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Introduction générale

La problématique de la représentation des réalités directement perceptibles aux sens humains

est récurrente à travers l’évolution de l’espèce. Découlant directement de l’observation du milieu

environnant, la question de sa description, dans le but d’acquérir des outils de compréhension et de

construire des connaisssances, conduit droit à la capacité d’abstraction commune à tous les peuples de

la planète. Qu’elle soit visuelle (arts plastiques), auditive (parole, musique), pour ne citer que ces deux

sens, cette faculté à représenter la réalité est fermement reliée aux attributs sensitifs : un mot n’est pas

la chose qu’il représente, mais un outil représentatif faisant appel à l’un de nos sens pour en créer une

image abstraite ; “une carte n’est pas le territoire qu’elle représente” 1. Dans un cadre plus restrictif,

les mathématiques et les sciences physiques sont les outils modèlisant les phénomènes dans des termes

compréhensibles au sein de la communauté scientifique. Dans cette thèse, l’objectif est de mettre

en parallèle deux types de description d’un même élément, l’une basée sur la modélisation analytique,

l’autre sur la représentation de l’information. Le thème étudié dans cette thèse étant la propagation des

ondes acoustiques dans les milieux poreux, notre ambition est d’envisager, en considérant les modèles

déjà établis, la caractérisation des phénomènes mis en jeu lors de la propagation par le biais d’outils

de traitement du signal du type représentations temps-fréquence.

1) Les milieux poreux

1a) Quelques repères

Historiquement, l’étude de la propagation d’ondes acoustiques dans les milieux poreux s’appuie sur

les travaux de Lord Rayleigh2 et de Kirchhoff concernant la propagation du son dans des tubes

cylindriques. Ces découvertes ont ouvert une brèche pour les activités de recherche dans le domaine des

matériaux acoustiques. Dans cette thématique, on retrouve les milieux poreux dont les pores, à l’échelle

1Se reporter aux essais d’Alfred Korzybsky, “Une carte n’est pas le territoire” (ed. L’Eclat (Paris, 1998)), “Science

and sanity : an introduction to Non-Aristotelician Systems and General Semantic (1933)”. L’œuvre d’A. Korzybski,

qui a influencé des épistémologues et des penseurs scientifiques comme G. Bachelard, s’appuie sur les développements

scientifiques d’entre deux guerres (mathématiques non-euclidiennes, relativité) qui montrent les limites du système

aristotélicien, dont les prémisses imposent des prédicats simplistes aux objets. Les avancées de Korbzyski, comme celles

d’Einstein en physique, incluent tout de même, en tant que cas particuliers, les anciens systèmes descriptifs.
2Voir notamment les deux volumes de l’ouvrage “Theory of sound ”, 1877.
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2 Introduction

microscopique, sont assimilés à des conduits saturés en fluide, à l’intérieur desquels une onde acoustique

peut se propager. Dès lors, les recherches menées par Biot ([64, 63]), Zwikker et Kosten ([79]) pour ne

citer qu’eux, permettent une compréhension plus approfondie des phénomènes de propagation du son

dans les matériaux poreux.

La multiplicité des domaines où apparait ce type de milieu, adjointe à une industrialisation massive,

au développement des transports et à une prise de conscience collective des nuisances sonores, relance

dans les années 70 les recherches afin d’établir des modèles de propagation des ondes acoustiques

exploitables pour la résolution de ces problèmes. Il est aussi possible de citer bien d’autres domaines

qui utilisent la propagation des ondes acoustiques pour établir des diagnostics :

• les sciences médicales avec notamment le développement des techniques échographiques. Les

constituants du corps humain tels que la peau et les os sont des milieux poreux et à ce titre, les

progrès technologiques sont dépendants des avancées dans la thématique des milieux poreux.

• les sciences liées à l’environnement, comme la géologie, la séismologie dont les applications

commerciales concernent par exemple la prospection pétrolière.

Il s’agit donc d’un domaine de recherche dont les enjeux, au sens large du terme, touchent directement

de nombreuses activités.

1b) Types de descriptions existantes

Outre la caractérisation des propriétés intrinsèques du milieu, les premiers modèles de propagation

d’ondes acoustiques dans les structures poreuses sont directement inspirés des modèles décrivant la

propagation dans les tubes, sous l’hypothèse que les ondes ne se propagent que dans le fluide saturant.

Ils reposent sur deux équations constitutives de la mécanique des fluides :

- l’équation de conservation de la masse,

- l’équation d’Euler.

Malheureusement, si les solutions adaptées sont connues dans le cas de la propagation dans des

conduits cylindriques, effets visqueux et thermiques pris en compte, elles sont très complexes à résoudre

pour le cas de conduit à section non constante. L’apport de Zwikker et Kosten, dans la résolution

de cette difficulté, consiste à considérer l’ensemble fluide-structure comme un fluide équivalent et à

traiter les effets visqueux d’une part (densité complexe) et les effets thermiques de l’autre (module

de compressibilité complexe). Les expressions théoriques des facteurs correctifs introduits ont alors

été données par Johnson, Koplik et Dashen ([75]), et complétées par Allard, Champoux et Lafarge

([59, 77]). L’ensemble de ces développements propose ainsi un modèle de propagation dans le domaine

fréquentiel laissant apparaître une propriété importante : la célérité de l’onde acoustique dans le

matériau poreux est fonction de la fréquence, ce qui est caractéristique du phénomène de dispersion.

Cet aspect de la propagation est le moteur de l’étude effectuée dans cette thèse. En effet, en considérant

l’approche temporelle de la propagation établie par Fellah et al. ([67]) dans laquelle le caractère dispersif

de ces matériaux est mis en valeur, il parait digne d’intérêt de disposer d’un outil susceptible d’évaluer

les lois de retards de fréquences induites par la propagation dans un poreux. Les travaux menés ici
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sont alors résolument dirigés vers des techniques de traitement de l’information, dans notre cas au

niveau des signaux propagés dans des milieux poreux. L’objectif principal de cette thèse réside dans

l’évaluation de la loi de retard de groupe, qui dépend des caractéristiques du matériau (voir fig. 2).

2) Traitement de l’information

2a) Approches temporelle et fréquentielle

L’approche la plus naturelle, pour décrire une information, est temporelle. Notre quotidien est riche de

situations, parole, musique par exemple, qui nécessitent des repères dans le temps. Cette quantité nous

fournit alors un agencement historique de l’information traitée. Ce paramètre temps est essentiel en

physique pour comprendre l’évolution de phénomènes (dans notre cas on s’intéresse à la propagation

d’ondes acoustiques), mais il n’est pas significatif du contenu : il ne caractérise que son évolution.

Un autre point de vue pour analyser une information provient de l’analyse de Fourier qui propose

de décomposer l’information sur une base d’exponentielles complexes (train d’ondes infinies, les

harmoniques)3, ceci posant les bases de l’analyse spectrale. Cependant, le concept de fréquence pure

ne permet pas une analyse efficace des signaux informatifs non-stationnaires. Les signaux transmis par

les milieux étant, par nature, soumis à un phénomène de dispersion, il est nécessaire d’avoir recours à

des représentations conjointes de variables duales. Dans le cas présent, les distributions d’informations

retenues doivent être susceptibles de rendre compte de l’évolution du contenu spectral de l’information

par rapport au temps.

2b) Descriptions duales

Pour introduire un compromis entre les descriptions temporelles et fréquentielles de l’information et

prendre en compte les non-stationnarités dans leur sens le plus large, des représentations conjointes

en temps et en fréquence ont été développées afin d’être en mesure d’observer l’évolution spectrale

de l’information (concepts de fréquence instantanée et de retard de groupe). Plus particulièrement,

le caractère bilinéaire de certaines d’entre elles permet de scruter l’énergie portée par l’information

analysée et de la déployer dans le plan temps-fréquence. Pour illustrer ces propos, la figure 1 montre

l’exemple d’un signal à modulation fréquentielle non-linéaire dont l’énergie est déployée dans le plan

temps-fréquence. On constate aisément que ces outils favorisent l’observation de l’évolution énergétique

du contenu spectral du signal analysé.

Plus généralement, pour resituer historiquement l’évolution de ce type de distributions de l’information

en physique, on constate que le problème du temps-fréquence est une application d’un formalisme établi

dans le cadre de la physique théorique. Les prémisses de cette théorie se situent dans les années 1930

3Cette décomposition purement mathématique (une physique réaliste proscrit le concept d’éternité quant à la durée

d’une information) trouve sa justification dans de nombreux domaines corrélés à la notion d’onde.
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Fig. 1 – Représentation temps-fréquence d’un signal non-stationnaire

dans le cadre de la description conjointe “position-impulsion” liée aux travaux de Schrödinger. Le

développement de la notion de fréquence instantanée (au sens où l’évolution spectrale de l’information

au cours de temps est prise en compte) par Ville ([81]4) ouvre la voie de la distribution conjointement

en temps et en fréquence de l’information portée par un signal. En s’appuyant sur les propriétés

découlant de la théorie de la représentation des groupes, les solutions proposées par Wigner ([83])

et Cohen ([14]) pour la physique statistique sont adaptées au traitement du signal. La question est

alors de savoir comment à partir d’un signal quelconque, ses caractéristiques (plus particulièrement,

l’évolution de son contenu dans le temps) peuvent être déduites des représentations. L’émergence de

cette thématique a ouvert un vaste champ d’investigation pour la communauté du traitement du signal

dans les années 80-90. De nombreuses distributions ont alors été développées sur la base de propriétés

propres à chacune d’entre elles (classe de Cohen, classe affine ainsi que les sous-classes correspondantes

[26]).

4“Si nous considérons en effet un morceau [de musique] contenant plusieurs mesures (ce qui est le moins qu’on puisse

demander) et qu’une note, la par exemple, figure une fois dans le morceau, l’analyse harmonique [de Fourier] nous

présentera la fréquence correspondante avec une certaine amplitude et une certaine phase, sans localiser le la dans le

temps. Or, il est évident qu’au cours du morceau il est des instants où l’on entend pas le la. La représentation est

néanmoins mathématiquement correcte, parce que les phases des notes voisines du la sont agencées de manière à détruire

cette note par interférence lorsqu’on ne l’entend pas et à la renforcer, également par interférences, lorsqu’on l’entend ;

mais s’il y a dans cette conception une habileté qui honore l’analyse mathématique, il ne faut pas se dissimuler qu’il y a

également une défiguration de la réalité : en effet, quand on entend pas le la, la véritable raison est que le la n’est pas

émis.” Cette citation tirée de [81] préfigure la notion de représentation temps-fréquence présentée dans l’article.
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3) Plan de la thèse

L’approche choisie dans ce document se décompose en quatre parties distinctes. Le premier chapitre

développe les principes qui gouvernent la construction des classes de représentations. Le parti pris

s’inspire de la notion de représentation de groupe utilisée dans le cadre général de la théorie de l’in-

formation. Cette approche, basée sur la notion d’opérateur unitaire, permet de cerner les propriétés

théoriques que doivent respecter les différentes distributions dans leur faculté à suivre le signal dans

ses transformations d’une part, et à correctement localiser son énergie dans le plan temps-fréquence

d’autre part. En envisageant ces représentations en tant que solutions de groupes, on constate que

deux familles fondamentales sont génératrices de toutes les autres par le biais de l’équivalence uni-

taire. En effet, les classes de Cohen et affine (plus particulièrement détaillées en raison d’une meilleure

adaptabilité au cas des signaux réels) sont reliées aux autres par ce mécanisme, et autorisent ainsi la

contruction théorique d’une infinité de représentations temps-fréquence.

Ensuite dans le second chapitre, nous détaillons les caractéristiques des milieux poreux ainsi que les

propriétés liées à la propagation d’ondes acoustiques dans ces derniers. Leur caractère dispersif, en-

gendrant la non-stationnarité des signaux transmis, permet de justifier l’utilisation des représentations

temps-fréquence afin de les caractériser.

Le troisième chapitre développe plus particulièrement les propriétés associées aux classes utilisées dans

le contexte de notre problème, afin de fournir un cadre méthodologique d’étude exposé dans le dernier

chapitre. L’objectif étant une analyse sans a priori sur le milieu poreux à caractériser, il faut alors

faire intervenir des critères de décision, exposés dans le chapitre 4, pour remonter aux attributs propres

au phénomène de dispersion induit par la propagation. A ce titre, la figure 2 schématise le problème

sous une forme classique d’analyse en traitement du signal (la réponse impulsionnelle et la réponse

en fréquence, même si elles ne sont pas recouvrées ici, contiennent les informations liées au retard de

groupe et à l’atténuation).
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x(t) y(t)
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Fig. 2 – Principe pour la caractérisation des milieux poreux à l’aide de représentations temps-fréquence.

Etape 1 : plusieurs représentations temps-fréquence sont utilisées pour illustrer les propriétés disper-

sives du signal issu du matériau poreux. Chaque représentation est évaluée à partir du calcul d’un

critère. Etape 2 : la représentation temps-fréquence correspondant au meilleur critère est conservée.

Elle permet de déduire des paramètres de la réponse impulsionnelle (et de la fonction de transfert) du

milieu. Etape 3 : enfin, on cherche à remonter aux caractéristiques physiques des matériaux à partir

des paramètres mis en évidence lors de l’étape 2.



Chapitre 1

Eléments théoriques

Ce chapitre bibliographique a pour but de rassembler les notions mathématiques nécessaires à la

construction des classes de représentations temps-fréquence. Les classes utilisées dans le cadre de ce

travail, regroupant les représentations énergétiques dans un plan à deux dimensions (temps et fréquence

par exemple), sont des applications des travaux de Wigner dans le cadre de la physique statistique

[83]. En effet, interpréter le plan temps-fréquence comme une distribution de probabilité, permet,

comme en mécanique quantique, de décrire la construction des représentations temps-fréquence en

terme d’opérateurs. Cette description repose sur la théorie de représentation des groupes et mène

à une construction généraliste des différentes classes de représentations. L’idée directrice est que

tout signal mesurable peut être décrit avec des opérateurs unitaires de translation en temps ou en

fréquence, ces opérateurs étant les représentations respectivement du temps et de la fréquence. Ainsi

dans ce chapitre, les notions de groupe et de représentations de groupe sont préalablement exposées

afin de développer ensuite celles relatives aux opérateurs unitaires, d’espaces duaux pour aboutir à un

espace de représentation des signaux conjointement en temps et en fréquence. La dernière partie du

chapitre est consacrée au mécanisme d’anamorphose1 et à ses implications (équivalence entre classe de

représentations et stationarisation des représentations temps-fréquence).

1.1 Groupes et représentations de groupe

1.1.1 Définitions

Nous rappelons dans cette partie les propriétés requises pour un groupe ainsi que la notion

de représentation de groupe. Il ne s’agit en aucune manière d’un rappel exhaustif du formalisme

mathématique, mais d’un énoncé de définitions utiles dans le cadre de notre problème. Pour une

description complète des notions introduites ici, se reporter à [76].

Définition 1.1.1 Un ensemble G muni d’une loi de composition • est un groupe si :

1. la loi • est interne : (g • g′) ∈ G, ∀g, g′ ∈ G ;

1Déformation non-linéaire des axes temporel et fréquentiel de la représentation.
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8 1 Eléments théoriques

2. la loi est associative : g • (g′ • g′′) = (g • g′) • g′′, ∀g, g′, g′′ ∈ G ;

3. il existe un élément neutre e de G pour la loi • : g • e = e • g = g, ∀g ∈ G ;

4. chaque élément g de G admet un inverse, noté g−1, dans G par la loi • : g • g−1 = g−1 • g = e,

∀g ∈ G.

Définition 1.1.2 On appelle représentation du groupe G, une application γ de G dans l’espace des

opérateurs linéaires continus sur un espace de Hilbert H (γ : G −→ L(H)), et satisfaisant l’équation

fonctionnelle :

γ(g • g′) = γ(g)γ(g′), ∀g, g′ ∈ G.

1.1.1.1 Exemple

En considérant que G est l’axe des réels muni de la loi de composition additive et L1(R) l’espace

de Hilbert, alors la fonction eiαx est une représentation du groupe G qui correspond à la solution de

l’équation fonctionnelle2.

Définition 1.1.3 Soit γ(g), une application de H dans H :

H −→ H
h −→ (γ(g)h)

γ est une représentation unitaire de G si {γ(g)g∈G} est un opérateur unitaire (i. e. surjectif et

isométrique ‖h‖ = ‖γ(g)h‖, ∀g ∈ G).

Une représentation unitaire entraine |γ(g)| = 1. Si l’équation fonctionnelle est vérifiée, γ est désignée

dans la littérature comme étant le caractère du groupe G.

La propriété corollaire de la notion de représentation unitaire est celle de la conservation de la

norme définie dans l’espace des fonctions de carré sommable (i. e. le produit scalaire) ; ce qui implique

la conservation de l’énergie des phénomènes physiques par la représentation. Dans le cadre de l’analyse

des signaux stationnaires, les outils développés par Fourier, série et transformée, possèdent la propriété

d’unitarité (théorème de Parseval), permettant ainsi une analyse temporelle ou fréquentielle d’un signal

donné tout en conservant son énergie.

Cette introduction de la représentation d’une grandeur physique provient des concepts développés en

2En effet, soit (x, x
′

) ∈ L1(R)2, alors :

eiα(x+x
′

) = eiαxeiαx
′
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mécanique quantique pour leur description. Notée A, toute grandeur mesurable est décrite par un

opérateur linéaire A agissant dans l’espace des états (temps ou fréquence dans la théorie de Fourier

appliquée aux signaux). Les exemples suivants présentent deux types d’opérateurs unitaires, translation

et modulation, dont la formalisation en variables temps et fréquence est présentée dans la partie 1.3.

Opérateur unitaire de translation Soit G, un groupe muni de la loi •, l’opérateur unitaire de

translation d’un élément du groupe par un élément du même groupe est défini tel que :

ΥG
l : H −→ H (1.1)

(ΥG
l s)(k) = s(k • l), (1.2)

avec k, l ∈ G.

Opérateur unitaire de modulation Soit G, un groupe muni de la loi •, l’opérateur unitaire de

modulation de groupe est défini tel que :

ΥG
l : H −→ H (1.3)

(ΥG
l h)(k) = l(k)h(k), (1.4)

avec k ∈ G ; ce qui revient en fait à multiplier par un caractère.

1.1.2 Notion de groupe dual

L’élément complexe, eiαx, introduit dans l’exemple précédent, est un caractère du groupe G défini

comme l’axe des réels muni de la loi de composition additive. Ce caractère, paramétré par la variable

α est désigné comme étant un élément de ce qui constitue par définition le groupe dual de G. Il est

nécessaire de noter qu’en général le caractère d’un groupe donné est identifié à son paramètre3.

Définition 1.1.4 On appelle groupe dual du groupe (G, •), l’ensemble des caractères continus de (G, •).
Ce groupe dual est muni de la loi de composition ◦ et il est noté Γ. La loi de composition est définie

telle que :

(γ ◦ λ)(g) = γ(g)λ(g), g ∈ G, (γ, λ) ∈ Γ.

1.1.2.1 Exemple simple

Comme corollaire de la définition 1.1.2, on a vu que les exponentielles complexes sont des caractères

du groupe (R,+). Elles sont paramétrées par α. Ainsi pour chaque α, on dispose d’un caractère du

groupe (R,+). Ce qui peut se généraliser en soulignant que l’ensemble des α décrit l’ensemble des

3De cette manière, en traitement du signal, le temps et la fréquence sont deux domaines duaux.
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caractères continus, en assimilant ces derniers à leur paramètre4. Par exemple, les caractères du groupe

temps continu (R,+) sont du type e2iπft et l’ensemble des f , variable associée à la fréquence, constitue

le groupe dual du temps. Dans le cadre du traitement du signal, ce résultat est bien connu ; le temps et

la fréquence sont deux domaines duaux reliés par la transformée de Fourier qui est généralisable sous

l’appellation transformée de Fourier de groupe notée FG. Celle-ci n’est pas développée rigoureusement

dans ce rapport. Notons simplement qu’elle permet de faire le lien entre deux domaines duaux comme le

souligne la figure 1.1. Dans la description générale des outils, elle apparait sous l’appellation transformée

de Fourier généralisée. Cette opération permet d’une part de décrire et représenter une quantité selon

deux variables reliées entre elles par une relation de dualité, position-nombre d’onde, temps-fréquence

et d’autre part d’envisager une représentation conjointe dans un plan de représentation défini par les

variables duales.

PSfrag replacements

Groupes duaux : (G, •) FG←→ (Γ, ◦)

Espaces de Hilbert : H1
FG←→H2

Fig. 1.1 – Transformée de Fourier de groupe

1.2 Rappel sur les opérateurs linéaires

1.2.1 Définitions

Les opérations effectuées sur les signaux le sont dans un espace hilbertien, L2(R), espace des fonctions

de carrés sommables, ce qui est compatible avec le fait que les signaux étudiés sont d’énergie finie.

De tels espaces sont dotés du produit scalaire, < g, h >=
∫

g(x)h∗(x) dx , avec(g, h) ∈ L2(R), et de la

norme, ‖g‖2 =< g, g >, avec g ∈ L2(R).

Précisons dès maintenant que les notations adoptées dans les parties ultérieures seront les suivantes :

- Les opérateurs hermitiques seront notés A, B...

- Les opérateurs unitaires paramétrés le seront sous les formes Aα, Bβ...

4En reprenant l’exemple précedent, la définition 1.1.4 peut être illustrée en vérifiant que pour les éléments du groupe

dual (ensemble des caractères du groupe L(R) muni de la loi +) notés eiαx, ce groupe étant muni de la loi +, on retrouve :

e(α+α′)(x) = eαxeα′x (cf. def. 1.1.4). Dorénavant, pour illustrer les propriétés énoncées par la suite, les variables mises en

jeu seront interprétées en terme de temps, de fréquence voire d’échelle afin de relier les différents axiomes au problème

temps-fréquence.
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Définition 1.2.1 Un opérateur linéaire A est dit hermitique(ou auto-adjoint) si A = A† où A† est

l’adjoint de A défini par < Ax, y >=< x,A†y >, avec (x, y) ∈ H, espace du signal analysé.

Les valeurs propres des opérateurs hermitiques sont réelles, ce qui justifie leur utilisation dans la

description des phénomènes physiques. Leur application au traitement des signaux en terme de

description temporelle et spectrale provient du formalisme développé en mécanique quantique et

physique statistique.

Définition 1.2.2 Un opérateur linéaire A est dit unitaire si AA† = A†A = 1. Il conserve ainsi le

produit scalaire, < Ax,Ay >=< x, y >. Ce qui implique aussi que A−1 = A†.

Il s’agit d’une propriété intéressante, analogue à la relation de Parseval qui sous-tend la conservation

de l’énergie du signal. De plus ces opérateurs sont liés aux transformations effectuées sur le signal

telles que la translation dans le temps, la modulation fréquentielle et l’anamorphose (“warping”) qui

consiste à déformer le signal selon des lois déterminées tout en conservant l’energie [9]. Ainsi, ils jouent

un rôle incontournable dans la construction des représentations temps-fréquence (RTF) (voir chap. 3),

et plus particulièrement sur les propriétés qu’elles doivent vérifier par rapport au signal à représenter

(notamment covariance et conservation des propriétés marginales).

1.2.1.1 Relation entre opérateurs unitaires et hermitiques : le théorème de Stone

Définition 1.2.3 Soit une famille d’opérateurs unitaires : Aα : H −→ H. Le théorème de Stone

montre qu’il existe un unique opérateur hermitique B tel que :

Aα = e−i2παB =

∞∑

k=0

(−i2παB)k

k!
(1.5)

B =
i

2π
lim
α→0

Aα − I

α
, (1.6)

avec I l’opérateur identité5.

Ce théorème est d’importance dans l’uniformisation de la construction des classes temps-fréquence.

En effet, la relation qu’il décrit entre un opérateur unitaire et un opérateur hermitique implique une

équivalence entre les approches de Cohen [66, 15] et de Baraniuk [55, 6] (qui s’appuient respectivement

sur les opérateurs hermitiques et les opérateurs unitaires). Un exemple de correspondance entre ces

deux types d’opérateurs est donné dans la partie suivante, laquelle est consacrée à l’introduction

d’opérateurs utilisés dans le cadre du traitement du signal.

5En retenant les notations précédentes, (Is)(t) = s(t).
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1.3 Opérateurs pertinents pour le traitement du signal

Dans cette partie, nous introduisons quelques opérateurs dont l’utilisation est indispensable en

traitement du signal. Naturellement, les variables de temps, de fréquence et d’échelle s’imposent dans la

description des signaux. Comme dans le contexte de la mécanique quantique, ces variables sont reliées

à des opérateurs dont nous proposons de donner une description.

1.3.1 Opérateurs hermitiques

Trois opérateurs hermitiques distincts sont définis afin de décrire l’information contenue dans un

signal : ils sont à considérer comme les représentations du temps, de la fréquence et de la modulation

logarithmique (en relation avec la notion d’échelle d’un signal).

Représentation hermitique du temps : T

(T s) = ts(t)←→ (T S)(f) =
i

2π
Ṡ(f), (1.7)

avec s(t) l’expression temporelle du signal et S(f) sa transformée de Fourier définie par :

S(f) = (Fs)(t) =

∫

R

s(t)e−i2πft dt

Représentation hermitique de la fréquence : F

(Fs)(t) =
−i

2π
ṡ(t)←→ (FS) = fS(f), (1.8)

Représentation hermitique de la modulation logarithmique : H

(Hs)(t) = (
T F + FT

2
s)(t) (1.9)

Ces trois opérateurs de description des grandeurs caractéristiques d’un signal sont à relier, par

l’intermédiaire du théorème de Stone, aux opérateurs unitaires agissant sur le signal.

1.3.2 Opérateurs unitaires

Les principaux opérateurs unitaires utiles en traitement du signal sont intimement reliés aux

variables de temps, de fréquence et d’échelle (dilatation/compression). Leur application à un signal

aboutit à une transformation de celui-ci (translation temporelle ou fréquentielle par exemple), ainsi on

a :

Opérateur translation en temps : Tτ

(Tτ s)(t) = s(t− τ). (1.10)

Son action sur un signal donné implique un décalage du signal dans le domaine temporel d’une quantité

équivalente à t.
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Opérateur translation en fréquence : Ff

(Ffs)(t) = ei2πfts(t), (1.11)

qui permet de translater le spectre du signal.

Opérateur compression/dilatation : Dd

(Dds)(t) = e−
d
2 s(e−dt), (1.12)

qui dilate ou comprime le signal temporel d’une valeur d.

Ces opérateurs6 sont à la base de l’approche de Baraniuk ([6, 9]) pour la construction des

distributions conjointes de deux variables. Leur intérêt est précisé dans les paragraphes suivants. Plus

particulièrement, ils sont essentiels dans la compréhension de la notion de dualité qui sous-tend les

propriétés que doivent respecter les représentations conjointes.

1.3.2.1 Lien avec la notion de représentation de groupe

En reconsidérant l’équation 1.2, puis en identifiant le groupe G avec R (axe des temps) muni d’une

loi additive, il vient que ΥR
τ est identique à Tτ , opérateur de translation défini dans l’équation 1.10. La

même analogie est possible en reconsidérant l’équation 1.4 et en constatant que moduler (cf. eq.1.11)

un signal temporel (translater son spectre) revient à multiplier celui-ci par un caractère du groupe

constitué par l’axe des temps muni d’une loi de composition additive.

1.3.3 Application du théorème de Stone aux opérateurs temps, fréquence et

dilatation

Comme énoncé plus haut, ce théorème permet de relier les opérateurs unitaires agissant sur le

temps et la fréquence avec les opérateurs hermitiques : on démontre que :7

6L’opérateur compression/dilatation du signal (plus communément appelé opérateur de changement d’échelle est

modélisé dans certains articles ([45] par exemple) sous la forme :

(DdX)(f) =
1√
d

X

„
f

d

«

,

avec X et f les attributs spectraux du signal.
7En utilisant le théorème de Stone pour démontrer l’équation 1.13, il vient :

i

2π
lim
t→0

(T−t − I)(g(x))

−t
=

i

2π
lim
t→0

g(x + t) − g(x)

−t

=
1

i2π
ġ(x)

= (Fg)(x)
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T−t = ei2πtF , (1.13)

Ff = ei2πfT , (1.14)

Dd = ei2πdH. (1.15)

1.3.4 Valeurs propres et vecteurs propres d’un opérateur unitaire

Dans les parties précédentes, des variables ont été associées à des opérateurs, qu’ils soient hermi-

tiques ou unitaires. Dès lors le calcul des fonctions propres de ces opérateurs est nécessaire afin d’obtenir

les bases de représentation des signaux étudiés selon différentes variables. Plus particulièrement, l’ana-

lyse de Fourier fournit des représentations de signaux dans les domaines temporel et fréquentiel, qui

sont des domaines duaux, en décomposant le signal sur les fonctions propres de T et F . L’objectif est de

parvenir à des représentations conjointes du signal selon deux variables (temps-fréquence, temps-échelle

par exemple). Dans cette partie, la description reste générale pour respecter les notations précédentes.

Les valeurs propres et les fonctions propres des opérateurs utiles sont répertoriées dans le tableau 1.1.

Ainsi en considérant les opérateurs Aα et B déjà définis, on montre qu’ils partagent les mêmes familles

de fonctions propres : en effet, B étant un opérateur hermitique, il possède une base orthonormale

notée : eB(b, .), qui satisfait :

BeB(b, .) = b eB(b, .), b ∈ R. (1.16)

“.” est la notation utilisée pour représenter une variable duale de b. Or selon le théorème de Stone (eq.

1.5 et 1.6), pour chaque paramètre α de la famille d’opérateurs unitaires définie précédemment, il vient

(en appliquant le théorème à l’eq. 1.16) :

AαeB(b, .) = e−i2παbeB(b, .), b ∈ R. (1.17)

Aα et B partagent donc le même ensemble de vecteurs propres, dorénavant noté eA(b, .), ce qui aura

son importance pour les opérateurs utilisés dans les exemples. A noter que cet ensemble de vecteurs

propres définit une isométrie (transformation unitaire) SA telle que : H −→ L2(R),

(SAs)(b) =< s, eA(b, .) >=

∫

R

s(t) e∗A(b, t) dt, b ∈ R (1.18)

qui est la représentation du signal sur la base eA(b, .). A cette transformation est associée la

transformation inverse S−1
A telle que :

(S−1
A s)(t) =

∫

R

s(b) eA(b, t) db (1.19)

ce qui implique en écrivant la transformation inverse :

(Aαs)(t) =

∫

R

eA(b, t) e−i2παb(SAs)(b) db (1.20)

La transformation SA est la transformée de Fourier généralisée dont l’application aux opérateurs de

temps et de fréquence est indispensable dans le cadre du traitement du signal. Plus particulièrement,

le tableau 1.1 décline les fonctions propres des opérateurs étudiés ci-dessus.
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Opérateurs Fonctions propres

T , F ef
T (t) = ef

F (t) = ej2πft

F , T et′

F (t) = et′

T (t) = δ(t− t′)

D, H ec
D(t) = ec

H(t) = 1√
t
ej2πc log(t), t >0

Tab. 1.1 – Fonctions propres des différents opérateurs.

1.4 Notions d’invariance et de covariance.

Dans le cadre de la représentation des signaux, ces deux propriétés sont particulièrement impor-

tantes. En effet, elles déterminent le choix d’une représentation selon ses capacités à suivre ou non le

signal dans ses transformations.

1.4.1 Invariance

Tout d’abord, il faut considérer une famille d’opérateur unitaires Aα, correspondant à la variable

b. Le principe d’invariance trouve tout son intérêt quand il s’agit de choisir une représentation

indépendante des changements dans le signal, donc d’ignorer les changements de la variable b.

Autrement dit, il faut que la représentation du signal soit invariante par rapport à la transformation du

signal par l’opérateur Aα, quelque soit α. Ainsi, avec les notations proposées dans la partie précedente,

il vient :

(SAAαs)(b) = ei2παb(SAs)(b). (1.21)

Les normes des deux membres sont égales, donc en ne tenant pas compte des changements de la variable

b , la représentation du signal est |(SAs)|. Dans ce cas de figure, SA est dite transformation unitaire A-

invariante. Ainsi (SAs)(b) est la représentation naturelle de s par rapport à la variable b correspondant

à l’opérateur hermitique B. De même que la transformée de Fourier est la représentation du signal

dans le domaine fréquentiel. Ce sont là des représentations mono-dimensionnelles du signal, qui sont

généralisées ensuite en termes de représentations conjointes du signal par rapport à deux variables

duales. Cette notion de dualité est explicitée dans la partie 1.5.

1.4.1.1 Exemples

D’après les notations retenues précédemment, ST est la transformée de Fourier usuelle, qui est

invariante par translation dans le temps. De même SF qui représente l’opération identité est invariante
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par translation en fréquence.8

1.4.2 Covariance

Littéralement, la covariance d’une représentation par rapport à un signal donné souligne sa capacité

à suivre le signal dans ses différentes transformations. Par exemple, translater le signal temporel

d’une quantité τ , induit la même translation pour la représentation de celui-ci ; de même pour la

modulation fréquentielle, ainsi que pour les compressions/dilatations d’échelle. Dans le cadre de notre

étude, concernant les propriétés dispersives des matériaux acoustiques, les différentes fréquences émises

en entrée de celui-ci ne voyagent pas toutes à la même vitesse, ce qui se traduit en sortie par des

décalages temporels. Il faut donc des représentations susceptibles de varier selon ces transformations

pour pouvoir analyser le phénomène des dispersions et garantir une bonne localisation de l’énergie dans

le plan de représentation choisi. Le formalisme est développé dans la partie suivante dans le cadre d’une

représentation mono-dimensionnelle d’un signal, puis il est ensuite appliqué au cas des représentations

bilinéaires : temps-fréquence par exemple.

1.4.2.1 Formulation

Tout l’interêt de ce type de représentation est de détecter des changements de la variable physique

a associée à l’opérateur Aα, donc d’estimer le paramètre α. Il faut donc trouver une représentation SB

telle que :

(SBAαs)(a) = (SBs)(a− α), (1.22)

SB est alors dite A-covariante. En effet, nous constatons qu’une translation de la quantité α dans

le signal produite par l’opérateur Aα entraine une translation de la représentation SB . Pour établir

la relation entre SA et SB , il suffit de simplifier l’expression des opérateurs de la manière suivante

(décomposition spectrale des opérateurs hermitiens et unitaires [6]) :

B = S−1
B ΛSB (1.23)

Aα = S−1
A ΛαSA (1.24)

avec Λ et Λα des opérateurs diagonaux définis de la sorte :

(Λs)(a) = as(a), aεR (1.25)

8En effet, en réécrivant l’équation 1.18 en termes de variables temps et fréquence (resp. t et f), on a :

(ST s)(f) =

Z

R

s(t)e−j2πft dt,

qui est la transformée de Fourier usuelle invariante par translation temporelle, puis :

(SF s)(t) =

Z

R

s(t) δ(t − t′) dt′,

qui est bien l’opération identité invariante par translation en fréquence. Les mêmes relations sont établies entre couples

de variables temps-échelle (t,c) et fréquence-échelle (f ,c) par le biais de la transformée de Mellin.
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(Λαs)(a) = e−i2παas(a), aεR. (1.26)

Les deux expressions précédentes sont à comparer aux expressions 1.7 et 1.8 qui sont les représentations

hermitiques du temps et de la fréquence. Cette décomposition est à mettre en parallèle avec le

principe d’équivalence unitaire développée dans la partie 1.6 ; ce qui permet de définir d’autres familles

d’opérateurs à partir de ceux décrivant les variables de temps, de fréquence et d’échelle. Ainsi en

définissant l’opérateur translation, Γα comme suit :

(Γαs)(a) = s(a− α), aεR, (1.27)

on peut montrer que :

FΓα = ΛαF⇔ FΓαF
−1 = Λα (1.28)

F
−1Γα = Λ−αF

−1 ⇔ F
−1ΓαF = Λ−α (1.29)

ceci reposant sur les propriétés de translation de la transformée de Fourier. Finalement en réécrivant

1.22 à l’aide de 1.24 et 1.27, il vient :

SB = F
−1SA. (1.30)

Concrètement en considérant un plan de représentation selon les variables de temps et de fréquence,

force est de constater qu’une translation temporelle effectuée sur le signal à analyser se traduit par une

translation temporelle de la représentation en laissant invariant les attributs fréquentiels (à une phase

près) de celle-ci. Une illustration de ce comportement des distributions temps-fréquence est donnée

fig. 1.2 et 1.3 avec l’exemple d’un signal modulé linéairement en fréquence translaté dans le domaine

fréquentiel.

1.4.2.2 Exemples

On vérifie que SF est covariante par translation de temps9 et que la transformation SC définie telle

que :

(SCs)(d) = e
d
2 s(ed),

est covariante par rapport aux dilatations définies dans 1.3.2 et SB .

1.4.2.3 Démonstration

En considérant l’équation 1.12 définissant l’opérateur unitaire de dilatation, on écrit :

(SCDσs)(d) = e
−σ
2 e

d
2 s(e−σed),

= (SCs)(d− σ),

9Effectivement :

(SF T0s)(t) = (SF s)(t − t0).
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ce qui montre bien qu’en agissant sur le signal en compression/dilatation à l’aide de l’opérateur Dσ,

la représentation SC , subit la même transformation. Il s’agit maintenant de construire des classes

de représentations bi-dimensionnelles dotées de propriétés de covariance à déterminer en fonction du

problème à étudier.
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Fig. 1.2 – Densité spectrale de puissance des deux chirps linéaires

Fig. 1.3 – Représentation temps-fréquence des deux chirps linéaires

1.5 Dualité et représentations conjointes

1.5.1 Dualité

Comme décrite dans la partie précédente, pour une famille d’opérateurs unitaires Aα, la trans-

formation unitaire sur les fonctions propres de Aα, SA est A-invariante. De plus, il existe une autre
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transformation unitaire SB qui est A-covariante. Dès lors il a été démontré qu’il existe ([56]) une unique

famille d’opérateurs unitaires, Bβ, pour laquelle SB est B-invariante et SA est B-covariante. Les deux

familles d’opérateurs unitaires sont alors dites duales, de même que les opérateurs hermitiques corres-

pondants (par le théorème de Stone) B et A. Leur fonctions propres sont alors liées par la relation

suivante :

eB(a, t) =

∫

R

eA(b, t) e±j2πba db (1.31)

1.5.1.1 Exemple

Les familles d’opérateurs unitaires définies précédemment Tτ et Fν sont duales, ainsi que les

opérateurs hermitiques T et F .10

1.5.2 Représentations conjointes

La construction des représentations conjointes repose fortement sur le concept de dualité. En suivant

les notations introduites, (SAs)(b) est la représentation du signal s en terme de variable b (de même

que la transformée de Fourier ST = SF est la représentation du signal par rapport à la variable

fréquence). Ceci permet de vérifier que la translation d’un signal par rapport à une certaine quantité

(temps, fréquence,...) suivie d’une translation équivalente de la représentation conjointe est liée à la

dualité : en fait, l’opérateur de translation pour une variable a, correspondant à l’opérateur hermitique

A, est l’opérateur unitaire associé à l’opérateur hermitique dual, B, par le théorème de Stone. D’où les

représentations conjointes en temps et en fréquence, covariantes par translation dans le temps et en

fréquence, qui définissent la classe de Cohen et celles conjointes en temps et en échelle (ou fréquence

et échelle) qui définissent la classe affine. L’exemple des figures 1.2 et 1.3 montre l’intérêt de telles

distributions. En effet, dans ce cas précis le signal subit une translation dans le domaine fréquentiel

et consécutivement, cette opération se traduit par une translation de la représentation le long de l’axe

des fréquences tout en conservant la même localisation temporelle. Dans le cadre de cette étude, il

s’agit d’évaluer des retards inhérents à la dispersion engendrée par le matériau. Il est donc nécessaire

d’étudier ces signaux à l’aide de représentations covariantes par translation dans le temps équivalente

aux retards induits par le matériau, ceci garantissant la bonne localisation de ces distributions le long

des lois de retards. L’exemple suivant montre succintement le cheminement de contruction de la classe

10En terme de transformations unitaires, en considérant les valeurs propres des opérateurs listées dans le tableau 1.1

et en utilisant les notations propres au traitement du signal, il y a bien une relation de la forme 1.31 entre les fonctions

propres des opérateurs translation en temps et en fréquence puisque :

ej2πft

| {z }

e
f
T

(t)

=

Z

R

δ(t − t′)
| {z }

et′

F
(t)

ej2πft′ dt′

De plus, en respectant les notations introduites pour la description des différents opérateurs utiles dans le cadre du

traitement du signal, ST (transformée de Fourier usuelle) est invariante par translation temporelle et covariante par

translation fréquentielle puis SF (opération identité) est invariante par translation en fréquence et covariante par

translation temporelle. Il y a donc dualité entre les variables temps et fréquence (ainsi que pour les familles d’opérateurs

correspondants). Il existe la même relation entre les variables de temps (ou fréquence) et d’échelle (cf. note 7).
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affine (dont l’intérêt est développé dans le chapitre 3) des représentations conjointes en temps et en

échelle. La partie suivante montre alors comment, à partir d’une solution de ce groupe affine, il est

possible de construire d’autres représentations présentant des propriétés de covariance analogues gràce

au principe d’équivalence unitaire.

Exemple de la classe affine La classe affine, dont l’intérêt est précisé dans le chapitre 3, constitue

l’ensemble des représentations covariantes par translation temporelle ou changement d’échelle du signal.

En considérant une distribution temps-fréquence notée TX(t, f), les propriétés de covariance décrites

peuvent s’écrire :

TTτ X(t, f) = TX(t− τ, f), (1.32)

pour la covariance par translation temporelle ; la covariance par changement d’échelle s’écrit :

TDd X(t, f) = TX(dt,
f

d
). (1.33)

La construction des représentations de la classe affine peut s’envisager dans le cadre de la théorie de

représentation des groupes ([62, 60, 61, 71]) en déterminant les représentations solutions du groupe

affine.

Définition 1.5.1

Le groupe affine est l’ensemble des réels de R × R
∗
+ muni de la loi de composition interne

(t1, d1) • (t2, d2) = (t1 + d1t2, d1d2).

En respectant le formalisme de la théorie de la représentation des groupes, l’action successive des

opérateurs de translation et dilatation sur une fonction de H 2(R)11,

(γ(t, d)h)(u) =
1√
d
h

(
u− t

d

)

= (TtDdh)(u) ∀h ∈ H2(R).

définit une représentation unitaire du groupe affine sur H 2(R)([71] pour plus de détails). On peut alors

définir une transformée du groupe affine sur l’espace des signaux analytiques, construite sur γ, par le

produit scalaire suivant :

Γx(t, d) =< x, γ(t, d)h >=
1√
d

∫

x(u)h∗
(

u− t

d

)

du,

qui est la définition de la transformée en ondelettes. Elle possède les propriétés de covariance propres

à la classe affine et est à la base de l’ensemble des représentations conjointes (décrites dans le chapitre

3) adaptées à l’étude des signaux analytiques.

11Cet espace représente concrètement l’ensemble des signaux analytiques :

H2(R) = {s ∈ L2(R) telle que (Fs)(f) = 0, ∀f < 0}
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1.6 Notion d’équivalence unitaire

Dans le cadre de la théorie des groupes, il n’y a pas unicité de la représentation. En effet pour une

représentation donnée, il en existe d’autres qui se déduisent directement de la première par équivalence

unitaire. Cette propriété permet de construire ainsi plusieurs représentations d’un même groupe. Dans

le contexte plus précis des représentations temps-fréquence ou temps-échelle, il est possible de construire

de nouvelles distributions en calculant les équivalents unitaires des opérateurs translation en temps,

en fréquence et changement d’échelle. Une autre application de la notion d’équivalence unitaire, tend

à utiliser l’action d’opérateurs unitaires afin de stationnariser des structures temps-fréquence à retard

de groupe non-linéaire. Un exemple explicatif consistant en une application à un signal à retard de

groupe hyperbolique est donnée en fin de partie.

Définition 1.6.1

Deux opérateurs Ã et A sont équivalents unitaires si :

Ã = U−1AU (1.34)

avec U un opérateur unitaire.

1.6.1 Construction de classes de représentation non-linéaires

On montre que deux opérateurs sont duaux si et seulement si ils sont équivalents unitaires aux

opérateurs de temps et de fréquence12. Ceci permet alors de définir théoriquement une infinité de

représentations conjointes par rapport à des quantités correspondant à des opérateurs unitairement

équivalent au temps et à la fréquence, classe de Cohen, et au temps et à l’échelle, classe affine (voir

fig. 1.6).

Ceci peut s’écrire sous la forme :

Aα = UTαU−1, (1.35)

Bβ = UFβU−1, (1.36)

avec U = S−1
B = S−1

A F (cf. fig. 1.4)

1.6.2 Déformation des axes de la représentation : l’anamorphose

Le mécanisme d’anamorphose consiste à changer la base d’un signal donné, donc à déformer les axes

de la représentation temps-fréquence, en lui appliquant un opérateur unitaire U . Cette opération est

modélisable de la manière suivante. En considérant un signal temporel s(t), il vient :

(Uαs)(t) = |ω̇(t)|s[ω(t)], (1.37)

12En utilisant la décomposition spectrale des opérateurs, eq. 1.23 et 1.24, il vient : Aα = S−1
A ΛαSA, puis en utilisant

les équations 1.28 et 1.29, on obtient : Aα = S−1
A FΓαF

−1SA = S−1
B TαSB (en rappelant que SB est une isométrie).
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Représentation : SB = SA

Fig. 1.4 – Schéma de principe de l’équivalence unitaire

où ω(t) représente la fonction déterminant la nouvelle base temporelle du signal (déformation de l’axe)

et qui est supposée différentiable, inversible et vérifiant la propriété de composition suivante :

ωα1(ωα2(t)) = ωα1•α2(t), (1.38)

avec • l’opération résultant de la composition.

Une application de l’anamorphose consiste en une linéarisation de la structure temps fréquence dans

un autre plan. En considérant un signal temporel défini de la sorte :

s(t) = e−j2πc ξ(t), (1.39)

il suffit de calculer l’opérateur unitaire permettant de stationnariser ce signal afin que :

(Us)(t) = (ω̇)(1/2)s(ω(t)) = e−j2πc t (1.40)

soit ξ(ω(t)) = t, donc il est possible de déduire que :

ω(t) = ξ−1(t). (1.41)

Selon [9], l’application de cet opérateur de déformation au signal temporel original conduit à la

linéarisation de sa représentation dans le plan temps-fréquence. Les composantes du signal sont alors
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Fig. 1.5 – Relation entre les différentes classes de représentations

SPEC : spectrogramme, WDSP : Distribution de Wigner-Ville pseudo lissée, WD : Distribution de

Wigner-Ville, SCAL : Scalogramme, AD : Distribution de Altes, PWD : Distribution de Wigner-Ville

en puissance, P0 et P k
0 : Distribution unitaire de Bertrand classique et en puissance (indexées sur k),

P1 : Distribution de Bertrand affine et Pk : Distributions de Bertrand en puissance (indexées sur k).

délocalisées. Dès lors, pour retrouver la représentation adaptée en terme de localisation il faut effectuer

la transformation suivante sur les axes de la représentation :

t̃ = ω(t) ; f̃ = fω̇−1(ω(t)), (1.42)

avec t̃ et f̃ les définitions des nouveaux axes.

Dans le cas de signaux définis dans le domaine fréquentiel, la méthodologie est analogue. L’exemple

ci-dessous consiste en une application à une impulsion à retard de groupe hyperbolique (fig 1.6). La

description de l’opérateur de déformation mis en jeu est faite dans la partie suivante.

1.6.2.1 Exemple : Description de l’opérateur anamorphose en temps

Cet opérateur, qui change la base du signal étudié, est défini tel que [9] :

(Ulogs)(t) = et/2s(et) (1.43)
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avec s(t) le signal temporel13. Il est possible de calculer simplement l’opérateur inverse U−1
log . On obtient :

(U−1
log s)(t) =

1√
t
s(log(t)). (1.44)

... Et influence sur la représentation. Après avoir pré-traité le signal temporel avec l’opérateur

Ulog, on applique les équations 1.29 et 1.30 aux opérateurs caractéristiques de la distribution du signal

original (dans ce cas Tτ et Fν). Finalement, on montre que la propriété d’équivalence unitaire implique

la correspondance suivante :

Tτ 7−→ Dτ ,

Fν 7−→ Hτ ,

avec Dτ , l’opérateur dilatation défini dans l’équation 1.12, et Hν l’opérateur modulation logarithmique

en fréquence, de la forme :

(Hτs)(t) = e2iπ τ log(t) s(t). (1.45)

Démonstration

En appliquant l’opérateur Tτ à l’équation 1.43, il vient :

(TτUlogs)(t) =
√

et−τ s(et−τ ),

en tenant compte de l’équation 1.44, il vient :

(U−1
log TτUlogs)(t) = e

−τ
2 s(e−τ t),

ce qui revient à appliquer Dτ au signal.

Puis en appliquant la même méthode à l’opérateur Fν , il vient :

(FνUlogs)(t) = e2iπνt
√

ets(et),

puis, à l’aide de l’équation 1.44 :

(U−1
log FνUlogs)(t) = e2iπ ν log(t) s(t),

ce qui revient à appliquer Hν au signal.

13En terme de dimensions, l’équation précédente n’est pas correcte mais cette forme simplifiée est suffisante pour

comprendre le fonctionnement de l’opérateur.
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Finalement, les nouveaux opérateurs, Dτ et Hν , définissent une nouvelle représentation covariante

par changement d’échelle et par modulation logarithmique, conformément aux nouvelles propriétés

du signal. Il est possible de définir d’autres plans de représentation par la même méthode (temps

log-échelle par exemple [9]). La figure 1.4 est un exemple d’application de déformation des axes de

la représentation pour un signal à retard de groupe hyperbolique. La déformation du signal selon

l’opérateur décrit précédemment conduit à une linéarisation de la structure temps-fréquence. Par

contre, la représentation obtenue n’est pas localisée correctement en temps et en fréquence même

si l’énergie du signal est conservée par l’application d’un opérateur unitaire.

1.7 Conclusion

Dans ce chapitre, la construction des classes de représentations, basée sur la théorie de la

représentation des groupes, a été présentée. Cette méthode générale repose essentiellement sur les

propriétés de covariance propres aux distributions temps-fréquence. Ces propriétés confèrent aux

distributions la faculté de suivre le signal dans les transformations qu’il subit (translations, dilatations),

et ont pour conséquence la localisation des représentations sur sa loi de retard de groupe. L’intérêt des

opérateurs, utilisés pour représenter les phénomènes physiques, se caractérise par une grande souplesse

à l’égard des variables utiles dans l’étude des phénomènes (temps, frequence, échelle par exemple).

De plus, on a vu que ce formalisme permet de faire le lien entre les classes de représentations en

utilisant le principe d’équivalence unitaire. La construction des classes de Cohen et affine s’impose

comme un paradigme pour l’ensemble des autres classes. Elles possèderont ainsi les mêmes propriétés

de covariance, mais suivant l’action d’autres opérateurs unitaires. Outre les applications directes des

opérateurs, ils permettent des manipulations sur les signaux pour linéariser leur signature temps-

fréquence. Ainsi en choisissant la bonne loi de transformation (fonction inverse de la loi de retard de

groupe du signal analysé), cette propriété peut conduire à évaluer une loi inconnue du plan temps-

fréquence.

En tant que représentations énergétiques, les représentations temps-fréquence sont adaptées à l’analyse

de phénomènes physiques. Elles constituent un outil de visualisation de l’évolution du contenu

énergétique dans le temps d’une part, et un moyen pour établir des évaluations, grâce à leurs propriétés

de covariance et de localisation, de ces lois d’évolutions d’autre part. Les deux chapitres suivants

délimitent le cadre de l’étude en introduisant les milieux analysés et les propriétés spécifiques de la

classe de distributions utilisée.
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Fig. 1.6 – Influence de la déformation sur la représentation



Chapitre 2

Les milieux poreux

L’étude de la propagation des ondes acoustiques dans les milieux poreux a connu un vif regain

d’intérêt durant les deux dernières décennies suite à la reconnaissance par les pouvoirs publics des

nuisances sonores, industrielles et civiles. En outre, le développement des techniques de contrôle non

destructif à l’aide d’ondes acoustiques, en excipant notamment des progrès médicaux réalisés dans

ce cadre (échographie), a aussi fortement contribué à approfondir la compréhension des phénomènes

propagatifs dans ce type de milieux. Nonobstant que les domaines de l’acoustique des transports,

architecturale et médicale, appuient cet approfondissement, d’autres applications, en particulier

géophysiques (étude de la croûte terrestre, sondage, séismologie...) profitent elles aussi des avancées

dans la thématique de la propagation dans les milieux poreux.

Ce chapitre constitue un compendium des connaissances acquises sur les milieux poroélastiques (des

points de vue statique et dynamique) ainsi que sur les phénomènes intervenants lors de la propagation

d’ondes acoustiques dans ces milieux. Dans la première partie du chapitre, les caractéristiques physiques

des poreux sont énumérées, puis les propriétés inhérentes à la propagation sont exposées afin de justifier

l’utilisation des représentations quadratiques temps-fréquence pour leur caractérisation.

2.1 Description d’un milieu poroélastique

L’objectif de cette partie est de décrire, en s’appuyant sur les notions développées dans [59], les

concepts physiques permettant de décrire la propagation d’une onde acoustique dans un matériau

poreux qui dépend fortement de propriétés intrinsèques de celui-ci. Cette description s’inscrit dans le

cadre de la théorie générale de Biot [64, 63] en formulant l’hypothèse forte que la structure solide du

matériau est indéformable sous l’action d’une onde acoustique. En outre, les matériaux étudiés seront

considérés isotropes (i. e. les propriétes physiques sont indépendantes de la direction considérée) et

homogènes, cette dernière hypothèse permettant d’interpréter les variables décrivant le mouvement

(déplacement de la phase fluide ou de la phase solide) comme étant le résultat du moyennage des

quantités définies à l’échelle microscopique. Par exemple, le déplacement u du fluide se déduit du

27
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déplacement microscopique um par :

u =
1

VM

∫

VM

um dV, (2.1)

VM étant le volume d’homogénéisation (i. e. volume petit devant la longueur d’onde).

L’ensemble de ces hypothèses permet de simplifier le formalisme de Biot et d’obtenir l’unicité de l’onde

transmise par le matériau en considérant que l’onde acoustique ne se propage que dans le fluide. Le

matériau poreux dans son ensemble est alors assimilé à un fluide (voir modèle fluide équivalent dans

le paragraphe 2.2.1.).

2.1.1 Description des grandeurs caractéristiques des matériaux poreux

2.1.1.1 Fluide saturant

Il est caractérisé par sa masse volumique notée ρf , sa viscosité η, le nombre de Prandlt Pr

(caractéristique de l’importance relative des effets visqueux et thermiques) et la vitesse de propagation

du son c dans celui-ci. Les parties suivantes proposent d’introduire les grandeurs descriptives des

interactions entre le fluide et la structure solide du matériau poreux ; cette derniére étant supposée

rigide sous l’action d’une onde acoustique, les interactions sont essentiellement d’ordre inertiel, visqueux

et thermique.

2.1.1.2 La porosité

La porosité représente la proportion du volume d’air inclus dans un certain volume de matériau.

En notant Vt le volume total du matériau poreux, Va le volume d’air (fluide saturant considéré dans

cette étude) inclus dans celui-ci et Vb le volume de la structure, la porosité φ est définie telle que

φ =
Va

Vt
. (2.2)

Il faut noter que :

Va + Vb = Vt. (2.3)

La limite fluide est atteinte pour φ = 1 et la limite solide pour φ = 0. En considérant le fait que

la disposition des pores dans le milieu poreux est désordonnée (aucun parallèlisme entre les pores

eux-mêmes et entre les pores et la structure solide du matériau), la figure 2.1 schématise, à l’échelle

macroscopique, une vue de coupe du milieu.

2.1.1.3 La résistivité

La résistivité du matériau poreux, σ, est la conséquence des forces de cisaillement visqueux (voir

fig. 2.3), de sens opposé à la propagation de l’onde acoustique, engendrées par les interactions fluide-

structure. Dans le domaine des basses fréquences, l’épaisseur de la couche limite visqueuse (ω étant la
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Phase fluide

Structure solide

Echantillon macroscopique

Fig. 2.1 – Illustration de la porosité d’un matériau.

pulsation),

δ =

√

2η

ρfω

est supérieure à la taille des pores et les interactions entre le fluide saturant et la structure solide sont

essentiellement visqueuses. L’amplitude des forces de cisaillement visqueux, la résistivité, est définie en

régime statique (très basse fréquence) par la loi de Darcy :

σ =
∆pS

Qv l

avec ∆p la différence de pression acoustique exercée sur un échantillon de section S et de longueur l,

Qv étant le débit résultant. Le principe de mesure de la résistivité d’un matériau poreux par la loi de

Darcy est illustré sur la figure 2.2. Cette mesure s’effectue dans un conduit dans lequel un écoulement

(de débit connu) génère une différence de pression à mesurer entre les deux faces de l’échantillon poreux

caractérisé par sa longueur et sa section.

2.1.1.4 La tortuosité

La tortuosité du matériau poreux décrit le chemin parcouru par l’onde acoustique dans la phase

fluide du milieu. En effet, la géométrie complexe des pores (qui, selon l’hypothèse d’indéformabilité

du squelette, sont lieu de propagation de l’onde acoustique) détermine le cheminement de l’onde dans

le milieu. La disposition de ceux-ci étant désordonnée et leur section non constante (voir fig.2.1 et fig

2.4) implique que la distance de propagation de l’onde dans le matériau est supérieure à l’épaisseur de
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Fig. 2.2 – Principe de mesure de la résistivité d’un matériau poreux.

Forces de cisaillement visqueux
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Fig. 2.3 – Schématisation des forces de cisaillement visqueux

celui-ci (cf fig. 2.1 et fig. 2.4 pour des illustrations simples). Notée α∞1, la tortuosité est de la forme

[59] :

α∞ =
u̇2

m

u̇2
. (2.4)

Dans l’équation 2.4, u̇m est une vitesse microscopique en un point du volume dans lequel se propage

l’onde acoustique, u̇ représente la vitesse moyenne dans le volume (soit une moyenne de toute les vi-

tesses microscopiques).

Ainsi définie, la tortuosité prend en compte non seulement le fait que les pores ne sont pas néces-

sairement parallèles à la direction définie par l’épaisseur du matériau (les vitesses microscopiques ont

la même direction que les pores tandis que la vitesse moyenne possède la même que celle définie par

l’épaisseur du matériau), mais aussi les variations des rayons de ces pores ; elle est donc liée indirec-

tement au phénomène de perte par viscosité et est naturellement fonction de la fréquence. L’équation

2.4, indépendante de la viscosité, est la limite infinie (ω → ∞) de la tortuosité dynamique α(ω) (voir

1Elle est aussi appelée facteur de forme ks.
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paragraphe 2.2.1). Dans ce domaine de fréquences, l’épaisseur des couches limites (cf. fig. 2.5) est né-

gligeable par rapport au rayon des pores ; α∞ caractérise donc le couplage inertiel entre le fluide et la

structure.

Fluide saturant

Structure solide

Epaisseur du 
matériau

Déplacement microscopique du fluide dans le pore

Fig. 2.4 – Illustration simple de la tortuosité

2.1.1.5 Longueur caractéristique visqueuse

Dans le domaine des hautes fréquences, l’épaisseur de la couche limite visqueuse étant très

faible (mais non nulle), les interactions entre le fluide et la structure sont essentiellement dues aux

forces d’inertie (celles inhérentes au cisaillement visqueux sont négligeables). Cependant, les effets

visqueux se produisent au voisinage de la paroi de la structure solide et ont une influence relativement

importante dans les pores dont le rayon est faible. L’ordre de grandeur de ces pores définit la longueur

caractéristique visqueuse :

Λ = 2

∫

Vf
|u̇m|2dV

∫

Si
|u̇m|2dS

, (2.5)

où Si est la surface de contact fluide-structure et Vf le volume du domaine fluide.

Ainsi, le profil des vitesses de l’onde dans les pores du milieu poreux subit des modifications

dépendantes de la fréquence. Ce ne sont pas des ondes planes qui se propagent à cause de l’influence

des effets visqueux entre le fluide et la structure. On peut constater sur la figure 2.5 que le profil est

d’autant plus modifié que la fréquence est basse, ce qui implique que la zone d’influence des effets

visqueux est quasiment équivalente au volume des pores. Le phénomène observé dans le domaine

des hautes fréquences, tend à montrer que dans ce cas, les effets visqueux influent au voisinage de la

structure solide des pores. Il y a donc une relation directe entre la fréquence et la vitesse de propagation

des ondes acoustiques dans les milieux poreux.
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f

Domaine  des basses fréquences Domaine des hautes fréquences

r

(1)(1)

(1) Couche limite visqueuse

Structure solide du pore

PSfrag replacements
Λ � r Λ � r

Fig. 2.5 – Profil des vitesses acoustiques dans les pores en fonction de la fréquence.

2.1.1.6 Longueur caractéristique thermique

Dans le domaine des hautes fréquences, les échanges de chaleur entre le domaine fluide et la structure

solide (qui agit comme un thermostat) ne peuvent pas s’établir (cycles de compression/dilatation trop

courts) ; les échanges thermiques ont lieu dans le volume de fluide (ou au voisinage de la structure

solide). Ces échanges se concentrent alors dans les pores à plus grand rayon dont l’ordre de grandeur

constitue la longueur caractéristique thermique, notée Λ
′

.

Λ
′

= 2
Vf

Si
. (2.6)

Pour la prise en compte ou non des effets thermiques dans le volume de fluide, cette caractéristique du

matériau est à comparer avec l’épaisseur des couches limites thermiques définie par :

δ
′

=
δ

Pr
, (2.7)

où Pr est le nombre de Prandtl. La figure 2.6 illustre le phénomène d’échanges thermiques fluide-

structure en fonction du domaine de fréquence considéré. Dans les cas des basses fréquences, les

échanges thermiques entre le fluide et la structure ont lieu dans tout le volume de fluide puisque

le rayon des pores est beaucoup plus petit que l’épaisseur des couches limites thermiques, tandis que
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Domaine des basses fréquences

f

Domaine des hautes fréquences

r

(1) (1)

(1) Couche limite thermique (zone d’échange thermique fluide−structure)

Structure solide du pore

PSfrag replacements

Λ′ � r Λ′ � r

Fig. 2.6 – Zones d’échanges thermiques fluide-structure en fonction de la fréquence.

dans le cas des hautes fréquences, ces échanges sont confinés au voisinage de la structure solide des

pores et s’opèrent plutôt dans le volume de fluide.

2.2 Propagation dans les milieux poreux

Dans cette partie, le phénomène de propagation d’ondes acoustiques dans les milieux poreux est

détaillé en tenant compte des caractéristiques statiques présentées dans la partie précédente. L’objectif

est de montrer l’intérêt que peuvent avoir les représentations quadratiques temps-fréquence dans l’étude

de ces phénomènes. Tout d’abord le modèle de propagation utilisé est présenté dans la limite des

hypothèses formulées dans la partie 2.1 (modèle fluide équivalent)2 afin de rappeler les expressions

associées à l’équation de propagation d’ondes acoustiques dans les milieux poreux. Les équations de

propagation sont alors obtenues approximativement, dans les domaines hautes et basses fréquences, en

développant les expressions issues des modèles dynamiques comportementaux des milieux poreux.

La problématique de la caractérisation des matériaux poreux à l’aide de représentations quadratiques

temps-fréquence est ensuite illustrée dans le cas d’une impulsion ultrasonore propagée dans un

2Rappel : le milieu poreux est considéré isotrope et sa structure solide indéformable sous l’action d’une onde acoustique.
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échantillon dispersif. A ce titre, l’observation (temporelle, spectral et duale) du signal transmis par

le matériau, permet de visualiser l’atténuation et la dispersion engendrées par celui-ci.

2.2.1 Modèle fluide équivalent

Ce modèle revient à considérer l’ensemble fluide-structure du matériau poreux comme un fluide

dont la masse volumique et le module de compressibilité sont modifiés pour tenir compte d’une part

de la géométrie du matériau et de ses caractéristiques intrinsèques et d’autre part des différents types

d’interactions entre le fluide saturant et la structure solide. Les équations d’Euler et de conservation

de la masse s’écrivent alors :

ρf α(ω)
∂vi

∂t
= −∇i p, (2.8)

où vi désigne la vitesse particulaire dans la direction i du repère associé au référentiel d’étude,

β(ω)

Ka

∂p

∂t
= −∇.v. (2.9)

avec Ka le module de compressibilité du fluide et α(ω) et β(ω) définis par dans le cadre du modèle de

Johnson ([75])3 :

α(ω) = α∞

(

1 +
η φ

j ω α∞ ρf k0

√

1 + j
4α2

∞ k2
0 ρf ω

η Λ2 φ2

)

, (2.10)

β(ω) = γ − (γ − 1)×
(

1 +
η φ

j ω ρf k
′2
0 Pr

√

1 + j
4 k

′2
0 ρf ω Pr

η φ2 Λ′2

)−1

. (2.11)

La célérité de l’onde acoustique dans la matériau peut alors être déduite des équations précedentes ;

elle est de la forme :

c(ω) =

√

Ka

ρf α(ω)β(ω)
. (2.12)

C’est donc une fonction complexe de la fréquence (i. e. chaque fréquence se propage à sa propre

vitesse). Le matériau poreux engendre donc une dispersion de l’onde acoustique, qui est caractérisée

par un retard de groupe (la fonction qui représente le temps de propagation de l’énergie transportée

par chaque fréquence du signal émis dans le milieu).

2.2.2 Equations de propagation dans le domaine temporel

L’expression de la vitesse de l’onde acoustique (eq. 2.12), dépendant de la fréquence, résulte d’une

approche spectrale du problème de la propagation dans les milieux poreux. L’évaluation des temps de

propagation de chaque fréquence ne peut alors se faire qu’avec la connaissance du spectre de phase, ce

qui n’est pas trivial dans les cas réels. Une formulation intégrale, décrivant la propagation de l’onde

3k0 = η
σ

est désignée sous le terme de perméabilité statique, qui gouverne les effets visqueux dans le domaine des

basses fréquences.

k
′

0 est la perméabilité thermique qui est en rapport avec les effets thermiques dans le domaines des basses fréquences.
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acoustique dans le domaine temporel, a donc été développée [67, 68, 69]. Dans le cadre du problème,

deux approximations sont possibles (elles dépendent des bandes de fréquences prises en compte pour

développer les expressions de la tortuosité et de la compressibilité dynamique :

1. Approximation basses fréquences : on se place sous l’hypothèse du rayon des pores inférieur

à l’épaisseur des couches limites. La propagation est alors isotherme (les échanges thermiques

entre le fluide et la structure solide, qui joue le rôle de thermostat, ont le temps de s’établir) et

l’importance des effets visqueux modifie le profil de la vitesse de l’onde acoustique (voir fig. 2.5

et 2.6).

2. Approximation hautes fréquences : on se place sous l’hypothèse de hautes fréquences dans

laquelle le rayon des pores est bien supérieur à l’épaisseur de la couche limite visqueuse. Le

phénomène de viscosité peut alors être négligé (le fluide se comporte alors comme un fluide

parfait) et la propagation est considérée comme adiabatique. Les cycles de compression/dilatation

sont trop rapides pour que les échanges thermiques entre le fluide saturant et la structure puissent

se faire ; ils ont essentiellement lieu dans le volume de fluide.

Approximation basse fréquences En se référant aux principes représentés sur les figures 2.5 et 2.6,

le domaine de validité de l’approximation basses fréquences est celui pour lequel la bande de fréquences

considérée est telle que l’épaisseur des couches limites est très supérieure au rayon des pores. Dans ce

cas, les effets visqueux fluide-structure se produisent dans tout le volume de fluide et les échanges

thermiques prépondérants sont ceux qui interviennent entre les deux phases (fluide et solide)4.

Ainsi pour réécrire les équations de conservation de la masse et d’Euler, on développe les expressions

de la tortusité dynamique et de la compressibilité dynamique pour ω → 0. Ainsi :

α(ω) ≈ α0

(

1 +
η φ

i ω α0 ρf k0

)

, (2.13)

β(ω) ≈ γ (2.14)

avec α0, l’approximation basse fréquence de la tortuosité [67]. En réécrivant ces expressions dans le

domaine temporel, on obtient :

α(ω)
t−→ α0

(

I +
η φ

α0 ρf k0
∂−1

t

)

, (2.15)

avec I l’opérateur unité et ∂−1
t la primitive de zéro à t5. Il est alors possible de réécrire les équations

de conservation de la masse et d’Euler dans le cas de l’approximation basses fréquences6.

ρf α0
∂ v

∂ t
+

η φ

k0
v = −∂ p

∂ x
, (2.16)

γ

Ka

∂ p

∂ t
= −∂ v

∂ x
. (2.17)

4La lenteur des cycles de compression/dilatation lors de la propagation permet ces échanges. En considérant la

structure solide comme un thermostat (forte inertie thermique) la propagation se fait alors de manière isotherme.
5∂−1

t ≡
R t

0
s(t′) dt′.

6A noter que dans le domaine des très basses fréquences, on retrouve la loi de Darcy.
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Finalement, l’équation de propagation est de la forme :

∂2 v

∂ x2
− a

∂2 v

∂ t2
− d

∂ v

∂ t
= 0. (2.18)

Les différents cœfficients de l’équation de propagation a, d sont reliés respectivement à la célérité du

son dans le fluide saturant (c = a1/2) et à l’atténuation due aux effets thermiques et visqueux dans le

milieu poreux. Ces coefficients sont reliés aux caractéristiques physiques du matériau par les expressions

suivantes :

a =
ρf α0 γ

Ka
, (2.19)

d =
η φ γ

k0 Ka
. (2.20)

Approximation hautes fréquences Pour obtenir l’équation de propagation d’une onde acoustique

dans un matériau poreux dans le domaine temporel dans le cadre de l’approximation hautes fréquences,

il est nécessaire d’écrire la limite asymptotique des expressions 2.10 et 2.11 (i. e. pour ω →∞).

α(ω) ≈ α∞

(

1 +
2

Λ

(
η

i ωρf

)1/2)

, (2.21)

β(ω) ≈ 1 +
2(γ − 1)

Λ′

(
η

i ωPrρf

)1/2

. (2.22)

Leur expression temporelle est alors déduite par transformée de Fourier inverse :

α(ω)
t−→ α∞

(

δ(t) +
2

Λ

(
η

ρf

)1/2

t−1/2

)

∗, (2.23)

β(ω)
t−→

(

δ(t) +
2(γ − 1)

Λ
′

(
η

Prρf

)1/2

t−1/2

)

∗, (2.24)

avec ∗ l’opérateur de convolution et δ(t) la distribution de Dirac. Ainsi en réécrivant les équations 2.8

et 2.9 dans le domaine temporel, il vient :

ρf α∞
∂ v

∂ t
+ 2

ρf α∞
Λ

(
η

π ρf

)1/2 ∫ t

−∞

∂v/∂t′√
t− t′

dt′

︸ ︷︷ ︸

convolution

= −∂ p

∂ x
, (2.25)

1

Ka

∂ p

∂ t
+ 2

γ − 1

Ka Λ′

(
η

π Pr ρf

)1/2 ∫ t

−∞

∂p/∂t′√
t− t′

dt′

︸ ︷︷ ︸

convolution

= −∂ v

∂ x
. (2.26)
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On retrouve dans ces deux équations les termes de convolution qui apparaissent dans les expressions

de la tortuosité dynamique et de la compressibilité dynamique. Cette convolution par un terme du

type t1/2, souligne la nature dispersive des milieux poreux. Ces deux expressions permettent d’établir

l’équation de propagation dans le cadre de l’approximation hautes fréquences qui fait intervenir un

terme supplémentaire par rapport à une équation de propagation classique. Ce terme, qui s’exprime

sous la forme d’une dérivée d’ordre fractionnaire7, modélise le phénomène de dispersion, engendré par

le matériau poreux, dans l’équation suivante :

∂2v

∂x2
− A

∂2v

∂t2
− B

∫ t

−∞

∂2v/∂t′2√
t− t′

dt
′

︸ ︷︷ ︸

Terme lié à la dispersion

−C
∂v

∂t
= 0, (2.27)

avec les coefficients donnés par :

A =
ρf α∞

Ka
(2.28)

B =
2α∞
Ka

√
ρf η

π

(
1

Λ
+

γ − 1
√

Pr Λ′

)

(2.29)

C =
4α∞(γ − 1) η

Ka ΛΛ′
√

Pr
. (2.30)

Les différents coefficients de l’équation de propagation sont interprétables de la manière suivante :

A = c−1/2 donne la vélocité de l’onde acoustique se propageant dans l’air inclus dans le matériau

poreux, C représente l’amortissement engendré par la propagation et B caractérise la dispersion de

l’onde émise dans le matériau poreux.

2.2.3 Exemples de représentation temps-fréquence

Dans cet exemple, une impulsion ultrasonore (largeur de bande : 60-420 Khz) est propagée dans un

milieu poreux dont le fluide saturant est constitué d’air8. Les figures suivantes présentent les allures

temporelles, fréquentielles et dans le plan temps-fréquence des signaux à étudier. Deux cas de figure

sont envisagés :

7Brève introduction à propos de la dérivée fractionnaire

La dérivée fractionnaire Dν [x(t)] d’ordre ν est définie telle que :

Dν [x(t)] =
1

Γ(−ν)

Z t

0

(t − u)− ν − 1 x(u) du,

avec Γ(x), la fonction Gamma. En appliquant la transformée de Fourier au formalisme de la dérivée fractionnaire, on a :

F[Dν x(t)] = (i ω)ν
F[x(t)].

A l’inverse, ceci implique la notation utilisée afin d’exprimer les différentes grandeurs du problème dans le domaine

temporel :

(i ω)ν t−→ Dν [.].

Cette écriture justifie l’apparition du produit de convolution dans le cadre de l’approximation hautes fréquences.
8Quelques caractéristiques physiques du milieu sont déterminées par le constructeur : α∞, Λ, Λ

′

, φ, σ et l’épaisseur

du matériau.
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- les représentations du signal de sortie expérimental,

- les représentations du signal de sortie construit à partir du modèle de propagation établi dans

le domaine des hautes fréquences dans la mesure où les ordres de grandeurs considérés sont

compatibles avec cette hypothèse9.

La figure 2.7 regroupe les représentations temporelles et fréquentielles (densité spectrale de puissance)

des signaux expérimentaux10 et la figure 2.9 correspond à leur représentation temps-fréquence respec-

tive (représentation de Wigner-Ville). Sur la figure 2.9.b, le phénomène de dispersion, dû au fait que

les fréquences ne se propagent pas toutes à la même vitesse dans l’échantillon de matériau poreux,

est bien visible. Il se caractérise par une localisation de l’énergie du signal de sortie le long d’une

signature temps-fréquence courbe dans le plan (contrairement à la représentation temps-fréquence du

signal d’entrée). La figure 2.8 représente le module de la réponse en fréquence de l’échantillon poreux

(les irrégularités constatables en hautes fréquences proviennent du fait que celles-ci, étant fortement

atténuées, sont bruitées). Enfin, les figures 2.10 et 2.11 sont les différentes représentations du signal de

sortie synthétisé à partir du modèle de propagation établi. L’utilisation de distributions d’énergie dans

des plans temps-fréquence permet une visualisation de la dispersion, soulignant ainsi leur intérêt dans

l’analyse de la propagation d’ondes acoustiques dans de tels milieux. L’objectif est alors d’estimer la

loi de dispersion engendrée par le matériau, d’observer aussi l’atténuation (en fonction de la fréquence)

due à la propagation, afin de pouvoir remonter aux caractéristiques physiques du matériau définies

dans la partie 2.1, ce en utilisant les propriétés des distributions bilinéaires présentées dans le pre-

mier chapitre. Pour cet objectif, nous devons faire un choix pertinent des représentations quadratiques

temps-fréquence à utiliser pour l’analyse du phénomène de dispersion (voir chapitre 3).

2.3 Conclusion

Dans ce chapitre, qui constitue un rappel des propriétés caractéristiques des milieux poreux, les

différents effets mis en jeu lors de la propagation d’ondes acoustiques ont été mis en évidence. Ces

effets (phénomènes visqueux prépondérants lors de la propagation) introduisent une atténuation et

une dispersion de l’onde émise. Ce dernier phénomène, traduit par la dépendance fréquentielle de la

célérité de l’onde, souligne l’intérêt des classes de représentations conjointes en temps et en fréquence

ne serait-ce que pour la visualisation. Les signatures temps-fréquence obtenues étant non-linéaires, du

fait de la nature des retards de groupe des signaux de sortie, il est nécessaire de pouvoir appliquer des

distributions capables de localiser l’énergie du signal correctement le long de ces lois.

9Une simple analyse dimensionnelle permet de valider cette approximation. Dans le cadre de notre problème les ordres

de grandeurs considérés sont :

- Pour le fluide saturant (air) :ρf ≈ 1kg/m3, η ≈ 1.5 × 10−5.

- Pour l’échantillon poreux : α∞ ≈ 1, Λ et Λ
′

(≈ 10−5m), σ ≈ 10−4N.m−4, φ ≈ 0.9.

En considérant alors la bande de fréquence du signal d’entrée, on a bien δ/r � 1 (condition de validité de l’approximation

hautes fréquences)
10Dans le cas de notre étude, les signaux de sortie considérés sont transmis (pas de prise en compte des signaux issus

de la première réflexion, et des suivantes, sur les extrémités de l’échantillon poreux).
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Fig. 2.7 – Propagation d’une impulsion ultrasonore dans un matériau poreux.

(a) Signal d’entrée, (b) Signal de sortie, (c) Spectre du signal d’entrée et (d) Spectre du signal de sortie

Rappelons que les deux approximations, dans les domaines des hautes et des basses fréquences, à

l’origine des deux tendances proposées pour décrire la propagation acoustique dans les milieux poreux

ne sont que des limites des phénomènes réels. L’approximation hautes fréquences, dont les conditions

de validité sont généralement vérifiées puisque l’épaisseur des couches limites, est vite compatible avec

l’hypothèse (δ � r) quand on augmente la fréquence, propose un modèle de la dispersion à travers la
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Fig. 2.8 – Module de la réponse en fréquence
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Fig. 2.9 – Représentations temps-fréquence des signaux (Wigner-Ville)

(a) Représentation de Wigner-Ville du signal d’entrée et (b) du signal de sortie

dérivée fractionnaire d’ordre 1/2. Ainsi, même s’il est possible d’imaginer que le cas réel, représenté sur

la figure 2.9, demeure plus complexe11, cette approximation définit un cadre cohérent pour l’étude de

11En se référant à l’équation 2.21, le développement asymptotique pourrait comprendre de multiples termes dépendant

de (i ω)ν , voire même avec le paramètre ν continu ; l’équation de propagation obtenue serait composée d’autant de termes

présentant un caractère fractionnaire.
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Fig. 2.10 – Représentations de signal de sortie issus du modèle de propagation

(a) Signal temporel et (b) densité spectrale du signal

la propagation d’ondes acoustiques dans les milieux poreux, vu sa vraisemblance (voir fig 2.9 et 2.11).

L’équation de propagation issue du modèle établi dans le cadre de l’approximation hautes fréquences

contenant un unique terme de dérivée fractionnaire, le choix des distributions temps-fréquence s’oriente

vers les représentants de la classe en puissance dont les propriétés leur confèrent la localisation le long de

lois de retard de groupe non-linéaires de type fonctions en puissance. Ces distributions sont introduites

dans le chapitre suivant.
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Chapitre 3

Représentations temps-fréquence

Dans le premier chapitre, la notion de covariance d’une représentation conjointe de variables duales

a été développée afin d’introduire les distributions d’énergie dans le plan temps-fréquence (ce sont des

représentations de groupe d’opérateurs duaux, par exemple les translations en temps et les changements

d’échelle). Un corollaire de la notion de covariance est celle de la localisation de la représentation

autour de lois spécifiques au signal analysé (lois de fréquence instantanée ou lois de retard de groupe).

L’objet de ce chapitre est de développer la notion de localisation autour de lois de retard de groupe

(intérêt physique de la propagation de l’énergie) puis de préciser les différentes classes utiles à l’analyse

des signaux non-stationnaires issus de matériaux dispersifs tels que les milieux poreux. L’objectif de ce

travail étant une analyse aveugle des lois de dispersion engendrées, il est nécessaire d’utiliser des classes

de représentation dont les propriétés de localisation le long de lois de retard de groupe1 sont pertinentes

pour le problème posé. La littérature temps-fréquence nous permet de disposer d’une infinité de classes

de représentation susceptibles d’être parfaitement localisées, du moins théoriquement le long de diverses

lois de retard de groupe. L’attention est portée aux distributions temps-fréquence issues de la classe en

puissance (Power Class) qui est une sous-classe de l’ensemble des distributions affines (du moins une

autre solution du groupe affine déduite par équivalence unitaire), particulièrement adaptée à l’étude

des signaux réels.

1Pour un signal analytique donné, il est intéressant d’étudier le comportement temporel local du signal en fonction

de la fréquence. Cette notion, qui mesure l’époque d’apparition d’une fréquence, est le retard de groupe donné par :

τx(f) = − 1

2π

dφx

df
(f),

avec φx la phase du signal x. Ceci est directement lié au concept physique de temps de propagation de l’énergie portée

par chaque fréquence présente dans le contenu spectral du signal.

43
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3.1 Classe affine

3.1.1 Intérêt

Classiquement, les signaux physiques sont représentés sous forme de signaux analytiques, qui

représentent uniquement la partie positive de leur spectre (la partie négative n’étant a priori pas

interprétable physiquement). En effet, en notant z(t) le signal analytique associé à un signal réel s(t),

sa transformée de Fourier est donnée par :

Z(f) = 2Y (f)S(f), (3.1)

avec Y (f) l’échelon de Heaviside et S(f) la transformée de Fourier du signal s(t). Cette représentation

des signaux réels est cependant peu compatible avec l’utilisation des distributions de la classe de Cohen

puisque les translations en fréquence ne forment pas un groupe sur les signaux réels (i. e. elles ne

laissent pas invariant l’espace des signaux analytiques), ceci étant d’autant plus vrai pour des signaux

large bande. Ces remarques sont à l’origine des travaux de Bertrand relatifs aux distributions temps-

fréquence basées sur le groupe des transformations affines laissant l’espace des signaux analytiques

invariant [60, 61, 62]. Ces transformations sont définies par des changements d’horloge (translation en

temps et dilatation) du signal de la forme :

t −→ a(t + b). (3.2)

En considérant l’action des opérateurs de translation en temps (Tb) et de dilatation (Da) sur un signal

temporel s(t), les transformations subies par celui-ci peuvent s’écrire :

(DaTbs)(t) = s(a(t + b)). (3.3)

Il reste alors à définir une classe de représentations temps-fréquence suivant le signal dans ce type de

transformations. Ce sont les distributions de la classe affine dont la définition est donnée dans la partie

suivante, en tenant compte de leurs propriétés énoncées dans la partie 1.5 du premier chapitre.

3.1.2 Définition

La classe affine regroupe les représentations covariantes par translation en temps et changement

d’échelle. Ces propriétés se décrivent en appliquant les opérateurs de translation en temps et dilatation

au signal temporel, ce qui équivaut à un changement d’horloge du type :

t −→ a(t + b). (3.4)

Les représentations de la classe affine suivent les transformations de ce type effectuées sur les signaux :

TX̃(t, f) = TX(a(t + b),
f

a
), (3.5)

avec X̃ le signal original transformé par changement d’horloge (cf. eq. 3.3). Ces propriétés de

covariance, notamment celle induite par un changement d’échelle du signal (compression/dilatation),
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sont appropriées pour l’étude des phénomènes physiques ; le fait que la résolution de l’étude soit

proportionnelle à la fréquence d’analyse (analyse à résolution fréquentielle relative constante2) permet

une analyse multi-résolution des phénomènes (voir fig 3.1), notamment pour les signaux Doppler large

bande. Toute représentation de la classe affine peut s’écrire sous la forme bilinéaire (contraintes

F
ré

qu
en

ce

Temps

Fig. 3.1 – Décomposition d’un signal sur une base d’ondelettes : le pavage symbolise le support des

ondelettes en temps et en fréquence : pour les fréquences basses, la durée de celles-ci est plus longue afin

de pouvoir analyser des fréquences proches, ceci repose sur la dualité temps-fréquence, et inversement

en hautes fréquences).

énergétiques) suivante :

T
(A)
X (t, f) =

1

|f |

∫ ∞

−∞

∫ ∞

−∞
Γ

(A)
T (

f1

f2
) ej2πt(f1−f2)X(f1)X

∗(f2) df1 df2, (3.6)

avec Γ
(A)
T (f1

f2
) un noyau à deux dimensions caractérisant la classe affine du point de vue de ses

contraintes de covariance ([43] pour les différentes formes que peut prendre le noyau en fonction de

diverses représentations de la classe affine).

3.2 Classe en puissance

La propagation d’une onde acoustique dans un milieu poreux induit une dispersion du contenu

fréquentiel de l’onde émise qui se traduit par une modification de sa loi de retard de groupe. Le cadre

de cette étude consiste en l’analyse de la dispersion induite par le milieu poreux sur le spectre d’une

impulsion ultrasonore. Ceci requiert l’utilisation d’une classe de représentations englobant suffisamment

de distributions adaptables le long de lois de retard de groupe. Cette multiplicité permet en principe

l’ajustement de la représentation le long de la loi de dispersion du signal acoustique transmis par le

2Cette notion, relative à la décomposition d’un signal sur une base d’ondelettes (cf. définition 1.5.1 de la transformée

en ondelettes continues), régit la taille de celles-ci, déterminée par le facteur Q = f
∆f

qui pilote la résolution de l’analyse.
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matériau et d’obtenir une évaluation des lois de dispersion mises en jeu. La classe retenue est la classe

en puissance dont les propriétés de covariance constituent une généralisation de celles de la classe affine

décrites dans la partie précédente. La classe en puissance est covariante par dilatation3 :

TCaX(t, f) = TX(at,
f

a
), (3.7)

et est aussi covariante par translation généralisée dans le temps le long de fonctions de type puissance :

TDcX(t, f) = TX(t− cτ(f), f), (3.8)

avec Dc l’opérateur de translation généralisée dans le temps. Cet opérateur agit tel que :

(DcX)(f) = e
−j 2 π c ξk( f

fr
)
X(f). (3.9)

Dans cette dernière équation, fr est une fréquence de normalisation, ξk(
f
fr

) la phase, et la loi de retard

de groupe est donnée par (à un facteur c près) :

τ(f) =
d

df
ξk(

f

fr
). (3.10)

La forme générale de la phase des représentations de la classe en puissance est donnée par :

ξk(f) = sgn(
f

fr
) | f

fr
|k, (3.11)

les retards de groupe considérés sont donc de la forme :

τk(f) =
k

fr
| f
fr
|k−1 (3.12)

Les retards de groupe associés à ce type de signaux sont paramétrés par le facteur k, qui contrôle la

modulation fréquentielle du signal. La figure 3.2 met en valeur quelques allures de retards de groupe

en fonction de ce paramètre. Les distributions de la classe en puissance, solutions du groupe affine

déduites par équivalence unitaire, admettent une formulation analogue à celles de la classe affine, basée

sur l’existence d’un noyau à deux dimensions caractéristique de cette classe en termes de contraintes

de localisation. Toute distribution énergétique de cette classe peut s’écrire sous la forme :

T k
x (t, f) =

1

|f |

∫ ∞

∞

∫ ∞

∞
Γ

(k)
P

(
f1

f
,
f2

f

)

ej2π[t/τk(f)][ξk(f1/fr)−ξk(f2/fr)] X(f1)X∗(f2) df1 df2, (3.13)

avec Γ
(k)
P le noyau à deux dimensions qui caractérise la classe en puissance. A noter que le cas

pour lequel k = 1 permet de retrouver les représentations de la classe affine. Il convient dès lors

d’établir des rappels sur les propriétés respectées par ces représentations puis de fournir des exemples

de distributions appartenant à cette classe pour l’étude des signaux dispersifs issus de milieux poreux.

Ces représentations doivent impérativement être localisées sur des lois de retard de groupe généralisées

ayant la forme donnée par la relation 3.11. La localisation est un critère de choix de la distribution

adaptée au signal traité. Elle est une conséquence directe des propriétés de covariance vérifiées par les

représentations temps-fréquence de la classe en puissance.

3La notation adoptée ici pour l’opérateur de dilatation est la même que celle utilisée dans l’équation 1.12 (voir aussi

la note 6 du premier chapitre).
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Fig. 3.2 – Courbes des retards de groupe en fonction du facteur de puissance de la modulation

fréquentielle.

Définition 3.2.1 Pour une distribution bilinéaire énergétique quelconque, Ωs(t, f), la localisation sur

un retard de groupe τ(f) d’un signal analytique, est assurée si4 :

S(f) = f 1/2 ej Φs(f) =⇒ Ωs(t, f) = f−1 δ(t− τ(f)), (3.14)

avec Φs(f) le spectre de phase du signal, lié au retard de groupe τ(f) par la relation :

τ(f) = − 1

2π

dΦs(f)

df
.

Les exemples des figures 3.3 et 3.4 (les notations utilisées sont : krep pour le paramètre de la

représentation et ksig pour le facteur de puissance du signal) montrent la faculté d’une distribution

adaptée à être localisée convenablement suivant l’énergie d’un signal donné. Deux cas sont ici envisagés

en partant d’un signal synthétique dont la loi de modulation est connue :

1 la distribution choisie (i. e. bon choix de son paramètre k) possède une localisation énergétique

correcte le long de la loi de retard de groupe du signal analysé (fig. 3.3),

2 la distribution choisie n’est pas adaptée, ce qui se caractérise par l’apparition de composantes

interférentielles, comme le montre la figure 3.4 (ce point est davantage détaillé dans le chapitre

4).

4Si une modulation supplémentaire, caractérisée par une phase en puissance, est introduite dans S(f) (donc une

translation du signal temporel correspondant à une quantité équivalente au retard de groupe associé), on retrouve la

propriété de covariance de la représentation. En effet :

S′(f) = f1/2 ej Φs(f)Φ
′

(f) =⇒ Ωs(t, f) = f−1 δ(t − τ (f) − τ ′(f)).
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Fig. 3.3 – Exemple de représentation localisée suivant une loi de retard de groupe.

Fig. 3.4 – Exemple de représentation non-parfaitement localisée suivant une loi de retard de groupe.

3.2.1 Propriétés des représentations de la classe en puissance.

Dans le premier chapitre, les rappels liés au principe d’équivalence unitaire ont montré qu’il est

possible, à partir de la solution d’un groupe donné (au sens représentation de groupe), de construire

d’autres représentations unitairement équivalentes possédant des propriétés de covariance analogues5.

Ainsi selon [43, 44], les distributions de la classe en puissance peuvent être déduites de celles de la

classe affine par le biais du principe d’anamorphose en puissance décrit dans la partie 3.3.1.1. Cette

opération permet de généraliser la propriété de covariance par translation temporelle des distributions

5Covariance par changement d’échelle et covariance par translation dans le temps dépendante de l’opérateur unitaire

utilisé pour effectuer la transformation.
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affines en une propriété de covariance par translation (cf. eq. 3.9 sur le signal analysé). Dans la

partie 3.3.1.2., la question de la décomposition des signaux sur une base d’impulsions6 est traitée par

analogie à la transformée de Fourier classique (décomposition du signal sur une base d’exponentielles

complexes). Dans le cas des représentations de la classe en puissance, les contraintes géométriques

liées à la modulation fréquentielle complexe des signaux à retard de groupe en puissance, conduisent à

utiliser une base d’impulsions en puissance pour effectuer la décomposition. Ceci permet alors d’établir

un parallèlisme entre la formulation intégrale de la représentation de Wigner-Ville et celle de Wigner-

Ville en puissance. De cette façon, on dispose d’une procédure d’implémentation de ces distributions

à partir des représentations affines.

3.2.1.1 L’anamorphose en puissance (“Power warping”).

Les opérateurs unitaires décrits dans le premier chapitre permettent la définition des distributions

de la classe en puissance à partir d’éléments de la classe affine. La méthode à suivre consiste à appliquer

un opérateur de déformation du signal à analyser puis à représenter sa version déformée dans le plan

temps-fréquence en utilisant une distribution appartenant à la classe affine. La démarche mise en œuvre

est nommée “power warping” dans la littérature temps-fréquence [43]. La marche à suivre est détaillée

dans la théorème suivant.

Théorème 1

Toute représentation de la classe en puissance, T
(k)
X (t, f), peut être obtenue à partir d’une représentation

de la classe affine, T
(A)
X (t, f) (= T

(1)
X (t, f) suivant les notations) selon :

T
(k)
X (t, f) = T

(1)
WkX

(
t

τk(f)
, ξk(f)

)

, (3.15)

avec τk(f) et ξk(f) définis précédemment.

L’opérateur d’anamorphose en puissance de l’axe des fréquences est donné par :

(WkX)(f) =
1

√

|τk(ξ
−1
k (f))|

X

(

sgn(f)|f |1/k

)

. (3.16)

3.2.1.2 Décomposition d’un signal sur une base d’impulsions à retard de groupe en

puissance.

L’intérêt des représentations de la classe en puissance réside dans leur faculté à localiser l’énergie

d’un signal le long de lois de retards de groupe paramétrées par un facteur de puissance k. Il est alors

avantageux, d’un point de vue géométrique, de considérer une famille d’impulsions dites en puissance

6Dans le cadre de la transformée de Fourier classique, la base d’impulsions est la famille des fonctions propres de

l’opérateur de Fourier.
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et d’étudier la projection d’un signal quelconque sur cette famille7 dont la définition est la suivante :

Ik
c (f) =

√

|τk (f)| e−j2π c ξ(f), (3.17)

avec c le paramètre d’échelle, τk(f) défini dans l’eq. 3.12 en s’affranchissant de l’écriture du terme

correspondant à une fréquence de référence, présent pour des considérations dimensionnelles.

Par analogie avec le formalisme de Fourier, en tenant compte du fait qu’une famille d’impulsions en

puissance constitue une base8, il est possible de développer un signal X(f) sur cette base :

X(f) =

∫ ∞

−∞
ρ
(k)
X (c) I(k)

c (f) dc (3.18)

=
√

|τk (f)|
∫ ∞

−∞
ρ
(k)
X (c) e−j2 π c ξ(f) dc, (3.19)

avec le coefficient en puissance ρ
(k)
X (c), produit scalaire entre X(f) et Ik

c (f). La transformation inverse

est définie de la même manière (à noter que pour k = 1, l’opération précédente se réduit à la transformée

de Fourier classique) :

ρ
(k)
X (c) =

∫ ∞

−∞
X(f) Ik

c (f) df. (3.20)

En appliquant l’opération consistant à déformer le signal d’origine en un signal X̃(f), il vient :

ρ
(k)
X (c) =

∫ ∞

−∞
X̃(f) ej2πcf df, (3.21)

qui est la transformée de Mellin9 inverse du signal transformé (voir “warping” dans la partie 3.3.3).

La décomposition d’un signal sur une base d’impulsions en puissance est, au même titre que les

transformées de Fourier et de Mellin, unitaire (donc conserve la norme au sens des fonctions de L2(R)) ;

en effet (voir théorème de Parseval) :
∫ ∞

−∞
ρ
(k)
X1

(c) ρ
(k)∗

X2
(c) dc =

∫ ∞

−∞
X1(f)X∗

2 (f) df.

En outre, cette transformation possède les propriétés suivantes :

• Un changement d’échelle appliqué au signal conduit à la même transformation sur les fonctions

propres de la décomposition :

ρ
(k)
CaX(c) = |a|k/2 ρ

(k)
X (ξk(a) c).

7Notons ici le parallèle effectué avec le formalisme de la transformée de Fourier (au sens simple) qui consiste finalement

à projeter le spectre d’un signal sur un base d’impulsions de Dirac (lesquelles correspondent aux fonctions propres de

l’opérateur de Fourier défini dans la partie 1.3.4).
8les relations d’orthogonalité : Z

∞

−∞

Ik
c1(f) Ik∗

c2 (f) df = δ(c1 − c2),

et de fermeture : Z
∞

−∞

Ik
c (f1) Ik∗

c (f2) dc = δ(f1 − f2),

sont vérifiées.
9Au même titre que la transformée de Fourier classique repose sur le principe de dualité temps-fréquence, la

transformée de Mellin repose sur ceux de dualité temps-échelle et fréquence-échelle.
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• Une translation temporelle selon un retard de groupe en puissance du signal se traduit par une

simple translation des fonctions propres :

ρ
(k)

D(k)
c0

X
(c) = ρ

(k)
X (c− c0).

• La fonction propre d’une impulsion en puissance est un Dirac :

ρ
(k)

I
(k)
c0

(c) = δ(c − c0).

L’ensemble de ces propriétés permettent de construire des représentations temps-fréquence de la classe

en puissance, dont deux exemples sont donnés dans la partie suivante.

3.2.2 Exemples de représentations de la classe en puissance.

3.2.2.1 Wigner-Ville en puissance (“PowerWigner-Ville”).

Rappel sur la distribution de Wigner-Ville. Pour un signal quelconque noté s(t) dans sa

représentation temporelle et S(f) pour la partie fréquentielle, la distribution de Wigner-Ville est définie

sous la forme :

Wx(t, f) =

∫ ∞

−∞
x(t +

τ

2
)x∗(t− τ

2
) e−j2πfτ dτ (3.22)

=

∫ ∞

−∞
X(f +

ξ

2
)X∗(f − ξ

2
) e−j2πtξ dξ. (3.23)

La principale caractéristique de cette représentation est sa faculté à être localisée le long de signaux à

modulation linéaire en fréquence dans le plan temps-fréquence. En tant que distribution d’énergie du

signal analysé dans le plan temps-fréquence, la représentation de Wigner-Ville respecte les propriétés

marginales (i. e. conserve l’énergie du signal lors des projections de la représentation sur les axes

temporel et fréquentiel).
∫ ∞

−∞
Wx(t, f) dt = |X(f)|2, (3.24)

∫ ∞

−∞
Wx(t, f) df = |x(t)|2. (3.25)

Le fait que cette distribution appartienne à la classe affine (voir fig. 1.5) permet, en utilisant

les propriétés d’équivalence unitaire et d’opération de déformation des signaux, de construire une

distribution du type “power Wigner-Ville” définie par :

W
(k)
X (t, f) =

∫ ∞

−∞
ρ
(k)
X

(
t

τk(f)
,
ζ

2

)

ρ
(k)∗

X

(
t

τk(f)
,
ζ

2

)

e−j2πξ(f)ζ dζ, (3.26)

avec ξ(f) et τk(f) définis respectivement dans les équations 3.11 et 3.12. A noter qu’en posant

k = 1, cette distribution se réduit à celle de Wigner-Ville. Elle possède des propriétés analogues à

la distribution de Wigner-Ville :
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• Respect des propriétés marginales : l’intégration de la représentation le long d’une courbe définie

par t = c τk(f), donne |ρ(k)
X (c)|2.

• La distribution d’énergie d’une impulsion en puissance (I
(k)
c (f)) est parfaitement localisée le long

d’une loi de retard de groupe du type t = c τk(f) (eq. 3.8).

• Respect des propriétés de covariance par changement d’échelle (eq. 3.7).

3.2.2.2 La classe de Bertrand

Remarques sur la construction de la classe Le cadre mathématique fourni par J. Bertrand

et P. Bertrand [60, 62] pour la construction de cette classe repose sur la contrainte de localisation

des distributions de la classe sur des lois de retards de groupe non-linéaires (lois de retard de groupe

en puissance par exemple). En tant que sous-ensemble de la classe affine, ces représentations doivent

posséder les propriétés de covariance, par translation en temps et changement d’échelle, caractéristiques

du groupe affine, mais aussi une contrainte de covariance supplémentaire par translation en temps non-

linéaire (translation temporelle hyperbolique ou selon des lois de puissance par exemple). A l’instar

des représentations de Wigner-Ville en puissance, les distributions de Bertrand (Pk-Bertrand) sont

construites à partir de celles appartenant à la classe affine en appliquant l’opération de déformation

des signaux. Les distributions de cette classe, paramétrées par un facteur k sont définies par10 :

BkX
(t, f) = f

∫ ∞

−∞
X(fλk(u))X∗(fλk(−u)) ej2πtf [λk(u)−λk(−u)] µk(u) du, k 6= 0, f > 0, (3.27)

où µk(u) est une fonction arbitraire contrôlant la localisation de la représentation, et λk(u) de la forme

(k = 0 et k = 1 obtenus par continuité) :







λk(u) =

(

k e−u−1
e−ku−1

)1/(k−1)

, k 6= 0, 1

λ0(u) = u
1− e−u

λ1(u) = exp

(

1 + u e−u

e−u −1

)

.

(3.28)

Ces représentations sont covariantes par translation en puissance dans le temps (le long de lois de

retard de groupe en puissance) et par changement d’échelle.

Quelques cas particuliers Dans cette famille de distributions, paramétrées par k, certaines

distributions caractéristiques sont énumérées notamment dans [72] :

1. k = 2 permet de retrouver la distribution de Wigner-Ville adaptée pour localiser l’énergie d’un

signal à modulation fréquentielle linéaire.

2. k = 1/2 implique la D-distribution pour la localisation le long de lois de retard de groupe de la

forme τ(f) = f−1/2.

3. k = −1 correspond à la distribution de Unterberger localisée le long de lois de la forme

τ(f) = f−2.

10Pour des signaux analytiques, X(f) = 0 si f < 0.
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Il existe ainsi un grand nombre de distributions (en faisant varier le paramètre) mais dont les procédures

d’implémentation ne sont pas simples. Pour s’affranchir de tels problèmes, il est possible de définir un

ensemble de représentations, les distributions de Bertrand en puissance, à partir de la représentation

P0-Bertand (cas particulier avec k = 0),

B0X
(t, f) = f

∫ ∞

−∞
X(fλ0(u))X∗(fλ0(−u)) ej2πtfu µ0(u) du, f > 0, (3.29)

= f

∫ ∞

−∞

u

2 sinh(u/2)
X

[
f u eu/2

sinh(u/2)

]

X

[
f u e−u/2

sinh(u/2)

]

ej2πtfu du. (3.30)

qui est membre de la classe affine, en procédant comme pour les représentations de Wigner-Ville en

puissance, par le biais de l’opération de déformation des signaux. La distribution obtenue est de la

forme :

B
(k)
0X

(t, f) = f

∫ ∞

−∞
X(fλ

(k)
0 (u))X∗(fλ

(k)
0 (−u)) ej2πtfu µ

(k)
0 (u) du, f > 0. (3.31)

3.2.3 Implémentation

Comme l’ont démontré Baraniuk et Jones [9], il est possible de construire une infinité de classes

de représentations temps-fréquence en utilisant les propriétés des opérateurs unitaires. En effet, une

représentation quadratique classique telle que la distribution de Wigner-ville apparait plus limitée

(interférences importantes introduisant une difficulté supplémentaire pour l’extraction d’information

pertinente dans le plan temps-fréquence) dans le cadre d’applications dans lesquelles les signaux à

analyser ne sont plus simplement modulés linéairement en fréquence. A titre d’exemple, il est possible

de citer des signaux analysés dans des applications éthologiques comme l’étude des comportements

chez la chauve-souris [52]. Il est donc nécessaire de construire de nouvelles distributions dont les

propriétés de covariance sont compatibles avec l’analyse de signaux dont les retards de groupe ne

sont pas linéaires. L’implémentation de ces nouvelles classes est effectuée par le biais de l’équivalence

unitaire, en travaillant sur la distribution de Wigner-Ville. La génération de ces représentations est

déclinée en trois étapes :

1. Application d’un opérateur unitaire (U) de transformation du signal (anamorphose).

2. Représentation temps-fréquence (Wigner-Ville) du signal transformé.

3. Correction des axes de la représentation (application de l’opérateur inverse de U noté V ) afin

d’assurer une bonne localisation dans le plan temps-fréquence.

La figure 3.5 représente un schéma synoptique des trois opérations effectuées.

Si la transformation appliquée au signal à l’étape 1 de la procédure, donc le choix de l’opérateur

unitaire de déformation est judicieux, la représentation générée dans la seconde étape présente un

caractère linéaire dans le plan temps-fréquence. Selon les considérations développées dans le premier

chapitre, il s’agit de choisir cet opérateur de telle sorte qu’il soit solution de l’équation de linéarisation

(voir eq. 1.41) quand la loi de modulation fréquentielle du signal original est connue. Cette opération

est schématisée sur la figure 3.6. Les figures 3.8 et 3.9 sont des exemples appliqués à des signaux
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 U  RTF V

Fig. 3.5 – Construction de représentations temps-fréquence non-linéaires : U et V sont les opérateurs

unitaires et RTF la représentation temps-fréquence utilisée.
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Fig. 3.6 – Linéarisation de la représentation.

synthétiques dont les lois de retard de groupe sont connues. La figure 3.8 résulte d’une opération de

déformation du spectre du signal par une loi conforme à 1.41, tandis que pour la déformation appliquée

au signal de la figure 3.9, cette condition n’est pas respectée.

Dans cette partie, les points 1. et 2. sont plus particulièrement détaillés. En effet, travaillant sans a priori

sur les retards de groupe des signaux acoustiques propagés dans les milieux poreux, un des objectifs est

de chercher l’opérateur de déformation du signal susceptible d’en linéariser la représentation de Wigner-

Ville. Un exemple de la procédure complète de construction des nouvelles classes est détaillée dans [65].

Le paragraph suivant porte sur la première étape de l’implémentation des classes de représentations

non-linéaires.

Première étape Cette étape constitue ce qui est communément nommé le “prewarping” qui consiste

à déformer le signal à analyser selon une loi du type de l’équation 1.37. L’opérateur unitaire choisi
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pour linéariser la signature dans le plan temps-fréquence doit être conforme à 1.40. En toute généralité

pour déformer le spectre d’un signal temporel x(t), donc effectuer, l’opération suivante :

X̃(f) =

√

Ẇk(f)X(Wk(f)), (3.32)

avec Wk(f) l’opérateur défini dans l’équation 3.15, la procédure est la suivante (voir fig. 3.7 pour les

opérations effectuées sur l’axe des fréquences) :

a. Mise en place d’une opération de “zero-padding” sur le signal temporel discret qui est noté :

x[n] = x(n∆t), n = [0, L− 1],

avec L le nombre de points du signal et ∆t la période d’échantillonnage. Le pas fréquentiel

correspondant, après transformée de Fourier discrète est ∆f = 1/(L∆t). Cette opération permet

d’étendre l’axe des fréquences et de le sur-échantillonner par un facteur u afin de réduire les

approximations dans l’étape suivante consistant en une déformation de cet axe (“warping”). Le

signal ainsi constitué est :

x′[n] =







x(n∆t), n = [0, L− 1]

0, n = [L, uL− 1].

Le pas d’échantillonnage de la transformée de Fourier discrète étant alors réduit : ∆f/u =

1/(uL∆t).

b. Calcul des échantillons de l’axe des fréquences déformé selon la loi imposée par l’opérateur

unitaire de déformation défini dans l’équation 3.15. Ces échantillons sont de la forme :

fm = ξ 1
k
(m∆v), m = [0,M − 1], 11

avec M le nombre de points du nouvel axe et son pas d’échantillonnage suivant la condition

|fm+1 − fm| < ∆f . Les valeurs de la transformée de Fourier discrète du signal en chaque valeur

des fm sont alors obtenues par interpolation linéaire des plus proches voisins de celle de la version

originale après le sur-échantillonnage.

c. Finalement, pour s’affranchir de tout effet de repliement dans le plan temps-fréquence de la

représentation de l’étape 3. définie précédemmment, il reste à effectuer une opération de “zero-

padding” sur le signal discret déformé en fréquence.

3.3 Conclusion

La présentation des propriétés des représentations temps-fréquence de la classe en puissance dans

ce chapitre, met en valeur le potentiel d’adaptation des candidats de cette classe. En effet, leur

paramétrisation par k ouvre la possibilité de couvrir efficacement une multitude de signaux dont la

modulation fréquentielle n’est pas linéaire. Plus particulièrement, en se focalisant sur les seules lois

11ξ−1
k (f) = ξ 1

k
(f) dans le cadre du “power warping”.
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Fig. 3.7 – Schématisation du “prewarping” fréquentiel

de retard de groupe, le champ d’investigation reste vaste dans le sens où chaque représentation de la

classe en puissance représente idéalement, théoriquement, un signal possédant le facteur de puissance

adéquat.

De plus, l’application aux signaux en puissance du mécanisme d’anamorphose apparait plausible dans

la perspective d’évaluer des retards de groupe. Dans le contexte du choix judicieux de l’opérateur

de déformation du signal, la signature temps-fréquence obtenue consécutivement est linéarisée. Cette

faculté, issue du formalisme opérationnel exposé dans le premier chapitre, jointe aux propriétés de

localisation des distributions considérées, semble être adaptée pour estimer des retards de groupe

en puissance, et ainsi des signaux acoustiques propagés dans les milieux poreux. Dans ce but, le
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Fig. 3.8 – Exemple de linéarisation d’un signal à retard groupe en puissance (k = 0.5).

chapitre suivant propose un cadre méthodologique, faisant intervenir les propriétés statistiques des

représentations temps-fréquence (analogie avec les distributions de probabilités).
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Fig. 3.9 – Exemple d’une mauvaise linéarisation du signal dans le plan temps-fréquence.



Chapitre 4

Applications

L’objectif de ce chapitre est de proposer une méthode permettant la caractérisation des matériaux

poreux à l’aide de représentations quadratiques temps-fréquence. La faculté pour ces distributions

à localiser l’énergie selon l’évolution temporelle du contenu fréquentiel du signal, constitue la pierre

angulaire de la méthode proposée dans cette thèse. En effet, dans le chapitre précédent, les distributions

d’énergie (réprésentations de la classe en puissance) susceptibles d’être localisées le long de retards de

groupe paramétrés par un facteur k ont été présentées. Chacune d’entre elles est adaptée à un signal

particulier, dont la loi de phase correspond aux propriétés de covariance de la représentation. L’enjeu

consiste alors à faire le meilleur choix possible de la distribution pour pouvoir en extraire l’information

(dans notre cas on étudie la propagation d’ondes acoustiques dans les milieux poreux). Dans cette

optique, on utilise des propriétés intrinsèques des représentations quadratiques : les caractéristiques

de localisation et d’interférences, dont on peut prévoir la position dans le plan temps-fréquence.

Ces caractéristiques sont combinées à des critères externes pour, en quelque sorte, valider le choix

préalablement effectué.

En tant que représentations de la classe affine, les représentations en puissance possèdent une géométrie

interférentielle déjà étudiée dans la littérature temps-fréquence ([21, 22, 71]) et dont nous fournirons

des rappels dans la première partie de ce chapitre. Puis, en faisant l’analogie entre les distributions

temps-fréquence et les distributions de probabilités, nous introduirons la variable d’entropie, qui est

corrélée à la notion de désordre dans le plan considéré (donc directement en relation avec la notion

de localisation). L’exposition des différentes notions est illustrée en utilisant des signaux synthétiques

puis des signaux expérimentaux issus de milieux poreux. Le principe est simple : le signal analysé est

successivement représenté avec des distributions dont le paramètre varie continûment et le choix de la

représentation qui semble la mieux adaptée est guidé par l’application des différents critères. Ensuite,

dès lors que les interférences et le critère entropique fournissent une approximation du paramètre k du

retard de groupe du signal transmis par le milieu poreux, il est judicieux de déformer le signal afin de

linéariser sa signature temps-fréquence. Si la linéarisation est convenable, l’étape suivante qui consiste

en la déformation des axes de la représentation linéarisée fournit la représentation adaptée, idéalement

localisée et sans interférence.

59
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4.1 Méthodes

4.1.1 Localisation et interférences

Rappel sur la localisation Pour une distribution bilinéaire énergétique quelconque, Ωs(t, f), la

localisation sur un retard de groupe τ(f) d’un signal analytique, est assurée si :

S(f) = f 1/2 ej Φs(f) =⇒ Ωs(t, f) = f−1 δ(t− τ(f)), (4.1)

avec S(f) la transformée de Fourier du signal s(t) et Φs(f) le spectre de phase du signal, lié au retard

de groupe τ(f) par la relation :

τ(f) = − 1

2π

dΦs(f)

df
.

Une réécriture de l’équation 3.6 fait apparaître une formulation générale des représentations de la classe

affine, basée sur une structure de corrélation affine de la distribution de Wigner-Ville avec un noyau

caractéristique des propriétés de covariance des distributions.

TX(t, a; Π) =

∫ ∫

WX(u, θ)Π

(
u− t

a
, a θ

)

du dθ, (4.2)

avec a la variable échelle et Π(t, f) le noyau temps-fréquence.

Ainsi formulées, les distributions de la classe affine font apparaître un lissage de la représentation (sous

réserve de choisir une paramétrisation du noyau impliquant un filtrage passe-bas dans les directions

temps et fréquence) qui se caractérise par une dégradation de la concentration de l’information dans le

plan temps-fréquence, donc une moins bonne localisation le long des lois de retard de groupe, et une

atténuation des termes interférentiels. Néanmoins, la visualisation de la position de ces composantes

par rapport à la signature temps-fréquence permet d’évaluer le facteur de puissance de la loi de retard

de groupe du signal analysé. Cette propriété, dont une étude importante a été faite dans [71], provient

du fait que les seules solutions acceptables en terme de localisation sont relatives à la famille des lois

de puissance. Les distributions de Bertrand permettent d’adapter les distributions temps-fréquence

à des signaux dont les lois de modulation fréquentielles ne sont pas linéaires (logarithmiques et plus

généralement en puissance). La structure linéaire étant un cas particulier de cette famille, il est possible

de généraliser les caractéristiques géométriques (qui gouvernent l’aspect interférentiel des distributions)

propres à la distribution de Wigner-Ville.

Géométrie de la distribution de Wigner-Ville Les équations 3.22 et 3.23, montrent que la

distribution de Wigner-Ville se calcule à partir de deux versions translatées symétriquement, en temps

et en fréquence, du même signal. Ainsi, un point quelconque (t, f) de la représentation est le milieu

géométrique de deux autres points appartenant à la signature1 temps-fréquence du signal. Ce point

justifie la capacité de la distribution à être parfaitement localisée sur des droites du plan. Ainsi, deux

1Les points appartenant à la signature du signal dans le plan sont désignés comme étant les auto-composantes du

signal, par opposition aux composantes interférentielles engendrées par le caractère bilinéaire des distributions.
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points d’une distribution de Wigner-Ville ((t1, f1) et (t2, f2)) interfèrent au point (ti, fi) selon :

ti =
1

2
(t1 + t2), fi =

1

2
(f1 + f2), (4.3)

qui sont des moyennes arithmétiques.

La corrélation affine, définie à partie de la distribution de Wigner-Ville, permet d’envisager une

généralisation de la géométrie des interférences pour les distributions localisées de la classe affine.

4.1.2 Interférences et lois de puissance

Les distributions de la classe affine ne sont localisées que pour des phases (au sens phase de la

représentation) de type lois de puissances. La localisation fréquentielle d’un point d’interférence est

déterminée par la moyenne fréquentielle du retard de groupe entre deux points de la signature temps-

fréquence [22] :

τ(f) =
1

f1 − f2

∫ f1

f2

τ(θ) dθ. (4.4)

La règle de construction des interférences adaptée aux lois de puissance s’établit en exprimant le retard

de groupe sous la forme :

τg = t0 + cfk−1 (4.5)

Ce qui conduit à l’expression du lieu des points d’interférence :

fi =

(
1

k

fk
2 − fk

1

f1 − f2

) 1
k−1

(4.6)

= Θ(k)(f1, f2). (4.7)

En posant

τ ≡ τg − t0 = c fk−1

et introduisant cette notation dans l’équation 4.6, on obtient :

(
τ

c

)1/(k−1)

=

(
1

k

(

τ2
c

)k/(k−1)

−
(

τ1
c

)k/(k−1)

(

τ2
c

)1/(k−1)

−
(

τ1
c

)1/(k−1)

)1/(k−1)

= Θ(k)(τ
1/(k−1)
1 , τ

1/(k−1)
2 ). (4.8)

Cette règle de construction des interférences permet alors de déduire la position de celles-ci dans le

plan par rapport à la signature propre à la loi de retard de groupe du signal analysé (le facteur de

puissance de loi de retard de groupe du signal est noté ksig et le paramètre de la distribution krep) :

(1) krep > ksig : interférences du côté concave de la trajectoire.

(2) krep < ksig : interférences du côte convexe de la trajectoire.

(3) krep = ksig : représentation localisée sur la loi théorique de modulation.
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Nous pouvons ainsi supposer que pour un signal dont la loi de modulation fréquentielle n’est pas

connue par l’observateur, la simple visualisation de la position des interférences dans le plan permet

de déterminer un encadrement de la valeur de ksig, en supposant bien entendu qu’elle soit unique

pour l’ensemble de la signature temps-fréquence. Cette idée, résumée sur le synoptique de la figure

4.1, est mise en œuvre pour tenter d’obtenir le facteur de puissance des signaux acoustiques propagés

dans les milieux poreux. Pour des signaux synthétiques, ce comportement est illustré sur les figures

4.2, 4.3 et 4.4 pour des cas particuliers (krep, ksig = −1, 0, 0.5). On constate bien l’apparition

de composantes interférentielles quand l’assertion (3) n’est pas vérifiée. Leur lieu est conforme aux

prévisions formulées dans (1) et (2). Pour contrôler la validité des propriétés introduites par la prise en

compte des interférences, il faut se doter d’un critère permettant de prendre en compte leur présence, en

terme d’information dans le plan temps-fréquence, par rapport au signal utile (information énergétique

le long du retard de groupe). Le critère retenu dans le cadre de notre étude doit être susceptible de

retourner une mesure de l’information contenue dans le plan temps-fréquence pour chaque distribution

calculée. L’analogie établie entre les distributions temps-fréquence et de probabilités oriente le choix

sur la mesure d’entropie.
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Fig. 4.1 – Disposition des interférences selon la comparaison entre ksig et krep.



4.1 Méthodes 63

Fig. 4.2 – Différentes représentations d’un signal synthétique (temps en abscisses, fréquence en

ordonnées (exprimés en nombre d’échantillons) et facteur de retard de groupe ksig = 0.5)

De gauche à droite : Distribution de Unterberger (krep = −1), distribution de Bertrand unitaire

(krep = 0) et distribution de Flandrin (krep = 0.5).

Fig. 4.3 – Différentes représentations d’un signal synthétique (temps en abscisses, fréquences en

ordonnées (exprimés en nombre d’échantillons) et facteur de retard de groupe ksig = 0)

De gauche à droite : Distribution de Unterberger (krep = −1), distribution de Bertrand unitaire

(krep = 0) et distribution de Flandrin (krep = 0.5).

4.1.3 Critère entropique

L’introduction du critère entropique dans la théorie des représentations temps-fréquence provient

directement de l’analogie faite entre le plan considéré et les distributions de probabilités.2 Développée

2L’approche probabiliste de la thermodynamique utilise la même notion pour décrire le désordre auquel est soumis

un système.
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Fig. 4.4 – Différentes représentations d’un signal synthétique (temps en abscisses, fréquences en

ordonnées (exprimé en nombre d’échantillons) et facteur de retard de groupe ksig = −1)

De gauche à droite : Distribution de Unterberger (krep = −1), distribution de Bertrand unitaire

(krep = 0) et distribution de Flandrin (krep = 0.5).

pour le problème temps-fréquence par Williams, Brown et Hero [78], son application au domaine repose

sur l’analogie entre les distributions bilinéaires d’énergie et les distributions de probabilités3 grâce à

leurs propriétés marginales en temps et en fréquence :
∫

TFRs(t, f) df = |s(t)|2,
∫

TFRs(t, f) dt = |S(f)|2, (4.9)

avec TFRs(t, f) la représentation temps-fréquence du signal s.

En établissant une telle analogie, l’entropie d’une représentation temps-fréquence est alors un candidat

naturel pour évaluer la complexité de l’information contenue dans la représentation temps-fréquence

du signal. La forme classique de cet outil est celle proposée par Shannon [7] dans le cadre de la physique

statistique.

H(TFRs) = −
∫ ∫

TFRs(t, f) log2 TFRs(t, f) dt df, (4.10)

Les limites de cette définition proviennent de la présence de valeurs négatives dans la plupart des

distributions temps-fréquence. Pour outrepasser cette limite, une définition plus générale du critère

entropique (entropie de Rényi) a été introduite [78] :

Hα(TFRs) =
1

1− α
log2

∫ ∫

TFRα
s (t, f) dt df, (4.11)

paramétrée par α qui détermine l’ordre de l’entropie de Rényi4.

Pour pouvoir interpréter correctement les résultats consécutifs à l’application du critère sur les

3La construction des classes de représentations proposée par Cohen [66] s’appuie sur la notion de fonction caractéris-

tique commune aux probabilités.
4A partir de cette formulation, la formulation classique de l’entropie par Shannon est obtenue pour α −→ 1.
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représentations temps-fréquence et être en mesure de faire le choix de la bonne représentation en

terme de localisation, l’entropie de Rényi est invariante par rapport aux transformations effectuées sur

le signal (translation en temps et en fréquence, dilatation/compression).

Influence du paramètre α Dans le plan temps-fréquence, on peut distinguer deux types d’infor-

mation :

1. l’information portée par les composantes du signal, donc appartenant à la loi de retard de groupe

provenant de sa fonction de phase,

2. l’information portée par les termes croisés inhérents au caractère non-linéaire de la distribution

(termes d’interférence).

Différents ordres propres à l’entropie de Rényi sont justifiés pour effectuer une mesure des deux

informations découplées. Deux cas particuliers sont cités ici. Ces exemples sont élargis à des cas plus

généraux, qui sont en relation avec d’autres types de mesure d’information basés sur le calcul normatif

dans le plan temps-fréquence (voir [58] pour quelques exemples). L’ordre correspondant à α = 3 est

plutôt utilisé pour mesurer l’information propre au signal. En tant que mesure de la complexité dans le

plan temps-fréquence, la minimisation de ce critère permet de déterminer la distribution qui, pour un

signal donné, concentre le mieux l’énergie le long de son retard de groupe. L’ordre α = 2 quant à lui,

est plus adapté à la mesure de l’information portée par les composantes croisées de la représentation.

En effet, sa sensibilité aux termes d’interférences tient au fait que son calcul prend en compte le carré

de la distribution (voir eq. 4.11). En outre, il existe d’autres mesures d’entropie qui permettent d’établir

un compromis entre les différents ordres. On peut ainsi formuler l’entropie comme un compromis entre

l’ordre 2 et l’ordre 3 :

H(TFRs) = H3(TFRs) − β H2(TFRs), 0 6 β 6 1 (4.12)

avec β le paramètre qui représente le degré de découplage entre la mesure de l’information contenue

par le signal d’une part, et celle de l’information portée par les termes interférentiels. Il existe d’autres

compromis entre ordres de l’entropie. Dans [22] et [58], il est question de valeurs particulières de β

qui permettent d’exprimer la mesure composée d’entropie sous forme de rapport de normes de la

représentation5.

Pour conclure sur l’intérêt que comporte une mesure d’information utilisant l’entropie de Rényi,

plusieurs configurations de l’outil, qui dépendent du type d’information recherchée, sont accessibles.

Pour cette étude, nous nous restreignons à l’ordre 3, qui est en relation avec la concentration de

l’information d’une représentation temps-fréquence, et à la composition des ordres 2 et 3 (cf. eq.

4.12), dont la minimisation résulte du compromis entre la maximisation de l’information portée par

les composantes propres au signal (concentration de l’énergie du signal sur sa loi de retard de groupe)

5Minimiser l’équation 4.12 pour β = 0.75 revient à maximiser le rapport de normes ‖ TFRs ‖6
3 / ‖ TFRs ‖6

2, avec

comme notation ‖ TFRs ‖n
m norme n-ième de la représentation en relation avec l’entropie d’ordre m. Cette formulation

est une alternative au rapport ‖ TFRs ‖4
4 / ‖ TFRs ‖4

2 (dont la maximisation correspond à la minimisation de

3 H4(TFRs) − 2 H2(TFRs)) qui est à mettre en parallèle avec la notion de kurtosis (représentation acuminée ou non).
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et la minimisation de celle portée par les composantes interférentielles (leur amplitude est amoindrie

par lissage).

Applications relatives à l’entropie de Rényi En appliquant l’entropie de Rényi d’ordre 3 aux

représentations des figures 4.2, 4.3 et 4.4, on constate que le critère entropique, sur la base de ces trois

représentations, est minimum pour celles qui ne présentent pas (ou peu) de termes interférentiels (cf

fig. 4.5, 4.6 et 4.7). L’information du plan temps-fréquence est alors concentrée sur la loi de retard de

groupe du signal, conformément aux prévisions théoriques, et ne présente pas de termes croisés. Le lieu

des interférences est la signature temps-fréquence elle-même. Il est alors intéressant d’effectuer la même

démarche dans le cas plus général où pour un signal donné, on effectue un balayage des représentations

paramétrées par k afin de rechercher un minimum du critère.

Pour illustrer cette méthode, un signal dont le retard de groupe est connu (ksig = 0.4) est représenté de
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Fig. 4.5 – Entropie de distributions particulières appliquées à un signal à retard de groupe (ksig = −1).

manière itérative à l’aide de représentations indexées par krep, dont le domaine de variation encadre le

facteur de puissance du signal. Ensuite, en fonction des indications délivrées par la mesure d’entropie,

le signal est déformé afin de linéariser sa signature dans le plan temps-fréquence. Cet exemple est

illustré par les figures 4.8, 4.9, 4.10 et 4.11, qui représentent respectivement la mesure d’entropie, des

représentations significatives et la représentation du signal transformé (fig. 4.12).

Plus particulièrement, la figure 4.8 représente l’entropie d’ordre 3 en fonction de l’indice krep

des représentations distribuant l’énergie du signal synthétique dans le plan. L’entropie présente

grossièrement trois zones distinctes :

(1) La première dans laquelle les représentations du signal synthétique présentent des interférences

dans la partie convexe de la courbe (voir fig. 4.9).

(2) La seconde, constituant un encadrement du paramètre ksig de la loi de retard de groupe du
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Fig. 4.6 – Entropie de distributions particulières appliquées à un signal à retard de groupe (ksig = 0).
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Fig. 4.7 – Entropie de distributions particulières appliquées à un signal à retard de groupe (ksig = 0.5).

signal, dans laquelle les représentations ne présentent pas (ou peu) de termes croisés (voir fig.

4.10).

(3) La troisième dans laquelle les représentations présentent des interférences dans la partie concave

de la signature (voir fig. 4.11).

En s’appuyant sur ces remarques, on peut alors appliquer au signal des opérateurs unitaires de

transformation conformes à 1.41, dont les paramètres de puissance sont choisis dans l’encadrement de

ksig fourni par la courbe d’entropie. La signature du signal dans le plan temps-fréquence est redressée

comme le montre la figure 4.12. Une limite à cette méthode est son faible pouvoir discriminant entre les

différents paramètres appartenant à l’encadrement. En contrepartie, l’intervalle des valeurs probables
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Fig. 4.8 – Entropie des représentations du signal en fonction de krep

Fig. 4.9 – Représentation du signal synthétique avec krep choisi dans la zone 1

de ce paramètre de puissance est réduit. Cette constatation met en valeur l’intérêt de la démarche et

permet d’ores et déjà d’émettre la perspective d’une étude similaire plus précise dans l’encadrement.

4.2 Signaux propagés dans un milieu poreux

Dans cette partie, la méthode exposée dans le cas de signaux synthétiques est appliquée aux

signaux propagés dans les milieux poreux (signal issu du modèle de propagation d’une part, et signal

expérimental d’autre part). Cependant, les caractéristiques de la propagation imposent une astreinte

importante sur les retards de groupe des signaux transmis : le temps de vol relatif à l’énergie transportée
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Fig. 4.10 – Représentation du signal synthétique avec krep choisi dans la zone 2

Fig. 4.11 – Représentation du signal synthétique avec krep choisi dans la zone 3

est une fonction décroissante de la fréquence, les basses fréquences se propageant moins vite que les

hautes. Cette propriété permet de limiter les valeurs du facteur de puissance du signal, krep, telles que

krep < 1.

Les signaux analysés dans cette partie sont les mêmes que ceux présentés dans le chapitre 2 sur les

figures 2.7 et 2.10 pour les représentations temporelles, puis 2.9 et 2.11 pour les représentations temps-

fréquence dans lesquelles la distribution utilisée est celle de Wigner-Ville6.

La figure 4.13 rappelle les représentations temporelles du signal construites à partir du modèle de

6Les intervalles temporels et les largeurs de bande fréquentielle des signaux propagés dans les milieux poreux ayant

déjà été décrits dans le deuxième chapitre, les axes des représentations temps-fréquence sont exprimés en nombre

d’échantillons.
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Fig. 4.12 – Représentation du signal transformé

propagation et du signal expérimental. Pour appliquer la méthode, des distributions de la classe affine
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Fig. 4.13 – Signaux propagés dans un échantillon poreux

Le signal modélisé est en pointillés et le signal expérimental en trait plein.

covariantes par translation en puissance dans le temps (paramétrées par krep) sont utilisées pour

représenter les différents signaux. Ainsi, nous calculons les entropies correspondantes en cherchant

leurs valeurs significatives, puis nous visualisons des représentations pour vérifier la pertinence du

calcul d’information.
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4.2.1 Signal issu du modèle de propagation

L’approximation hautes fréquences qui conduit au modèle de propagation semble pour le moins

réaliste. En effet, on peut constater que les formes temporelles des signaux sont proches (cf. fig 4.13),

ainsi que leur forme spectrale (cf. fig 2.7 et 2.10). Les développements ayant conduit à l’établissement

du modèle présentent l’avantage de décrire la dispersion par un seul terme fractionnaire, d’ordre 1/2

dans l’équation de propagation (voir eq. 2.27). Cette approximation, pour les largeurs spectrales des

signaux considérés, semble tout à fait cohérente (voir note 8 du chapitre 2) et suppose l’unicité de la

loi de retard de groupe du modèle de signal transmis.

Les différents résultats issus de la méthode sont présentés sur les figures 4.14, 4.15, 4.16 et 4.17.
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Fig. 4.14 – Entropie d’ordre 3 appliquée aux représentations du signal issu du modèle en fonction du

paramètre krep.

• La figure 4.14 représente le résultat de la mesure d’entropie. Comme dans le cas du signal

synthétique, on peut distinguer trois zones distinctes. On obtient alors un encadrement du

paramètre de puissance de la loi de retard de groupe du signal.

• Les figure 4.15 et 4.16 mettent en valeur deux représentations caractéristiques (respectivement

zone 2 et zone 3).

• Sur la figure 4.17 apparait la représentation du signal déformé selon une loi dont le paramètre

appartient à l’encadrement de celui de la loi de retard de groupe du signal.

Dans la partie suivante, la méthode est appliquée au signal expérimental transmis, pour lequel il

n’existe pas de modèle généraliste. Par contre, les signaux obtenus permettent de visualiser la courbe

d’atténuation énergétique. Les différents résultats sont ensuite discutés.
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Fig. 4.15 – Représentation du signal issu du modèle (zone 2)

Fig. 4.16 – Représentation du signal issu du modèle (zone 3)

4.2.2 Signal expérimental

L’étude du signal expérimental propagé dans le milieu poreux à l’aide de représentations temps-

fréquence apparait plus limitée. Même si le modèle de propagation semble vraisemblable, la loi de retard

de groupe du signal n’est pas paramétrée de manière unique par un facteur de puissance. La seule

hypothèse formulable dans ce cas concerne exclusivement la limite haute du paramètre (ksig < 1). On

peut alors supposer que la dispersion est une composition complexe de différentes lois, caractérisées par

plusieurs termes fractionnaires dans l’équation de propagation. Cependant, la gamme de fréquences

mises en jeu permet d’inférer une certaine similitude entre les résultats obtenus pour le signal issu du

modèle et le signal expérimental, ceci justifiant l’application de la méthode à ce dernier.
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Fig. 4.17 – Représentation du signal issu du modèle après transformation

Les résultats sont présentés sur les figures 4.18, 4.19 et 4.20. Dans ce cas, la mesure entropique conserve

des caractéristiques similaires à celles du signal issu du modèle en ce qui concerne la zone d’encadrement

du paramètre de puissance de la loi de retard de groupe. On remarque cependant un décalage de cette

zone vers la limite haute du paramètre qui suppose que le modèle décrit introduit plus de dispersion que

dans le cas réel. Cette remarque est sensiblement visualisable sur les représentations temps-fréquence

des figures 4.15 et 4.19. Enfin, les représentations des signaux d’entrée (impulsion ultrasonore) et de

sortie expérimentale permettent de retrouver la fonction d’atténuation énergétique en fonction de la

fréquence. Celle-ci est présentée sur la figure 4.21. Le résultat obtenu est cohérent avec les prévisions

théoriques qui prédisent une atténuation plus importante pour les hautes fréquences. En effet, la

dissipation due aux effets visqueux est proportionnelle à ω1/2 et elle est prépondérante sur la dissipation

due aux effets thermiques7.

4.2.3 Discussion des résultats

Sur l’ensemble des résultats obtenus, plusieurs critiques peuvent être formulées :

- Même si la méthode nous permet de dégager un encadrement du facteur de puissance de la loi

du signal, elle n’est pas suffisamment précise pour pouvoir discriminer des ksig proches. En effet,

on ne dispose que d’une zone entourant le minimum de la courbe de mesure d’information.

A l’intérieur de cette région, deux représentations avec des krep proches sont semblables,

ainsi que leur entropie. Cette limite se transpose aussi aux transformations à effectuer sur le

signal. Ces opérations, qui visent à linéariser la signature temps-fréquence du signal analysé

7Les profils des vitesses schématisés sur la figure 2.5 permettent de comprendre simplement ce phénomène. Le profil

des vitesses dans le domaine des hautes fréquences n’est modifié qu’au voisinage immédiat de la zone pariétale. Les

vitesses de propagation de ces fréquences sont donc plus élévées à proximité de la structure solide que dans le cas des

basses fréquences, ce qui induit un cisaillement plus important.
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Fig. 4.18 – Entropie d’ordre 3 appliquée aux représentations du signal expérimental.

Fig. 4.19 – Représentation du signal expérimental (zone 2).

doivent être conformes à l’équation 1.40, mais deux lois de déformation en puissance proches

induisent des signatures dont le caractère linéaire semble établi. Ceci est essentiellement dû

aux distributions utilisées. Pour des considérations d’efficacité (prise en compte du temps de

calcul) des distributions du type Pseudo affine Wigner [72] ont été utilisées pour générer les

différentes représentations. Ces représentations, qui conservent les propriétés de covariance de la

classe en puissance, sont construites en introduisant une ondelette glissante. La représentation

est ensuite calculée sur le signal résultant de la convolution entre cette ondelette et le signal

temporel à analyser (même principe que pour le calcul du scalogramme). Cette opération permet

alors de ne plus effectuer le calcul de la représentation sur l’ensemble du signal, mais sur des
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Fig. 4.20 – Représentation du signal expérimental (zone 3).
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Fig. 4.21 – Atténuation énergétique en fonction de la fréquence

parties successives. Malheureusement, cette méthode présente les inconvénients de dégrader la

concentration de l’énergie (à cause du lissage introduit) et de faire disparaitre les interférences

oscillants dans la direction fréquentielle. Cependant, il est possible d’intervenir sur la taille

de l’ondelette pour conserver quelques interférences et ne pas trop altérer la concentration de

l’information dans le plan temps-fréquence.

- La multitude de mesures d’information dans le plan temps-fréquence apparait aussi comme une

limite au problème. En effet, dans le cadre de notre travail, notre attention s’est essentiellement

portée sur des ordres simples de l’entropie de Rényi (ordre 3 et compromis entre les ordres 2 et

3). Mais il est possible d’utiliser d’autres ordres en fonction des propriétés recherchées (voir note



76 4 Applications

5 de ce chapitre).

4.3 Conclusion

Dans ce chapitre, l’application des distributions temps-fréquence au problème de la propagation

d’ondes acoustiques dans les milieux poreux a été presentée dans le cadre d’une méthode basée sur les

caractéristiques propres aux représentations (covariance, lieu des interférences). Cette méthode peut

être résumée en trois points :

(1) Le signal analysé est représenté successivement par des représentations de la classe en puissance

dont le paramètre krep varie.

(2) Une mesure entropique de chaque représentation est calculée, puis le résultat de cette mesure

est présenté sur le domaine de variation du paramètre. A partir de la courbe obtenue, on choisit

une zone caractéristique encadrant le minimum d’information contenue par les distributions.

(3) Le signal analysé est ensuite déformé selon 1.41 en prenant le facteur de puissance de la

transformation dans le domaine caractéristique qui se dégage de la mesure entropique. La

représentation temps-fréquence du nouveau signal présente ainsi une signature temps-fréquence

linéaire.

Cette méthode permet de définir un intervalle dans lequel se trouve le facteur de puissance de la

loi de retard de groupe du signal, sans toutefois être suffisamment discriminante pour des valeurs

significatives proches. Cette faiblesse est due essentiellement aux distributions utilisées ici pour générer

les représentations des signaux, mais aussi à la multitude des critères de mesure de l’information

disponibles. Ces dernières remarques nourrissent les perspectives abordées dans la conclusion de ce

travail.



Conclusion et perspectives

Le travail effectué dans cette thèse constitue une approche nouvelle du problème de la propagation

d’ondes acoustiques dans les milieux poreux au sein du Laboratoire d’Acoustique de l’Université

du Maine. L’approche choisie s’inscrit ici dans la transversalité entre la physique des matériaux et

le traitement du signal. L’un des enjeux de l’étude de la propagation dans les milieux dispersifs

réside dans l’intérêt d’être en mesure de connaitre l’évolution temporelle du signal lorsqu’il traverse

le matériau. En s’appuyant sur les modèles analytiques de la propagation, le traitement du signal

repose sur l’utilisation des distributions bilinéaires temps-fréquence pour obtenir des informations sur

la propagation et conséquemment, sur le matériau poreux analysé.

En premier lieu, la construction des classes de représentation a été résumée. L’approche choisie est

celle développée dans le cadre de la théorie de la représentation des groupes, théorie qui est basée

sur la représentation des variables significatives, temps, fréquence et échelle, à l’aide d’opérateurs

unitaires agissant sur les signaux. En outre, elle sous-tend directement les propriétés de covariance

des distributions. Pour appréhender ces qualités, la construction des classes proposée dans le premier

chapitre s’organise en partant de la transformée de Fourier classique, qui constitue une représentation de

groupe. Cette représentation particulière est dite covariante par translation temporelle (une translation

du signal induit une translation de la représentation) et est invariante par translation temporelle

(consécutivement à une translation du signal temporel, la représentation est identique, à un facteur

de phase près). Les représentations temps-fréquence présentent un cadre plus général de la covariance

puisqu’elles sont covariantes par rapport aux transformations effectuées sur le signal dans des domaines

duaux (temps-fréquence, temps-échelle, fréquence-échelle...). Une conséquence immédiate de cette

propriété est la faculté de ces distributions à localiser l’énergie du signal analysé dans les directions

définies par les variables duales.

Enfin, la construction des distributions à l’aide des opérateurs unitaires présente l’avantage de ne pas

avoir à considérer les différentes classes indépendamment les unes des autres. En réalité, la connaissance

des classes de Cohen et affine suffit à définir les autres grâce au principe d’équivalence unitaire. Les

classes ainsi construites présentent des propriétés de covariance analogues suivant l’action d’autres

opérateurs unitaires. Une application directe de l’équivalence unitaire, le mécanisme d’anamorphose,

permet de déformer le signal analysé afin de linéariser sa signature temps-fréquence.
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Pour justifier l’utilisation des distributions bilinéaires temps-fréquence pour l’analyse des signaux

propagés dans des milieux poreux, le deuxième chapitre décrit les caractéristiques physiques des

matériaux, puis les modèles de propagation. Le principal constat effectué tient dans la dispersion

introduite par le milieu où siège la propagation. Ce phénomène, dû aux échanges visco-thermiques entre

le fluide et la structure lors de la propagation, induit des vitesses de transport de l’énergie fonctions de la

fréquence. Pour le décrire analytiquement et proposer un modèle de propagation, deux approximations,

basses et hautes fréquences, ont été formulées. Les domaines fréquentiels mis en jeu (une impulsion

ultrasonore est envoyée dans un échantillon de poreux), font que la description de la propagation dans

le domaine des hautes fréquences est vraisemblable. Dans ce modèle, la dispersion est exprimée par

une dérivée fractionnaire d’ordre 1/2 même si dans le cas réel il est probable que la dispersion soit une

composition de plusieurs ordres. D’ailleurs la représentation temps-fréquence du signal issu du modèle

vérifie sa validité, démontrant par la même occasion l’intérêt des distributions temps-fréquence pour

l’évaluation d’un modèle de propagation. A ce titre, des exemples de représentations temps-fréquence

illustrent le caractère non-linéaire de la dispersion introduite par le matériau.

Afin de pouvoir évaluer les lois de retard de groupe des signaux transmis, il est nécessaire de disposer

de distributions temps-fréquence suffisamment souples pour être adaptées au problèmes posé. D’une

part le caractère analytique des signaux réels impose l’utilisation de distributions de la classe affine,

qui sont covariantes par translation en temps et changement d’échelle, et d’autre part l’aspect non-

linéaire des lois introduites lors de la propagation, oriente le choix des représentations sur les candidats

de la classe en puissance. Déclinées dans le chapitre 3, ces distributions présentent l’avantage d’être

covariantes par rapport à des translations du signal temporel le long de lois de puissance et leur

appartenance à la classe affine leur assure la covariance par changement d’échelle. Ces représentations

présentent deux intérêts majeurs :

(1) Leurs propriétés de covariance favorisent leur localisation sur des lois de retard de groupe

non-linéaires (lois de puissance).

(2) Leur paramètre permet leur adaptation à une multitude de lois de retards de groupe en

puissance.

En outre, leur implémentation à partir de distributions affines sous-tend l’étape de linéarisation des

signatures dans le plan temps-fréquence. Cette opération, qui repose sur le mécanisme d’anamorphose,

est possible du moment que l’opérateur de déformation appliqué au signal est judicieusement choisi.

Finalement, une méthode d’analyse des signaux acoustiques propagés dans les milieux poreux est

exposée dans le dernier chapitre de cette thèse. Articulée autour des propriétés de localisation des

représentations de la classe en puisssance, la méthode s’appuie aussi sur leurs qualités géométriques

qui gouvernent la position des interférences, inhérentes au caractère quadratique des distributions

énergétiques. L’information disponible dans le plan temps-fréquence se distribue sur les composantes

propres au signal et sur les interférences. Un critère de mesure de l’information, l’entropie de Rényi,

est introduit dans la méthode afin de faire le choix de la représentation la mieux adaptée au problème
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posé. Partant de ces considérations, la méthode se résume en trois opérations :

(1) Le signal analysé est représenté successivement par des représentations de la classe en puissance

dont le paramètre varie.

(2) Une mesure entropique de chaque représentation est calculée, dont le résultat est présenté

sur le domaine de variation du paramètre. A partir de la courbe obtenue, on choisit une zone

caractéristique encadrant le minimum d’information contenue par les distributions.

(3) Le signal analysé est ensuite déformé par anamorphose en prenant le facteur de puissance de

la transformation dans le domaine caractéristique qui se dégage de la mesure entropique. La

représentation temps-fréquence du nouveau signal présente ainsi une signature temps-fréquence

linéaire.

Les résultats obtenus soulignent l’intérêt d’utiliser les représentations temps-fréquence pour l’étude

de la propagation d’ondes acoustiques dans les milieux poreux. Un intervalle encadrant le facteur

de puissance de la loi de retard de groupe est dégagé. Les limites que présente cette méthode dans le

cadre actuel de son application, peuvent alors être contournées en confinant l’étude dans l’encadrement

proposé.

Les remarques précédentes alimentent les perspectives dans ce domaine d’application des distribu-

tions bilinéaires temps-fréquence.

- A court et moyen termes, il sera nécessaire de palier les limites présentées de la méthode

en l’améliorant selon plusieurs directions. En se plaçant dans l’intervalle proposé pour le

paramètre de retard de groupe du signal, il peut être intéressant de réappliquer la même

procédure avec d’autres représentations qui possèdent des meilleurs qualités de localisation et

plus d’interférences. Des distributions du type “power Wigner-Ville” sont de bons candidats et

le nombre restreint de représentations à calculer dans l’encadrement favorise leur utilisation. Sur

la base de ces nouvelles représentations, les mesures d’information pourront être réeffectuées.

Elles pourront être utilisées à évaluer divers contenus (concentration, interférences, ...). Les

résultats ainsi obtenus devraient mieux préciser la valeur significative du facteur de puissance.

La détermination de ce paramètre devrait permettre de linéariser des signatures temps-fréquence

de mélange de signaux, et de facilité la séparation des composantes et le filtrage dans le plan des

ambiguïtés. Enfin, l’étude des analogies entre les interférences et les phénomènes de dispersion [73]

pourraient aussi permettre d’adapter les représentations de la classe en puissance afin d’apporter

d’autres solutions au problème de la propagation dans les matériaux poreux.

- A plus long terme, avec une évaluation précise de la dispersion, l’intérêt est de pouvoir accéder

aux paramètres physiques du matériau. Pour y parvenir, il est nécessaire de comprendre la

relation entre les lois de retards de groupe et les termes modélisant la dispersion dans l’équation

de propagation. Dans cette optique, il faut envisager la constitution d’une base de donnée

conséquente de signaux expérimentaux et compléter le modèle de propagation avec des termes

fractionnaires d’ordres différents.
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Finalement, d’autres applications des distributions temps-fréquence sont également envisageables pour

la caractérisation des matériaux, notamment le calibrage des appareils de mesure en fonction du

milieu étudié, qui trouve des applications dans des domaines variés (échographie, géophysique, ...).

La multitude de champs d’investigation dans le cadre applicatif, proposée par les méthodes temps-

fréquence, temps-échelle, justifie de poursuivre leur adaptation.
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