priori disponible sur les signaux Doppler et a orienté cette étude vers l'emploi des techniques

pâxamétriques. Ce chapitre explore donc le principe général de ces méthodes, atânt de présenter les

différentes options qui ont été prises pour réaliser l'estimation des paramètres de la vitesse particulaire.

Le chapitre 3 est ainsi consacré à l'étude de méthodes pararnétriques permettant l'estimation de

V et, de g à partir de l'estimation de la FI des signaux Doppler. Au cours de ce chapitre, I'estimation
par filtrage autorégressif (AR) est testée et validée, puis une approche pax filtrage de Kdman, extraite
de [29, 68], est testée et complétée par I'introduction d'une modélisation adaptée à l'étude des signaux

Doppler.

Le chapitre 4 expose les techniques basées sur le principe de la seconde déma"rche, qui consiste à

estimer les pa:amètres V et 9 de la vitesse particulaire acoustique pa.r identification entre les obser-

vations et le modèle du signal. Cette identification est réalisée suivant différents critères. Sont ainsi

présentés le critère du maximum de vraisemblance et les critères bayésiens pa.r méthodes de Monte

Carlo par Chaines de Markov (MCMC).

Enfin, le chapitre 5 présente une évaluation des statistiques de la plupart des estimateurs étudiés

au cours de ce travail et permet ainsi de juger de leur qualité en terme de convergence et robustesse, et

d'établir leur capacité à analyser les signaux Doppler à faible indice de modulation. De plus, quelques

résultats sur des sigrraux expérimentaux illustrent la fin de ce chapitre.

aces études décdvent égaleûrelt les développemerts qui ont été trouvés dans lâ littératule.



Chapitre 2

Problématique et solutions envisagées

2.L Introduction

L'utilisation des méthodes de traitement du signal sur des signaux expérimentaux permet d'extraire des

informations ca.ractéristiques souvent peu accessibles à partir de I'observation de l'êvolution temporelle

de la grandeur mesurêe. Ces techniques donnent alors une représentation du signal dans des domaines

différents, tel que le domaine fréquentiel, voire dals des domaines conjoints en temps et en fréquence

ou en temps et en éclielle, dans lesquels cette information peut appaxaître de manière plus explicite. Le

choix de la méthode d'analyse la plus apte à révéler les informations contenues dans le signal repose alors

sur la connaissance partielle de ses propriétés fondamentales. L'analyse du signal Doppler (éq.1.10)'

utile à I'estimation de la vitesse acoustique n'échappe pas à cette règle. Le choix de la méthode à

employer est donc en partie dicté par les caractéristiques du signal, toutefois plusieurs approches

peuvent être envisagées. En effet, une classification de I'ensemble des techniques de traitement du

signal est couramment réalisée en distinguant les méthodes dites "paramétriques" des méthodes 'hon-

paramétriques". La désignation même de ces deux ensembles met en êvidence la difficulté de la

procédure de classification. Alors que 1a famille des méthodes pa.ramétriques semble pouvoir être définie

intrinsèquement, les méthodes non-paramétriques regroupent toutes celles qui n'appartiennent pâs au

-"^..i^"..c.'-hla

Néanmoins, bien qu'il ne semble pas y avoir un consensus sur la définition des méthodes paramétriques,

celles-ci reposent généralement sur une approche à base de modèles utilisant I'information a priori slur

la structure et Ia forlne des signaux [34, 41]. A I'intérieur de ces deux sous-ensembles, une subdivision est

générâlement réalisée pour distinguer les méthodes reposant sur la propriété de stationnarité du signal

de celles construites pour l'analyse de signaux non-stationnaires. Un large choix de méthodes d'a.nalyse

semble convenir au traitement des signaux Doppler, suivant que I'approche envisagée considère :

soit que Ie signal Doppler est stationnaire, possèda.nt la propriété de pouvoir se décomposer en

une somme de signaux d'amplitude et de fréquence constantes [60, 14],

- soit que les variations au cours du temps du contenu fréquentiel du signal Doppler nécessitent

I'utilisation de méthodes adaptées à l'analyse de signaux non-stationnaires.
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Dans ce chapitre, et dans un premier temps, les méthodes non-paramétriques mises en ceuvre pour

analyser les signaux Doppler dans un contexte sationnaire puis non-stationnaire sont présentées. Dans

un second temps, le principe général des méthodes paramétriques est exposé, arant d'envisager leur

application au problèrne de I'estimation des paramètres de la vitesse acoustique.

2.2 Approche non-paramétrique

2.2.1 Méthodes globales par ânalyse de Fourier

Lorsque Ie signal Doppler est assimilé à un signal stationnaire, I'équation 1.10, en considérant le

signal sous sa forme complexe, peut se décomposer sous la forme suivante :

+oo

-1 11 _ 7-{j12nFoi, û)} \- r | ^\-U(2rn l",t+e)}

où J"(z) représente la fonction de Bessel de première espèce d'ordre n, le pa.ramètre a : ,ft; est

l'indice de modulation du signal, caractéristique intrinsèque qui représente le rapport entre I'amplitude

des variations fréquentielles du signal et la fréquence de ces mêmes variations. Les autres pa.ramètres

A, Fo, ,l', g, fa. sor;rt des paramètres du signal Doppler qui ont été définis lors de la présentation du

modèle, établi au chapitre précédent (éq. 1.10). Ainsi, la transformée de Fourier (TF) du signal z'(t),
signa.l analytique associé au signal Dopplerl r(i) est proportionnelle à un peigne de Dirac centré sur

Ia fréquence porteuse F'o et de période /r" :

+oo, s- ,, \.,.Z,(l) x A \ L,(a)6(J - Fp - nl,,),
?1=-OO

où le symbole ô représente la fonction Dirac et x signifie "proportionnel ie"'. Le module du spectre peut

donc être utilisé en tant qu'estimateur de l'indice de modulation o. L'amplitude de chacun des pics du

spectre étant proportionnelle à une fonction de a, le rapport d'amplitude entre deux pics J"(a) I Js(a)
permet la détermination de l'indice de nodulation a. Ce traitement a été mis en (Euvre par Taylor en

1976, Iors des premières utilisations de Ia VLD en acoustique et a permis d'estimer des amplitudes de

vitesse de l'ordre de hnm/s [60].
Cette méthode, testée sur des signaux à faible indice de modulation, montre rapidement ses limites. La

figure (2.1), représentant le module du spectre d'un signal Doppler caractérisé par d: 0.1, met ainsi

en lumière la difficulté de discerner les pics du spectre idéal, correspondant à n : *1, t2, ... dans

l'équation 2.2, normalement situés âux fréquences 42kHz et 52kHz dans Ie cas étudié. Le spectre ayant

été estimé à partir d'un algorithme de FFT2 sur une durée temporelle corrrespondant à 8192 points,

l'émergence des pics est perturbée par la présence des lobes secondaires du spectre dus au fenêtrage

par une fenetre de Blackman3.

De plus, lors de I'analyse de signaux bruités, un niveau de bruit de fond appa.raît sur le module du
tl,a définition d'un signal analytique âssocié à un signal réel et le moyer de le gérérer sort fournis dans le $2.2.2.1.
2Le câlcul de la TF ne pouvant pas être réalisé da,ns le cadre de I'analyse de signaux expélimentaux.
3cette fenêtre est Dourtant celle Dossédânt uûe forte atténuâtior ertre le lobe orincipal et les lobes secondaires.

(2 1)
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1.?

0.4
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fréquence (Hz) x 104

FIG. 2.1 - Représentation du module du spectre d'un signal Doppler synthétisé avec les paxarnètres

suivants ; Fe:200kH2, d-10ms, Flr:47kHz, I "":SkHz, 
V:O.5mm/s, A:2, p : i "t 

',lt -- fr, estimé

par un algorithme de FFT sur un nombre de points de 8192 (fenêtre de Blackma.n).

spectre. L'amplitude de cette composante aléatoire perturbe I'estimation de I'amplitude des pics aux

fréquences F, f /o" pour des signaux à faible indice de modulation (a de I'ordre de i0-2). L'amplitude
de la composante aléatoire, dans les configurations de mesure classiques (rapport signal sur bruit d'en-

viron 15dB), est du même ordre de grandeur que l'amplitude des pics n: tl. L'estimation nécessite

alors l'emploi de techniques telles que le périodogramme moyenné et autres méthodes d'estimation
spectrale.

En outre, cette technique n'offre pas une estimation facile de Ia phase g, I'information liée à ce para-

mètre étant contenue dans le spectre de phase dont l'interprétation n'est pas aisée surtout en présence

de bruit. Pour ces raisons, l'analyse du signal par cette technique n'a pas été retenue et l'étude s'est

orientée vers de nouvelles méthodes développées pour I'analyse de signaux à modulation de fréquence.

2.2.2 Méthodes adaptées aux signaux à modulation de fréquence

2.2.2.1 Préliminaires. Déffnitions

La majorité des outils d'analyse non-paramétriques de signaux non-stationnaires, err particulier à
modulation de fréquence, basés sur la notion de fréquence instantanée (FI), s'appuie une représentation

1_8

F

0.4

0.6
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conjointe en temps et en fréquence. La notion de FI permet de caractériser I'évolution temporelle des

propriétésfréquentiellesdecetypedesignaux.LaFld'unsignalcomplexedelaformez,(i):A(t)eiÔO)
est définie par la relation suivante :

1 ,1,ô
(2.3)

2tr dt'
à condition que I'amplitude ,4(t) du signal possède des variations beaucoup plus lentes que celles de

phase /(t) [13]. En outre, cette notion ne permet une description facilement interprétable que da.ns ie

cas de signaux z,(t) monocomposa.ntes [17].

La notion de phase et donc de FI prend tout son sens en considérant le signal sous sa forme complexe

[17, 67]. Or, les signaux recueillis lors d'une mesure sont réels et nécessitent, par conséquent, qu'on les

transforme en signaux complexes.

Cette transformation s'effectue grâce à la transformée de Hilbert. La transformée aasocie, alors, au

signal réel r(t), une partie imaginaire qui correspond à Ia transformée de Hilbert de z(t) :

'1 f+æ -/r\T?7lr(t\l:1vP I :Yd.r, (2.4)

pour former le signal analytique z"(i) associé à r(l) sous la forme suivante :

z,(t) : r(t) + jrHlr(t)1. (2.5)

Dans l'équation (2.4), I'opérateur 7?l symbolise la transformée de Hilbert qui représente le filtre de

réponse impulsionnelle h(t) : \l(trt). Une singularité intervenârt dans la réponse impulsionnelle de ce

filtre, le produit de convolution entre le signd et la réponse impulsionnelle du filtre doit être ca,lculé

au sens de Ia valeur principale de Cauchy désignée par VP dans l'équation (2.4).

FrG.2.2 - Module de la réponse en fréquence de I'opérateur 7?l

La simulation numérique du filtre de réponse impulsionnelle h(t) : tl@t) n'étant pas réalisable à

cause de la singularité présente en t:0, ce filtre est approximé pa.r des filtres à réponse impulsionnelle

finie ou infinie facilement numérisables. L'approximation du filtre pa.r ces méthodes étant délicate

numériquement [19],1'implantation de la transformée de Hilbert est réalisée dans le domaine fréquentiel
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par soucis de simplicité et d'efÊcacité numérique. Cette implantation nécessite la donnée de 1a fonction

de transfert de ce filtre, notée I{(/), égale à :

ce qui a pour efiet de supprimer toutes les composantes fréquentielles négatives du spectre x(/) et de

multiplier par deux I'amplitude des composantes positives. C'est cette méthode qui a été retenue pour

effectuer la transformation du signal Doppler en son signal analytique associé, s'êcrivant :

H( t\ : sion( f \e-Jî : { -"-ii -oo < "f < or'\rt_oLy"\r,. _l 
eji J>0

(2.6)

dont le module est représenté sur Ia figure (2.2).

La TF du signd analytique s'exprime alors en fonction de la TF du signal c(t) de la manière suivânte :

z,(il : 0+ jH(l))x(Ï) : xff\ + sisn(f)x\f) -- [ 
o^-, / < 0

t "^\/) />0
(2.7)

. tt\ _ A -jl2rFet t(rsrn(2n Jd, L-e)+4,)

La FI de ce signal, définie par Ia relation suivante :

v
J"111 : F"î: ros(2r |act + p)

est une fonction de l'amplitude V et à la phase g de Ia vitesse pa.rticulalre acoustique. L'estimation des

Fp+V

Fp-v

Flc. 2.3 - Représentation de l'influence de V et I sur la loi de FI

paramètres V et g peut alors être réalisée par exemple à I'aide d'une procédure de dêtection synchlone

appliquée à l,estimation de ]a FI. La ûgure 2.3 illustre I'influence des paramètres de la vitesse acous-

tique sur Ies variations temporelles de la FI de signaux Doppler. Le paramètre I/ agit sur I'amplitude

(2.8)
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de la sinusoïde dans le pla.n temps-fréquence, alors que Ia phase g est liée à Ia la valeur de la FI à
I'origine temporelle relative.

L'estimation de la FI peut donc être utilisée comme un outil efficace pour la détermination des

pa.ramètres V et ,p de la vitesse particulaire acoustique. Le paragraphe suil,'ant résume les principaux

résultats des études liées à I'estimation de FI dans Ie domaine des représentations "temps-fréquence"
,nlT-\1 , r. ,,(RiI'-t')" et s'intéresse à leul capacité à estimer une FI de type sinusoïdal.

2.2.3 Estimation de FI par représentation temps-fréquence

La notion de FI, en associànt deux termes aux sens contradictoires : "fréquence" auquel est associé

la répétition de l'occurence d'un événement au cours du temps et "instanta,née" lié à une date précise

de l'événement, crêe une passerelle entre les espaces duals temps et fréquence.

De nombreux travaux [5,6] oni iraité de l'efficacité des méthodes temps-fréquence pour estimer la
FI de signaux à modulation de fréquence linéaire. A partir de ces méthodes, certaines ont été par la
suite modifiées pour s'adapter à des lois de variation autres que linéaires (polynomiale, sinusoïdale par

exemple). L'ensemble des RTF "pertinentes" pour la loi de FI modélisée dans ce document (éq. 2.9)

est succinctement présenté dans ce paragraphe.

2.2.3.L TYansformée de Fourier à court terme

Précédant les travaux de Ville [67] et de Gabor [18] dans les a.nnées 40, la notion de spectre

instantané fut introduite et utilisée pour retranscrire les changements fréquentiels des signaux. Un
des premiers outils utilisés pour obtenir une description simultanêe en fréquence et en temps fut
le spectrogramme, basé sur l'analyse de Fourier à court terme. Par rapport à l'analyse de Fourier

"classique", l'introduction d'une fenêtre glissante permet d'apporter un "éclairage" nouveau) facilitant
Ia loca.lisation des événements temporels. Le spectre calculé sur cette portion du signal est alors associé

au temps central de la fenêtre d'analyse. La RTF ainsi associée au spectrogramme se présente sous la
forme :

(2.10)

où à2i(t - r) est une fenêtre temporelle centrée en t et de support 76. La FI peut a.lors être estimée

sur chaque fenêtre comme la fréquence correspondant à la valeur maximale du spectrogramme.

La méthode basée sur le principe de l'analyse de Fourier locale suppose la stationnarité des caracté-

ristiques spectrales du signal dans Ia fenêtre d'analyse (hypothèse de quasi-stationnarité). Pour l'ap-
plication à l'analyse des signaux Doppler, Ia taille de la fenêtre ft,70 devrait idéalement être réduite à

un point puisque les variations de la FI sont continuement variables. Or, une localisation temporelle
précise s'accompagne d'une rnauvaise Iocalisation fréquentiellele (principe d'Heisenberg-Gabor [18]).
Un compromis doit donc être recherché entre localisations temporelle et fréquentielle.

4l.es estimateurs ba.sés sur les compteurs de zéros et sur l'approximâtion numérique de la dérivée (DPC,DPG,...)
n'ont pas été retenus essentiellement à cause de leur faible robustesse en présence de bruit [6, 15].

p""ft, il :|l*n 
"u -,1",1,1"-iQ*'ila"l2
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L'application de cette méthode à I'analyse des signaux Doppler [53, 62] a permis d'établir une corres-

pondance entre la taille optimale de Ia fenêtre d'analyse et la période acoustique. Ainsi, Iorsque la taille
de la fenêtre est de I'ordre du cinquième de la période acoustique T", = *,le biais de l'estimateur

de FI devient minirnal. Des tests complémentaires [53] ont montré une augmentation de l'erreur d'es-

Frc. 2.4 - Influence de Ia taille de la fenêtre d'analyse (multiple de la période acoustique ?ecc) sur la

précision de l'estimation de l'amplitude de la vitesse acoustique en fonction de la fréquence acoustique

(figure issue de {53]).

timation lorsque Ia fréquence acoustique devient plus importante. Un domaine de validité d'utilisation

de cette méthode a été établi pour des signaux d'indice de modulation de I'ordre de 0.7 (/." -- 2lcHz

et Vef f : Trnrnls). Ce phénomène est illustré par Ia figure 2.4, montrant I'erreur d'estimation sur

I'amplitude de Ia vitesse en fonction de la fréquence acoustique /o. des signaux Doppler. Quelque soit

la taille de la fenêtre d'analyse (repérée dans l'encadré de Ia figure 2.4), I'erreur d'estimation croît avec

Jo". La précision de I'estimation de y est comprise dans I'interva.lle de confiance l-10%,1,0701tart que

la valeur de fi" n'excède pas lkHz.

Ces résultats mettent en évidence les limitations d'emploi du spectrogramme pour de hautes fréquences

d'excitation /ac, entrainant des variations rapides des ca.ractéristiques du signal.

2.2.3.2 Distribution de Wigner-Ville

Pour pallier l'insuffisa.nce de l'outil "spectrogramme" à I'analyse de signaux à variation continue

de la FI, des méthodes optimisées pour le suivi de FI de variation donnée (linéaire, polynomiale,

sinusoidale) ont été récemment mises en place. La plus classique, développée par Wigner [70] dans

ie cadre de la rnécanique quantique et revisitée par Ville [67] dans une problématique "traitement du

signal", est celle dite distribution de Wigner-Ville, notée DWV. Elle est adaptée à l'analyse de signaux

15
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à modulation de fréquence linéaire et s'écrit :

DWv""(t, r) -jl21tIr)dT. (2.11)

où zs(r) est le signal analytique de r(t). Lorsque la phase du signal analytique est de la forme

Q"(t) = ll=oa;ti, cette distribution est concentrée autour de la FI, de valeur 2a2t * a1, du signal

z"(t). En revalcJre, lorsque la phase /"(t) est de degré supérieur à 2, la DWV est essentiellement

distribuée autour de loi de FI, mais la présence de termes d'interférences [17] rend son interprétation

délicate. La DWV peut alors être approchée par la forme analytique suivante [17] :

-- lo^e+|)"îrt |t"

f +oo
A,(") : 

J_,-

PDwvz"Q, r) : [ob,"{})l, ""a +;),îft - ;)"

DWv",(t,l):ffi.t lffi)r^,{lffil'ri ft)
(/ - t(r))] e.tz)

)

où,4(t,/) est la D\MV de I'amplitude du signal a(t) et où ,42- représente la fonction d'Airy. Cette

approximation est obtenue en développant la phase /,(t) au troisième ordre. La fonction d'Airy définie

par [65] :

eJpù- 3 ldu,

étant oscillante et faiblement décroissante, sa pr'ésence dans l'expression de la DWV explique les dif-

ficultés d'analyse et d'interprétation de la DWV appliquée à des signaux dont la FI n'est pas une loi

lrneâJre".

L'a.nalyse par la DWV des signaux Doppler dont la modulation de fréquence n'est pas linéaire (mais

1.rar exemple sinusoïdale) peut être envisagée par l'introduction d'une fenêtre temporelle à durée limitée

(la loi de variation de la FI est alors approchée linéairement par segments). Cette nouvelle distribution,

appelée pseudo-distribution cle Wigner-Ville, est définie par

- j21t 1r d.r. (2.14)

où à7i (t) est Ia fenêtre temporelle, supposée paire. Cette distribution conserve l'essentiel des propriétés

de Ia DWV [17] et ce fenêtrage temporel peut s'interpréter comme un lissage fréquentiel permettant de

réduire les efets des interférences occasionnées par la non-linéarité de la Ioi de FI au détriment de la

précision de 1a Iocalisation de la FI. Cependant, l'introduction de cette fenêtre temporelle ne résoud pas

tous les problèrnes : elle n'évite pas, par exemple, les interactions dans le plan temps-fréquence entre

le bruit et le signal qui ont également un efiet perturbateur sur la qualité d'estimation de la FI. Afin

de s'afiranchir de ce problème, Boashash [8] a proposé une distribution temps-fréquence adaptative

nommée pseudo-distribution de Wigner Ville croisée (PDWVC).

sPour obteût plus de détails sur les phénomènes d'irterférerces mis en jeu lors de I'a.nalyse de signaux à modulatioo

de fréquence non-linéaire et sur leurs efiets sur la représeDtation temps-fréquence, se repolte! à [17].

(2.13)
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2.2.3.3 Pseudo-Distribution de Wigner-Ville croisée

La PDWVC repose sur le même principe que la PDWV, mais le terme zi(u - i) de I'équation 2.14

est remplacé par un ierme analogue correspondant à un signal de référence z.(l), synthétisé avec une

àmplitude urrité et une loi de variation de FI linéaire. La PDWVC est alors définie dans sa version

fenêtrée oar l'exnression suivante :

L7

(2.15)

L'introduction du signal de référence, représenté par le terme 2,, limite I'efiet des interférences engen-

drées par l'interaction mutuelle des composantes du bruit, ainsi qu'une partie de celles générées par la

non-linéarité de la loi de FI. Cette technique améliore la lisibilité de la RITF, ainsi que la précision des

estimations de la FI.

La synthèse du signal de référence est réalisée de manière itérative, afin de satisfaire un critère

d'optimisation. L'algorithme permettant l'estimation de la FI associée à la portion de signal contenu

dans Ia fenêtre d'analyse se décompose en trois étapes :

1. génération du signal de référence : cette première phase consiste à synthétiser un signal de

référence avec une modulation de fréquence linéaire définie

valeur à I'origine. Deux cas peuvent alors être distingués :

lors de Ia prernière itération, une initialisation doit être

oar un coefficient directeur et une

efiectuée, la FI est alors estimée à

partir du calcul de la PDWV ;

lors cles itérations suivantes, la pente de Ia loi de variation de FI du signal de référence est

construite en mesurânt la difiérence entre la valeur de FI estimée à I'itération précédente avec

la valeur de Ia FI estimée sur la fenêtre d'analyse précédente, le tout divisé par la durée de la

fenêtre d'analyse. La valeur à l'origine de cette droite est, quant à elle, fournie pa'r la valeur

de la FI à l'itération précédente.

2. calcul cle la distribution : la seconde phase se résume au calcul de la PDWVC entre le signa.l étudié

et le signal svnthétisé à l'étape précédente, puis à I'extraction du maximum de la distribution

servant d'estimation de la FI pour le temps central de la fenêtre d'analyse.

3. critère d'optimisation : la troisième étape teste la procêdure d'arrêt, il y a récurrence de ces trois

étapes tant que la différence d'estimation de FI entre deux itêrations successives est supérieure

à un seuil préalablement frxé.

Boashash montre que pour des signaux à variation de FI linéaire, l'estimation converge vers la va,leur

vraie de la FI [S]. En raison de sa robustesse en présence de bruit, la PDWVC a été ici préférée à la

PDWV.

L'applicatiol de cette distribution à l'analyse des signaux Doppler [62] a permis de mettre en évidence

I'influe1ce du support de la fenêtre d'analyse h?o sur la qualité des estimations des paramètres de

la vitesse acoustique. La durée adéquate de la fenêtre est de I'ordre d'un cinquième de la période

p DW v c 
"" 

ft , il : f*ln "till' " "ft + ;),; A - f,) "- 
i"" t " a'.
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acoustique, To : T"r,l5.

De plus, des tests statistiques évaluant la robustesse de cet estimateur sur des signaux simulés avec des

indices de modulatiolr a faibles ont montré que cet estimateur est biaisé et que l'a"nalyse de signaux

simulés avec un indice de modulation a inférieur à 0.04 n'est pas fiâble [62]. Les résultats sont résumés

sur la fi.gure 2.5 qui montre l'évolution de l'erreur d'estimation moyennée sur 100 simulations en fonction
de I'indice de modulation.

CX

Ftc. 2.5 - Erreur relative sur I'amplitude de la vitesse acoustique en % estimée par PDWVC en fonction

de a pour un RSB de 15d8.

La condition de quàsi-stationnârité sous-jacente à l'utilisation du spectrogramme est repoussée d'un

ordre avec la PDWVC qui requiert des variations quasi-linéaires de la loi de FI et permet ainsi une

meilleure estimation des paramètres de la vitesse acoustique pour de signaux caractérisés par des

indices de rnodulation faibles. L'amélioration apportée par cette technique a suggéré l'étude d'une

modélisation adaptée à des ordres plus élevés, basée sur la distribution de Wigner-Ville généralisée.

2.2.3.4 Distribution de Wigner-Ville généralisée

La distribution de Wigner-Ville généralisée [9] est définie comme une distribution multi-linéaire
concentrant l'énergie autour des variations de Ia FI pour des lois polynomiales. Cette distribution se

déflnit, sous sa forme la plus générale, par la tranformée de Fourier d'une fonction K",(t.,r) du signal :

DWvG,.ft, il : I x",1r,,1.-t""r' a,,
J]R

elle-même fonction clu degré de la phase du signal à analyser '

.I

K,.lt.r): fl{""tt -r car)2,(t - "kr)}bu.

I
<>l

'l>l
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où le coefÊcient q définit l'ordre de l'estimateur. Cette fonction doit de plus vérifier :

. ( d,c)\DWVGz,(r.J) x rt 
\, 

- -r; 
)

soit, lorsque Ie signal est à phase polynomiale, Q(t) : lio afii :

DwvG,,(/./) o. ô (t -Di-'j:"'-' ; (2.1e)

La qualité de ia représentation énergétique du signal dans Ie plan temps-fréquence dépend de la
précision avec laquelle les coefficients ba et c& sont estimés. Or, la détermination de ces paramètres est

obtenue par la résolution du système suivant :

qp
\..-, ,,,. . \r f- ,t-r
) b*Iôlt+ (kr) - Q\t - ckr)l = r z._LaiL" ,

À-1 ,=I

égalant l'argument de la fonction 1{r" et la fréquence instantanée du signal. La résolution de ce système

à q équations et 2q inconnues nécessite de fixer les valeurs de l'un des ensembles de coeficients :

- soit les ca sont fixés à des valeurs entières arbitraires et les br{ sont alors déterminés pa.r la

résolution du sl.stème d'équations. L'inconvénient de ce procédé âpparaît Iorsque les va,leurs de

ô7. sont non-entières et nécessitent l'extràction et le déroulement de la phase du signal à étudier

1621,
, soit les bÀ sont fixés à des valeurs entières et les c7. peuvent prendre des valeurs non-entières'

nécessitant l'utilisation d'une interpolation pour estimer la valeur du signal aux instants *c6r.
L'hypothèse établie d'une variation nonlinéaire dans la DWVG doit donc permettre d'augmenter la

qualité de la FI de signaux Doppler. Cependant, cette méthode n'a pas été testée pour l'analyse des

signaux Doppler, mais l'étude de son principe a permis le développement d'une RTF adaptée à I'analyse

de signaux à rnodulation de fréquence sinusoïdale [62].

2.2.3.5 Dêtecteur temps-fréquence synchrone

L'étude de la DWVG a mis en évidence la possibilité de concentrer l'énergie autour de la FI

d'un signal à variation de FI polynomiale [55]. Une alternative envisagée a consisté à trouver un

estimateur qui concentre l'énergie autour de Ia FI lorsque celle-ci est à variation sinusoïda.le [62]. Une

RTF vérifiant :

(2.18)

(2.20)

p".(t, l) : 6 lf - afo.cos(2r 1".t + P)l , (2.21)

a été proposée lorsque Ie signal z,(i) est à modulation de fréquence sinusoïdalec. Cette solution, adaptée

à I'analyse cle signaux à modulation de fréquence sinusoïdale, est appelée détecteur temps-ftéquence

synchrone (DTFS) et peut se mettre sous Ia forme analytique suivante :

DT F s".(t, ï) * f*t ,a + |zi(t - .r)lrr"{sin(21'rr"') 
lz,(t 

+ r +
1LJ".rcû(2r I""a)!ac, *,, rac.l -i21tl--;-)zrlt - r - n )l t'- -

T=t
(2.22)

6c'est-à-<lire lorsqu'il peut se mettre sous la forme suivante z,(t) : eud sin(2î t""t+e)\



20 2 Problématique et solutions envisagées

Pour plus de détails sur les propriétés de cette représentation, qui n'appartient pas à la
Cohen, on se reportera aux travaux de V. Valeau [62,64]. Néanmoins, le non-respect de la
d'invariance par translation en fréquence du DTFS :

classe de

propriété

(2.23)DT F S.z"ro' 
".ç1(t, 

l) + Dar F S 
""(ù(t, T - Fù,

nécessite I'utilisation cl'urre procédure supplémentaire de démodulation par

lors de I'application clu DTFS à l'analyse des signaux Doppler.

Ia fréquence porteuse -Fo

Cette nouvelle RTF est adaptée à l'estimation des signaux Doppler démodulés de Ia fréquence porteuse

Fo et offre une solution exacte au problème lorsque les signaux sont non-bruités [62]. L'estimation des

deux paramètres de Ia vitesse particulaire acoustique est obtenue avec une erreur relative inférieure
à 5%, jusqu'à un indice de modulation de o : 0.047. Ceci n'améliore a pri,ori pas les performances

obtenues avec la PDWVC, mais cet estimateur offre l'avantage d'être non biaisé et limite le temps de

calcul [62].

Les travaux récents [31] sur Ia généralisation du principe de la transformée de Fourier à l'étude
des signaux à modulation de phase polynomiale d'ordre quelconque semblent être intéressa.nts pour
I'analyse des signaux Doppler. Le principe de cette méthode et son application à I'estimation des

paramètres de la vitesse acoustique sont exposés dans le paragraphe suivant.

2.2.3.6 Tbansformée ternps-fréquence localement polynomiale

Katkovnih [31], en proposant une généralisation de la TF avec une base de projection constituée

de l'ensemble des fonctions à variation de phase polynomiale, a offert une solution ana.lytique exacte

pour I'analyse de ce type cle signaux. La transformée, dite transformée temps-fréquence localement
polynomiale (TTFLP), se définit par l'équation suivante :

TrFLP",(t,ù): J*h7|ft) z,(t + r)e-i9(a'r)4.7,

(2.24)

Cette transformée offre I'avantage de pouvoir être appliqué à un gra.nd nombre de signaux modulés

en fréquence. En effet, toute fonction m-fois dérivable peut se décomposer sur la base des fonctions
polynomiales par un développement de Taylor à l'ordre m autour du point t :

or"" { tt*' r.) : DLt wi,tL

I d: {tr };elr.'n]

àf .2 à2 I nm àmf
I\r . r) 11t7 + rfrtt\ + Ti:r(L) + ...+ ,#a). (2.25)

TCes résùltats diflèrent légèrement de ceux présertés dans [62] et sont issus d'une étude statistique menée, au cours de

cette étude, sur des signaux synthétisés avec les paxamètres suivants I F" : 37 

't<H 
z, d = 2. lO- 3 

, Fp = OH 4 f a. = StcH zt
A:1,, !.' = 0, g: T, o € [5. 10 3, 0.5] et un RSB:15dB
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Ainsi, les variations de Ia fonction /(1) autour du temps t sont approchées pax un polynôme d'ordre m.

Par conséquent, tout signal modulé en fréquence, dont Ia phase est une fonction m-fois dérivable, peut

être analysé par cette méthode. Ce principe a été appliqué à l'a.nalyse des signaux Doppler [26, 27].

L'analyse de tels signaux par la TTFLP s'est a.lors heurtée à I'inconvénient majeur de cette transfor-

mée : le calcul de la TTFLP est très lourd et nécessite la détermination précise de l'ensemble des (m-1)

paramètres (ui i e 12, zrll) afin d'obtenir une démodulation coûecte des ordres supérieurs [31].
Pour pallier cette difÊculté, une relation entre la TTFLP et une distribution temps-fréquence multi
linéaire a été établie [26,27]. Cette distribution appelée L-distribution de Wigner-Ville est définie par

la relation suivante :

2t

(2.26)

Cette transformation, dont les principales propriétés sont exposées dans [26], possède I'avantage de

diminuer l'effet des interférences rencontrées avec Ia DWV et de reconcentrer l'énereie autour des va-

riations de Ia FI avec I'augmentation de l'ordre L.

Des simulations de cette méthode sont illustrées sur la figure 2.68 représentant I'analyse d'un signal

L p DW v"u. I ) : I otnr"O.' "', 
{t + l\,}' tt - lt" "' t' a,.

Ê i2
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FIc. 2.6 Représentaion temps fréquence obtenue par la LPDWV.

Doppler synthétisé avec le jeu de pa.ramètres suivants : Fo -- 47kHz, f"" -- lOÛÛHz, a : 6, F" :
500kH z, d,=2.5ms, RSB : l1d,B, I = 0, û:0, A= 1, pour des ordres de la LPDWV L:l et L:4.
La figure 2.6 montre également f influence de l'ordre de la LPDWV variant de L:1, qui correspond à

8Cett" fig,rtu est extraite de [27].
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I'analyse par Ia PDWV, à L:4. La RIF obtenue pour un ordre L:4 (figure du bas à gauche) montre

un a.fiaiblissement des termes d'interférence par rappoft à la PDWV (figure du haut à gaudre). La

diminution des interférences se caractérisent par une meilleure estimation de la FI du signal, obtenue

pa,r extraction sur chaque fenêtre d'analyse de la fréquence d'amplitude maxima.le. L'amélioration, elle,

est observée sur les courbes de droite, comparant les variations de la FI estimée (*) aux variations

"théoriques" de la FI (irait continu). En effet, pour un ordre L-4, la FI estimée coincide avec la loi de

FI "théorique", alors qu'elle est légèrement sous-estimée pour un ordre L:1.

Faute de temps, la validation des premiers résultats de cette méthode n'a pas été réalisée au travers

d'une étude statistique établissant ses capacités à analyser des signaux Doppler à faible indice de

modulation. En revanche, cette étude a permis d'établir une relation entre deux transformations

récentes dont les avantages n'ont pas encore été totalement exploités.

2.2.4 Conclusion

Cette étude des méthodes "temps-fréquence" n'est évidemment pâs exhaustive I les techniques

utilisant Ie principe de réallocation qui semble améliorer la concentration des RjIF autour de la loi
de FI [17] n'ayant par exemple pas été testées. Elle présente néa.nmoins le principe et l'application
à l'analyse de signaux Doppler de certaines techniques dont les choix sont évidemment a,rbitraires.

Une tendance se dégage tout de même : les meilleurs résultats obtenus lors de cette étude, concernant

I'analyse de signaux Doppler de faible indice de modulation a, ont été obtenus avec les estimateurs

DTFS ei le PDWVC. Ces deux estimateurs possèdent la particularité d'inclure dans leur traitement

une pa,rtie de I'infbrmation disponible sur le signal Dopplers. Cette capaciié à estimer l'amplitude
et la phase de la vitesse acoustique a naturellement orienté la suite des travaux vers 1es méthodes

paramétriques qui supposent une modélisation du signal à partir de I'information a pnon disponible.

2.3 Approche pâramétrique

2.3,1 Présentation des méthodes paramétriques

L'adaptation, lors du traitement de signaux Doppler, de la taille de la fenêtre d'ara.lyse des mé-

thodes TFCT et PDWVC peut être considérée comme une optimisation d'un critère afin de respecter la
modélisation des signaux Doppler mise en ceuvre dans ces méthodes (modulation de fréquence linéaire

pour la PD\Â/VC, ftéquence constante pour Ia TFCT). De plus, l'optimisation de la durée d'analyse

nécessite la connaissance de Ia vitesse de variation de la FI imposée par la valeur de la fréquence d'exci-

tation /," qui fait partie de l'information a priori disponible sur le signal. De mêrne, le DTFS,qui est une

RTF adaptée à I'analyse de signaux à modulation de fréquence sinusoïdale, nécessite la connaissance

"en incluant la valeur de la fréquence d'excitation dans les exposants de la représeutation pour le DTFS, et eu

minimisant un critère afin d'optimiser l'estimation de la FI pour le second.
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de /o" pour pouvoir être incorporé dans le calcul des exposants de la représentation temps-fréquence.

Ces rnéthodes utilisent donc une partie de I'information a prfori disponible sur la forme du signal,

mais n'appartiennent pourtant pas à I'ensemble des méthodes "pa.ramétriques". Par conséquent, ce n'est

pas sur I'utilisation ou non de I'information a priori qlue ces méthodes se différencient.

Pour lever I'ambiguïté qui permet de distinguer les méthodes paramétriques des méthodes non-

paramétriques, la cléfirution suivante sera adoptée dans Ia suite du document : seront appelées méthodes

paràmétriques celles qui, à partir de Ia modélisation du signal, permettent de caractériser le signal ou

de traiter cette caractérisation comme un problème d'estimation de paramètres [29].

2-3.2 Principe de fonctionnement

Le principe général des méthodes paramétriques repose sur l'estimation de gra.ndeurs intrinsèques au

signal en simulant le système qui lui a donné naissance [69]. La notion de système est naturelle et usuelle

en physique, où le signal est souvent Ie résultat d'une mesure d'un processus expêrimental. Cependant,

ce système n'étant pas descriptible de manière absolue, les interactions de toutes les composantes

(caractère aléatoire des bruits, perturbation de la mesure) étant très difficiles à caractériser et à prendre

en compte, une modélisation en est généralement faite. Cette modélisation peut dépendre d'un certain

nombre de paramètres nécessaires à la caractérisation du système dont les valeurs sont recherchées.

L'ajustement du modèle et I'estimation de ces paramètres sont réalisés pa.r optimisation d'un critère

qui mesure l'erreur d'estimation ou tout autre indicateur validant la pertinence du modèle.

Flc:.2.7 Principe de fonctionnement des méthodes paramétriques

Le principe des méthodes paramétriques est représenté en ûgure 2.7. La sortie du modèle 17 est

retranchée du signal de référence z pour former un signal d'erreur e, nécessaire à la définition d'un

critère cle qualité de la moclélisation. Ce critère est ensuite utilisé dans le but d'ajuster Ie modèle 17 à

23
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l'aide de I'optimiseur. Les méthodes pâramétriques se distinguent les unes des autres en fonction des

choix qui sont faits sur les points suivants :

le modèle ,47 caractérisant Ie svstème M : ce modèle peut être défini comme phénoménologique,

c'est-à-dire basé sur le principe du mode de fonctionnement du système M, ou comportemen-

tal, c'est-à-dire cherchant alors à reproduire un comportement observé sans requérir aucune

connaissance a priori srr le processus qui a généré les données z (modélisation de type AR ou

approximatiorr d'une courbe expérimentale par un polynôme) [69] ou un mélange entre ces deux

tendances extrêmes,

- le critère mesurant la précision de la modélisation (critères quadratiques, critères en valeur

absolue, maximum de vraisemblance),

- I'optimiseur directernent influencé par Ie choix du critère,

Ia mise en ceuvre de l'algorithmie (analyse par bloc, point par point) dictée par le choix de 1a

modélisation.

2.3.3 Analyse bibliographique

Les variations d'une fonction m-fois dérivable pouvant être approximées, pâx morceaux, par des

fonctions polynomiales (eq.2.25), de nombreuses approches ont utilisé cette propriété pour modéliser

les variations de phase d'un signa.l par des variations polynomiales. L'utilisation de ce principe a per-

mis le développement de rtolttbteuses techniques paramétriques 16,7,29,33, 52]. Cette modélisation

a donc été appliquée, ici, à l'analyse des signaux Doppler à pa.rtir d'une adaptation de la méthode de

maximum de vraisemblance élaborée par Boashash [7].

La méthode développée par Boashash s'est inspirée des développements apportés pa.r Rife et

Boorstyn pour estimer I'amplitude et la fréquence d'une sinusoïde noyée dans du bruit [54]. Elle permet

d'identiûer les coefficients du polynôme modélisant les variations de phase du signal z sur une durée

équivalente à N points à partir de la maximisation, pâr rapport à l'ensemble des coefficients (ay'. . . ,ae)

du polynôme, du module de la fonction D, définie par :

, N-1
^rt.-.,-;r-\rPô.hrD : -- ) 2lnle r' t'i=t'"' .

1\-
(2.27)

Dans l'expression de la fonction D, zlnl représente Ie signal observé à l'instant discret n. L'identification

des coefficients du polynôme est obtenue en plusieurs êtapes. La première consiste à démoduler le

signal z par la fonction 
"- 

i2r Lf,=2 a;ni sur la durée de N échantillons. La seconde s'attache à rechercher

1e maximum du module de la transformée de Fourier discrète (TFD) du signal résultant de l'étape

précédente. La valeur de ce maximum dépend de la valeur des coefficients (az, -.-,ap). La fréquence

associée à ce maximum, quant à elle, permet l'estimation du coefrcient a1. L'établissement du p-

uplet (a1, . . . , ao) rnodélisant au mieux les variations de phase du signal z est obtenu en comparant

l'amplitude maximale cles différentes TFD associée à (o2, . . . ,4o). Chacun des coefficients (a2,. . . ,ap)
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balaye l'a-xe des réels afrn d'établir leur valeur la plus adéquate à cette modélisation. La procédure est

assez fastidieuse, mais semble ofirir des résultats satisfaisants [6].

L'application de cette méthode à l'analyse des signaux Doppler a fait I'objet des quelques modifications

suivantes. Les variations de phase de signaux Doppler étant sinusoïdales, leur modélisation par des va-

riations polynomiales de degré inférieur à 3 n'est, en effet, valable que sur des portions temporelles

limitées du signal. Une analyse de type "court terme" a donc été mise en ceuvre. De plus, l'identifi-

cation des coefficients du polynôme est réalisée à I'aide une technique de minimisation. En effet, la

ma-rimisatiou du rlodule de Ia fonction D est réalisée par la minimisation de son opposé à I'aide de la

méthode du Simplexl0 [49] par rapport à I'ensemble des coefficients (rt, . . . , op).

Les paramètres de la vitesse acoustique se déduisant des variations de la FI du signal Doppler,

cette dernière a été reconstruite en associant au temps central no de la fenêtre d'analyse la va,leur de

FI suivante :

25

p

F Iln6l : Lo"ur,[-' . (2.28)
r=1

La métliode utilisant une analyse à court terme suivi d'une procédure de minimisation, I'influence

des clifférents facteuls d'analyse (taille de la fenêtre, position du point initial pour Ia procédure de

minimisation,. . .) a fait I'objet d'une publication [44]. MCme si les premiers résultats se sont avérés

encourageants, une étude plus approfondie a rêvélé une faiblesse au sein même de la modé.lisâtion.

Des tests sur des signaux synthétiques non bruités ont, en effet, mis en évidence un problème de

stabilité <le Ia modélisation. Sur la figure 2.8, sont comparées la FI "théorique" du signal synthétique

avec la FI reconstruite à partir de la modélisation. La reconstruction de Ia FI à partir de la modélisation

consiste à établir I'expression analytique des coefficients du développement limité à l'ordre 3 de la phase

du signal Doppler et à établir Ia valeur de la FI à partir de ces coefÊcients. Par exemple, si 1a phase

du signal au temps n peut s'approximer par l'expression suivante:

ôlnl = 2r (ao^ + al^n + a2^n2 + a3.n3) , (2.2e)

où les coefÊcient s (a;^rat^,a2^1a3.) sont ceux obtenus par Ie ca.lcul du développement limité d'ordre 3

de la phase du signal Doppler au temps n, alors la valeur de la FI peut en être déduite par I'expression

sulvante l

FIln] > a1^ * 2a2^n i- 3a3.n2 (2.30)

La comparaison de la FI ,,théorique", représentée en rouge sur la figure 2.8, et de Ia FI estimée pa.r ce

procédé (représentée en vert superposée de x) montre la superposition parfaite de ces deux courbes,

prouvant la validité de la modélisation. Cette figure montre également les résultats de la comparaison

de la FI "théorique" avec la courbe représentant la FI estimée par la modélisation, avec une erreur

de 1% sur la valeur du coefficient a1. L'introduction de cette légère erreur a un effet très néfaste sur

lol,â iustificatior de l'emoloi de cette méthode serâ donûêe ultérieurement.
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FIG. 2.8 - Estimation de signaux Doppler par des signaux à variations de phase

test a été réalisé sur un signal synthétisé avec Ie jeu de paramètres suivants : .F'e

47kHz, f ".:51çHz, V:O.5mrnls, I: i, A:I etlt:0.

x 1or

polynomiales. Le
: 500kH 2,, Fp :

la précision de I'estimation de Ia FI (courbe en bleu avec les o). Une divergence est ainsi observée,

mettant en évidence l'instabilité de cette méthode.

L'estimation des coefficients ai ne pouvant raisonnablement pas être réa.lisée avec une précision

inférieure à 1% lorsque les signaux sont bruités, la modélisation des signaux Doppler par des signaux à

variations de phase polynomiales a été abandonnée. En conséquence, il n'est pas possible d'appliquer au

problème d'estimation des paramètres de la vitesse acoustique les méthodes paramétriques basées sur

I'approximation de variation de phase polynomiale. L'ensemble des méthodes telles que la transformée

polynomiale de phase développée par S. Peleg et B. Friedlander [52], Ie ma-ximum de vraisemblance

développé par B. Boashash [7] ou celles citées et développées par W. El Kaakour [29] deviennent d'un
intérêt limité pour l'a.nalyse des signaux Doppler. Cependant, ces recherches n'ont pas été vaines, car

elles ont permis de prendre connaissance des principes de fonctionnement des méthodes pa,ramétriques

et d'envisager des solutions pour l'analyse des signaux Doppler.



2.3 Approche paramétrique

2.3.4 Application à I'estimation d,e V et g

L'ensemble des méthodes prêsentées dans le paragraphe précédent assure une modélisation "com-
portementale" du signal Doppler (cf $2.3.2) n'utilisant pas la connaissance précise du modèle du signal

(éq. 1.10). L'introduction d'une partie de ces informations da.ns la modélisation doit permettre d'amê
liorer à Ia fois la stabilité de la modélisation et la précision d'estimation des paxârnètres de la vitesse

acoustique.

Deux types de méthodes ont par la suite été envisagés. Le premier, inspiré des travaux réa.lisês

sur les RTF, consiste à concevoir un modèle basé sur les propriétés de la FI des signaux Doppler.

Cette modélisation est réalisée à l'aide de modèles AR et d'une adaptation du frltre de Kalman. Les

principes et les particularités des développements font I'objet du chapitre 3. La seconde famille de

méthodes s'appuie, quant à elle, sur le modèle du signal Doppler établi au chapitre 1. Elle consiste

alors à estiner les paramètres de ce modèle A, ,lt, V,9 par I'optimisation de critères de difiérentes

formes. Chacun des critères permet de définir une méthode paramétrique dont les principes respectifs

sont exoosés dans le chapitre 4.
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Chapitre 3

Estimation de V et g à partir des

variations de la fréquence instantanée

3.1 Introduction

L'étude des RIF, basées sur le suivi de FI a montré leur efficacité pour estimer les paramètres de

la vitesse acoustique de signaux Doppler dont I'indice de modulation, a, est supérieur à 410-2. Dans

cette pârtie, l'intérêt est mis sur l'estimation de la FI à I'aide de méthodes paramétriques, utilisant une

modélisation du signal. Deux approches ont été retenues. La première consiste à assurer la modélisation

des signaux Doppler pa.r des flltres AR et d'estimer la FI à partir de l'analyse des coefficients de ce

filtre. La seconde méthode est basée sur Ie principe du filtre de Kalman et modélise les variations de

la phase du signal Doppler.

3.2 Modélisation par filtrage autorégressif

3.2.1 Le filtrage autorégressif

La caractérisatioll de systèmes discrets est souvent réalisée à l'aide d'une modélisation basée sur

le principe <ies équations aux difiérences. Cette approche consiste à définir le signal de sortie d'un

système, yln], par une équation reliant les sorties présentes et passées g et les entrées présentes et

Dassées u :

ylnl: 
"orlnl t ... * anrln - ql - bsln - 1l -...-bpaln-pl, (3.1)

où q et p sont des nombres entiers et a2 @ e lo,q]), ù (k e lo,pl) sont des coefficients constants.

Ce type de relation de récurrence constitue une représentation ou modélisation particulièrement bien

appropriée pour une catégorie importante de systèmes discrets. En effet, Ia fonction de transfert du

svstème discret est alors obtenue en calculant la transformée en Z de l'équation 3.1 :

' ,qY\2) a0Lat2 +.. + aqL

xç1 
:1ia1z-+...+trz-nItrl,\ -
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30 3 Estimation de V et rp à partir des variations de la fréquence instantanée

La grandeur 11(z) représente la réponse en fréquence du système lorsque z : sl2T I.1u caractérisation

du système dans le domaine fréquentiel se confond donc avec Ie problème d'estimation des coefficients

a; et ba.

Un cas particulier des équations aux diférences est la prédiction linéaire qui consiste à ne considérer

que Ies coefficients b;. Leur estimation est alors fondée sur une approche aléatoire. En efiet, dans cette

modélisation, la sortie grln] est exprimée uniquement en fonction des sorties passées et d'un signal

excitateur e[k] sous la forme d'un bruit indépendant des sorties, à densité de probabilité gaussienne de

variance af. L'équation aux différences se met alors sous la forme suivante :

Ql*l : -b1yfk - Il - b2slk * 2) + . - bpalk - el + elk). (3.3)

Cette technique a fait l'objet d'une littérature abondante tant sur le plan des techniques d'estimation

des coefficients à; (filtrage cle Burg, ...) que des applications (parole, musique, estimation spectrale,...

) 12, 16, 22, 23, 471. La nod,élisation des signaux Doppler par ce principe est étudiée par la suite. Deux

contextes sont alors abordés pour permettre l'estimation des paramètres de Ia vitesse acoustique. Dans

un premier temps, on utilise les propriétés de stationnarité du signal Doppler. Et, dans un second

temps face aux difficultés de rnodélisation rencontrées dans ce contexte, une approche non-stationnaire

a été employée.

La modélisation du signal Doppler est donc assurée par l'équation 3.3. Dans l'objectif de simplifier la
formulation, l'équation 3.3 est mise sous la forme vectorielle suivante :

ûln):b"v"-t+ "lnl, (3.4)

Dans cette équation, le vecteur b," regroupe l'ensemble des coefficients du filtre autorégressif (AR)

d'ordre p modélisant la sortie du système 1i[n] :

b" : (-ô1 . .- br),

ytu-1 représente I'ensemble des p sorties antérieures au temps n :

y._1 : (aln - Il. .al" - pl)r

L'estimation consiste alors à âjuster les coefficients du vecteur

mathématique de l'erreur quadratique d'estimation définie par :

E {elnl2 } : n {@l"l - ûl"l)'}.

Les coefficients du filtre AR d'ordre p minimisant (3.5), noté ô1"o,,

I'équation de Wiener-Hopf :

R,-b,,"o, : rn,

b' afi.n de minimiser I'espérance

(3.5)

sont obtenus par la résolution de

(3 6)
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dans laquelle Â,,, défrnie par E{yn-gf,-1}, représente la matrice d'autocorrélation de y'1-1 et

h: E {Uln)y.-r } est l'intercorrélation entre I'observation g/ au temps n et le vecteur y,,-1. La résolu-

tion de ce système est basée sur un algorithme de type Levinson [37]'

L,estimation de la matrice R" et du vecteur rn, ca.ractéristiques statistiques du signal 9, représente

la clé de voûte de la modélisation par filtrage autorégressif. Leur détermination influence directement

la précision de la rnodélisation, car I'estimation des coefÊcients du filtre en découle directement' Une

multitude d,algorithmes a ainsi vu le jour pour estimer ces quantités dans le cas de signaux stationnaires

et non-stationnaires [2, 16].

3.2.L.I Cas stationnaire

L'estimation de la matrice R,, et du vecteul rn dans le cadre de l'analyse de signaux stationnaires

et ergodiques a permis le développement d'estimateurs remplaça.nt l'espérance mathématique pax une

moyenne temporelle [42,50]. L'estimation de la fonction d'autocorrélation du signal r prend alors la

forme suivante t 
c,,lrl -- lf c[r;]z[n + i]. (3.7)

N z--J 'J'

Cet estimateur étant biaisé [50], la version non-biaisée est définie par :

-1
rlilrln + il. (3.8)

Une autre solution envisageable consiste à évaluer les grandeurs Rn el tn de ma.nière récursive afin

de satisfaire le critère du frltrage autorégressif. cette approche a donné naissance, entre autres, aux

algorithmes cles rnoindres ca.rrés récursifs (RLS) et du gradient (LMS) [2]. La matrice -R, et ie vecteur

r,.,. sont réactualisés, à chaque instant, à partir de la valeur de I'erreur d'estimation yt"l- Ût"l- Une esti

mation de ces deux quantités est alors obtenue asymptotiquement lorsque N tend vers +Ôo pelmettaJrt

I'estimation du vecteur b,",,,. Lors de I'analyse des signaux Doppler, la première approche, consistant à

estimer à chaque instant les matrices Rn et rr,, a été privilégiée pour. permettre l'estimation du spectre

des signaux Doppler.

L'estimation des coeflicients effectuée, Ie signal g est considéré comme la sortie du filtre AR défini par

les coefficients b;"u,, excité par un bruit e[n] indépendant et identiquement distribué. Le signal ! est

alors généré par le produit de convolution de la réponse impulsionnelle À du fiitre et du signal aléatoire

\-: , r'1 r '1ulnl: > nlErcln- Kl,

/ù étant définie à partir de sa transforméée en Z :

:- ti I 
N

t ,rlnl : N-]lnl

(3.e)

l2'*''')-''
tfl-\ 

-
(3.10)



3 Estimation de V et à partir des rariations de la instantanée

où bo"e, vaut 1.

Le contenu spectral du signal g peut alors être estimé par la relation suiva.nte :

It(fl:': (3.11)

La stationnarité des signaux Doppler (cf $2.2.1) permet d'envisager une estimation de leur contenu
spectral par une modélisation par les filtres AR (éq. 3.11) et d'estimer ainsi I'amplitude de la vitesse

V. La représentation spectrale de ces signaux étant théoriquement à support infini (spectre de Bessel

52.2.3.1), la détermination de l'ordre p du filtre se heurte au compromis classique : l'augmentation de
l'ordre tend à diminuer la variance estimée de I'erreur de prédiction (minimisation du critère), mais

simultanément la complexité calculatoire rend de moins en moins significative 1es valeurs estimées vu
I'accroissement du nombre de données manipulées [16].

9
P

;
e

I

s

E

9.5 10

(a)

9.5 10

(b)

FIG. 3.1 - Comparaison du module du spectre d'un signal Doppler synthétisé avec r'" :400kH2, d,:
2.10-3s, Fp: IO\kHz, Jo,":\kHz, A: 1, tlt :0 et p: f, estimé pax un a.lgorithme de FFT
(NFFT:2i6, et fenêtre de blackman ( ) et par analyse des coefficients du filtre AR d'ordre 300 (- -)
pour V:lmm/s (a) et V-O.Smm/s (b).

Le contenu spectral des signaux Doppler a donc été estimé à partir de leur modélisation pax un filtrage
AR d'ordre 300. Cette estimation a été efectuée sur deux signaux synthétisés sans aucune composante

aléatoire. à partir du jeu de paramètres suivants : Fe : 400kHz, d:2.10-3s, Fp: lOOkHz, loc:
\kHz, A: I, û :0, ç : i et de deux valeurs différentes de I'amplitude de la vitesse, la première

égale à 1mm/s pour que le signal ait un indice de modulation égal à 0.2 (fig. 3.1(a)), puis y : 0.5mmf s
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3.2 Modélisation par filtrage autorégressif

pour observer I'effet de la diminution d'un facteur 2 de I'indice de modulation (fig. 3't(b)). Le module

du spectre obtenu à partir de la modélisation pa.r filtrage AR est comparé au module du spectre du

signal Doppler calculé par un algorithme de transformée de Fourier rapide (FFT). Cette compa.raison

permet de mettre en évidence les avantages et inconvénients de cette technique.

L'anal),se de 1a figure 3.1(a) montre l'estimation des deux premiers pics de la représentation spectrale du

signal Doppler. Ces pics coincident parfaitement dans le domaine fréquentiel avec I'estimation obtenue

par l'algorithme de FFT. Le module du spectre obtenu à partir de i'analyse du filtre AR s'afranchit de

l'élargissement des pics induit par l'utilisation d'une fenêtre de blackman. En contrepa.rtie, I'amplitude

de ces pics diffère de I'estimation par FFT. Ceci met en évidence une lacune importa.nte des méthodes

AR qui concerne l'estimation des puissances associées aux fréquences présentes dans le signal [41],

montrant f inadéquation de l'application de cette méthode à l'estimation de I'amplitude de la vitesse.

Celle-ci est en efiet cléduite à partir du rapport d'amplitude de deux pics. Des méthodes hybrides

du iype ARCAP, associant les avantages des méthodes AR et ceux des méthodes CAPON, auraient

pu être mises en ceuvre pour pallier ces erreurs d'estimations importantes [40]. L'analyse de la figure

3.1(b) révèle , quant à elle, la difÊculté de modélisation par un frltre AR, même d'ordre élevé (p:800)

lorsque les signaux Doppler sont caractérisés par des indices de modulation de plus en plus faibles.

Comme par ailleurs, cette méthode ne permet pas l'estimation de 9, elle a été abandonnée au profit

d'une modélisation basée sur les propriétés de la Fi des signaux Doppler.

3.2.1.2 Cas non-station naire

Les développements apportés pour adapter Ie principe du filtrage AR à I'analyse des signaux non-

stationnaires [22,39, 4I] ont permis de mettre en évidence les capacités de ces méthodes à estimer la

FI [23, 32, 38]. Ces adaptations ont donné naissa.nce à trois approches principa]es :

- le principe des algorithmes adaptatifs a été repris en introduisant un facteur d'oubli dans

]'estimation récursive afin de pouvoir prendre en compte les non-stationnaxités du signal [39]'

L'estimation des coefficients est alors effectuée à chaque instant et permet de suivre l'évolution

des caractéristiques du signal.

- les méthodes évolutives, quant à elles, considèrent que les coefficients à; évoluent au cours du

temps et les projettent sur une base de fonctions propres adaptées aux caractéristiques du signa.l

122,321. Les variations temporelles du filtre sont alors caractérisêes par l'évolution temporelle de

ces coefficients.

- l'hypothèse d'une stationnarité par morceaux, qui revient à considérer les non-stationna.rités du

signal localisées dans le temps, peut être mise en ceuvre. Le principe du filtrage autorégressif ou

des méthodes adaptatives est alors repris, mais sur une portion du signa.l [40].

Chacune de ces trois possibilités a donné naissance à de multiples publications tentant d'améIiorer

les capacités d'analyse des signaux non-stationnaires. Pa.rmi ces trois approches, la dernière est préférée

pour sa facilité de mise en ceuvre.
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34 3 Estimation de V et <p à partir des variations de la fréquence instantanée

3.2.2 Stationnarité à court terme

Les variations spectrales du signal Doppler peuvent, en première approximation, être supposées

invariantes à court terme. L'évolution continue des ca.ractéristiques du signal est alors approchée par

une fonction en escalier. Sur chacun de ces segments, le signal fenêtrê, supposé monofréquentiel, est

modélisé par un filtre AR d'ordre 2. La valeur de Ia FI est estimée comme 1a fréquence corespondante

à la valeur maximale du module du spectre (éq.3.11) et est associée au temps correspondant au centre

de Ia fenêtre d'analyse. L'introduction d'une fenêtre glissante permet par conséquent de reconstruire

une estimation de la courbe des variations de FI, à partir de laquelle sont déduites les valeurs de V et

p par une procédure de détection synchrone.

De façon similaire à la TFCT, la taille de Ia fenêtre d'analyse influence la précision de l'estimation de

la loi de FI [53]. L'influence de ce paramètre est évaluée à l'aide du signal Doppler synthétisé (éq.1.10)

avec lejeu de paramètres suivants : F" = 800kH z, d : 10-3s, Fp:200kH2, T"":\kïz, A: l, û :
0, V :05mmls et I : f, et sans aucun ajout de bruit (rapport signal à bruit infini). La loi de FI de

ce signal a été estimée pour différentes valeurs de la fenêtre d'analyse. Les résultats de l'estimation des

paramètres de la vitesse particulaire acoustique obtenue à partir de ces difiérentes configurations sont

reportés sur Ia figure 3.2. La figure 3.2(a) représente I'erreur d'estimation de I'amplitude de la vitesse

V, yi+ (W et la figure 3.2(b) cetle de la phase de la vitesse ç, ,? - ç0. La valeur de I'incrément

temporel des fenêtres glissantes a été réglée dans chacune des conûgurations afin de maintenir constant

le nombre de fenêtre d'analyse. Ce choix a été fait pour éviter les erreurs engendrées par la procédure

de détection synchrone.

L'analyse des figures 3.2 (a) et (b) montre que I'indice de modulation a (x'. a:0.1;o: a:0.02)
n'a pratiquement pas d'influence sur la qualité des estimations. En effet, les deux courbes de chacune

des figures se superposent quelque soit le nombre de points de la fenêtre.

L'observation simultanée des deux figures met en évidence la présence d'une taille de fenêtre optimale

pour laquelle I'erreur relative d'estimation devient minimale et tend vers 0. Cet optimum est obtenu

pour des tailles de fenêtre intermédiaires. En efiet, une durée d'analyse trop faible respecte parfaite-

ment l'hypothèse de stationnarité à court terme, mais la quantité d'information contenue à f intérieur

de la fenêtre, correspondant à peine à une demi-période de sinusoide, n'est pas suffisante pour estimer

correctement la fréquence correspondante et provoque par conséquent une forte surestimation de la FI.
Par ailleurs, pour des fenêtre de plus de 16 points (correspondant approximativement à une pseudo

période du signal Doppler) cette erreur diminue et converge vers une valeur nulle, au contraire des fe-

nêtres de taille importante, qui ne respectent plus I'hypothèse de stationnarité à court terme, explique

I'apparition biais.

La similitude de comportement entre les estimations de la phase et de l'amplitude de la vitesse, ne

doit pas occulter le fait que I'erreur d'estimation minimale ne se produit pas pour la même taille de

fenêtre. En efiet, l'erreur minimale sur l'amplitude de la vitesse intervient pour une taille de fenêtre

de 35 points représentant un rapport de un cinquième entre Ia taille de la fenêtre d'analyse T1 et la
période acoustique Q", alors que I'erreur minimale sur la phase se situe pour une fenêtre de 82 points
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S
I
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?1 (nbr points)

(b)

Frc. 3.2 - Erreur relative d'estimation des pa,ramètres de Ia vitesse particulaire acoustique d'un signal

Doppler synthétisé à paxtir des pararnètres suivants : F.-_ ïOOhHz, d:10-3s, Fo: N$Qfttl7, !o":
ïkHz, A-I, {:0, ç:i et difiérentes valeurs deV (V:0.5mm/s, *et V-O.lmm/s,.) modélisé

par un filtre AR d'ordre 2 en fonction de la taille de la fenêtre d'analyse ("1) ; (a) amplitude de la

vitesse; (b) phase de la vitesse

(représentant un facteur d'environ un demi entre 7J et 7o"). Une seconde étude a été menée pour

des signaux Doppler, dont la fréquence acoustique était 5 fois moins élevée (f"" = IkHz)' et montre

les mêmes caractéristiques. Le facteur I entre ?J et ?o" est à rapprocher de I'invaria.nt établi lors de

l'étude des RTF où ce même rapport â également été mis en lumière ($2.2.3.1). Toutefois cet invariant

n'est pas optimal pour les deux quantités V et p.

Une estimation précise, non biaisée, et simultanée des paramètres de la vitesse acoustique sembie par

conséquent difficile. Le choix a alors été fait de fixer la durée de la fenêtre d'analyse et d'efectuer

une correction du biais introduit par cette fenêtre. La fenêtre choisie, les estimations des paramètres

sont nécessairernent entachées d'une erreur svstématique induite pa.r le fait que la taille de fenêtre

n'est optirnale ni pour V ni pour g. Une correction peut être apportée a posteriori en se servant de

courbes dites de "calibration". Ces courbes de calibration sont établies pour une taille de fenêtre fixée

et représentent l'erreur systématique commise sur l'estimation de l'amplitude (y#) 
"t de la phase

lît- ù de Ia vitesse. Un exemple de ces courbes est fourni en figure 3.3, dont la partie (a) est consaÆrée

à l'amplitude de la vitesse alors que la partie (b) est dédiée à l'étude de la phase.

La modélisation a été réalisée à l'aide d'un filtre AR d'ordre 2, de signaux synthétisés avec 1e même

jeu de paramètres que précédemment, mais pour une large échelle d'amplitudes de 1a vitesse pour 1a

figure (a) (p éiant fixée à {) et une gamme importante de rp pour la figure (b) (V fixée à 0.5mm/s).

Les para.mètres du {iltre ont été fixés à ft : T pour obtenir une estimation précise du paramètre I/.
L'incrérnent, quant à lui, a été fixé pour obtenir un nombre total de fenêtres d'analyse égal à 100. Ces

Ty

(4,

(nbr points)
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I

,$

e\")
(b)

Frc. 3.3 Mesure du biais de l'estimateur basé sur une modélisation par un frltre AR d'ordre 2 pour une

taille de fenêtre de 35 points et un incrément temporel de 7 points : (a) erreur relative sur l'amplitude

de la vitesse en fonction de a; (b) erreur sur la phase de la vitesse en fonction de 9.

figures représentent l'erreur relative d'estimation pour I'amplitude (L#) 
"" 

fonction de a et l'erreur

d'estimation sur Ia phase (,? - p) e" fonction des valeurs de 9.
L'analyse de la figure 3.3(a) permet d'observer que l'erreur relative maxima.le sur l'amplitude V est de

-14% sur la gamme étudiée et que la majorité des erreurs se situe aux alentours de -8%- Par conséquent,

dans cette configuration précise (taille de fenêtre et d'incrément), une correction systématique de 8%

peut être faite afin d'affiner la précision des estimations. En outre, l'analyse de l'estimation de la phase

montre que celle-ci est précise à 3 degrés près, ce qui constitue un résultat correct qui ne sera pas

"post-corrigé".

Les propriétés de Ia modélisation par filtrage AR d'ordre 2 après correction avec le jeu de pa,ramètres

choisi (?1 :35pts,100 fenêtres d'analyse, analyse spectrale sur 217 points) doivent être évaluées. Des

signaux synthétiques non bruités, dont Ie taux de modulation varie de 10-3 à 10-1, ont été générés

à pa.rtir du modèle établi pour Ies signaux Dopplerl. Les résultats de I'estimation des pa.ramètres de

]a vitesse acoustique sont représentés sur la figure 3.4. La figure 3.4(a) montre l'êvolution de I'erreur

relative d'estimation de l'amplitude de la vitesse en fonction de o - les estimations ayant aupa^ravant

été corrigées comrne indiqué précédemment -, alors que la ûgure 3.4(b) représente les écarts entre l'es-

timation de g et la valeur qui a servi à la synthèse des signaux.

L'erreur relative d'estimation sur V après correction systématique n'excède pas 5% pour un taux de

modulation a compris entre 10-2 et 10-1. Dans le même intervalle, la phase est estimée à 2 degrés

près. Au-delà de cette limite (a < 10 2), les erreurs croîssent. Cet accroissement progressif des erreurs

(a)

ll,es autres pâramètres étânt fixés à: Fé = 800ÀHz, d = 10-Bs, Fp:2\OkHz, f"":\kHz, A=l' 4r:Ot 9=i.
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(b)
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Frc. 3.4 - Évaluations des propriétés de la modélisation des signaux Doppler par un filtre AR d'ordre 2

pour une taille de fenêtre d'analyse ?; de l'ordre de 1/5 de la période acoustique, 7o. et un incrément

fixé pour avoir 100 fenêtres d'a,nalyse difiérentes sur la durée du signal (1 ms) : (a) erreur relative

d'estimation sur l'arnplitude (L;Y) ; ib;etreur d'estimation sur la phase ('? - à'

d.,estimation dans cette gamme d'indice de modulation est provoqué par l'algorithme de FFT, et plus

particulièr ement Ia précision fréquentielle Lf : Nfu' Le pas fréquentiel À/ pour F.:8O0kHz et

N F FT : 217 est de l,ordre de 25 Hz, ce qui ne permet raisonnablement pas d'estimer des variations

d,amplitude de FI inférieures à 2Àl. Cette valeur de 2Àl corespond justement, dans le cadre des

tests, à l,indice de modulation de 10-2 représentant une variation d'amplitude de la FI de 50 Hz.

Oette limite rencontrée peut être diminuée en augmentant le nombre de points pour le calcul de la

FFT, au détriment du temps de calcul. Les mêmes calculs réalisés à I'aide de 21e points de FFT

permettent de réduire les erreurs d'estimation pour les faibles indices de modulation. Pâx conséquent'

l,usage d,un nombre de points de FFT grand ne sera envisagé que pour l',analyse de signaux dont

l,indice de modulation est supposé être de I'ordre de grandeur de la limite imposée pa.r l'algorithme de

FFT.

{J

$
I

,$
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3.2.3 Conclusion

L'application du principe des filtres AR sur I'ensemble des données du signal Doppler s'est avérée

peu efficace pour I'estimation de l'amplitude et la phase de la vitesse acoustique. En revanche, 1a

modélisation par un filtre AR d'ordre 2 glissant, basée sur I'hypoihèse d'une stationnarité à court
terme, a donné des premiers résultats encourageants. Les statistiques de cette méthode seront donc

évaluées au cours du chapitre 5.

La littérature a également rnontré la possibilité d'utiliser les algorithmes LMS et RLS en tant
qu'estimateur de FI de signaux faiblement non-stationnaires [23, 38]. Ces algorithmes classés dans

la catégorie des méthodes adaptatives, ofirent une solution récursive et asymptotique au fiitrage
autorégressif en contexte non-stationnaire. Ces méthodes n'ont pas fait I'objet d'étude dans ce

document, car des travaux ont établi une liâison étroite entre I'algorithme RLS et le principe de

filtre de Kalman [25]. ils montrent que l'algorithme RLS est équivalent au filtre de Ka)ma.n pour une

matrice de transition2 égale à la matrice identité. Par conséquent, le travail efiectué au cours de cette

thèse s'est concentré sur l'étude du filtre de Kalman et son adaptation pour estimer la FI des signaux

Doppler .

3.3 Modélisation par filtrage de Kalman

3.3.1 Principe

3.3.1.1 Historique

Le filtre de Kalman a connu son essor dans Ie courant des années 70 [57], dans le domaine

de l'automatique. Ses capacités à traiter des signaux non-stationnaires et à suivre l'êvolution de

trâjectoires d'objets ont permis Ie développement de systèmes de contrôle à distance [57]. L'adaptation
du filtre en tant qu'estimateur de FI s'est appuyée sur ce principe, en considéra.nt la FI comme une

quantité à poursuivre. Les travaux d'L Vincent [68] ont montré qu'il était possible d'utiliser le principe
du filtre de Kalman pour construire un estimâteur de FL Cette étude a principalement établi les

capacités d'une telle méthode à analyser des signaux à modulation de fréquence linéaire et sinusoidale

à lbrt indice de nodulation. Des travaux ultérieurs ont été repris par W. El Kaakour pour développer un
estimâteur de FI adapté aux signaux à variation de phase polynomiales [29]. Une "compilation" de ces

deux applications a été mise en ceuvre pour obtenir un estimateur de FI adapté à l'analyse de signaux

Doppler. Avant de présenter les modifications et les résultats obtenus, le mode de fonctionnement
général du filtre de Kalman est brièvement exposé.

3.3.L.2 Gênéralités

Le filtre de Kalman utilise une représentation dans l'espace d'état pour assurer la modêlisation du
système ou du signal à étudier. Le vecteur d'état, noté X/c, est composé de pa.ramètres caractéristiques

'Cette quantité est définie dans le palagtaphe consacré au principe du filtre de Kalmau (53.3.1.2).
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du signal dont l'évolution temporelle constitue le mode d'analyse du système. Dans les applications les

plus courantes développées en automatique, le vecteur d'état est composé de la position, la vitesse et

l'accélération de I'objet, carâctéristiques suffisantes pour décrire la trajectoire de ce dernier. Dans

l'application décrite ici, les paramètres choisis seront la phase du signal Doppler et ses dérivées

successives. Une fois ces grandeurs isolées, Ia modélisation du système s'appuie sur les deux équations

survantes:

- l équation d'état. définie par :

X* : F*rXt-t * u*-r ,
(3.12)

caractérise l'évolution temporelle des paJamètres du vecteur X6 pa,r f intermédiaire de la matrice

F, dont les valeurs peuvent dépendre du temps pour prendre en compte les non-stationnarités.

Cette matrice assure Ia modélisation déterministe du système en prédisant les valeurs de X1 à

partir des données à I'instant k-1. La prédiction de l'évolution du système par Fr-t n'étant dans

certains cas qu,approximative, I'erreur de modélisation est alors prise en compte par la compo-

sante aléatoire u/,_1. Cette composante est généralement appelée bruit d'état pour spécifier le

fait qu'elle simule l'écart entre le modèle et le système réel et doit posséder Ies caractéristiques

statistiques suivantes : Elu6):0 et Elupuil: Qx6l* - il.

l'équation d'observation, définie par :

zx : HtXt I tux ,
(3.13)

relie les cloDDées expérimentales zÉ, mesurées par le malipulateur, aux valeurs de X1 par I'in-

termécliaire de la matrice d'observation 116. Les observations zÀ êtart perturbées par les bruits

inhérents à la mesure, cette composante aléatoire est modélisée par le terme urr qui replésente un

bruit indépendant et identiquement distribué dont les caractéristiques statistiques soni.0[rr1] = g

er Elusuil: Rk6lk - il.

Ces deux équations représentent la partie déterministe du filtre, différenciant cette méthode des

méthod.es adaptatives (basées sur une approche aléatoire) et doivent s'accompagner de la relation

d'indépendance entre les deux composantes aléatoires uk el 1Dk I

E[taaut] : 0, Vfr, i. (3.14)

3.3.1.3 Mise en ceuvre:

La mise en ceuvre <.lu filtre de Kalman est basée sur I'estimation de X6, toutes les valeurs z1 du signal

jusqu'à l'instant k ayant été observées. Cette estimation , notêe Îp1y, est déduite pâr la minimisâtion de

la variance de l,erreur d'estimation, El(X k - *klùT (x* - *rr)\ [35]. Le principe du filtre de Kalman

est Ie calcul récursif de Î1"1y et de sa matrice de variance-covariance Pa1a, à partir des valeurs initiales

Xs et P6 et des observations z,i jusqu'au temps,k. Cette estimation s'opère en deux étapes:

39
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1. Ia prédiction estime les arguments du vecteur X7, à partir de l'éiat précédent iu-r/u-r, P*-r/*-,
selon :

t io,o-t: F*,rir"-r/x,t
t 4ln-r : FttPxt/x-tt{-'+Qn '

(3.15)

2. le filtrage corrige I'estimation fournie à l'étape précédente en tenant compte de la nouvelle mesure

zç. Ce|te correction est apportée de manière linéaire par l'équation suivante :

[ ,*,*: **to- r* ktkr - H***/*-)
Ipolu:e-kkHùpktk_1

(3.16)

où 1 représente la natrice identité et I'expression du gain

forme suivante :

t> sT
;, r k/k_lrt k
1\ l- : ----------:-----" HaPalyaHl + R1,

prèdiclion ) X*,*-t = FrXx- rlx- t,

I 4l* r : FxÙ" tlxtFf + q6;

l*o
lko(

| ^*lt"
I Pun

du filtre de Kalman, Ê6, prend la

(3.17)

afrn de satisfaire la rninimisation de la variance de I'erreur d'estimation avec I'hypothèse que u1

et uÈ sont gaussiens [48].

L'implantation du fiitre de Kalman s'effectue donc à partir de l'algorithme suivant :

zp - HpXplp-1,
ù"t *'Hî

HkPk/h-1Hl +Rk'
:,i-^-4.k/ki + lak1nk,

(I - kkïk)Pk/k,I .

(3.18)

Filtrage

qui nécessite la donnée des valeurs initiales X6 et P676. Si l'accès à ces grandeurs n'est pas envisageable,

elles devront être estimées ou fixées arbitrairement pour fournir *s et Ps1s.

3.3.1.4 Adaptation nécessaire au fonctionnement

L'estimation du vecteur Î7,76 nécessite la connaissance des matrices de covariance du bruit d'état

Q1 et du bruit de mesure -R4. Dans le cadre de l'analyse de signar.rx Doppler, Qr et R* devront être

estimées. I. Vincent a proposé une solution à ce problème [68], en évalua.nt la varia.nce du bruit zrl
à l'aide d'un algorithme de type Robbins-Monro [56]. La varia;rce .Rr est alors estimée de manière

récursive à I'aide des équations suivantes :

[ *o: ,* - Hnk*/r"-t

I r* = rr-r + u(11î)kl2 - îÈ ù
(3.1e)

où drÀ mesure l'erreur de prédiction a pri,ori et p est un facteur d'oubli qui permet de réactualiser

fÈ au fur et à mesure de l'acquisition de nouvelles données en ga.rdant en mémoire I'efiet des
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erreurs ântérieures. La matrice de covariance du bruit d'êtaT" Qy a été remplacée par l'inverse d'un

coefficient ru. Ce coeficient intervient dans Ie calcul de la matrice de variance-covariance sous la forme

(Prlo-, - k*UaPolr-r11, et âssure l'adaptativité de la méthode. En effet, ce coefficient sera fixé égal

à I'unité (ce qui est équivalent à 8: 0) si la matrice .F modélise parfaitement I'évolution du système,

et à une valeur inférieure dans les autres cas.

Ces deux corrections ont par conséquent conduit à une nouvelle formulation de l'algorithme du ûltre

de Kalman. faisant intervenir ces deux estimations :

4l

f;,I Xoto-, : F Xx-tlx-r,r,'eaxcrLon\'-lit=yl-:!I.
\ rt lr-t

wk

îç
n

+
D..

zç - HXslp-1,
f *r + tt(ltî,À2 - îx-ù,

P*/ r-tET::=----------::;- ,ttrk/k-1n'+vrk
*p164 + k*rî,x,

;. ..\ À\t - ^kn )rk/k-1 .

(3.20)

Fzltrage

L'algorithme étant établi, l'étape suivante consiste à transformer Ie filtre de Kalman en estimateur de

FI.

3.3.2 Application à I'estimation de Ia FI

La problénatique consiste donc à formuler une modélisation d'état capable de permettre i'estima-

tion de la FI cle siguaux Doppler. Une recherche bibliographique a permis de recenser deux méthodes

assurànt I'adaptation du filtre de Kalman en estimateur de FI. La première [48] consiste à utiliser le

principe de modélisation des filtres AR décrits au paragraphe précédent et à intégrer les coefficients

a; du filtre AR au vecteur d'état. Les coefficients ai servent ensuite à l'estimation de la FI du signal

étudié (eq.3.11). Cette méthode permet d'allier les avantages des méthodes évolutives, puisque qu'une

modélisation de l'évolution des coeficients est assurée par la matrice de transition F, et des méthodes

adaptatives puisqu'une correction est apportée de manière récursive afin de minimiser I'erreur de mo-

délisation.

La seconcle rnéthocle consiste à estimer la FI des signaux de façon directe, en I'intégrant directement

dans Ie vecteur d'état. Les travaux efiectués dans des contextes similaires [29,68] ont montré I'efficacité

de cette dernière approche.

3.3.2.1 Modélisation de FI polynomiale :

Dans l'hypothèse de continuité de Ia phase { du signal à étudier, les va,riations de celle-ci entre deux

points consécutifs peuvent être interpolées par un polynôme. En effet, toute fonction / continue et N

fois dérivable s'approxime au voisinage du point t par un développement en série de Taylor d'ordre N.



42 3 Estimation de V et rp à partir des l.ariations de la fréquence instantanée

ori 11")1t; est la dérivée nièrne de la fonction f pal rapport au temps3. Le terme O(N) évalue I'erreur
de la modélisation imposée par un ordre N fini. La transcription de cette équation dans le domaine

discret avec r fixé à Ia valeur de Ia période d'échantillonnage T" et t: k?" appliquée à la phase /
fournit l'éouation suivante :

(3.21)

(3.22)

(3.23)

.:(: t

La valeur de la fonction / au point , + r est alors donnée par :

^r-l _n
Itt + r\ ' )- ,fr')tt;- * 611Y,

ôtk + t) = i o,.f1ff+ o(N + 1).

La phase @ d'un signal au temps I.;*1 dépend donc de la phase et de ses dérivées successives à l'instant
k précédent. Une généralisation pour un ordre i quelconque est envisageable et donne l'expression de

la dérivée d'ordre i de la phase en fonction des dérivées d'ordre supérieur :

La modélisation choisie [29] consiste donc à regrouper la phase @ et ses dérivées successives d(") dans

le vecteur d'état Xr :

ë(t)lk + 1l :î Or"Wffi+ o(N), 1 < i < -^r'.

/ ôlkl \

"-: I 
o"'t*t 

I

\ d,",1*l /
(3.24)

Le second coefÊcient du vecteur Xk, représentant Ia dérivée de la phase par rapport au temps, constitue

donc bien une estimation de la Fi du signal au coefficient 2r près (eq.2.3).

L'écriture de la matrice de transition F se déduit naturellement des équations (3.22) et (3.23) pour
prendre la forme :

TeN-Fa
TeN-r

" / 
^Li]' (3.25)

lorsque Ia phase / est approximée par un polynôme de degré N. La matrice F ainsi définie est

indépendante du temps puisqu'elle modélise le passage entre deux écha.ntillons.

Parmi l'ensemble des coefficients de Xs, seule la phase du signal, @, est observable. L'équation
d'observation utilise donc cette grandeur et prend la forme suivante :

-T
Te

3avec la convention -f{o)(t) : l(r)

Qlk): Hxr+tux (3.26)
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FIG. 3.5 - Illustrati'on de ta ti'm'ttation d'e I'algorithme de déroulernent d'e phase'

avec la matlice d'observation 11, indépendante du temps k, définie par :

n:(1 0...0) (3.27)

Les deux équations <],état 3.12 et 3.26 étart établies, I'estimation peut être mis en æuvre. Toutefois,

avant de présenter les tests réalisés à partir de cette modélisation, le paragraphe suiva"nt présente les

difrcultés induites par cette méthode.

Difficultés liées au dêroulement de la phase

L,extraction cle la phase /, à partir des données du signal analytique, est basée sur la relation :

(3.28)

où les fonctions 3 et W représentent respectivement les parties imaginaire et réelle du signal analytique

z, au temps À. c,est l,utilisation de la fonction "arctan" qui génère le problème de déror ement de

phase. En effet, elle confine les résultats de ce calcul dans l'intervalle l-i,+1, alors que l'évolution

de la phase rrréelle" n'est pas limitée à cet intervalle. Un algorithme de déroulement de phase a été

développé pour apporter les corrections nécessaires et obtenir ainsi une bonne estimation de la phase'

Cet algorithme consiste à ajouter ou soustraire un nombre entier de fois Ie facteur zr à la valeur calculée

par la fonction arctan pour obtenir la valeur de la phase "réel1e" correspondante. Ces sauts de phase

sont repérés par les changements de signe des parties réelle et/ou imaginaire du signal à f insta.nt k pa'r

rapport à l,instant k-1. Cet algorithme présente une limitation lorsque deux valeurs consêcutives de la

phase sont distinctes d'une valeur proche de r. En effet, dans un tel cas, illustré par la figure 3.5, il

est très difficile de déterminer le sens de rotation de la phase. Or, la correction à apporter dépend de

la détermination de ce sens de rotation. En efiet, soit 1a rotation s'effectue dans 1e sens positif et la

correction à apporter est du tyPe:

dlkl:arcta,,(ffi+B)

ë,e"u"tk-trl= arctan (#fftr+) + @+L)r ,
(3.2e)
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soit elle s'effectue dans le sens négatif et la phase réelle est alors donnée par :

(3.30)

Le problème mis en évidence ci-dessus est très difficile à résoudre4. Pour s'afranchir de cette difficulté,
il est nécessaire de s'assurer que Ia variation de phase entre deux échantillons consécutifs est strictement
inférieure à {, ce qui impose aux signaux Doppler :

"lk1 
: 

"iz" 
(ronre + ;i;; sin(2n f "'xre+@+û) ,

la condition suivante sur ia fiéquence d'échantillonnage :

A- 1 T1

F" > =l''""P >4F-.- r J", - 4ui

ô,e.u.(k +1) - arcran (##H) + @ - L)n .

(3.31)

(3.32)

Le problème du déroulement de phase étant un point sensible des méthodes basées sur I'observation de

la phase, le choix a éié fait de privilégier la simplicité de l'algorithme de déroulement de phase, pour
établir de manière claire ses limites, plutôt que de chercher à élaborer un algorithme plus sophistiqué.

La limitation proposée (éq. 3.32) dérive d'une approche déterministe pour laquelle toute source de

bruit est ignorée. Dans la pratique, il est parfois difficile de savoir si un saut est lié aux variations de

phase du signal ou au bruit. Ainsi, l'algorithme de déroulement de phase, en limitant les va.riations de

phase du signal à $, autorise aux yariàtions induites par le bruit une amplitude du même ordre de

grandeur.

3.3.3 Modélisation des variations de FI polynomiales

La section précédente a montré la possibilité d'établir un estimateur de FI de signaux à variation

de fréquence quelconque. Ces variations sont approchées par des polynômes d'ordre N. La qualité des

estimations devient alors une fonction de l'ordre de la modélisation. Inspiré des résultats d'I. Vincent

[68] et da.ns un souci de sirnplicité, I'ordre a été frxé, dans un premier temps, à N:2 pour la phase.

3,3.3.1 Modélisation de FI linéaire

Les va.riations de la FI entre deux points consécutifs sont ici modélisées pa.r une droite. Les variations
de fréquence d'un signal Doppler étant sinusoïdales, une correction de modèle doit être prise en compte

à l'aide du facteur ru introduit dans I'algorithme du filtre (Cq. 3.20). L'influence de ce pâxamètre est illus-

trée en figure 3.6, où sont représentées les erreurs d'estimation de l'amplitude (fig.3.6(a)) et de la phase

(fig.3.0(b)) de la vitesse particulaire en fonction des valeurs de z comprises entre 0.1 et 1. Les va.leurs

de ces courbes ont été obtenues à partir de l'analyse d'un signal synthétisé avec Ie jeu de paramètres

suivants : F. - gggç11", rJ- 10 3s, Fp:47kflz, 1"":\kflz, A:1,4t:0, V:O.\mmls, p:!
et diflérents niveaux de bruit RSB:15 dB (o) et un RSB-oo (r).

aB. Boâshash a renoncé à le résoudre et a préféré le prendre en compte da.ns ses simulations en estimânt I'eûeur
commise [7].
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I.s

a
>1.

,>l

u

(a) erreur d'estimâtion de V (b) erreur d'estimation de g

Frc. 3.6 - Influence du facteur z sur la précision des estimations pour l'a.nalyse d'un signal synthétisé

avec les pararnètres .Fe : 8}OkHz, d : 10-3s, F, -- 47leHz, f".:SkHz, A:1, $ -- 0' V :
0.5mmf s, , - [ et deux niveaux de bruit : RSB:oo poùr Ia courbe représentée en trait continu avec

des + et ÀSB:15d8 pour la courbe en trait continu avec des o.

L'analyse clu signal non-bruité (*) de la figure 3.6(a) caxactérise Ia diminution de I'erreur de modéIisa-

tion avec la décroissance du facteur r/. La courbe montre effectivement des erreurs importantes pour

des valeurs de y voisines de I'unité, avec un maximum poul v:1, puis une décroissance rapide pour

atteindre une estimation presque parfaite à partir de z : 0.5. Pour assurer une modélisation correcte

du siglal envisagé, le facteur ru doit par conséquent être fixé à des valeurs inférieures à 0.5. Ce com-

portement est identique concernant les estimations de la phase, exceptée l'estimation du paramètre I
qui est au mieux obtenue avec une erreur de 5'(fig.3 6(b)).

Cette tendance n'est, toutefois pas conservée lorsque le signal analysé possède une composante alêatoire

représentant les bruits de mesure. En efiet, les courbes représentées avec des o sur les figures 3.6 (a)

et (b) mettent même en évidence un efiet contraire, où le minimum d'erreur d'estimation est obtenu

pour des valeurs du paxamètre z proches de 0.9. La diminution du paramètre /, nécessaire à une bonne

estimation des signaux non-bruités, s'accompagne ici, d'une augmentation de l'erreur d'estimation.

Un compromis entre ces deux tendances opposées doit donc être recherché. Le meilleur compromis

dans la colfiguration étudiée semble être z:0.8. Avant de confirmer ce choix, i1 est important d'ob-

server l'influence de I'indice de modulation sur les valeurs optimales de u La meme opéIation â pal

conséquent été réalisée pour un indice de modulation deux fois plus faible : a:0'05'

D'une manière similaire à la figure 3.6, les erreurs d'estimation des paramètres de la vitesse sont re-

présentées e1 fonction des valeurs de z sur 1a figure 3.7. Ces erreurs sont évaluées à partir de l'analyse
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S
I

,s

(a) erreur d'estimation de V (b) erreur d'estimatior de (p

FIc. 3.7 Influence du facteur z sur la précision des estimations pour I'analyse d'un signal synthêtisé

avec les paramètres f;: S}OkHz, d: I0-3s. Fp:47kHz, fo":\leHz. A:1, tb = O, V =
0.25mmf s, 9 : ft ef deux niveaux de bruit : RSB-oo pour la courbe représentée en trait continu avec
* et RSB: 15dB pour la courbe en trait continu avec des o.

d'un signal avec un indice de modulation deux fois plus faible- Les autres paramètres sont fixés à

F.:ïO}kHz, d:10 3s, Fp:47kHz, /o":5kHz, A:1,4t:0, V:0.25mmls, p:I etdeux
niveaux de bruit : RSB:oo (+) et ÀSB: tSdB (").

La superposition des cleux courbes illustrant l'analyse des signaux non-bruités (courbes symbolisées

par les + sur les flgures 3.6(a) et 3.7(a)) montre I'indépendance de Ia qualité d'estimation par rapport

à o. Cette conclusion ne s'applique pas au cas de signaux bruités. En effet, bien que 1es courbes sym-

bolisées par des o décrivent la même trajectoire, il est important de noter l'accroissement des valeurs

des erreurs d'estimation lorsque l'indice de modulation est plus faible. Les erreurs d'estimation pour

l'analyse d'un signal correspondant à a:0.05, figure 3.7(a), sont comprises entre 10 et 40% da,ns la
plage de valeurs de z comprises entre 0.1 et 0.8, alors que les erreurs restent inférieures à 20% dans la
même gamme de vaieuls de z lorsque a vaut 0.1 (fig.3.6(a)). Cette augmentation de I'amplitude des

erreurs d'estimation est uniquement provoquée par la diminution de a I la précaution snivante ayant

été prise : les signaux bruités, dans les deux conûgurations, ont été construits avec la mème com-

posante aléatoire. La diminution de f indice de modulation influence donc fortement la précision des

estimations des paramètres de la vitesse lorsque le signal Doppler est perturbé pax un bruit additif [62].

Toutefois, les {igures 3.7(a) et (b) révèlent une nouvelle fois que les meilleures estimations sont établies

pour un facteur z: 0.8. Cette valeur de u, bien que n'assurant pas une estimation pâJfaite des signaux

non-bruités, minimise I'erreur d'estimation lorsque les signaux sont bruitês. L'étude paramétrique a été

poursuivie avec cles composantes aléatoires différentes et leur analyse a conduit à la même conclusion.
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La valeur tu :0.8 sera donc sélectionnée pour assurer le traitement des signaux dont la valeur de la

fréquence acoustique /o" est fixée à 5 kHz.

De la même façon que pour la modélisation par les filtres AR, I'efficacité de la modélisation est testée

sur des signaux non-bruités à faible indice de modulation. Cette efficacité est repérée par l'évolution

de l'erreur d'estination sur les paramètres de la vitesse en fonction de I'indice de modulation. Le

paramètre z clu filtre a été fixé à 0.8, pour les raisons évoquées ci-dessus. Ces erreurs d'estimation sont

représentées sur les figures 3.8(a) pour le comportement de I'amplitude de la vitesse et 3.8(b) pour

celui de la phase.
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FIc. 3.8 Efficacité cle I'estimateur de FI par frltrage de Kalman pour I'analyse de signaux synthétisés

avec F€ : 800kH z, d : 10-3s, Fo -- 47kÛz, 1o": SttHz' A: 1' 4) :0, I -- [, un RSB : 'a et

des valeurs de o comprises entre [5. 10-a ;5. 10-2], avec les paramètres du filtre fixés à p = 10-6 et

v : 0.8 ; (a) sur l'amplitude de la vitesse, (b) sur Ia phase de la vitesse'

L'analyse de la figure 3.8(a) met en évidence une surestimation d'environ 77o sv le paramètre V pour

a compris entre 4. 10 3 et 5. 10-2. Cette erreur représente Ie biais de l'estimateur engendré par I'ap-

proximation de variation linéaire de la FI et de I'insuffisance des corrections apportées par le facteur

u : 0.8. Pour les valeurs de o inférieures à 4. 10-3, I'erreur d'estimation possède des variations plus

abruptes comprises entre 5 et 10%.

Pour les indices de modulation compds dans la gamme éiudiée [5. 10-4 ;5. 10-2], la valeur estimée

par le filtre peut être corrigée en enlevant une surestimation de 5% systématique sur I'a,rnplitude de la
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vitesse. En efiet, la courbe de la figure 3.8(a) montre que, quelque soit l'indice de modulation compris

dans cet intervalle, I'erreur d'estimation est nécéssairement supérieure à SVo. La correction de cette

surestimation n'est donc pas susceptible d'engendrer une nouvelle erreur et permet au contraire d'amé-

liorer la précision de l'estimateur concernant l'estimation de V.

De la même façon, au vu de Ia figure 3.8(b), une correction systématique de la phase, de 4.5', peut être

efiectuée a posteriori, celle-ci étant sur J.a gamme d'indice de modulation [5. 10*a ; 5. 10-2] toujours

sous-estimée d'au moins 4.5".

La modélisation envisagée dans ce pa.ragraphe éta.nt la plus simple possible pour un signal non-

stationnaire, des améliorations sont attendues avec une modélisation prenant en compte un ordre

supérieur (N-3), c'esi-à-dire des variations de FI quadratiques entre deux points consécutifs.

3,3.3.2 Modélisation de FI quadratique

(a) erreur relative d'estimatioû sur V
et Ta

(b) erreur d'estimation de g en

FIc. 3.9 - Efficacité de I'estimateur de FI par filtrage de Kalman pour l'a.nalyse de signaux synthétisés

avecF":800kH2, d:10 3s, Fp:47lcHz, To":\kUz, A:1' û:0,9:Ln, V:0.25mmf s

et un RSB:oo pour la courbe en trait continu avec les * et un RSB de 15 dB pour la courbe en trait

continu avec les o ; (a) sur l'amplitude de la vitesse, (b) sur la phase de la vitesse.

L'estimateur basé sur cette nouvelle modélisation est directement testé sur des signaux synthétiques

construits avec le même jeu de paramètres que dans le paragraphe précédent. L'évolution des erreurs

d'estimation sur l'amplitude et la phase de la vitesse en fonction des valeurs de / sont respectivement

représentées sur la figure 3.9(a) et 3.9(b). Les résultats reportés sur ces figures proviennent de I'analyse

du signal synthétisé avec F. -- 800kVz, d : 10-3s, Fp = 47kHz, f"": \kHz, A: 1' 4; : O, I --

[, V : O-21mrn/s sans composante aléatoire (*) et avec la même composante alêatoire que pour les

figures 3.6 er 3.7 obtpnue à partir d'un RSB de I5 dB (o).

Les courbes représentées sur la figure 3.9 coïncident, presqu'en tout point, avec les courbes de la figure
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3.7. Une différence est cependant observée lorsque z vaut 1, valeur pour laquelle aucune correction

n'est apportée au modèle. L'amélioration espérée avec l'utilisation d'une modélisation à I'ordre 3 des

va.riations est négligeable au vu des courbes. Par conséquent, la modélisation adoptée dans la suite est

un modèle de variation Iinéaire de FI (N:2).

Remarque : La superposition des courbes obtenues pour un modèle basé sur îy' : 2 et N = 3

montre l'importance du facteur z dans la modélisation. En efiet, quelque soit le modèle utilisé, dès que

la va.leur de z est inférieure à l'unité, Ia modélisation assurêe par l'équation d'état (eq. 3.12) devient

négligeable puisqu'aucune amélioration n'est observée pour N = 3 pa.r rapport à N : 2' La seule

amélioration du modèle N : 3 est obtenue pour u : 1, ce qui signifie qu'aucune correction n'est

apportée (Qr :0). Le modèle linéaire sera donc conservé dans la suite.

3,3.3.3 Problèmes inhérents à I'algorithmie

Le comportement contradictoire du filtre de Kalman lors de l'analyse de signaux bruités et de signaux

non-bruités, révélé par l'analyse des figures 3.6 et 3.7, esi probablement provoqué pa,r l'algorithme

utilisé (êq. 3.20), et plus particulièrement I'estimation de la varia,nce du bruit de mesure (éq.3.19).

Cette procédure d'estimàtion ne respecte pas l'une des hypothèses fondamentales du filtre de Kalman,

à savoir I'indépendance du bruit d'état o et du bruit de mesure ar (éq. 3.1a). En effet, Ia varia.nce du

bruit de mesure est déduite de I'estimation de Û ;

ûx: Qn - HXrlo-r. (3.33)

Or la grandeur ûk n'estime pas uniquement le bruit de mesure, puisque la quantitê X61a-1est perturbée

par l'erreur de prédiction. Pa.r conséquent, Ia variance estimée par la procédure de type Robbins-Monro :

îx : î rt + p'(lul2 - t*r), (3.34)

ne correspond pas uniquement à la variance du bruit de mesure et donc ne satisfait pas la relation

3.14. Afin de compenser cet artefact, I'algorithme du filtre de Kalman (éq.3.20) utilise le factour vfp

comme variance du bruit de mesure plutôt que re, ce qui a tendance à diminuer I'efiet de i* lorsque

le facteur ru est inférieur à 1. Cependant, cette solution ne semble pas satisfaisante lorsque Ie RSB des

signaux Doppler devient faible

Les répercussions de cet artefact sur I'estimation des variations de la FI peuvent etre observées sur

Ia fi.gure 3.10 représentant quatre courbes d'estimation des variations de la FI, obtenues par le fiItre

de Kalman, d'un signal synthétique bruité avec diférents RSB. Cette ûgure met en évidence les per-

turbations engendrées par Ia diminution du RSB. En efiet, plus Ie RSB diminue, plus l'estimation des

variarions de FI devient fluctuante (frg. 3.to(d)). sur Ia flgure 3.10(d), obtenue avec un À5,l de 15d8,

I'estimation de la FI (en rouge) est tellement chahutée qu'il est difficile d'envisager I'extraction des

paramètres (amplitude et phase) de la composante fréquentielle /o". Si Ia dégradation de l'estimation

avec Ia diminution du RSB apparaît intuitivement évidente, l'importance de ces perturbations semble

49
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FIc. 3.10 - Compa.raison des estimations des variations de la FI estimée pa.r le ûltre de Kalman,
courbe en trait continu rouge, (z:0.8 et p = 10-o) avec les variations de FI du signal synthétique,
courbe en trait continu vert, en fonction du niveau de bruit. Les tests ont été réalisés avec Ie même

signal synthétique (F":375p9", d:2.10-3s, f', = A7kflz, lo.:\k[z, A: l,û = 0, V :
0.5mm/s, p: f) bruité par la même composante aléatoire, plus ou moins ampliûée ((a) RSB:oo,
(b) RSB:45d8, (c) RSB:30d8, (d) RSB:15d8).

également provoquer pa.r le problème de non-indépendance des deux bruits.
Atn de s'affranchir de ce phénomène, il convient d'estimer de façon indépendante les variances de
chacun des bruits et d'observer I'influence de I'algorithme modifié sur la qualitê du suivi de la FI des

signaux Doppler.

,^x104 
(b)RsB=45d8

+.Vr------_1--

.^xlon 
( d ) nsg=rsoe

.t.v t--rF=t-rrrfn--|-
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Connaissant le modèle des variations de la FI des signaux Doppler, Ie bruit d'état à9161, peut être évalué

à chaque instant pax l'équation suivante :

équation da"ns laquelle les termes Xr/o,r,(1,l) représente les estimations des composantes du vecteur

d,état issues de l,étape de prédiction (, € [1,3]). La matrice de cova.riance Qr du bruit d'état à l'instaût

k, peut alors etre estimêe par un algorithme de type Robbins-Monro :

Qo : )o-t -r tL,u(b"totlklb"t"tlkl' - 8*-t). (3.36)

À partir de ces équations, I'estimation du bruit de mesure se déduit de Ia façon suimnte :

ûJlkl: ôlkl - HXxto,' - b"tu[À](l, 1)'

où ô";o1[k](1, 1) représente Ie premier éIément du vecteur ô"1o1[È] (eq.3.35).

Cette évaluation des bruits de mesure et d'êtat doit alors permettre d'obtenir f indépendance des deux

bruits, en éliminant l'efiet du bruit d'état dans la mesure du bruit de mesure, et doit assurer un meilleur

suivi d.es variations de la FI. L'estimation de la variance du bruit de mesure est également estimée par

un algorithme de type Robbins-Monro.

Les résultats obtenus par cette modélisation sont représentés sur la figure 3.11 et montrent une a.rnê

lioration du suivi de FI lorsque les signaux sont bruités. Cette amélioration, révéIée pâx la comparaison

des courbes 3.10(d) et 3.11(d), se manifeste par un suivi des variations de FI moins bruité sur la fi-

gure 3.11(d) par rapport à celle de Ia figure 3.10(d). Cependa.nt, les résultats obtenus avec ce dernier

algorithme ne sont pa,s satisfaisa.nts lorsque le RSB est élevé. L'illustration en est faite sur les figures

3.11(a) et (b), pour lesquelles Ie suivi de FI présente un déphasage et une surestimation de l'amplitude

pax rapport à Ia courbe (en vert) représentant les va.riations de Ia FI du signal synthétisé. Ce déphasage

a été également observé dans [68], lors de l'analyse des signaux à variation de phase sinusoidale, et

peut être corrigé pa,r l'utilisation de filtre retour (cf page 42-44 [68]). Cet aspect n'a pas été traité au

cours de ce tràvail.

De plus, l'évaluation du bruit d'êtat nécessite une connaissance a priori des valeurs de V et rp. L'in-

fluence de ces paramètres a donc été testée. Le tableau 3.1 montre l'évolution de I'erreur relative d'esti-

mation en fonction des valeurs deV et g introduites da,ns I'algorithme de ca,lcul de la va,riance du bruit

d'état (éq.3.35). Ces résultats ont été obtenus à pa,rtir de I'analyse du signal Doppler non-bruité, synthé-

tisé avec le jeu de pararnètres suivants : F"=375kH2, d:2.!0-3s, Fp:47kHz, fo"--\kHz, A:
I,rlt = O, V : O.|mmls, tp : î, ef à partir des paramètres du filtre fixés à p : 16-o et pe = 0'98'

Les résultats de ce tableau montrent que la meilleure estimation est obtenue lorsque les pa^ramètres

de ]a vitesse acoustique, introduits dans I'estimation du bruit d'état sont les valeurs "théoriques" à

-20% près. I1 appa.raît donc que cette approche ne constitue pas une méthode de traitement utilisable

( Xolo-r1t,t1 - 2tr4rk'r nfjsin(2rf ""k 
+ p) + t/ \

b"L"Llkl: | *orr-,Q,l\ - (2r(Fr+u7cos(2rJ""k+e\) l, (3.35)

\ *olo-r(3, l) + 4r2 f o"f,sin(hrf 
""k 

+ p) /

(3.37)
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FIc. 3.11 - Comparaison des estimations des va.riations de Ia FI estimée par le fi1tre de Kalman

modifié (courbe en trait continu rouge ) (p: 10-6 et p" = 0.98) avec 1es va.riations de la FI du signal

synthétique (courbe en trait continu en vert) en fonction du niveau de bruit. Les tests ont été réalisés

avec Ie même signa.l synthétique (F":3751117.-, d:2. 10-3s, Fp:47kHz, îo":\kHz, A=l,tlt =
0, V = O.\mmls, g : i) bruité pa.r la même composârte aléatoire, plus ou moins amplifiée ((a)

RSB:oo, (b) RSB:45dB, (c) RSB:30d8, (d) RSB-15d8).

en toute généralité en raison du fort o priori nécessaire sur les yaleurs des paramètres à estimer. En

revanche, elle permet une meilleure compréhension des processus limitatifs liés à l'usage du filtre de

Kalman implanté avec I'algorithme (eq. 3.20).

xroa (b)RSB=45dB

4.e!q
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Y": (1 - r,)%\n
-30% -20% -10% -5% 0% 5% 70% 20% 30%

Y=l- l tt,\
\/ \'el -7.9 -\.2 5.1388 8.18 Lr.2 t4.3 17.23 23.L2 28.7

'? ço -L24.6 - 120.8 - 116.9 - 114.9 - 113.1 -111.3 - 109.6 - 106.56 -104

TAB. 3.1 - Influence de la valeur du paramètre V; introduit dans l'estimation du bruit d'éiat (éq.3.35)

sur la précision des estimations. Les valeurs de ces paramètres sont données en pourcentage de la valeur

qui a servi à la génération du signal synthétique : V1;,.

D,autres tentatives de modélisation des variances du bruit d'état et de mesure ont éSalement été mises

en ceuvre. Aucune des solutions envisagées n'étant apparue satisfaisante, une nouvelle modéIisation

de l,équation d'étât a été développée afin de limiter I'importance du bruit d'état, voire d'annuler sa

contribution à dessein d'obtenir I'indépendance des deux bruits.

3.3.4 Modélisation des variations de FI sinusoidales

D,après le modèle éiabli dans le chapitre 1 (eq.1.10), les variations temporelles de la FI d'un signal

Doppler sont sinusoTdales. si l'équation d'état du frltre de Kalman (éq. 3.12) permet de modéliser

,,exactement,, ces variations, l'utilisation du bruit d'état u6 ne s'avèrera en théorie plus nécessaire.

En considérant un signal Doppler ayant subi une opêration de démodulation de la fréquence porteuse

Il,, la phase / de ce dernier, à l'instant discret k, s'écrit :

dnl : LsmQr f"ckTe + p) + V.- xlac

Par cônséquent, la valeur de la phase du signal Doppler à I'instant suivant vaut :

dt,t + rl : I sin (2r1",(k ) I)Te +,pl -r tb
xlac

L,expression de {[i; + 1] peut êire reformulée en fonction des dérivées première, notêe 2nFllkl, et

seconde, Irotêe 2T1lkl, de Ia phase par rapport au temps à l'instant k sous la forme suivante :

d1t{ + 1l = "n"?,::'"' ,*rrlul - -'(HD 2r1lkl + !t, (3.40)

(3.38)

(3.3e)

avec uac défini par 2rfo" et 4 représentant la période d'échantillonnage du signal Doppler discrétisé.

si la même procédure de ca,lcul est appliquée à 21r F Ilk + 7] et à 27r?uf + 1] et en considéra.nt le vecteur

d.état" sous Ia lorrrre suivame , 
( ôlk] \

*,:l ,"Fllkl l. (3.4r)
2trtlkl | '

I -- |\ '/tfrl I
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la matrice de transition F devient :

'(l
\in(docT.) îos(a".T") , \

"r^ ---r;17. ' I
cosluo,r") **4) ol.

-u""sin(c,lo,T") cos(u""T") 0 
|0 0 1/

(3.42)

et assure une modélisation "exacte" des variations de FI, sans nécessiter l'introduction d'un bruit d'état.

Les seules données accessibles à I'observateur étant les valeurs de la phase du signal Doppler /,
I'équation d'observation prend la même forme que pour les modélisations précédentes :

$lkl -- H Xele-1 + tua ,

avec la matrice d'observation définie par :

(3.43)

t=(t o o o). (3.44)

La figure 3.12 donne une représentation des résultats obtenus avec cette nouvelle approche. Sur cette

figure, les variations de Ia FI estimée par Ie frltre de Kalman (-) sont comparées aux variations de la
FI du signal synthétisé (...). Les courbes de la figure 3.12 ont été obtenues à partir de I'a,nalyse d'un
signal Doppler synthétisé avec : .F" -- 800kHz, d, : 4.I0 3, Fp : \Hz, 1o" : Sk z, A : 1, ,b :
ff, V:0.25mmf s et,p:0 (fis.3.12(a)) eLv:i (fig.3.t2(U),(c),(d)), perturbé pâr une composante

aléatoire (RSB=15d8).

L'analyse des figures 3.tZ(b), (c), (d) montre que le déphasage imposé par g n'est pas pris en compte

lors de 1'estimation par le filtre de Ka.lman; les variations estimées par le filire (-) étant toutes

déphasées de f; nar ràpport âux variations "synthétiques" ( . ) De plus, lorsque la vitesse âcoustique

possède une phase rp non nulie, Ia valeur de l'amplitude de la vitesse, déduite à pa.rtir de l'amplitude

de Ia sinusoïde prend des valeurs qui semblent arbitraires. Le terme g appârait donc perturbateur; son

effet étant identique à une diminution du RSB.

Ce phénomène est bien provoqué par la phase g, puisque lorsque celle-ci est éga.le à 0 et avec la même

composante aléatoire que pour Ia figure 3.12(b), le suivi est presque parfait (superposition des deux

courbes sur Ia figure 3.12(a))s

L'utilisation de cette méthode dans le cas de signaux expérimentaux ne sera donc envisagée qu'accom-

pagnée d'un pré-traitement capable d'estimer tp et de copenser sa nuissance. Néanmoins, a.fin d'observer

les statistiques de cette méthode, elle sera par la suite utilisée sur des signaux possédant une phase g
nulle.

Indépendemment de ce problème, Ies performances de cette méthode sont évaluées en mesurant l'erreur

d'estimation de l'amplitude de Ia vitesse acoustique de signaux synthétiques non-bruités, cara.ctérisés

par des indices de modulation compris dans l'intervalle [5. 10-4, 10-2]. La courbe, représentêe sur la
figure 3.13, montre que l'estimation est d'excellente précision, puisque la sous-estimation de I'amplitude

sl,es commenta.rres fournis ci-dessus sont uniouement fondés sur des observations issues de simulations.
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Frc. 3.12 - Influence de la phase g sur la qualité du suivi des va,riations de la FI estimée par le fiItre

de Kalman adapté aux variâtions de phase sinusoidales. Ces comparaisons sont faites à partir des

signaux synthétisés avec le jeu de paramètres suivants : F":gggpg",, d":4-70-3, Fp:0H2, Jo":
\kH z, A: 1, 4, : [, V :0.25mmf s et p:0 pour la figure (a) et I : i pour Ia figure (b) tous les

deux perturbées par la même séquence aléatoire de RSB:15 dB. Les figures (c) et(d) montrent deux

autres estimations de la FI pour des séquences aléatoires différentes, mais toujours de RSB:15dB.

Chacune des figures compare les variations de Ia FI du signal synthétique (...) aux variations estimées

par le filtre de Kalman réglé avec p : l0' 6 ( ).

de la vitesse n'excède pas 1%, même pour l'indice de modulation de 5. 10-4. La méthode offre par

conséquent une modélisation pa.rfaitement adaptée à I'analyse de signaux Doppler à faible (voire très

faible) indice cle modulation. Ses statistiques sur des signaux bruités seront donc évaluées au cours du

châpitre 5.
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Ftc. 3.13 - Validation de Ia modélisation du frltre de Kalman incluant des variations de FI sinusoïdales.

Les tests ont été réalisés à pa"rtir des signaux synthétisés avec : F" -* 375lcH z, d = 10-3, Fo:
OHz, Jo.:\kHz, A: I, ',t, -- *,, p:0 et des indices de modulation variant de 5. 10-4 à 10-2 et un

RSB infini.

3.3.5 Synthèse

L'application du principe du filtre de Kalman à I'estimation des paramètres de la vitesse acoustique

a été réalisée, da:rs un prernier temps, à partir d'un modèle basé sur I'hypothèse de variations linéaires

de la FI entre deux échantillons consécutifs [68]. Face aux difficultés d'estimation de ces paramètres

lorsque les signaux Doppler sont corrompus pa.r du bruit, une augmentation de I'ordre de Ia modélisation

(variations quadratiques entre deux échantillons),puis une nouvelle modélisation des variances des

bruits de mesure et d'état ont été mises en ceuvre. Les améliorations apportées pa,r ces modifications

n'étant pas suffisantes ou nécessitant des connaissances a priori trop précises, cette étude s'est attachée

à développer un filtre de Kalman adapté à l'estimation de la FI de signaux à modulation de phase

sinusoïdale. Cette nouvelle approche semble prometteuse, même si elle ne permet, dans l'état actuel

de son développement, que I'estimation de l'amplitude de la vitesse acoustique (la phase rp devant

être connue). EIle peut être, néànmoins, d'un grand secours lorsque toutes les autres techniques sont

défaill antes .

3.4 Conclusion

Des méthodes paramétriques susceptibles d'estimer les paramètres de la vitesse acoustique (V et

9) à pariir de la FI des signaux Doppler ont été présentées da.ns ce chapitre. Les méthodes à base

de modélisation AR et de filtrage de Kalman basé sur une modélisation des variations de la FI, bien

qu'efficaces dans l'estimation de V et g, n'offrent pas une modélisation exacte des signaux Doppler



3.4 Conclusion

quelque soit i'indice de modulation (cf fig. 3.4, 3.8). Ce manque de précision ne permet pas d'envisager

l'analyse de signaux à faible indice de modulation. La dernière partie de cette étude consacrée au déve-

loppemerrt d'un frlire de Kalman adapté à l'estimation de la FI de signaux à modulation de fréquence

sinusoldale pallie ce problème en offrant une modélisation exacte mais qui nécessite la connaissance a

priori dt pâràmètre g.

Ce travail s'est vololtairement restreint à l'éiude des méthodes dont la convergence est optimale; tou-

tefois il semble que I'usage à des techniques basées sur Ie principe du filtre de Kalman étendu permette

une estimation simultanée d,e V ei Lp baséesur une modélisation "exacte". Des études dans ce sens sont

actuellement menées à l'Ecole Supérieure d'Electronique de I'Ouest en collaboration avec le LAUM.

La nodélisation cles signaux Doppler ayant été établie au cours du chapitre 1, une seconde approche

a consisté à utiliser Ia forme de ce modèle pour en déduire les paramètres (A, ,lt, V et 9) du signal

Doppler, les autres paramètres (Fr, T"", i) étant maîtrisés par I'expérimentateur. Le chapitre suivant

est consacré à l'exposé du principe de certaines de ces méthodes.

att





Chapitre 4

Méthodes basées sur l'expression du

signal Doppler

4.1 Introduction

Le rnodèle des dolnées recueillies pa.r le photomultiplicateur (PM) a été établi lors du chapitre

1 et s'est basé sur les phénomènes mis en jeu tant par le système de mesure (banc vLD), que pa.r

Ies phénomènes acoustiques. Ce modèle dépend de quatre pâxarnètres (4, ry', V, 9), représentant

respectivernent I'amplitude et la phase du signal Doppler, I'amplitude et la phase de la vitesse

acoustique, clont les valeuls doivent être déterminées a.fin de caractériser complètement le champ

acoustique. Ce chapitre, consacré à l'estimation de ces paramètres, présente deux techniques basées sur

des critères de complexité croissante. Ces méthodes sont l'estimateur du maximum de vraisemblance

basé sur la rnaximisation de d.d.p a pri.ori el les méthodes de simulation de Monte Carlo par chaÎne

de Markov (MCMC) avec une optimisation du critère de Bayes

4.2 Estimateur au sens du maximum de vraisemblance

Les estirnateurs au sens du maximum de vraisemblance consistent à maximiser la densité de

probabilité condiiionnelle n(yl9), nommée vraisemblance. Cette densité de probabilité conditionnelle

met en.jeu le vecteur y, qui correspond à l'ensemble des observations et d Ie vecteur des paramètres à

estimer. Les valeurs du vecteur y étant fixées, la méthode du maximum de vraisemblance consiste

à chercher les valeurs des paramètres de d qui attribuent aux données observées Ia plus gra.nde

vraisemblance [69]. Cette approche permet de prendre en considération les informations sur la nature

des bruits agissant sur le système.

4.2,t Aspect général

L'estimation des paramètres du modèle des signaux Doppler peut être réa.lisée par une technique

d,estimation basée sur la méthode du maximum de vraisemblance, en émettant I'hypothèse que les

59
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données recueillies vérifient :

zlnl : zu,n1n1 i bn, n € [o l/ - 1]. (4.r)

où les ôr., sont des variables aléatoires indépendantes de densité de probabilité normale de moyenne

nulle et à variance constante o2 :

l/, t\

el où z6,nfnl représente la composante déterministe du signal (éq. 4.1) pour les va,leurs théoriques des

pararnètres 017,. La vraisemblance se met sous la forme suivante :

L'estimée de 0 au serrs clu rnaximum de vraisemblance est par la suite obtenue par la maximisation de

l'équation 4.3 ou du logarithme de cette équation appelée log-vraisemblance.

4.2,2 Application à l'estimation de A, t!, V et ç

Le modèle établi pour l'analyse des signaux Doppler est le suivant :

z,lnl : asi(z,r Ftn+dsûl(2r î".n+e)+û\ + bn) (4.4)

où z" [n] représente le signal analytique associé aux données recueillies par l'expérimentateur avec sa

partie déterministe z*, égale à Aej?rFpn+dsin(2î !""n+e)+Û) et sa partie aléatoire symbolisant toutes les

sources de bruit à,,.

La log-vraisemblance, notée .L6 devient alors [7, 54] :

tb3
rb"ft") : ---: , e- r;', ,

\zîo' )2

N]
zrlzl0) ilnr"(rln)- z,lnl) - --=" 

#LY:it'bl "nn'
/, -0 \zIa' ) 2

M-l1 ---to: -* | 1n1r,1"1; -frlz",fnl))2 + (s((2,[n]) -s(z*ln)))2,lr ,,]o

t :2!w (" ,r f ,,61" i!2ltFpn+dsi,L(211îa.'+r'll) - az,"_,^/.\ 
n=o ) 

,

par rapport aux paramètres A, t!, V et, 9.
Les paramètres de la modélisation sont alors estimés de la manière suivante :

(4.3)

(4.5)

(4.6)

où $È et S représentent respectivement les parties réelle et imaginaire d'un nombre complexe. Le

développement de cette expressionl montre que la maximisation de r0 est équivalente à la maximisation
de l'expression suivante :

l Pa.r analogie avec les calculs réalisés dans [54] montra.nt que la TF de signaux discrets est un estimateur de ftéquence

au sens du maximum de vraiseml:lance et [7] établissant une relation pour estimer les coefficieuts d'une phase polynomiale
(cf $2.3.3).
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o-i

Frc. 4.1 Représentation du module rle la fonction D en fonction de V et I pour I'analyse d'un

signal Doppler non-bruité construit à partir du jeu de paramètres suivants : Fu: ggglrgr, d : 10-3s,

Fp:47kH z, ,.o":lkfl, z, A:2, ù : L6, I -- \ et V = 701'nnls \a: 2' 10-3)'

- à partir de la maximisation par rapport àv et rp du module de la fonction D définie par :

, N-1
D (V, p) : ! I' z,1nle- i l2r Fpn + o'sin(21t I "'tu 

+ e)l 
1' t\ 70

puis ,4 est alors déduit suivant :

Â:P6r,dl,
où V et rp représentent les valeurs qui maximisent lD(V,e)l'

- et ry' est estimé par Ie calcul de I'a.rgument de la fonction D('î/,'iù |

,! = ars (oti,,Ol). (4.e)

cette méthode offre l,avantage de n'effectuer une maximisation que pax rapport à deux pala,mètres

(v eï ,p). De plus, la figure 4.1 donne une représentation des rariations du module de la fonction

D en fonction de V et g pour un signal synthétisé avec les paramètres .F'": 800kHz, d = 10-3s'

Fp:47kHz, f "":SkHz, A:2, ttt = i, tp: i er V : r1prn/s (a: 2' 10-3)' Cette figure montre la

corvexité rle la fonction permettant une bonne minimisation, mais met éSalement en évidence le fait

que les faibles variations d'amplitude de cette fonction poseront problème lors de l'étude de signaux

bruités.

(4 7)

(4.8)
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4.3 Critères bayésiens

4.3.1 Formalismebayésien

L'approche bayésienne considère l'ensemble des paramètres d comme un vecteur a.léatoire de densité

de probabilité (d.d.p.) z16(9). L'estimation de ces paramètres est alors obtenue à partir de I'estimation

de la d.d.p. a posteriori r(0lz,I), des pa,ramètres conditionnellement aux observâtions z et aux

informations a pri,ori I disponibles sur la forme du modèle, la nature des bruits et Ie domaine de

définition des paramètres. Cette clernière est alors définie à partir du théorème de Bayes par :

ou

(4.10)

n(zl1,I) est la d.d.p. conditionnelle des observations connaissant 1es paramètres du modèIe et

l'information a y.triori. C'est la fonction de vraisemblance définie au paragraphe 4.2 avec les

hypothèses de d.d.p. gaussienne et d'indépendance des échantillons du bruit,

r(dll) esi la densité a priori, des paramètres d choisie en fonction des connaissances disponibles

sur d avant la prise en cornpte des observations,

r(zl1) peut apparaître comme une constante de normalisation, déflnie par :

r(210, I)n(0lI)d.0, (4.11)

où O est le domaine de définition des paramètres d.

Les principales caractéristiques du formalisme bayésien sont l'utilisation des connaissances a priori

permettant une modélisation précise du signal z[n] et la possibilité d'éliminer les pâramètres du modèle

qui ne sont pas représentatifs du problème à traiter par marginalisation. La marginalisation consiste à

réduire Ia dimension du vecteur de paramètres en le décomposant en deux sous-vecteurs ;

0 : (0t ,0ù. (4.12)

Si seul l'ensemble 91 représente les paramètres nécessaires à la caractérisation du système, alors la

densité marginale a posteri,ori est déduite de r(0lz,I) par intégration de 02 sur son domaine de

définition 02 [66] :

tr(olz, I) - r(zlo'!f@V)
1T \zl1 )

rlltlz, I\ : 
l",r(012, 

Ild.Lz.

,@v): I
JO

(4.13)

Cette technique simplifie ainsi le problème. Typiquement, cette propriéte peut être utilisée dans le

cadre de l'analyse des signaux Doppler en identifiant fi à (V,Q et e2 à (A,Û,o2).

À partir de la connaissa.nce de la d.d.p. a posteriori, l'estimation des paxamètres d peut être réalisée

de différentes manières. Ces estimations se difiérencient suivant le critère qu'el1es utilisent pour fournir

â. Le critère est défini par une fonction de coût et une procédure de minimisation de la fonction de

coût pâr rapport à 9. Les estimations les plus répandues sont basées sur le respect des critères suivants

[66] :
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le critère quadratique donne naissance à I'estimateur de Ia moyenne. Les paramètres d sont

déduits de l'équation suivante :

^l0uoy : 
J 

0r(012,I)d9.

le critère en valeut absolue produit I'estimateur de la médiane âo6,, tel que :

lu*' *tr1,.,lou : lu,* nrrl,,r1ou. (4.15)

- l,estimateur du maximum a posteriori (MAP), correspond à I'argument du maximum de la d.d.p.

a posterxorï :

Aroo : arg mar (n(|lz,I)) . (4.16)

où le sigle arg signifie qu'on prend les valeurs de I correspondant au maximum de la d.d.p. Lorsque

Ia densité a pr'iori n(7ll), est uniforme (éq. 4.10) cet estimateur est équivalent à l'estimateur au

sens du maximum de vraisemblance ($4.2)

Ces trois estimateurs fournissent des estimations identiques lorsque Ia d.d.p. a posteriori est de forme

gaussienne. La médiane et la moyenne de cette densité sont en effet confondues avec Ie maximum.

Ces différents estimateurs offrent donc diverses méthodes pour estimer les paramètres d'un modèle.

Cependant, Iorsque la d,.d,.p. a posteriori a une expression trop compliquée, I'estimation de à||aap se

heurte aux problèrnes liés à l'optimisation d'une fonction non-linéaire dont la convexité n'est pas tou-

jours assurée ou à la présence de minimums locaux qui perturbe la détection du minimum global. Les

quantités âo6" et gxa6y, quant à elles, deviennent difficilement estimables de par la forme de la fonction

zr(0lz,I), et se heurtent aux problèmes d'intégration numérique [12, 36]. Les solutions envisagées, dans

de tels cas, font usage des méthodes de Monte Carlo qui sont des méthodes numériques ba^sées sur des

tirages de séquences aléatoires. Ainsi, la technique de "recuit simulé", technique d'optimisation, est une

méthode d'optimsation qui utilise une part d'aléatoire pour fournir la valeur de I'optimum et éviter

la convergence vers des minimums locaux [71]. Les intégrations numériques peuvent quant à elles être

réalisées à l,aide des techniques de Monte Carlo [36].Ce1les-ci s'avèrent donc souvent être des solutions

face à des problèmes complexes.

La solution envisagée dans cette étude utilise également les mêthodes de Monte Carlo, pour

permettre l,estimation des paramètres V el g de la vitesse acoustique, en utilisant les propriétés des

méthodes de Monte Carlo par Chaînes de Markov (MCMC). Ces techniques, en associant les méthodes

de Monte Carlo aux propriétés des chaînes de Markov, permettent la simulation de la d.d.p. a posteriori

(éq. a.10). L'estimation des paramètres peut alors être efiectuée à I'aide de I'un des trois estimateurs

présentés précédemment. En effet, ce type de méthodes a prouvé son potentiel dans les problèmes

d.,estimation de paramètres lorsque les autres techniques restent infructueuses I12,20,2I,661.

63

(4.14)
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4.3.2 Méthodes de Monte Carlo par chaînes de Markov

Les récentes applications développées en traitement du signal utilisant les méthodes MCMC ont
fourni un outil eficace dans I'estimation de paramètres [1,2,20,21,66]. Le principe de ces méthodes est

brièvement exposé dans un premier temps, afin de fournir les bases nécessaires à la compréhension

de leur mode de fonctionnement. Des détails peuvent être obtenus dans les articles de référence

[12, 30]. La présentation qui est faite dans ce document s'est inspirée du document [66] dans lequel

une présentation générale des méthodes MCMC et une application à I'estimation des pa.ramètres d'une
phase polynomiale sont présentées. Dans un second temps, un exposé des diférents algorithmes est

efiectué pour expliquer le principe de I'algorithme de Metropolis-Hasting (MH), dit une variable-à-la-

fois, avec quatre étapes de type MH à marche aléatoire, algorithme retenu pour estimer (.4, ,lt, V, p)
du modèle décrit par I'équation 1.10.

4.3.2.! Principe

L'idée de base des méthodes MCMC est de générer une chaîne de Markov ergodique de loi
invariante : Ia distribution d'intérêt z, qui dans notre cas s'apparente à la d.d.p. a posteriori (cf
eq. 4.30). Le principe des méthodes MCMC repose sur la propriété des chaines de Markov à simuler

de manière asymptotique les échantillons d'une d.d.p. cible n, connue à une constante multiplicative
près [12]. La convergence de la chaîne de Markov est assurée dès que celle-ci possède les propriétés :

- d'apériodicité qui permet à Ia chaîne de ne pas osciller entre différents ensembles d'états [43, 66].

- d'irréductibilité qui permet de réduire la dépendance des propriétés de la chaîne aux conditions

initiales [43,66].
- sa loi inva.riante (ou stationnaire) est la densité cible r. C'est-à-dire que si un état de 1a chaine

z(ft) est distribué suivant a, alors r(À+r) et tous les états suivânts seront distribués suivant zr [66].
Pour s'assurer que r est la loi invariante de Ia chaîne de Ma.rkov considérée, il suffit de montrer que la
chaîne est r-réversible, c'est-à-dire que son noyau de transition vérifie le système d'êquations suivantes :

(4.1.7)

où P est le noyau de transition de la chaine de Markov. Ce système d'équations signifre que lorsque

z est distribué suivant zr, la probabilité de passer de l'état A à B est égale à celle de passer de B à A [66].

Les chaînes de Markov utilisées dans les méthodes MCMC possèdent toutes ces propriétés [66]. Plu-
sieurs méthodes de simulation peuvent être employées pour simuler des échantillons de la d.d.p. cible

et permettre, ainsi, une estimation des paxamètres du modèle. Le choix de I'algorithme doit s'accom-

pagner de celui de la longueur de la "période de chaufiage", c'est-à-dire du nombre d'itérations de la
chaîne de Marhov qui est ignoré afin de réduire la possibilité de biais dû à I'effet des conditions ini
tiales. Le choix du nombre de chaînes à simuler doit également être déterminé. Dans notre câs, une

visualisation des chaînes générées permet la détermination empirique de la période de chauffage et le

I Io"@")r(n,B): Jur(d,r)P(r,A)
I [o"@r) ["P(r,ds) : [ur(d'r) [oe@,,afi'
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choix de privilégier une seule chaîne de longueur plus importa.nte a été fait.

4,3.2.2 Algorithme de MH dit une variable-à-la-fois utilisant 4 étapes de type MH à
marche aléatoire

L,estimation des paramètres de la vitesse acoustique s'est effectuée à pa.rtir de l'analyse des échan-

titlons générés par une méthode MCMC bâsée sur l'algorithme de Metropolis-Hasting (MH) dit'\rne

variable-àla-fois", utilisant quatre étapes de type MH à marche aléatoire. Le choix de cet algorithme

a été effectué par rapport aux trâvaux développés dans [66] concernant I'estimation des coefficients

d'une phase polynomiale.

cet algorithme est basé sur le principe de l'algorithme MH général, mais possède la particularité de

diviser I'espace des paramètles en sous-espaces de dimension inférieure. Chacun de ces sous-espaces

est alors traité à partir d'un algorithme de MH à marche alêatoire. La première partie étudie le mode

de fonctionnernent de l'algorithme MH général, tous les algorithmes de type MH étant construits sur

le même principe avec quelques particùlarités. Puis, dans un second temps, les particuia.rités des algo-

rithmes MH dit "une variable-à-Ia-fois" et MH à marche aléatoire sont décrites'

Algorithrne de Metropolis-IIasting
L'algorithme MH repose sur Ia simulation d'une chaîne de Ma'rkov, décrite pa'r :

1z(k), h:0,.. ,I(), (4.18)

où k représente le numéro de I'itération de la chaîne et K sa longueur, dont la distribution invariante

@(.) correspond à Ia distribution cible zr(.). Cette chaîne est construite à partir de la transition suivânte :

soit r(À) l,état courant de la chaîne, alors un candidat 3r, génêré pa.r une densité instrumentale q(.lr(t))

facilement sirnulable et pouvant dépendre de l'état courant ir(k), est accepté en tant que nouvel état

de la chaîne ,(k*1), avec la probabilité d'acceptation suivante :

(4.1e)

Dans le cas orh la densité instrumentale est symétrique, Ia probabilité d'acceptation se simplifie et

devient: 
n@tk),r1 :^tn(t,+4\ @.20)r " r'{*);7 

'

Une procédure d'acceptation est alors mise en ceuvre utilisant la valeur de rc. Si le candidat est accepté'

le nouvel êtat de la chaîne c(À+1) devient g, sinon le nouvel état est égal à l'état courant.

La procédure de I'a-lgorithme MH(,T,q) pour obtenir u(ft+l) à paxtir de r(ft) se résume donc à:

1. qéneration d un candidat g à partir de q(.1r(k)).

n@&), o1 = *m(t, r(s) q(z{t)1s;\
;@&-\1@tÂù )
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2. génération de z à partir d'une distribution uniforme sur [0, 1], qui est utilisée dans la condition
d'acceptation,

évaluation de la probabilité d'acceptation n@Q"),11,

formation du nouvel état (condition d'acceptation) ;

,),

À

(4.2r)

La comparaison de la variable aléatoire z et de la quantité n permet d'accepter égaiement des candidats

dont rc n'est pas égale à un et engendre un caractère aléatoire qui permet d'explorer de larges plages

de valeurs. Cette procédure est également employée dans l'algorithme de "recuit simulé" et dans les

algorithmes génétiques.

Cette chaîne ainsi formée, possède un noyau de transition de l'état u(È) vers g défini par:

-(k-t) -l v siuln@(k),g)

\ crk) srinoz

Dt^,t-\ _ ) q@lr)n(r.v) sixlg
! \vtet - ) ^I u sxr=A

(4.22)

De plus, la probabilité d'acceptation a été construite afin de satisfaire la condition de réversibilité de la
densité P(grlr). La démonstration que la densité invariante de cette chaîne, quelle que soit la distribu-
tion q(.lrtt)) est biel Ia densité cible r(.) est faite dans [66]. De même, les propriétés d'irréductibilité
et d'apériodicité de cette chaîne y sont établies.

Àlgorithme MH dit une variable-à la fois

L'algorithme dit une va.riable-à-la-fois est basé sur le principe général de l'algorithme MH, mais
propose de diviser la chaîne multidimensionnelle r&) en d, composantes de dimension infêrieure
/ tk\ {k) (kr\ r
l"i"',ri', ,"';') A chaque itération de I'algorithme, l'évolution de chacune des d composantes

utilise un algorithme de type MH ou un autre type d'algorithme. L'algorithme MH dit une variable-

à-la-fois utilise donc d étapes de type MH et d densités instrumentales qn@nl"lo),"!b où r(rJi) -
/ "tk+t) -1*-1-r;, -{k-I) -r,t) (,t)\ - -.... . ,
\*r ......-?-r .*,!r. ..r)")' nour i:1. . 'd. La probabilité d'acceptation de l'étape i
devient a,lors :

o1t(,k) ,"!jt) ,y"1 : ^i,
( - "@,1"!T'))tt-

\-"r1"!k)1t{r*tt,,r 1r!*) lrfn' ') 1 qrfu,lr(,k\ , "(!r' '\)
(4.23)

La densité invariante de la chaîne complète {rffr)

q,@l*)la,,rflt)\

est alors bien la densité cible zr.

Algorithme MH dit une variable-à-Ia-fois utilisant d étapes de type MH à marche aléatoire
La mise à jour de chaque composante ojÀ) est alors réalisée par un algorithme MH à ma.rche a.léatoire

qui consiste à générer les candidats gr par le processus :

a; : xlk) 't e* (4.24)
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où €r est une perturbation ou marche aléatoire d'incrêment qui suit une loi q, indépendante de l'état

"on.urlt 
rjÀ). Les clensités les plus couramment utilisées sont les densités centrées en 0 et facilement

simulables, telles que les densités uniformes et normales. D'autre part, la propriété de symétrie de ces

densités permet une simplification du calcul de rc; qui devient :
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(4.25)

4.3,2.3 Application à I'estimation des paramètres des signaux Doppler

C'est ce dernier algorithme qui a été retenu pour simuler Ia d.d.p. a posteriori des paramètres des

signaux Doppler. L'ajustement de cet algorithme consiste à établir les valeurs des variances o12, des

densités instrumentales q;. Ces quantités sont nommés "hyper-paramètres", car I'estimation des pa,ra-

mètres du vecteur I en dépend. Le problème s'est donc décalé sur I'ajustement de ces paramètres. Il
existe des techniques adaptatives qui permettent l'ajustement de ces paramètres mais elles n'ont pas

été étudiées dans ce document. En conséquence, les valeurs de ces hyper-pararnètres ont été fixées de

manière arbitraire afin d'atteindre Ia convergence des chaînes de Markov autour des paramètres du

vecteur 9.

Le modèle du signal Doppler étant Ie suivant :

zrln] : nsil2t'Fon+asin(21t |dcn+ç)+{l + bn pou, 0 < n < N - I (4.26)

ou

z* : (2"10), z"[1], . . . , r"lN - 1]) est le vecteur des observations,

à[n] est une variable aléatoire complexe indépendante et identiquement distribuée, de distribution

gaussierrne de moyenne nulle et de variance o2,

- e : ê,û,a,g) est le vecteur des paramètres du signal Doppler à estimer,

la densité de probabilité a posteriori peut se mettre sous Ia forme :

' / ' 
N-l 'r\

r(0.o2tz*.1) o -i ."t, t-: t lz,lnl - AetI2" 
p'n+osin(2n I"'n+e\ | 4'll' | ' e.27)ot\+z \.2or urrl_,, ,/

avec les hypothèses suivantes empruntées aux travaux réalisés da.ns [66] :

- Ia densité a priori r(0lI) est non informative et définie comme le produit d'une densité uniforme

r(0lI): c, où c désigne une constante pour le vecteur d et d'une densité de type Jefirey pour le

paramètre o2 : r(o2ll) x j,
- Ia vraisemblance se met sous Ia forme de l'équation 4.3.

Le paramèl,re o2 est éliminé par marginalisation :

"(yulrfn*t)) \;@t;s\)

1

o6@lk),r!!'),v11 : -n (t,

.^ .l{ ,/llrrl
|ZtT)2 o-'2 -'

/ ' N-r
"-. t _-i_ \-"'r | ,, -2 ZJ

\ tl=u

f+'"
r(012", I) cx 

Jo lz,lnl - leitz* r,,1+asin(21, îdcn+e\++ll') ar'. fa.ze)
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D'après Ia formule :

la d.d.p. a posteriori, devient :

r+.n t-rn)
I f-'exp(-Qr)d.r = 'fi ,Jo U"

/N-1 , ,,1 -â
n(glz*. I) * [| 1.,1"1 - n"jl2nFenr"sint2Îr"'n tq+"ll'I

\fi' " '/

(4.2e)

(4.31)

(4.30)

L'expression de cette densité a posteriori étant similaire à I'expression (III.3.19) de [66], sa simulation
a été envisagée de la rnême façon, c'est-à-dire par un algorithme de type MH dit une variable-à-la-fois

utilisant quatre étapes de type marche aléatoire.

Une fois la d.d.p. a ytosteriori des paramètres simulée, chacun des paramètres du signal Doppler a été

alors estimé à partir de :

,Ko
â. : -l \-B(k)

où I(6 représente la longueur de la chaîne de Markov diminuée de la période de chauffage. Cette

expression est une approxirnation de l'estimateur de la moyenne valable pour un nombre important de

données.

Lors de son implaltation, le choix a été fait de privilégier des densités gaussiennes pour les densités de

probabilité instrumentales q; des algorithmes MH à marche aléatoire.

4.3.3 Analyse des signaux Doppler

La principale difficulté des méthodes MCMC rêside dans I'estimation des "hyper-pa.ramètres" qui

sont ici les variances des densités instrumentales. La valeur de chacune de ces variances a été ajustêe

afin de respecter les règles énoncées dans [66]. Ces règles consistent à obtenir un taux d'acceptation

rc de l'ordre de 0.5 pour chacune des chaînes. Cette condition n'a pas été obtenue pour le moment.

Néanmoins, des résultats préliminaires sont présentés en figure 4.2 sur laquelle l'évolution des quatre

chaînes de Markov obtenues pour chacun des paramètres du vecteur d est exprimée en fonction du

nombre d'itérations À de Ia chaîne. Les variances de chacune des densités gaussiennes et les conditions
initiales (CI) de chacune des chaînes sont représentées dans le tableau 4.1.

Ces chaînes ont été obtenues à partir de I'analyse d'un signal synthétique bruité dont 1es paramètres

A a I
o2 10-1 5 10-2 5 10-3 270 2

CI 0.54 0.54, 0.9a 0.9ç

TAB. 4.1 - Valeurs des hyper-paramètres (af) et des conditions initia.les (CI) de chaque chaîne de

Markov.

sontlessuivants F.:3gg1rgr,rj:10-3s,Fp:471cH2,T""--\kïz,A:2,û=i,g:i,



(a)

a : I0-2 et un R.SB:15d8. La figure 4.2 montre que les chaînes estimant les échantillons correspondant

è o,s

(b)

||h.J.rl/t 'ri\l],Tq\hÏ
rrr/||]1,,44fir l4nïr.t,rr'yl

k

tcJ

Sor
, \À/

w\,(fn, u\ Ar

k

Ftc. 4.2 - Représentation des échantillons des chaînes de Markov des paramètres du vecteur 0 obtenu

par un algorithme de MH dit une variable-àla-fois avec 4 étapes de type MH à marche aléatoire : (a)

chaîne associée à A, (b) chaîne associée à ry', (c) chaÎne associée à o et (d) chaîne associée à 9.

aux grandeurs,a (fig. a.2(a)) et r/ (fig.4.2(b)) convergent très rapidement vers les valeurs du signal

synthétique et oscillent autour de cette valeur. La chaîne associée au pa.ramètre a (fig.4.2(c))' qua'nt

à elle, converge tout aussl rapidement que les deux précédentes mais possède des fluctuations plus

importantes autour de Ia valeur synthétique égale à 10-2. L'observation de la dernière chaîne associée

a 9 (frg. a.2(d)) montre des fluctuations importantes des valeurs et une convergence nettement moins

marouée que sur les autres chaînes. Les deux paramètres de la vitesse acoustique sont, pax consêquent,

k

(d)
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plus difficiles à estimer que les paramètres A et 4').

Les résultats issus du traitement de ces chaînes sont reportés dans le tableau 4.2' dans lequel sont

fournies les valeurs respectives estimées des pa.ramètres à pa.rtir de l'estimateur de la moyenne (éq.

4.31), l,erreur d'estimation, et en dernière ligne, le taux d'acceptation moyen corresponda.nt à chacune

des chaînes.

Les résultats exposés dans ce tableau montrent que l'estimation des paramètres de la vitesse acoustique

0 ^ ll (rad) a I (rad)

0 2.013 0.532 9.671 10-3 0.746
0 0 rozt- I \/al 0.65 1.6 -3.3

ACCq 0.171 0.164 0.105 0.909

TAB. 4.2 - Tableau récapitulatif des résultats obtenus par I'analyse des chaînes de Markov représentées

sur Ia figure 4.2.

par les méthodes MCMC semblent réalisables même lorsque les signaux utilisés sont caxactérisés pâ.r

un indice de modulation ci de 10-2 et un RSB de 15 dB. En effet, I'erreur d'estimation' dans une telle

configuration obtenue par la simulation de la d.d.p. a posteriori par les méthodes MCMC, est d'environ

3% pour l'estimation de V et de 5Vo pour 9.
Les premières bases de cette étude ont été posées. Cependant, elles demandent à être approfondies afin

d'ajuster les valeurs des variances des d.d.p. instrumentales afin d'obtenir une meilleure convergence

des chaînes associées à V et I. De plus, les résultats récents trouvés dans la littérature [20, 21], et

traitant de l'analyse de signaux à modulation de phase sinusoïdale par les méthodes MCMC nous

incitent à poursuivre ces efforts. Enfin, une marginalisation pax râpport aux paxamètres A et It de Ia

d..d,.p. a posteri.orz (éq. 4.30) est en cours de développement

4.4 Conclusion

Les deux méthodes présentées dans ce chapitre ont mis en æuvre deux stratégies différentes pour

permettre I'estimation des paramètres de la vitesse acoustique. La première utilise l'estimateur du

maximum de vraisemblance et se base sur I'identification des paramètres du signal en maximisant

la d.d.p a prioTi. La seconde simule les échantillons de la d.d.p. a posteriori à pa,rtir de laquelle les

paramètres peuvent être estimés en utilisant l'un des estimateurs basés sur les critères bayésiens. Ces

deux méthodes sont basées sur une description précise du signal Doppler et utilise toute f information a

priori, sur le signal. L'utilisation de ces informations doit permettre d'envisager une amêlioration de la

précision des estimations. Ces avantages seront révélés lors de l'étude des statistiques de ces estimateurs

(cf. chap. 5). Cependant, I'analyse des signaux à très faible indice de modulation (o < 10-2) semble

difficilement envisageable, car dans ce type de configuration, les pa.ramètres du signal4 et ry' ont une

plus forte influence sur les lbnctions servant à l'estimation (vraisemblance, d.d.p. a posteriori) que les

Daramètres Y et @.



4.4 Conclusion

Les statistiques des méthodes MCMC ne sont pas établies da,ns le chapitre 5 car elles doivent faite

l'objet d'un développement plus poussé afrn d'obtenir le respect du critère de validité de ces méthodes

(taux d'acceptation avoisinant 0.5) [661.

7I





Chapitre 5

Évaluation des estimateurs

5.1 Introduction

Cette étude est consacrée à I'évaluation des estimateurs présentés au cours des chapitres 3 et 4

suivant deux approches :

- la première consiste à déterminer les statistiques de chaque estimateur. Ces statistiques colles-

pondent à la qualité de la convergence de l'estimateur vers Ia valeur désirée du parâmètre et

à Ia mesure de la dispersion des estimations autour de la valeur moyenne. ces grandeurs sont

respectivement évaluées à partir de I'observation du biais de l'estimateur, défini par :

b6=Elà)-a,

of;: nl@ - Elâl)'l ,

où o représente la valeur vraie du paramètre et â l'estimation fournie par l'estimateur. La va.riance

d,un estimateur possède une Iimite inférieure, appelée borne de Cramer-Rao notée CRB I [51]

qui correspond à la variance d'un estimateur à variance minima.le. La valeur de cette borne

correspondant à l'élément o du vecteur d, est fournie par la relation suivante :

CRB(a): J-|(i,i), (5.3)

où le paramètre û occupe la ligne repérée par l'indice i dalls le vecteur 9. Dans cette expressron'

Ie terme CRB(a) représente la borne de Cramer-Rao du paramètre a et J-t(i,i) l'élément de la

ième liene et ième colonne de l'inverse de la matrice de Fisher, elle-même définie par :

et de la variance :

(J.I]

(5.2)

r(i,k):"1-w) (5.4)

La fonction -L(2, 9) représente la log-vraisemblance définie par Ies équations 4.3 et 4.5 dans le cas

d'un bruit gaussien (cf $a.2).
ten raison de I'appelation anglo saxonne Cramer Rao bound
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Dans le cadre de I'analyse de signaux Doppler, le vecteur de paramètres 0 est constitué de

(A, o2, a,9). Les bornes de Cramer Rao de I'indice de modulation, o et de la phase, 9, de la
vitesse acoustique, ainsi que celles des autres pa,ramètres du vecteur P ont été êtablies dans [62]
el" onl été rcporlécs en annexe A.

Ces deux quantités, le biais et la varia.nce, permettent de compa,rer les performances des

estimateurs entre eux, sachart qu'un "bon" estimateur est un estimateur avec un biais faible
(voire nul) et une variance le plus proche possible de la CRB,

- la seconde approche consiste à évaluer les performances de ces estimateurs lors de I'analyse de

signaux Doppler expérimentaux. Cette éva.luation s'opère en confrontant la valeur fournie par

l'estimateur à celle obtenue par un dispositif de contrôle qui sert de mesure de référence.

5.2 Statistiques des estimateurs

5.2.L Introduction

Le biais et la variance d'un estimateur sont des grandeurs statistiques, faisa"nt intervenir l'opéra-
teur espérance mathématique .O (eq. 5.1, 5.2). L'évaluation de ces grandeurs peut être réalisée à pa,rtir

de procédures de t1,pe Monte-Ca.rlo basées sur des techniques de simulations [51]. Ainsi, l'estimation

du biais et de Ia variance ont été réalisêes à pa.rtir de l'analyse de 100 signaux simulés avec le même
jeu de paramètres (F", d, Fp, f "", 

A, ,1,, V, v, RSB), mais perturbés par des composantes a.léatoires

différentes. La moyenne de ces 100 estimations est alors comparée à la va.leur du pararnètre qui a servi

à Ia génération de ces 100 réalisations, ce qui permet d'évaluer le biais de l'estimateur. Une opération

similaire est réalisée pour estimer la variance de I'estimateur et la comparaison de cette lariance à la

CRB permet de juger de l'efÊcacité de cet estimateur. Le biais des estimateurs est observé en fonction
des valeurs de I'indice de modulation a et l'inverse de la varia.nce comme une fonction du RSB.

Les signaux qui ont servi à I'estimation de ces deux gra.ndeurs ont principalement été générés avec le
jeu de paramètres suivants : F,: 3g91"11", d : 10-3s, Fp:47kHz, lo":\kHz, A: l, û : i,
<p : {, à l'exception des tests concernant la modélisation par les filtres AR d'ordre 2 (53.2.2) et le filtre
de Kalman avec un modèle de variation de la phase sinusoidale ($3.3.4). Lors de l'utilisation du filtre
AR d'ordre 2, Ia fréquence porteuse .Ç des signaux Doppler a été fixée à 200kHz atn de satisfaire la
condition d'optimalité de fonctionnement de ce type de frltre qui préconise que les fréquences utiles

du signal soit de l'ordre du quart de Ia valeur de la fréquence d'écha.ntillonnage [41]. Enfin lors de

l'utilisation du filtre de Kalma;r adaptê à l'analyse des signaux à modulation de fréquence sinusoïdale,

la phase de la vitesse acoustique a été fixée à 0 afin de ne pas engendrer d'erreurs d'estimation mises

en évidence sur Ia figure 3.12 du paragraphe 3.3.4.

Cette section est divisée en deux sous-parties : la première établit les caractéristiques des esti
mateurs des paramètres de la vitesse basés sur la reconstruction des variations de ia FI des signaux

Doppler (chap 3), tandis que la seconde est consacrée aux estimateurs exposés dans le chapitre 4 qui
sont basés sur une estimation directe des paramètres du signal Doppler.
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Remarque : Afin d'alléger les notations des difiérentes méthodes, des abréviations ont été attribuées à

chacun des estimateurs testés dans ce chapitre. C'est ainsi que les correspondances suivantes ont êté

imposées:

Désignation des estimateurs Abréviations correspondantes

filtre AR d'ordre 2 à fenêtre elissante AR2

filtre de Kalman avec un modèle de variation de

fréquence linéaire (cf $3.3.3)

kal]in

filtre de Kalman avec un modèle de variation de

fréquence sinusoïdale (cf $3.3.a)

kalsin

estimateur basé sur le critère du maximum de

vraisemblance (cf $4.2)

ML

5,2.2 Méthodes basées sur la reconstruction de la FI

Parmi l'elsemble des techniques présentées au cours du chapitre 3, seules les statistiques du filtrage

AR d,ordre 2 à fenêtre glissante ($3.2.2) et du filtre de Kalman basé sur une hypothèse de va,riations

linéaires (53.3.3) puis sinusoïdales de la FI sont présentêes ici.

5.2.2.1 Biais des estimateurs

Le biais des estimateurs est estimé par la mesure de l'écart entre la moyenne des 100 estimations,

V ete, et Ia valeur du paramètre de Ia vitesse acoustique qui a servi à la synthèse des 100 réalisations.

La fi.gure 5.1(a) représente ainsi I'évolution de cet écart sur I'amplitude de la vitesse, y{ 
ert % pour

difiérents indices de nodulation a, alors que la frgure 5.1(b) représente I'erreur sut la phase Q - I en

("). Cette dernière figure n'expose que les résultats des estimateurs kallin et AR22

L'analyse de ces figures montre que les erreurs d'estimation3 sont constantes et avoisinent 0 pour des

indices supérieurs à une valeur seuil, o1;-. En-deçà de cette valeur, I'erreur d'estimation croît. Par

ailleurs, cette limite n'est pas identique pour tous les estimateurs, elle est pa.r exemple de 0.1 pour

I'estimateur AR2 ei de 3. 10-2 pour l'estimateur kallin.

L'accroissement de I'erreur d'estimation sur le paramètre v observê sur la figure 5.1(a) pour des

a S ah.,n peut être interprété par le fait que I'estimation de l'amplitude de la vitesse acoustique,

déduite du résultat de l'analyse synchrone des variations de Ia FI estimée, est perturbée par la prê

sence d,une forte composante aléatoirea (cf 53.3.3.3). Cette composa.nte aléatoire, si elle est supposée

indépendante et identiquement distribuée contribue à augmenter, en moyenne l'amplitude détectée par

2l'estimâteur kalsin ne permet pas I'estimation de la phase de la vitesse acoustique (cf !3.3.a)
3Toutes les estimations ont fait I'objet d'une correction post traitement afin d'éliminer I'efiet des erreurs systématiques

mises en éviderce dârls les paragraphes 3.2.2 et 3.3 3.
4Cette composante aléatoire comprend le btuit additif qui se reporte sut la phase [61] et le bruit induit pa.r l'estimatiou.

lo
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FIc. 5.1 Convergence des estimateurs basés sur la reconstruction des va,riations de ia FI des signaux
Doppler (chap. 3) en fonction de l'indice de modulation a: (a) erreur relative d'estimation de

l'amplitude de la vitesse; (b) erreur absolue d'estimation de la phase de la vitesse.

I'analyse spectrale 1511. Ce phénomène croît avec la diminution de l'indice de modulation o puisque la
proportion de la puissance associée à I'amplitude de Ia vitesse diminue par rapport à la puissance de

la composante aléatoire [61, 62].

Ce phénomène n'est absolument pa,s observé sur les estimations obtenues par kalsin, I'erreur d'estima-
tion n'excédant pas en effet 5%, sur la gamme d'indice de modulation variant de a : 0.6 à a: l0-2
pour un RSB de 15 dB. Le bon comportement de cet estimateur s'explique pâx le fait que le bruit
présent sur les estimations de la FI sernble négligeable comme l'illustre la figure 5.2. Cette ûgure, sur
laquelle sont représentées d'une part les estimations en fonction du temps de la FI d'un signal Doppler
synthétisés avec l'e : 800kHz, d : 10-3s, Fp:47kHz, 1,. = \kHz, A--1,rlt: E,V:O.\rnmf s;
tp = i et un .R.9.B : 15dB obtenues par I'estimateur kalsin (trait rouge) et d'autre pa.rt la FI du signal
synthétique (trait vert), montre un très faible écart entre les deux courbes. Cependant, une étude plus
poussée a montré qu'en-deçà de Ia limite a < l0-2, l'erreur d'estimation moyenne sur I/ croît lorsque

a diminue.

La figure 5.1(b), représeniant les erreurs d'estimation sur Ia phase de la vitesse acoustique, montre le
meme comportement pour les estimateurs AR2 et kallin, et confirme par conséquent le domaine sur
Iequel ces estimateurs sont quasiment non-biaisés (o > 0.1 pour AR2 et a ) 3. 10-2 pour kallin). Le
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1.8 2

x 10

FIc. 5.2 - Compa.raison des variations de la FI d'un signal Doppler synthétisé (f" : 800hHz,

d: 10-3s, Fp: 47kîz, lo": 
'kHz, 

A: l, tlt : t, V -- O.Smrnf s; 9 = f, et un .RSB : IS4B)

estimées avec l'estimateur kalsin (trait rouge) avec la FI synihétique du signal (trait vert) e-n fonction

du temps.

développement de méthodes paramétriques utilisant une faible partie de l'information a priori mais

avec une correction adaptative, a permis d'améliorer légèrement la précision des estimations deV et I
pour des indices de 3. 10-2 avec l'estimateur kaliin (cf s3.3.3) par rapport au DTFS qui utilise, quant

à lui, 1ne grande pa^rtie de I'information a priori puisqu'il est adapté à 1'analyse des signaux Doppler

(cf $2.2.3.5). En revanche, I'introduction d'une pa.rt plus importante d'information a priori dans 1es

méthodes pa^ramétriques permet d'obtenir une véritable amélioration. Cette amêlioration est apportée

par I'estimateur kalsin, construit à partir d'une matrice de transition modélisant les va.riatiôns sinusoÏ-

dales de la FI (eq. 3.3.4), estime V pour a: 10-2. ce gain de précision sur le paramètre V se fait au

détriment de I'estimation de la phase ç.

5.2.2.2 Variance des estimateurs

Un estimateur est dit effi.cace lorsque sa variaace est égale à la CRB établie dans l'annexe A. La

variance des estimateurs est ici estimée lorsque ces derniers ne sont pas biaisés. Les variances des

estimateurs AR2, kallin et kalsin ont été évaluées et comparées pour des signaux caractérisés par un

indice de modulation de 0.1. Les va,riances de ces estimateurs étant des quantités relativement faibles

et afin de faciliter la lisibilité des flgures, c'est I'inverse des va,riances, exprimé en dB, qui est comparé

à l,inverse de la CRB, notêe CRB-I- Ces compa.raisons sont représentêes en ûgure 5.3(a) pour la
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variance de 7 et en ûgure 5.3(b) pour celle de rp. L'évolution de ces va,riances est illustrée en fonction
du RSB (va.riant de 0 à 30 dB).

La flgure 5.3(a) montre que la variance de I'estimateur kalsin est quasiment égale à la CRB de

q

I

^13

I

RSB(dB)

(4.)

FIc. 5.3 Comparaison des va.ria.nces des estimateurs à

caxactérisés pâr a : 0.1 : (a) va.riance du paramètre I/;

RSB(dB)

(b)

Ia CRB en fonction du RSB pour des signaux

(b) va.riance du para.rnètre g.

l'amplitude de Ia vitesse acoustique pour tout RSB supérieur à 10d8. Pour des RSB plus faibles, cet

estimateur n'est plus efficace. Sa variance devient en efiet trop importante pour estimer correctement

I/ à pa.riir d'une seule réalisation. Le phénomène est identique pour l'estimateur kallins. L'estimateur

AR2 montre, qua.nt à lui, son inefficacité, car I'inverse de sa variance suit asymptotiquement la CRB-r
sans jamais l'atteindre sur toute Ia gamme de RSB étudiée.

Les résultats sur I'inverse de Ia variance de Ia phase de Ia vitesse acoustique, présentés en ûgure 5.3(b),

sont identiques à ceux exposés pour I'inverse de la va.riance du paramètre I/ pour les estimateurs AR2
et kallin.

5.2.2.3 Conclusion

Parmi ceux étudiés ici, basés sur l'estimation de la FI, l'estimateur kalsin possède les meilleures

capacités d'estimation de l'amplitude de la vitesse acoustique. En efiet, cet estimateur est non-biaisé

pour l'étude de signaux caractérisés par des indices de modulation supérieurs ù2-!0-2. Cet estimateur
5à I'exception du fait que la variance de cet estimateur est légàemert inférieure à celle de ka.lsin et que Ie décrochage

de lâ varia,nce pàr rapport à1,à CR.B I se produit pour un RSB de 128
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est également efficace pour l'analyse de signaux Doppler perturbés par une composante aléatoire dont la
puissance génère un RSB supérieur à 10d8. Cependant, cet estimateur nécessite I'estimation préalable

du paramètre g, cet estimateur ne fournissant une estimation précise de V que lorsque g est nul (cf

$3.3.4). Par conséquent, c'est l'estimateur kallin, offrant Ie meilleur compromis entre biais et valiance,

qui sera préféré et utilisé pour I'estimation de V et g lorsque les signaux Doppler sont caractérisés par

un indice de rnodulation, a, supérieur à 3.10-2 et un RSB supérieur à 12d86.

L'estimateur AR2, basé sur Ia modélisation des signaux Doppler par un filtre AR d'ordre 2 à fenêtre

glissante, est ineflicace pour l'estimation des parâmètres de la vitesse acoustique car biaisé à partir de

a:0.1 et de variance trop importarte, même pour un RSB de 30dB.

5.2.3 Méthodes basées sur l'estimation directe des paramètres du signal Doppler

Dans cette partie, seule les statistiques de la méthode bâsée sur le critère du maximum de

vraisemblance (ML, S4.2) est établie. Elles ont été établies à l'aide de signaux synthétisés avec le

même jeu de pâramètres que lors de I'étude précédente. Les statistiques des méthodes MCMC n'ont

pas été estimées faute de temps pour mener l'étude nécessaire à I'appréhension des subtilités de réglage

de ces méthodes.

5.2,3.t Biais des estimateurs

De façon similaire à l'étude réalisée au paragraphe 5.2.2.1, le biais de l'estimateurs ML est estimé et

représenté en fonction de l'indice de modulation a des signaux Doppler. La convergence de I'estimateurs

Û et rp est respectivement représentée sur la figure 5.4(a) et sur Ia figure 5.a(b), où les grandeurs

surlignées d, désignent Ia valeur moyenne des résultats calculée sur I'ensemble des 100 réalisations.

L'analyse des figures 5.4(a) et (b) montre que l'estimateur fournit une estimation satisfaisante, c'est-à-

dire avec une prêcision en valeur absolue de l'ordre de 5% sur I'estimation moyenne de V et g, lorsque

l'indice de modulation a est supérieur à 2.10 2. En-deçà de cette limite, la moyenne de ces eueurs

croît Iorsque o diminue. En outre, la figure 5.4(b) montre que 1a moyenne des estimations de la phase

g esr précise à partir des indices de l'ordre de l0 2.

La précision de I'estimateurs ML pour I'analyse des signaux Doppler est, par conséquent limitée à des

indices de modulation supérieurs à2.I0-2 (pour une composante a.léatoire additive dont la puissance

provoque un RSB de 15 dB). n est surprenant de constater que, de nouveau, malgré Ia mise en ceuvre

d'un modèle phénoménologique, f indice de modulation minimum détectable soit encore de l'ordre

de grandeur de 2. 10 2. En ce qui concerne I'estimateur ML, une éiude [45] a permis de mettre en

évidence, qu'à l'ildice de modulation de 10-2, Ia position du minimum devenait aléatoire, I'amplitude

de la composante du bruit étant de l'ordre de grandeur des variations de la fonction D à minimiser (cf

[4.2).

79

6Cette configuration correspond à une laxge ga,mme des signaux Doppler expériEeutaux
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FIc. 5.4 - Convergence de l'estimateurs basé sur l'identification des paramètres de la vitesse acoustique

des signaux Doppler (chap. 4) en fonction de l'indice de modulation a.

5.2.3.2 Variance des estimateurs

La CRB étant définie comme la variance minimale des estimateurs non-biaisés, les va,riances de

I'estimateur ML est comparée aux CRB de V et g lorsque ceux-ci sont non-biaisés. Les varia,nces de

cet estimateur ont été estimées à pa.rtir de I'analyse de 100 réalisations de signaux Doppler caxactérisés

par un indice de modulation de 4. 10-2 pour ètre à limiie inférieure des 2 estimateurs. L'évolution de

I'inverse des variances de ML est observée en fonction du RSB des signaux Doppler et comparée à

l'inverse des CRB respectives à V sur Ia frgure 5.5(a) et à I sur la figure 5.5(b).

Ces deux figures montrent que les variances de I'estimateur ML coïncident avec les CRB des pa,ramètres

de la vitesse acoustique. L'observation attentive des courbes de I'estimateur ML montre que celles-

ci dépassent, pour certains RSB, f inverse des CRB valeur théoriquement maximale. Ce phénomène

anormal, déjà observé dans [3] Iors de l'étude d'un estimateur basê sur le critère du maximum de

vraisemblance, est sans doute provoqué par le fait que I'estimation de la variance n'est réalisée qu'avec

une centaine de réalisations. En effet, l'estimation des variances de l'estimateur a été réalisée à pa.rtir

de l'estimateur suivant :

u"=;.fr,-ut'.
- - r=1

(5.5)

Cet estimateur est consistant : sa variance tend vers la varialce vraie lorsque le nombre de réalisations

N tend vers *oo. Le nombre N-100 n'est manifestement pas sufrsant pour obtenir une estimation
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FIc. 5.5 - Compraison des variances de I'estimateur ML à la CRB en fonction du RSB pour des signaux

caractérisés par o - 4. 10-2, Ies autres paramètTes étant fixés à des valeurs identiques que sur Ia ûgure

5.3:(a) Y; (b) rp.

précise. Cette constatation est pa.r ailleurs illustrée par la figure 5.6, qui compa.re les varia,nces estimées

des paramètres v et g eL leur CRB respective pour des signaux caractérisés par le même jeu de

paramètres que précédemment (5.5), mais pour un nombre de réalisations N égal à 500.

Le comportement mis en lumière pour les courbes de la figure 5.5 est confi.rmé âvec une diminution

d,amplitude des oscillations autour des cRB. comme attendu, I'estimation du biais et de la variance

devient donc plus précis pour un nombre plus important d'itérations. cependant, ce gain en précision

se fait au détriment du temps de calcul qui devient très vite prohibitif avec l'augmentation du nombre

d,itérations. Par conséquent, le choix fixé par 1a suite à N : 100 correspond à un bon compromis entre

temps de calcul et précision des estimations'

5.2.3.3 Conclusion

L'analyse des résultats de l'estimateurs ML montre que ce dernier permet d'estimer les pa,ramètres

de la vitesse acoustique avec une erreur moyenne inférieure à 5% pour des signaux caxactérisés pax

un indice de modulation supérieur à" 2.10-2 et un RSB de i5 dB. La variance de cet estimateur égale

la variance de I'estimateur idéal non-biaisé, ce qui était attendu puisque c'est l'une de ces principales

propriétés [69].
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FIG. 5.6 Comparaison des variances de I'estimateur ML à la CRB en fonction du RSB pour des

signaux ca.ractérisés par a : 4.70-2 : (a) 7; (b) 9. L'estimation des variances a été réalisée à partir
de 500 réalisations.

5.2.4 Synthêse des résultats

La présentâtion de ces études statistiques permet de montrer que I'estimateur qui possède les

meilleures propriétés statistiques est l'estimateur ML. En eflet, ce dernier autorise l'estimation simul-

tanée des paramètres V et g cle la vitesse acoustique pour des signaux caractêrisés pa.r un indice de

modulation minimal de 2. 10-2 pour un RSB de 15 dB. L'estimâteur kalsin présente, qua.nt à lui, de

meilleurs résultats sur I'estimation du paramètre V, mais il convient de rappeler que cette estimation
doit s'accompagner d'une estimation préalable de la phase rp et d'un traitement afin d'annuler la va,l.eur

de cette phase (cf $3.3.a). En outre, les résultats établis au cours de ces paragraphes soulignent la dif-
ficulté d'estimer avec précision les paramètres de la vitesse acoustique pour des signaux à faible indice
de modulation. Ceite difficulté réside da;rs la présence d'une limite "théorique" qui peut être mise en

évidence à I'aide de l'étude du comportement du rapport $, où o représente l'écart-type de l'estima-
teur considéré et a l'indice de modulation à déterminer. En effet, ce rapport est un indicateur de la
précision de l'estimation. Par exemple, dans le cas d'une densité de probabilité gaussienneT, un rapport

* : 0.5 signifie que la probabilité d'obtenir une valeur estimée de a dans l'intervalle [0.5o, 1.5o] n'est
que de 68%. La valeur de l'estimée peut donc être;!_rys1lifiérente de la va.leur du paramètre. Ainsi, la

figure 5.7 représentant l'évolution de la quartité \/c\B(a) en fonction de a pour des signaux perturbês

Tcas de notre étude



pa.r une composante aléatoire de RSB différents, met en évidence la présence de limite à Ia précision

des estimations. Le choix a été fait de privilégier la racine carrée de la CRB plutôt que l'écâxt type

d,un estimateur, pour fournir une limite asymptotique à I'estimation, la CRB représentant la variance

minimale oue Deut atteindre un estimateur.

lc.l
tco I

lÊ(lô
1()1>l

1o-'

FIc. 5.7 - Evolution du rapport

RSB:15d8 ( x ), RSB:20d8 (o),

o

æ ." fonction de I'indice de modulation pour difiérents RSB :

RSB:25d8 (o), RSB:3OdB (!).

pour un RSB cle rbdB (x ), la valeur limite de 0.5 du rapport GYd est atteinte pour un indice de

modulation avoisinart 10-2. Dès lors une estimation précise des paramètres de la vitesse acoustique,

pour des indices de tnodulation inférieurs à cette limite, est impossible'

En revanche, pour des RSB plus importants (' : RSB:20dB, o: RSB:2SdB, tr:RSB:30d8), cette

Iimite tend vers des indices de plus en plus faibles. D'autres études [45,46,63] mettent êgalement en

évidence l,importance du niveau de bruit additif sur Ia va.leur Iimite de I'indice de modulation :o;;"".

La conclusion de ces études est par conséquent que plus Ie RSB est important, plus a14- devient faible,

ce qui permet d,estimer des signaux à faible vitesse ou d'étendre la gamme fréquentielle des mesures

réalisables par VLD vers des fréquences d'excitation plus élevées (1".> 5 kHz)'

Par conséquent, une solution envisageable consiste à chercher à diminuer la puissance de la composante

aléatoire qui perturbent les signaux Doppler. Pour ce faire, deux techniques, I'une utiiiSant un frltrage

à phase linéaire er l itutre basee sur Ie principe des réseaux de neurones, sont présentées dans la suite'
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5,2,5 Débruitage par les réseaux de neurones

5.2.5.L Introduction

Une première étape a consisté à utiliser un passe-bande centré sur la fréquence porteuse -F]0. Ce

filtre a été généré par de la méthode Remez 14, 10] pour former un filtre à phase linéaire a.fin de ne

pas distordre la phase du signal Doppler. Son gabarit en amplitude et en phase est représenté sur la
figure 5.8 et montre Ia bande Passante comprise entre J,n;n: 35kHz et f^o" :60kHz avec une phase

parfaitement linéaire.

Les premiers résultats de cette étude ont été menés sur I'estimateur ML (fi9. 5.9) car c'est celui

0.1 0.15
tÉquence nomarisée (?Fel2)

0,15 0.2
lÉqugnco nomalisée (tF6l2)

Frc.5.8 - Caractéristiques fréquentielles du filtre passe bande à phase Iinéaire utilisé pour frltrer les

signaux Doppler (en haut : module du spectre, en bas : spectre de phase).

qui présente la plus grande précision pour les signaux caractérisés par o > 2. 10-2. Ces résultats ont

été obtenus à partir de I'aralyse de signaux Doppler synthétisés avec le jeu de paramètres suivants :

F":800kH2, d : 10-3s, Fp : 47kHz, ro": SkUz, A:1,4, : i, e : $, tn RSB: l5dB et des

indices de modulation compris dans I'intervalle [5. 10 3,10-1].

La figure 5.9, en comparant la précison de l'estimateur avec filtrage des signaux Doppler (o) et sans

ce dernier (n), illustre que l'utilisation d'un filtre passe-bande en pré-traitement n'apporte pas d'amê
Iioration à I'analyse des signaux Doppler à indice de modulation a inférieur à 2. LO-2. Au contraire,

I'utilisation du filtre engendre une dégradation de la précision des estimations pour un indice inférieur

à 3. 10-2. Ce phénomène est d'ailleurs plus visible sur la figure 5.9(b) qui représente les variations de

l'erreur d'estimation moyenne sur la phase rp. En effet, bien que le déphasage engendré pa.r I'utilisation

d'un filtre à pliase linéaire âit été compensé, l'estimation de la phase g est moins précise lorsque le

fi.ltre est utilisé. Par conséquent, l'utilisation d'un filtre passe-bande ne semble pas une solution pour

I
2
E

E
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FIc. 5.g - Comparaison de la convergence de I'estimateur ML en fonction de I'indice de modulation c
avec et sans I'utilisation d'un filtre passe bande à phase linéaire.

améliorer Ia précision des estimations de V et g. Bien que le filtrage permette une amêlioration du

RSB globale, 1e RSB dans la bande de fréquence utile comprise entre [,leo - Y, p, + f,] et donc ne

permet pas l'amélioration de la qualité des estimations. Afin de ne pas distordre le signal Doppler da.ns

la bande utile, une seconde étape a consisté à utiliser les réseaux de neurones bâsés sur des propriétés

probabilistes qui permettent la reconstruction du signal synthétique à pa.rtir des données bruitées.

Les réseaux de neurones sont de plus en plus utilisés dans des domaines d'application de traitement du

signal aussi variés que les communications, la reconnaissance de forme et 1a classification [72]. L'aspect

des réseaux, présenté dans cette étude, repose sur leur propriêté d'approximateur "universel"' Cette

propriété met en évidence leur faculté à approximer n'importe quelle fonction, surtout si elle est non-

linéaire [58]. L'utilisation des réseaux de neurones comme approximateur des signaux Doppler s'est

inspirée des développements réalisés sur les réseaux probabilistes [58] et plus particulièrement sur les

développements des réseaux G eneral Regression Neural Networlc (GRNN) 159]1 et Motlif ed Probabilistic

Neural Netuork [73, 721.

5.2.5.2 Principe du GRNN et MPNN

Le GRNN est couramment utilisé pour réaliser l'approximation de fonctions [59]. L'approximation

de la fonction est réalisée point par point à partir de la formule :

1-. v -- llx-xi | à,

!, e-ll*-xr llô'?
g(xl : (5.6)
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avec les conventions suivantes

g(x) est la valeur de sortie du réseau associée à la séquence d'entrée x. Cette séquence d'entrêe

est constituée d'une suite de Q points (Q est un entier impair) du signal dont le traitement est

souhaité.

- xi représente I'ensemble des neurones élaborés lors de la phase d'apprentissage. Ces neurones

sont des séquences de Ç points des signaux qui ont servi à l'apprentissage. À chacun de ces

neurones correspond une valeur désirée symbolisêe par Y; qui est la valeur du signal non-bruité

(ou synthétique) conespondant au point central de la séquence xi.

- ll* - *r ll mesure la similitude entre les séquences x et xi en établissant la distance entre ces deux

dernières par Ia mesure d" !f;-rtr' -.ri,)2.
ô2 est un paràmètre ajustable qui représente les poids du réseau pour chacun des neurones. Des

études préliminaires [59, 72] ont montré que la valeur du pa.ramètre b2 qui minimise I'erreur

quadratique moyenne entre le signal en sortie du réseau et le signal synthétique est de 0.2. Cette

valeur a par conséquent été adoptée pour le réseau mis en ceuvre.

Le principe du GRNN tend à mesurer l'écart entre la séquence analysée x et toutes les séquences

enregistrées lors de la phase d'apprentissage x1. Chacun de ces écarts sert de poids à Ia valeur Y;

associé à la séquence xi, la valeur g(x) est alors déduite par le calcul du barycentre de toutes les

valeurs Y; pondérées par la distance qui sépare x de xi (e-11*-xrllo'?,1.

Cette méthode possède le désavantâge majeur de nécessiter la sauvegarde de toutes les paires (Y;,x;)

obtenues lors de I'apprentissage et d'efiectuer le calcul d barycentre pour toutes ces paires. Ce procédé

rend cette méthode très lourde numériquement et impose des limitations quant aux nombres de signaux

serva.nt à I'apprentissage. Une diminution du nombre de couple (Yt,xi) a été réalisée [73] en limiiant

le nombre de valeurs Y;. Cette diminution est obtenue en quantiûant, d'une part, les valeurs signaux

synthétiquess lors de la phase d'apprentissage et en regroupant, d'autre part, sous une séquence unique

ci toutes les séquences xi associées au même doublet ({, Y;11). La nouvelle séquence ci est alors définie

comme la moyenne de toutes les séquences xi, à laquelle est associée un poids Z; correspondant au

nombre de séquences cr regroupées da.ns q. La formulation de ce nouveau réseau, appelé MPNN [73, 72],

prend la forme suivaute :

\a., ZrY,e-ll"-" lo'Ye):2ffi--..,1,=- (5'7)

L'ensemble des valeurs xi a été remplacé par l'ensemble des (Z;,ci). Ce processus permet de limiter

le nombre d'opérations et limite la place de stockage du réseau, le nombre de couples (21,c1) est, en

efet, inférieur au nombre de séquences xi. Par conséquent, c'est ce réseau qui a servi à I'analyse des

signaux Doppler.

5.2.5.3 Application au traitement des signaux Doppler

Le développement du réseau MPNN pour effectuer un débruitage du signal Doppler et permettre

I'estimation des paramètres de Ia vitesse acoustique par des techniques de type intercorrélation, me-

.limitart le nombre de valeurs de I'amplitude
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sure de l,erreur quadratique moyenne (MSE) enire signaux issus du réseau et un signal synthétique

non-bruité assocré au réseau et des techniques de dérivation a été mis en ceuvre dans [28].

Ici, la démarche a consisté à générer un réseau adapté à I'analyse des signaux caxactérisês par draque

indice de modulation compris dans l'intervalle [5. 10-3,10-1]. Chacun des réseaux a été construit à

partir d,une phase d'apprentissage durant laquelle un ensemble de 18 couples de signaux caractérisés

par le même .y regroupart le signaux synthétiques, X, perturbés par un bruit additif et les signaux

synthétiques non-bruitês, S, ont été présentés à l'entrée du rêseau. Cette opêration a permis de dê-

terminer les centres cr et leurs valeurs Y; correspondantes de chaque réseau. Chacun des réseaux ainsi

formé est apte à tràiter un signal Doppler bruité caractérisé par a correspondant au réseau et à fournir

une estimation du signal débruité.

Afin d,observer I'efiet de ce traitement, la convergence de I'estimateur ML a été établie sur des signaux

Doppler synthêtisés avec le jeu de paramètres suivants : F. : 8O}kHz, d:10-3s' Fp:47kHz,

1".:'kHz,A:t,rlt:i,V:[,:unRSB:15d8etdesindicesdemodulationcomprisdans
I'intervalle lb. 10 3,10-1]. Chacun de ces signaux a été préalablement présenté dans le réseau adapté à

son indice de modulation o. La figure 5.10 compare la convergence de ce nouvel estimateur (*) à celle

de l'estimateur ML (tr).
L,analvse de cette figure montre que l'utilisation des réseaux de neurones ne permet pas d'obtenir
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Flc. 5.10 comparaison de Ia convergence de I'estimateur ML en fonction de I'indice de modulation

a avec (*)et sans (!) l'utilisation des réseaux de neurones : (a) V; (b) I

l,estimation des paramètres de Ia vitesse acoustique de signaux Doppler pour des indices de modulation

inférieurs à2.10-2. Eli efiet, si l'utilisation des réseaux de neurones permet d'une façon générale de rê
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duire l'erreur moyenne d'estimation sur l'amplitude de la vitesse (fig. 5.10(a))s, en-deçà a1;- = 2.10-2
l'erreur d'estimation moyenne croît une nouvelle fois rapidement. En contre-paltie de ce 1éger gain de

précision sur I'estimation du paxarnètre V, l'estimation de la phase 9 (fig. 5.f0(b)) est moins précise

- imprécision sans doute liêe à l'introduction d'une distorsion lors du traitement par 1es réseaux de

neurones.

6.2.5.4 Conclusion

L'utilisation des réseaux de neurones en tant que technique de "débruitage", bien que satisfaisante

comme f illustre en figure 5.11 la comparaison du signal obtenu en sortie du reseau construit pour

a = l0-2 (en bleu) et du signal synthétique bruité (en rouge), ne permet pas d'estimer les paxamètres

de la vitesse acoustique lorsque les signaux Doppler sont caractérisés par des indices inférieurs à 2. 10-2.

Cependant, les études à base de réseau de neurones ont montré la possibilité d'estimer I'amplitude de

l€mps (s)

Flc. 5.11 - Comparaison d'un signal de sortie du réseau (en bleu) construit pour d: 10-2 avec le

signal synthétique (en rouge) mis en entrée du réseau caxactérisé pax: I'" :800kH2, d = 10-3s,

Fp:47kHz, f o. -- \kHz, A:1, l) : â, (t: lO-2, p: { et un I?.9.B de 15dEt.

la vitesse acoustique V avec une précision de 5% pour des signaux synthétiques bruités (RSB-15dB)

caractérisés pat a -- 2.10-2. Cette estimation n'est malheureusement possible que lorsque la phase g
est égale à 0. Des recherches complémentaires sur l'utilisation des réseaux de neurones sont en cours

de déveloooement.

ela courbe ôvec les * étaat principalement en dessous de la courbe avec les E



5.3 Analyse de signaux expérimentaux

5.2.6 Conclusion

L'ensemble des études réalisées sur des signaux synthétiques a permis de confirmer la difficulté

d'estimer les paramètres de la vitesse acoustique I/ et rp lorsque l'indice de modulation du signal est

de I'ordre de 10-2. En effet, tous les estimateurs, qu'ils soient basês sur un modèle phénoménologique

(kallin, kalsin) ou comportemental (ML) rencontrent une limite pour les indices faibles. La plus basse

limite atteinte a été l'estimation des paramètres V et' I avec une précision de 5% (en moyenne) pour

a : 2.10-2 , obtenu par I'estimateur ML. La valeur limite de cette estimâtion dépend du niveau de

bruit qui corrompt le signal. L'utilisation d'un filtre passe-bande à phase iinêaire pour diminuer les

efiets du bruit n'ayant pas été satisfaisante, une technique plus sophistiquée à base de réseau de neu-

rones a été mise au point (cf $5.2.5.3). Cette technique basée sur des fondements probabilistes n'a

pas apporté d'amélioration sensible à ce jour. Toutefois, Ia limite de a = 2.10-2 offre un gain d'un

facteur 2 par rapport à l'ernploi des RITF exposées dans le chapitre 2. L'amélioration par rapport au

DTFS1o représente une avancée importante car cette RTF est adaptée à l'analyse des signaux Doppler

(cf $2.2.3.5). De plus cet indice de modulation de 2.10-2 représente la mesure de l'amplitude de la

vitesse particulaire deO.Imntf s à la fréquence d'excitation de 5kHz.

Cette étude a êgalement mis en évidence que I'estimateur kalsin (cf $3.3.4) permet d'estimer avec une

précision de 5% le paramètre v lorsque la phase g est égale à 0 pour des signaux dont l'indice de

modulation est éga.l à 10-2.

Enfrn, l,observation de l,évolution du rapport 9!+1 en fonction de a a permis d'établir I'indice de

modulation "théorique" en deçà duquel l'estimation de I'amplitude de la vitesse acoustique n'est plus

réalisable. Pour un RSB de 15d8, cet indice est de l'ordre de 10-2. Nêanmoins, une amélioration des

estimations des paramètres V et g pour des signaux caractérisés par a < 10-2 semble envisageable

par la poursuite des études préliminaires qui ont été efiectuées sur les techniques à base de réseaux de

neurones permettart de diminuer la puissance de la composante aléatoir du signal Doppler'

La dernière partie de ce chapitre est maintenant consacrée à la confrontation de l'estimateur ML,

retenu comme I'estimateur le plus effcace, à l'analyse de signaux expérimentaux.

5.3 Analyse de signaux expérimentaux

L,estimation des paramètres de Ia vitesse acoustique de signaux expérimentaux par I'estimateur

ML pose le problème de la confiance à accorder aux résultats qu'il fournit. En efet, cet estimateur

a été développé à partir du modèle établi au cours du chapitre 1 qui est une vetsion simplifiée du

modèle général élaboré par [24]. Ce modèle ne prend, par conséquent, pas nécessairement en compte

tous les phénomènes inclus dans les signaux expérimentaux. En conséquence, les valeurs fournies par

l'estimateur ML sont comparées à une mesure de référence issue d'un dispositif de contrôle pour obtenir

une validation des capacités de cet estimateur.
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Le dispositif mis en place au cours de [53], décrit en figure 5.12, permet la mesure simultanée de la

vitesse d'une aiguille fixée sur un pot vibrant par une mesure basée sur le principe de la VLD et une

mesure fournie par un vibromètre Iaser qui sert de mesure de référence. Le volume sonde du dispositif

de la VLD, décrit au chapitre 1, est focalisé sur Ia pointe de l'aiguille afrn que le point de rêflexion soit

de l'ordre de grandeur de Ia taille de l'interfrange il]. Le vibromètre laser, quant à lui, est dirigé sur

une zone légèrement inférieure afin que l'émission du vibromètre ne vienne pas perturber la mesure

par VLD.
Le choix d'une mesure vibratoire a été privilégié pour s'afiranchir des problèmes liés aux techniques

compararson

Frc. 5.12 - Dispositif de I'expérience de mesure de la vitesse de déplacement d'une tête d'une aiguille

fixée sur un pot vibrant par VLD et à l'aide d'un vibromètre laser (d'après [53]).

d'ensemencement [53], nécessaire à ]a rétrodiffusion de la lumière lors de la mesure de la vitesse d'un

fluide. La tête d'aiguille étant réfléchissante, I'expérience ne nécessite pas d'utilisation de traceurs

supplémentaires et limite, ainsi, les sources d'erreurs [53]. De plus, cette mesure fournit un signal

continu d'amplitude quasiment constante, lorsque Ie déplacement de la tête d'aiguille n'est pas trop

i-'"";è;; 
- 
:',,==-'.- 

-'- - - - - - - - 
i

algodthmes de traite-
ment : ML

llfixée à 1pm avec le dispositif expérimental.



importantl2. Ce signal se rapproche donc des conditions développées dans le modèle (eq. 1.10) utilisé

par l'estimateur ML.

POVT POVl9

'o

æ

10 15 2A 25

temps (ms) temps (ms)

(b)(4.)

Frc. 5.13 - Représentation des signaux expérimentaux issus de I'expérience décrite sur le schéma 5.

(a) POVT dont les caractéristiques sont f'e : 500kHz, d :25ms, Fp :93750H2, lo.: lkHzi
POV19 dont les caractéristiques sont F€ : 50ok z, d : 25ms, Fp = 93750H z, T". -- îkH z'

L,estimateur ML a ainsi réalisé I'analyse de deux signaux issus de l'expêrience décrite ci-dessus' Ces

signaux ont été générés pour des fréquences d'excitation difiérentes imposées au pot vibrant. Ainsi Ie

signal, lommé POV7, est issu de la mesure de Ia vitesse de déplacement de la tête d'aiguille pour une

fréquence d'excitation de lkHz alors que le signal, POV19, possède une fréquence d'excitation cinq fois

plus élevée de SkHz. La vitesse de déplacement ayant été fixée à 1mm/s en valeur emcace à I'aide du

vibromètre laser, ces signaux sont respectivement caractérisés pa.r des indices de modulation de 1.41

pour POVT et de 0.28 pour POV19. Ces deux signaux appartiennent donc à la gamme de signaux où

I'estimateur ML est non-biaisé et efficace (cf $5.2.3.1).

L'analyse des signaux expérimentaux s'est opêrée en partitionnant le signal Doppler à analyser en

plusieurs séquences de 10ms13. Sur chacune de ces séquences, I'estimation des pa,ramètres V et I est

efiectuée à I'aide de I'estimateur ML. Les résultats obtenus sont répertoriés da.ns le tableau 5.1 où les

12c'est-à-dire pour des valeurs élevêes de lâ fréquerce d'excitation du pot vibrant 1". ou de faibles valeurs de la vitesse

v
l3corresponda.nt respectivement à 10 et 5 périodes acoustiques des siSnaux POVT et POV19

E

E

t2:
(b)
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Dèsignation des signaux POVT POVl9

Iz (mm/s) I (rad) 7 (mm/s) 9 (rad)

d:0-+10 ms 1.35 -0.02 33.10-3 rte
d-10-+20 ms 1..49 -0.01 1.210-4 0.87

d:20-+30 ms 1.59 0.02 1.93 0.56

d:30 +40 ms .94 .001 2.270-5 0.56

d-40-+50 ms 1.25 -.006 1.4.10-5 0.41

d:0-+50 ms 1.36 -0.02 4.270-3 0.30

d-0-+50 ms Vu;6 (mm/s) t.41 1.41

d:0-+50 ms rp,;6 (rad) 0.70 1.84

I r.n. 5.1 - Tableau récapitulatif des résultats de l'estimateur ML sur les signaux expérimentaux POVT

et POV19 issus de Ia vitesse d'une tête d'aiguille fixée sur un pot vibrant (cf fig. 5.12).

estimations de l'amplitude (Û) et de la phase (9) de Ia vitesse acoustique obtenues pa.r l'estimateur sont

à compa,rer aux valeurs mesurées par le vibromètre laser, notées Vta tguto mises dans les deux dernières

lignes du tableau 5.1. Ce tableau fournit les estimations sur chacune des séquences et comprend

également une estimation sur toute Ia durée du signal. Cette dernière estimation est en relation directe

avec celle donnée par le vibromètre laser puisque ce dernier fournit une valeur eficace de la vitesse.

L'analyse de ce tableau permet d'observer que I'estimation de I'amplitude de la vitesse du signat POVT

par l'estimateur ML donne des résultats cohérents (première colonne de tab.S.1). En effet, sur chacune

des portions du signal, l'estimateur fournit des résultats dans un intervalle assez restreint autour de la
valeur mesurée par le vibromètre. L'estimation de la phase g de ce même signal fournit égdement des

valeurs quasi-constantes, mais qui diffèrent de Ia valeur fournie par le vibromètre mettant en évidence

la difficulté d'estimer Ia phase 9.
En reva,nche, I'analyse du signal POV19 semble nettement plus sujette à caution. En efiet, les

estimations obtenues par ML sont souvent très proches de 0. Ces va.leurs peuvent s'expliquer par

le fait que l'estimateur est contraint de trouver une valeur positive pour la vitesse. Pax conséquent

lorsque le minimum de la fonction -lDl est négative, les valeurs obtenues par I'estimateur sont proches

de 0. Néanmoins, sur l'une des portions du signal (entre 20 et 30 ms) l'estimation est plus proche de la
valeur obtenue par le vibromètre. L'observation du signal POV19 (fig. 5.13(b)) monire que sur cette

portion I'aJIure du signal est difiérente des autres portions étudiéesla et met en évidence I'influence de

la qualité de la mesure sur les capacités de l'estimateur. Pour cette configuration, les sources d'erreurs
de mesure, en dehors des problèmes liés au réglage du banc de VLD [53j, sont multiples :

- le pot vibrant peut tlansmettre un déplacement hors de I'axe de la mesure par VLD. Ce

phénomène pose alors le problème de focalisation ce qui diminue le RSB ;

- l'excitation des modes de I'aiguille qui viennent perturber la mesure,

raEn efiet, sur cette portion le signal possède une amplitude plus faible que sur les autres portions.



5.4 Conclusion

- la focalisation du volume sonde sur une partie de l'aiguille pour laquelle la dimension suivant Oo

de la surface de diffusion serait plus importante que la taille de l'interfrange. La lumière reçue

par le PM provenart de plusieurs ba.ndes claires peut générer des interférences constructives ou

destructives,

et peuvent perturber localement Ia précision de la mesure.

La responsabilité du changement d'allure, invoquée comme conséquence des mau'lraises estimâtions

fournies par I'estimateur ML n'est qu'une hypothèse qu'il sera nécessaire de vérifier, mais d'autres

suppositions peuvent également être envisagées comme par exemple une modélisaton incomplète des

signaux Doppler.

Les résultats obtenus à partir du signal POVT montre l'intêret de ia technique ca.r ils restent

conformes aux résultats obtenus sur les signaux simulés. En revanche, I'a.nalyse réa.Iisée sur le signal

POV19 dont l'indice de modulation est de l'ordre de 0.3, ne permet pas de conclure à la fiabilité de

la technique dans l'étude de signaux expérimentaux à faible indice de modulation. Une conclusion sur

les perforrnances de cet estimateur pour I'analyse de signaux expérimentaux n'est pas envisageable à

partir de cette seule étude qui s'est limitée à l'analyse de deux signaux. Elle doit' par conséquent' être

poursuivie afin de s'affranchir de l'étude d'un signal possédant des particularités non prises en compte

dans le modèle et suppose de disposer d'une base de données expérimentales.

5.4 Conclusion

L'étude des statistiques (biais et variance) de chacun des estimateurs a mis en évidence la difficulté

d'estimer les paramètres V et g de la vitesse acoustique de signaux Doppler à faibles indices de

modulation, même pour des techniques (ML, kalsin) utilisant toute I'information portée pa,r le modèle

des signaux Doppler (eq. 1.10). Ce chapitre a également établi une limite inférieure d'indice de

modulation en deçà de laquelle l'analyse des signaux n'est plus evisageable.

L,analyse des signaux expérimentaux par I'estimateur ML, bien que succinte, semble montrer une limite

pour des indices de l'ordre 0.3. Si on se rapproche ces rêsultats obtenus de ceux établis dans [62] pour

Ie DTFS1s, il semble envisageable que l'équation 1.10 ne prenne pas en compte tous les phénomènes

mis en jeu lors d'une mesure par VLD étant donné que ces deux estimateurs sont construits sur ce

modèle et rencontrent une limite du même ordre de grandeur.
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Chapitre 6

Conclusion générale et perspectives

La Vélocimétrie Laser à effet Doppler (VLD) appliquée à la mesure de Ia vitesse particulaire acous-

tique est une méthode eflicace si elle est accompagnée d'une technique de traitement du signal adéquate,

capable d'extraire f information relative à la vitesse acoustique. Les études précédentes [f5, 53,62] ont

permis d'établir les fondements expérimentaux de cette méthode de mesure et ont proposé un modèle

du signal Doppler dépendant des paramètres de la vitesse acoustique. Dans le cas d'une excitation ha.r-

monique monofréquentielle, Ie signal Doppler recueilli est caractérisé par une modulation de fréquence

sur laquelle l'amplitude V et de la phase 9 de Ia vitesse acoustique joue un rôle fondamental' En outre,

ces études ont également permis de mettre en évidence que certaines représentations temps-ftéquence

(RITF) permettaient une estimation efficace des paramètres V et p de Ia vitesse acoustique. Plus par-

ticulièrement, une RTF adaptée à I'analyse des signaux Doppler, appelée détecteur temps-fréquence

synchrone (DTFS), a été mise au point dans [62]. Au cours de la présente étude, une synthèse de ces

trâvaux et une évaluation de manière systématique de ces mêthodes "temps-fréquence" ont été effec-

tuées. Les résultats, qui en ont été déduits, montrent que Ia vitesse acoustique ne peut être estimée

que lorsque les signaux Doppler possèdent un indice de moduiation a supérieur à 4.10-2. En outre,

une extension de ces rnéthodes a été produite en utilisant 1e principe de la distribution L-Wigner [27].

Cependant I'objectif principal de ce travail a éié de sélectionner, dans la littérature, 1es techniques

pa.ramétriques propres à l'estimation des paramètres liés au modèle développé précédemment et à les

adapter à I'estimation de V et g.

Dans un premier temps, il s'est avéré nécessaire de distinguer les potentiels des deux approches

possibles. Il est apparu que ces deux approches devaient être envisagées pour leur nature différente

et l'intérêt de chacune d'entre elles. La première d'entre elles consiste à estimer les pa,ramètres de

Ia vitesse acoustique à partir d'une modélisation des variations de la fréquence instantarée (FI) des

signaux Doppler et offre une plus grande liberté d'adaptation. La seconde utilise, quant à elle, la mo-

dêlisation des signaux Doppler pour en extraire les valeurs des paramètres V et g et doit permettre

une amélioration de la précision des estimations.
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Ainsi dans un premier ternps, une modélisation par frltrage autorégressif (AR) basée sur I'hypothèse

de stationnarité à court terme a donné des résultats insatisfaisalts dans l'estimation des paramètres

de la vitesse acoustique pour des signaux Doppler à faible indice de modulation. Puis I'estimation de la

FI de signaux non-stationnaires par filtrage de Kalman basé sur l'approximation de variations linéaires

de FI entre deux points consécutifs (kallin) ayant été dêveloppée dans [68], l'emploi de cette technique

pour I'analyse des signaux Doppler a été réalisé avec succés puisque la valeur de a = 3. 10-2 a été

atteinte. Il est apparu, néanmoins, que ces deux techniques présentent l'inconvénient de nécessiter,

pour fournir une bonne estimation, d'une expertise de l'expérimentateur afin d'ajuster les paramètres

intrinsèques à ces estimateurs. à savoir :

la longueur de la fenêtre d'analyse des filtres AR doit, en effet, être adaptées en fonction des

caractérisitques du signal (T"", Fp) à analyser,

le paramètre z du filtre de Kalma.n doit être réglé afin de permettre l'adaptativité du filtre.

Enfin, un filtre de Kahnan construit sur un modèle de variations sinusoïdales de la FI (kalsin) a été

développé et a permis de diminuer sensiblement la valeur minimale de a. Ce résultat sur I'estimation de

V sont les meilleurs obtenus à I'heure actuelle (a : 10-2), même si ce procédé nécessite de l'estimation

prêalable du paramètre g.

Dans un second temps, l'exploitation du modèle développé dans [53, 62] a êtê effectuée. Une tech-

nique (ML) basée sur le principe de l'estimateur de maximum de vraisemblance a été utilisée pour

fournir l'estimation de V et g. Ces deux méthodes, à la différence des techniques de type AR ou Kal-

man, ne nécessitent aucun réglage préalable. Enfin, une approche bayésienne, utilisant les méthodes

de Monte Carlo par Chaînes de Markov (MCMC) pour simuler la densité de probabilité (d.d.p) a

posteriori des paramètres du signal Doppler, a été mise en ceuvre et mérite d'être approfondie pour

fournir l'estimation de V et p en situation critique.

L'évaluation des estimàteurs proposés a été réa,lisée à partir de signaux synthétiques bruités

(RSB-15dB), ce qui a perrnis de mettre en évidence l'efficacité de I'estimateur ML pour l'estimation

simultanée de V et ç de signaux à indice de modulation a égal à 2.IO-2. Ce résultat est à compa-

rer à celui obtenu par l'estimateur DTFS dont I'efficacité d'analyse des signaux Doppler a étê établie

lorsque a est supérieur ou égal à 4. 10-2. L'estimateur ML offre donc une arnélioration d'un facteur 2

dans l'analyse des signaux Doppler à faible indice de modulation. Les autres techniques évoquées dans

cette étude égalent les performances du DTFS sans les améliorer, à l'exception de l'estimateur kalsin,

capable d'estimer l'amplitude de la vitesse acoustique I/ d'un signal Doppler caractérisé par a = 10-2,

lorsque la phase g est nulle ou connue avec précision. Bien que satisfaisante, I'amélioration du facteur

4 qu'apporte cet estimateur met en évidence la difficulté d'extraire Ies parâmètres de la vitesse acous-

tique de signaux caractérisés par des indices de modulation très faibles (o < 10-2). En effet dans de

tels cas de figure, il a été montré que l'estimation n'est plus réalisable, ce qui peut s'expliquer par le fait

que pour de tels indices, la modulation de fréquence est indétectable lors de l'observation des signaux

Doppler, I'influence des variations des paramètres I/ et rp engendrée sur la modulation de fréquence
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devient alors de l'ordre de grandeur des variations imposées par la composante aléatoire. L'usage de

techniques de débruitage des signaux Doppler se révèle nécessaire, si le désir de franchir la limite de

a: l0 2 est exprimé. Une première approche utilisant des réseaux de neurones probabilistes a été

réalisée montrant des améliorations envisageables et méritent d'étre poursuivie.

Enfin, le but recherché des travaux menés au LAUM sur la VLD étant de fournir un outil d'analyse

de signaux expérimentaux, I'estimateur ML a été confronté à l'estimation des paramètres de ia vitesse

acoustique de signaux issus de la mesure de la vitesse de déplacement d'une aiguille fixée sur un pot

vibrant. Cette étude a montré sa capacité à estimer les pa.ramètres d'un signal caxactérisé par un indice

de modulation de 1.4, mais a êgalement mis en lumière des difficultés d'analyse sur un signal ca.ractérisé

pâr .r : 0.3. Toutefois, cette étude ne permet pas de tirer de conclusions, car elle a été effectuée sur

un nombre insuffisa.nt de signaux expérimentaux. Une base de données est en cours de réa.lisation afin

de répondre à cette attente.

Les perspectives de cette étude sont doubles. À court terme, il s'agit:

- de finaliser Ie développement des estimateurs basés sur les réseaux de neurones afin de dépasser

la limite etablie à a : 10 2 pour un RSB de l5dB;
de prolonger l'étude initiée sur le traitement des signaux Doppler expérimentaux à pa.rtir de

l'estimateur ML, afin de fournir à un expérimentateur non rompu aux subtilités du traitement

de signal une méthode fiable, et éventuellement un critère de sélection de la qualité des bouffées

enleBistrées.

Sur le plus long terme, le développement d'un modèle de signaux Doppler et de méthodes de traitement

du signal adaptés à la mesure de vitesse particulaire acoustique lorsque la source d'excitation n'est

plus harmonique, devra être initiée. Celle-ci pourrait être impulsionnelle, aléatoire (bruit blanc) ou

un signal à modulation de fréquence linéaire. Le banc de VLD serait alors un véritable capteur de

vitesse pa.rticulaire acoustique, capable de décrire le champ vectoriel de vitesse pour différents types

d'excitation.





Annexe A

Calcul des bornes de Cramer-Rao des

paramètres A,, o2, V et cp d'un signal

Doppler

Les bornes de cramer-Rao des pa.ramètres du modèle du signal Doppler z"[n] sous sa forme

analytique:
z"lnl:2,,çn1161n1. (4.1)

avec à[n] une variable aléatoire indépendante à densité de probabilité gaussienne et zd [tù] défini à

partir du modèle établi par l'équation 1.10, mais sous sa forme complexe :

z,rlnl -- a"(2" r'"+ fi;";n12" 1"""+ù) 
.

sont déduites de l'inversion de la matrice de Fisher. Les éléments de la matrice de Fisher sont

calculés à partir de l'expression suivante :

rt : L\ - ,l a'zlQ'o)l 
,r\J,K): t l_ aeiae* I

où la fonction Z(2",0) représente la log-vraisemblance définie pa,r :

, r N l.
L(z,.gt = -']nrzno') - #t [rW,"1"1 - ",u1,]\)2 

+ (s(z'[n] -,*1")D'f .

(4.2)

donc

(A.3)

(A.4)

et les indices j et À correspondent au numêro de Ia ligne du vecteur d. Le veceur 0 étant composé des

paramètres (A,a,9,o2) dans le cas des signaux Doppler, Ies indices j et k varie de 1 à 4'

Le calcul respectif de chacun des éléments de Ia matrice de Fisher fournit :

À2

lr'J(t,k) --
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(4.5)



J(2,2) : l{=} sin2(zn1".n-r e),

J (2,3) = J (3,2) : o !f;=^1 sin(2uri' .n -r p) cos(2r f ".n * p), (4.6)

J(3. 3) = l[ | cos2 (zr J,,n + 91.

Le calcul des CRB de chacun des paramètres de Ia vitesse acoustique o et <p est obtenu à pa.rtir de

l'inversion de la matrice J. Le calcul de cette inversion n'est pas présenté ici, mais les CRB de a et g

sont :

(4.7)

et

(4.8)

Ce sont donc ces deux expressions qui ont servi à l'estimation de I'efficacité des estimateurs au

cours du chaoitre 5.
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