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a (h),
»2/l (h),
ai/2 (h)
a G)

A

A, B, C, H

Ao
b (t), b' (t)

bf

c

c

CpP

CR

c,xV*l »-"»xk /

d(r)

dL

Z)

aMFHGb

} : Estimation à l'itération k du filtre optimal a0P*(P)

: Coefficients autorégressifs d'un filtre linéaire AR

: Retournée du vecteur a

: Transposée du vecteur a

: Diamètre d'une bulle

Diamètre maximal des bulles

Diamètre minimal des bulles

Diamètre moyen des bulles du MHE

Diamètre moyen des bulles du MFHG

Diamètre moyen des bulles du MBH

Aire de brèche

Matrice caractéristique d'un modèle bilinéaire

Amplitude maximale d'une salve acoustique

Tension de seuil

Bruit de fond

best (n) : Estimation du bruit perturbateur

bref(n) : Bruit de référence de l'égaliseur adaptatif

Coefficients à moyenne ajustée d'un filtre linéaire MA

Coefficient de détectabilité de la fuite [ROG 83]

Célérité des ondes

Célérité du son dans un fluide

Célérité du son dans un fluide couplé en tenant compte des

interactions fluide structure

Célérité du son dans un mélange diphasique liquide-vapeur

Célérité des ondes longitudinales dans les solides

Célérité des modes (n, m) hélicoïdaux

Célérité des ondes transversales dans les solides

Célérité des ondes de Rayleigh

Coefficient de frottement ( C = 0.61)

Inverse de l'autocorrélation généralisée jusqu'à l'ordre p des observations

Partitionnement de l'autocorrélation généralisée jusqu'à l'ordre p des
observations

Coefficient de réduction de section d'une constriction
Tenseur d'élasticité

c0

cc

CL

cn m

CT

CR

Cumulant d'ordre k : [C^] ou [C]<iX(Ti,T2,.-.>'Ck-l)]

Déflexion, contraste

Largeur du diaphragme de la fissure

Longueur du diaphragme de la fissure

Distance source capteur
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0

e
erf(x)

erfc (x)

e (k/k-1),
e2/i (k/k-1),
ei/2 (k/k-1)

\ex> e y ezJ

E

Ef

F (X)

g(N,p)

dg(N,p)

G

h

h(n)

h°Pl (n)

hTH

D : Estimateur de la distance source capteur
A
D : Meilleur estimateur de la distance source capteur
•OMAX : Distance maximale d'éloignement

Diamètre hydraulique

D^ = -, v pour une section carrée

Dhg : Diamètre hydraulique du diaphragme interne de la fissure

Dhs : Diamètre hydraulique du diaphragme externe de la fissure

Diamètre de la conduite

0 j : Diamètre interne de la conduite

0 m : Diamètre moyen de la conduite

0 e : Diamètre externe de la conduite

Epaisseur interne de la conduite

Fonction erreur [VANT 68]

Fonction erreur complémentaire [VANT 68]

\ : Erreur d'estimation au temps k en fonction de l'itération (k-1)
•

Base orthonormée cylindrique

Base orthonormée cartésienne

Module d'Young (pour la température considérée)

Module d'élasticité du fluide

Tenseur des déformation

Fréquence

fr : Fréquence de résonance

fa : Fréquence d'anneau

fc : Fréquence de coïncidence

Coefficient de frottement

Résultante des forces volumiques

Loi de Fisher de paramètres v]s v2 et de paramètre de décentrage X
Taille du vecteur multilinéaire généralisé redondant jusqu'à l'ordre p des
observations
Taille du vecteur multilinéaire non redondant jusqu'à l'ordre p des
observations (dégénéré)

Gain du système de mesure

Filtre d'estimation

Coefficients du filtre d'estimation

Filtre optimal d'estimation

Conductibilité thermique du matériau du guide d'onde
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Ho
Hi

i T =
1

1(0

Noyau d'ordre i du filtre de Volterra non linéaire (noté h im (im))

Force de gravitation

Hypothèse de fonctionnement normal, pas de fuite

Hypothèse de fonctionnement anormal, présence d'une fuite

Vecteur d'indice multiple

Intensité de radiation acoustique

Fonction de Bessel modifiée de première espèce
•2TU

Io(x)= I exp{x cos9}—
Jo 2lt

nombre d'onde

k T H

kM

K E

Kk,x

L

mf

M

km : Nombre d'onde axial

ks : Nombre d'onde hélicoïdal

Coefficient d'échange thermique du matériau du guide d'onde

Facteur d'homogénéité du mélange

Coefficient d'enveloppe

Polycepstre d'ordre k

Profondeur de la fissure : chemin effectif ( on prendra L = e )

Coefficient de géométrie de la fuite [ROG 83]

Nombre de Mach

Mk,M
]

N

K [m, a2]

P

AP

co
. x ^ j : Moment d'ordre k : [Mk] ou [Mk)X(Ti,T2,...,Xk.i)]

: Niveau de bruit de fond

NQ : Densité spectrale du bruit de fond (supposé blanc)

: Nombre de bulles

Nombre de bulles moyen du MHE

: Nombre de bulles moyen du MFHG

: Nombre de bulles moyen du MBH

Loi normale de moyenne m de variance a2

Pression

P7 : Perte de pression au diaphragme d'une constriction

Pression de saturation à la température T

Pression au diaphragme interne

Pression au diaphragme externe

Pertes de charge

APe : Pertes de charge singulières à l'entrée

APacc : Pertes de charge singulières à l'accélération due au changement

de phase

Pertes de charge dues à la variation de section

Psat (T)

Po
Ps
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Pdc

Pfa

Pr/D(r/D)

Pr/Ho (r/H0)

Pr/Hi

Q

r(t),r'(t)

r*(n)

ri(t)

r2(t)

rzp

Ri

Rm

RP

R I - P

s(t)

sinc (x)

s=hk](iJ)

Q = ( u i > u j , u k )

to
ti

tm

At

T

TLOSS

T[.]

: Pertes de charge dues au frottement

APTOT : Pertes de charge totales

Puissance acoustique

: Puissance acoustique du modèle de Battelle-Henry

'• Puissance acoustique du modèle homogène équilibré
: Puissance acoustique du modèle de Fauske-Henry-Griffiih

Probabilité de détection correcte

Probabilité de fausse alarme

Densité de probabilité du signal reçu conditionnellement au retard

Densité de probabilité du signal reçu conditionnellement à l'hypothèse Ho

Densité de probabilité du signal reçu conditionnellement à l'hypothèse H]

Débit d'écoulement massique

Qf : Débit de fuite

Qc : Déebit critique (1 gal/min = 255 1/h)

Signal reçu

Signal reçu débruité

Signal reçu par le capteur n° 1

Signal reçu par le capteur n° 2

Rayon de zone plastique

Nombre de Reynold

Rayon externe de la conduite

Rayon interne de la conduite

Rayon moyen de la conduite

Matrice d'autocorrélation généralisée d'ordre p des observations

Matrice d'autocorrélation généralisée jusqu'à l'ordre p des observations

Signal utile de fuite

Fonction sinus cardinal de x
• ( \ sin(x)

sinc(x) = — —
x

Surface de l'aire occupée

Tenseur des contraintes

Polyspectre d'ordre k du vecteur x.

Vecteur déplacement

Premier franchissement de seuil

Dernier franchissement de seuil

Temps de montée d'une salve acoustique

Durée de la salve

Température

Perte de tansmission du tube

Opérateur de transformation des signaux
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U

V

w

W(p)

[x(n), y(n), z(n)]

x(n)

x(f)
x(t)
x(t)
A

x(n)
x(n)
x(n)

( x i , X j , X k )

Xk(M,t)

Résultante des forces surfaciques

Tenseur de Lighthill

Loi de Hotelling T2 centrée

Loi de Hotelling T2 décentrée

Vitesse d'écoulement

Uf

Uc

Volume

Vitesse d'écoulement dans la fissure

Vitesse d'écoulement critique

v m : Volume occupé par un mélange diphasique

v^ : Volume occupé par la phase liquide du mélange diphasique

(VL 0 : au niveau du diaphragme interne) (VL S : au niveau du

diaphragme externe)

Vg : Volume occupé par la phase gazeuse du mélange diphasique

Tension mesurée

Vf : Tension délivrée par un capteur placé à la source de fuite

: Valeur efficace (Root Mean Square)

: Tension de sortie des capteurs

: Tension de sortie du bruit de fond

Débit volumique

Wf : Débit volumique de fuite

W c : Débit volumique critique

Fonction de pondération du calcul de la TF

Nombre de Weber

Tenseur des rotations

Taux de vide

Variables aléatoires discrètes : n indice temporel aussi noté x(n,oo) y(n,©),

z(n,co), oo indice de réalisation aléatoire

Enveloppe de x(n)

TF du signal x (n)

Dérivée temporelle du signal x (n)

Double dérivée temporelle du signal x (n)

Meilleur estimateur de x(n)

Estimateur de x(n)

Innovation ou erreur d'estimation de x(n)

Puissance de Kronecker

x^1 ' =x<E>x® •••® x i-fois

Puissance de convolution

x'-'J = x*x*---*x i-fois

Coordonnées d'un point dans un repère local orthonormé

Fonction de présence d'une phase
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Xp
m(n)

Ip(n)

Z(yhv2,X)
a
5

SPL

• l

Vi

Ye,P-Q

Yx(t)

Tx(v)

Y en
r0
ri
r P
rP,x(cùi,...,cop)

r(n)

9

Ou)

Vecteur multilinéaire généralisé redondant d'ordre p

Vecteur multilinéaire généralisé jusqu'à l'ordre p des observations

Loi en Z de paramètres v\,v2

Coefficient d'atténuation des ondes dans les solides

Distorsion du signal

Epaisseur de la couche limite

Symbole de Kroenecker

Borne inférieure de Cramer-Rao

Hauteur des aspérités de h fissure

Erreur d'estimation de la prédiction linéaire

Flux massique de fuite

<|>f=P.Qf
Coefficient linéaire d'un modèle exponentiel non linéaire

Première fonction caractéristique d'une loi de densité de la VA x(n,co)

Constante de temps d'un modèle exponentiel non linéaire

Amélioration des performances entre la prédiction non linéaire d'ordre P et

la prédiction non linéaire d'ordre Q

Fonction polyspectrale d'ordre supérieur

(k = 3 fonction-Skew, k = 4 fonction-Kurtosis)

Séquence de corrélation du signal x(t)

Séquence de densité spectrale de puissance du signal x(t)

Tension superficielle de la phase à la température T

Matrice de corrélation des données sous l'hypothèse Ho

Matrice de corrélation des données sous l'hypothèse Hj

Matrice d'intercorrélation généralisée de la prédiction non linéaire d'ordre p

Fonction de transfert généralisée à l'ordre p du filtre de Volterra non

linéaire du vecteur x

Fonction Eulérienne de première espèce ou fonction Gamma

T(n)= pour n > 0

Potentiel scalaire

Potentiel vecteur

Seconde fonction caractéristique d'une loi de densité de la V.A x(n,co)

M>x (H) = Log [cpx(u)]

Valeur propre de la matrice F

Xmax (F): Valeur propre maximale de la matrice F

^min (F) : Valeur propre minimale de la matrice F

Longueur d'onde

co
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X,\X

A, A'

A(r)

A(O
A & D)

rith

"Hvisc

l(n, X)

X2 (n, X)

v

TTj

P

PRSB

SP

e

(û

A,R : Longueur des ondes de Rayleigh-Lamb

Coefficients de Lamé (ensemble)

Seuil de détection, transformation monotone du seuil de détection

Rapport de vraisemblance

Spectre de la matrice F

Fonction d'ambiguïté

Pas de l'algorithme

up : Pas de l'algorithme LMSNLP

m JJ-1/2» H2/1 : Pas de l'algorithme LMS

Coefficient de dispersion des données

^max(r)
Perte de radiation acoustique

Perte de radiation thermique

Perte de radiation visqueuse

Variable de retard dans la fonction d'ambiguité

Coût des performances d'un filtrage de Wiener non linéaire d'ordre p

Loi du khi à n degrés de liberté de paramètre de décentrage X

Loi du khi deux à n degrés de liberté de paramètre de décentrage X

Viscosité dynamique

Amplitude d'un modèle non linéaire exponentiel

Masse volumique du fluide

pv : Masse volumique de la phase vapeur d'un mélange

Pf : Masse volumique de la phase liquide d'un mélange

pm : Masse volumique d'un mélange diphasique

Rapport signal sur bruit

Pin : RSB en entrée de l'égaliseur

Pout : RSB en sortie de l'égaliseur

pref : RSB sur la voie de référence de l'égaliseur

Variance

Variance d'estimation de la prédiction non linéaire d'ordre p.

Ensemble des permutations d'indice du vecteur ip

Azimut d'émission ou de réception sonore

Taux de détection correcte

Taux de fausse alarme

Tenseur des viscosités statiques de Stokes

Pulsation

CO = 2 7tf

Pulsation adimensionnelle

Produit de Kronecker ; produit tensoriel externe
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Produit tensoriel contracté

Produit de convolution
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L'apparition d'une fuite dans un système industriel à vocation étanche engendre un

dysfonctionnement local qui peut conduire à la ruine du système, voire même à la remise en cause

de l'intégrité de la machinerie globale dont il n'est qu'un composant. Les dangers induits par

l'apparition d'une fuite sont multiples et il est impératif d'y remédier au plus tôt. L'industrie

nucléaire n'échappe pas à ces contraintes et a développé une approche propre compte tenu des

contraintes d'accessibilité à des zones irradiées, de précision, de rapidité et de sûreté.

Plusieurs systèmes de détection sont déjà installés in situ mais ils ne permettent d'appréhender

que de grosses fuites. Dans le but de remplacer ces systèmes analogiques par des systèmes

numériques plus performants et plus évolutifs, susceptibles de révéler l'apparition d'une fuite le plus

tôt possible, différentes approches sont à l'étude dont la méthode de 1' "Emission Acoustique" (EA)

constitue l'une des principales candidates à une intégration dès la conception des "Réacteurs à Eau

Pressurisée" (REP) du futur. La confrontation des impératifs concrets du problème posé avec la

démarche du "Traitement du Signal" (TS), la stratégie pragmatique adoptée au cours de ces travaux,

ont eu pour but d'approfondir la connaissance des capacités de cette méthode, de proposer de

nouvelles voies de recherche vers une amélioration de ses performances et de participer à

l'élaboration d'un dossier complet des caractéristiques de l'EA.

La première partie est consacrée à l'analyse bibliographique du contexte au sens large de la

"Détection de Fuite par Emission Acoustique" (DFEA). Nous présentons l'état de l'art et,

l'ensemble des connaissances portant sur les mécanismes de génération d'un bruit par l'écoulement

d'un fluide à travers une fissure, est rassemblé au sein d'un modèle validé sur notre section d'essai. La

seconde partie aborde la justification du choix de méthodes de TS propres à répondre aux quatre

points-clés : l'élimination de bruit, la détection, la localisation et la caractérisation des signaux

acoustiques de fuite. Dans la dernière partie, nous abordons plus en détail quelques applications du

TS "Non-Linéaire" (NL) "Non-Gaussien" (NG) et des "statistiques d'ordre supérieur" (SOS) aux

signaux de fuites.

MEXT PAŒ(S)
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INTRODUCTION

L'apparition d'une fuite dans un système industriel recouvre des réalités multiples de par la

remise en cause de la sûreté du système. Le problème de la détection de fuite appliqué aux circuits

secondaires des centrales à "Réacteurs à Eau Pressurisée" (REP) présente une spécificité propre et

un "Cahier Des Charges" (CDC) précis. Le choix d'une méthode de détection doit répondre à des

impératifs de sensibilité, de redondance, de précision, de portabilité, d'accessibilité et

d'évolutivité. La méthode de TEA, candidate prometteuse et son intégration dans les centrales

nucléaires, est soumise à une étude approfondie devant permettre d'en établir les potentialités et les

limites.

Dans le premier chapitre, nous présentons l'environnement, les objectifs et les ambitions d'un

système de diagnostic de fuites in situ. Nous replaçons la technique de l'EA dans un contexte plus

large pour mettre en avant ces spécificités appliquées à la détection des fuites et passons en revue

l'ensemble de l'état de l'art en ce domaine.

La seconde partie est focalisée sur les phénomènes thermohydrauliques qui génèrent un type

d'écoulement dans une fissure. Nous y reprenons deux modélisations de fuite classiques, qui sont

d'un usage courant pour mettre en évidence l'existence d'un phénomène de débit critique.

La troisième partie présente quelques éléments de la théorie de l'acoustique des écoulements

et corréle la modélisation de bruits avec les modèles de fuites dégagés dans la seconde partie.

La quatrième partie est dévolue à une analyse mécanique vibratoire de la propagation d'un

signal source sur une structure cylindrique métallique finie, mince, remplie d'eau sous pression.

La dernière partie de ce chapitre rassemble les indices dégagés dans toutes les parties

précédentes au sein d'un modèle original de fuite. Nous présentons enfin la section d'essai et les

validations empiriques de notre modèle pour dégager quelques caractéristiques nouvelles de la

DFEA au regard de ces nouvelles connaissances.

1.1 - INTRODUCTION A LA DETECTION DE FUITES

L'objet de cette première partie est de souligner la spécificité de la DF, la philosophie, les

contraintes, les concepts et les études réalisées pour aboutir à une présentation détaillée de l'état de

l'art dans le domaine de la DFEA.



1.1.1 - L'environnement des centrales nucléaires

La conception des réacteurs nucléaires équipant le parc français, à l'exception des deux

surgénérateurs Phénix, Superphénix et des centrales Graphite-Gaz, est basée sur le même modèle,

représenté sur la figure 1. Deux circuits de refroidissement indépendants, le circuit primaire et

secondaire, ont pour double objectif, d'une part, de transporter la chaleur dégagée par la réaction

nucléaire dans le cœur jusqu'à la turbine, par l'intermédiaire d'un fluide caloporteur, et d'autre part,

d'assurer l'intégrité de la chaîne d'étanchéité radioactive entre le cœur et le milieu extérieur. Le

circuit secondaire est constitué de différents composants qui jouent un rôle d'échangeur de chaleur

(sècheurs, surchauffeurs, réchauffeurs) et de nombreuses vannes. Sur la figure 1, nous avons

représenté une vue schématique des deux circuits de refroidissement où nous avons fait paraître les

conditions de température et de pression pour différents endroits, La diversité des configurations

géométriques et thermohydrauliques vont concourir à rendre le problème complexe.

Ainsi les nécessités de détecter les fuites au plus tôt sont-elles liées à des contraintes de

sûreté : sûreté de fonctionnement et protection de l'environnement. L'apparition d'une fuite,

lorsqu'elle devient critique, est susceptible de remettre en cause le maintien de l'équilibre thermique

du cœur, et constitue une rupture d'étanchéité de l'une des trois barrières de protection

radioactive. La nécessité est aussi d'ordre financier, car il est aisé et moins coûteux de sécuriser une

petite brèche que de déclencher une procédure d'arrêt d'urgence pour arrêter une grosse fuite. Les

pertes s'évaluent en termes de coût de maintenance et en coûts de non-production qui peuvent

s'élever à 2 MF par jour.

Les contraintes liées à la DF sont de deux types. Tout d'abord les conditions extrêmes de

l'environnement réduisent considérablement l'éventail des procédés de mesure. Certains composants

sont inaccessibles, le rayonnement radioactif et les conditions de température et de pression peuvent

être des causes de vieillissement précoce des appareils de mesure. Le caractère sensible de toute

intervention sur les composants impose l'orientation du choix de la mesure vers des méthodes Non-

intrusives. Ensuite, la longueur et la complexité de certains réseaux de tuyauteries, pouvant

atteindre 13 km, imposent une délocalisation des points de mesure. L'éparpillement géographique

des points de mesure, le souci de définir un nombre minimal de capteurs, vont à rencontre d'une

détection redondante par plusieurs mesures indépendantes. Enfin, la méthode de détection devra

présenter un caractère portable d'une installation à l'autre et robuste, pour s'affranchir des

problèmes de mise en œuvre tels que l'importance du bruit de fond ou des bruits mécaniques des

composants en fonctionnement et de reproductibilité des mesures.
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Figure 1 : Principe de fonctionnement d'une centrale REP
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L'apparition d'une fissure doit être interprétée comme l'indice d'un mauvais fonctionnement

local, soit du composant, soit de la distribution des contraintes. Elle est révélatrice d'une anomalie.

Une fuite constitue donc une nouveauté dans le comportement global du système qu'il faut gérer. De

cette vision dialectique, deux concepts se dégagent. Le premier s'intéresse aux causes et aux

mécanismes de l'apparition d'une fissure. Il s'agit dans un premier temps, par une analyse amont,

d'élucider les causes, la genèse de la brèche et leurs conséquences sur le fonctionnement global du

système. Cette analyse vise d'une part, à éviter tout récidivisme et d'autre part, à révéler l'existence

d'une anomalie sous-jacente responsable de l'histoire de la fuite. Dans un second temps, une analyse

avale doit permettre de prédire le futur et les conséquences de la fuite, son évolution probable et sa

criticité en termes probabilistes de laps de temps admissible avant remise en cause du

fonctionnement global du système. Enfin, on cherchera à optimiser les marges de dimensionnement

dans le but de simplifier les composants et de réaliser des économies. Le développement de ces idées

est contenu dans le concept de FAR qui est sujet à débats, surtout en France [FAI 88] [COLE 89]. Il

est assez délicat à mettre en œuvre en pratique car nécessite des connaissances et des évaluations

multiples, mais les études, essentiellement outre atlantique, ont montré son caractère essentiel dans le

cadre du concept de maintenance prédictive [MOB 92].

L'objectif avoué de l'approche prédictive est de mettre en œuvre des systèmes de diagnostics

capables d'évaluer en temps réel l'état de dégénérescence de tous les composants, et ce

individuellement. De plus, le diagnostic doit permettre de retrouver les causes de la ruine du

matériel et, par l'application de modèles prédictifs, d'estimer le degré de gravité du défaut, ou le

temps de fonctionnement qu'il peut encore s'écouler avant que le seuil critique ne soit atteint. Le

traitement informatique joue un rôle prépondérant, l'étape ultime étant d'intégrer, dès la conception

du composant, le système de diagnostic. C'est dans ce contexte de maintenance prédictive

qu'intervient le concept de FAR. Le travail effectué au cours de ces années de recherche participe à

l'élaboration d'un dossier technique devant couvrir tous les aspects de la DFEA. A plus long terme,

et au vu de ces résultats, la méthode pourra aussi être présentée comme candidate à l'implantation in

situ des réacteurs du futur, comme système de diagnostic de fuite intégré.

1.1.2 - Initiation, apparition et propagation de fissures

Une fuite naît du percement de l'épaisseur du tuyau par une fissure. La mécanique de la rupture

permet de dégager les phénomènes-clefs responsables de l'initiation d'un défaut en peau interne ou

externe, de son évolution dans l'épaisseur de la structure jusqu'au percement, et enfin, de sa

propagation le long du tuyau.

L'initiation en peau interne d'un défaut apparaît lorsqu'il y a une concentration locale de

contraintes. Au chapitre de celles-ci, les plus intuitives sont constituées des contraintes mécaniques,

le tuyau étant localement soumis à des vibrations [LES 88] [GIB 88], à des contraintes de torsion,

de tension ou de flexion [CHO 91]. Lorsque la structure est soumise à des contraintes localisées de
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pression (coude, Venturi, etc.) ou de température (point chaud, chocs thermiques), il apparaît une

répartition de contraintes mécaniques dans le matériau susceptibles d'engendrer un défaut [ROG 88].

On peut avancer une seconde famille de causes d'initiation de fissure, celle-ci étant alors due à

des contraintes chimiques, surtout représentatives des phénomènes de corrosion [J0N91]

[JON92J. La destruction de l'intégrité du matériau s'opère Non-plus de façon brusque, mais

beaucoup plus lente. L'apparition de ce type de phénomènes peut être liée à la présence d'un flux

anormal de liquide (vortex, turbulence, interface liquide chaud et froid, etc.), de la concentration de

matière corrosive (bore, lithium). L'existence de tels mécanismes soumis en plus à une répartition de

contraintes de type mécanique engendre des phénomènes de corrosion sous contraintes.

L'évolution d'un défaut ainsi nucléé est soumise aux mêmes phénomènes physiques que son

initiation. Dans la réalité, il n'est pas possible de singulariser un seul phénomène, origine unique de

l'initiation et de la propagation et c'est une combinaison de deux ou plusieurs causes qui interviennent

dans le processus d'évolution du défaut. Néanmoins il est possible de distinguer les fissures du type

fragile des fissures du type ductile (figure 2). En mécanique de la rupture, un matériau présentant

un comportement ductile à la température ambiante voit son comportement devenir fragile en deçà

d'une température de transition RI^D-T;. Ces qualificatifs recouvrent une réalité différente mais

participent des mêmes concepts. Dans le cadre du concept de FAR, des approches probabilistes

d'évolution de défauts dus soit à des causes de fatigue mécanique [KOZ8J] [LIN 85] [DIT86]

[ORT86] [NIE 90] ou de corrosion [PRO 89.a] [PRO 89.b] peuvent révéler quelques informations

sur le degré de criticité de la fissure.

rupture élastique

fissure fragile ( 100 < V < 1000 m/s )

striction des isthmes

fissure ductile ( V < 1 m/s )

profil heurté
phénomènes de fatigue mécanique

profil doux
phénomènes de corrosion sous contraintes

Figure 2 : Fissures fragiles, fissures ductiles

Les fissures fragiles sont des fissures à évolution impulsionnelle, chaque "craquement" étant

caractérisé par une grande vitesse (100 ms"1 <v < 1000 ms*1) et une grande énergie. Ces

phénomènes sont bien connus en EA [ROG 88] [ASNT87] [CURT 74] [DRO 88] et ont conduit

certains auteurs à tenter de détecter l'apparition de fissures fragiles par les méthodes classiques d'EA
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passive de comptage impulsionnel [ROG 88]. Les fissures fragiles sont principalement

caractéristiques de la manifestation des contraintes mécaniques. Celles-ci se traduisent dans la réalité

par des défauts géométriques suivant l'interface d'un obstacle (soudure, encastrement, raccord, etc.).

Elles engendrent des défauts circonférenciels alors que les contraintes de pression donnent

préférentiellement lieu à des fissures longitudinales [MARQ 87].

Les fissures ductiles quant à elles sont quasi-continues, mais se propagent à une beaucoup

plus faible vitesse (v < 1 ms'1) et sont acoustiquement moins énergétiques. Elles sont

essentiellement caractéristiques des phénomènes de corrosion sous contraintes [KUP 88] [ROG 88].

Certains auteurs [J0N91] [JON92] ont proposé de détecter avant percement des fissures de types

corrosion inter-granulaire qui représentent la classe la plus abondante des fissures rencontrées en

centrale. Les fissures de type ductile donnent lieu à des profils plus doux, elles ont un cheminement

plus direct vers la peau externe et présentent souvent des formes géométriques convergentes.

1.1.3 - Différentes méthodes de détection de fuites

La diversité des situations et des objets dont il faut contrôler l'étanchéité engendre des

applications multiples de détecteurs de fuites. D'un point de vue général, pour s'assurer de la non-

perméabilité d'un système ou d'un objet à un corps, liquide ou gazeux, on va tenter de détecter une

présence anormale de ce corps en dehors de l'objet. On peut s'assurer de l'étanchéité d'un système à

l'aide d'un traceur d'étanchéité, c'est-à-dire un corps facilement repérable à l'extérieur de la pièce

dont on aura rempli l'objet au préalable (corps coloré ou radioactif); le lecteur intéressé trouvera

dans la référence [BLAN81] une multitude de principes de détection de fuites au sens large, dues

soit à une discontinuité de la paroi, soit à des phénomènes de sorption et désorption d'un gaz par

une paroi poreuse.

A titre d'exemple, les auteurs de [BLAN81] présentent l'ensemble des tests d'étanchéité fondés

sur une dépressurisation ou une surpression d'un gaz dans un liquide ou dans le milieu extérieur. Y

sont développées les méthodes à bulles, à l'ammoniac, aux traceurs radioactifs, sous vide à l'aide d'un

tube témoin ou bien encore un détecteur à halogènes. Une sonde renifleuse à diode de platine

permet d'entrevoir toute une famille de détecteurs ultrasensibles permettant alors de localiser le jet de

la fuite. La forte implication de ces techniques dans divers problèmes industriels incite régulièrement

des revues spécialisées à traiter la question du test d'étanchéité et de la détection de fuite [MIZ 9 La]

[MIZ91.b] [BAD 84].

Dans le domaine nucléaire, plusieurs approches ont été développées et certains détecteurs

permettent déjà un retour d'expérience. On distingue parmi ces méthodes deux classements possibles.

Le premier procède d'un critère d'échelle géographique. On distinguera les méthodes globales,

effectuant une mesure moyennée spatialement et temporellement, des méthodes locales susceptibles

d'être mise en œuvre dans un voisinage de la fuite réelle. On distinguera dans un sens différent, les

méthodes actives, fondées sur l'analyse des conséquences d'une fuite éventuelle sur la distorsion de
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la réponse à un message simulé, des méthodes passives, exclusivement dédiées à la réception du

message provenant de la fuite. La figure 3 résume l'ensemble des méthodes de détection de fuites

envisagées dans le cadre des centrales nucléaires [VER 87] [MEU88] [DEC 88.a] [DEC 88.b].

1fe4& £
Bilan des

appoints rejets

Méthode
des puisards

Mesure
d'activité

radioactive

Analyse
infrarouge

Détection
d'humidité

Détection
thermo-

hygrométrique

Câbles

thermosensibles

Ecoute
acoustique

passive

Emission

acoustique

Suivi de l'évolution du ^ ~ \
/ 'ii i ven Ut ire en i>a u du J

circuit de refroidissement */

Suivi des variations de
niveau et des opérations
de vidai igv journalières

Mesure de I activité
radioactive de l'air

du bâtiment

f Lu'ueciifM du point chaud

\ pur cameras lufmrouff'-s

•''' Dcluijtia» d'humidiie

\ dans ii? ciilorifiige

\

•f ou de chali'.ur dégagée par
V ^ /t? pw'iif chaud y1

/ r Dé section du point chaud par \
~'\ 'rêflec-tomèirie radar it l'aide de

(ÏÏSMI ou /iwM optiques y

\

f Propagation dus kndts
\ lierions ou hydrauliques

N. dans l'air ott ieththte

- Propagation des bruits
sotidiens sous forme

Figure 3 : Résumé des différentes méthodes de détection de fuites dans les REP

A ce jour, seules les techniques globales sont implantées sur l'ensemble des circuits primaires et

secondaires des tranches en activité. Elles sont fondées sur un suivi des variations du niveau d'eau,

soit dans l'inventaire en eau du circuit de refroidissement, soit dans les opérations de vidange

journalières. Ces méthodes restent exclusivement dédiées à la détection et leurs performances sont
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limitées à la détection d'apparition d'une fuite brutale et importante. Dans les circuits secondaires, les

méthodes globales sont quelquefois accompagnées par l'utilisation d'une méthode locale. Dans la

centrale de Tricastin, par exemple, en plus des bilans en eau, ont été installés des guides d'ondes sur

les plaques entretoises des réchauffeurs. Il est concevable d'entrevoir l'utilisation de l'EA sur

l'ensemble des composants du secondaire : sécheurs-surchauffeurs, réchauffeurs et vannes.

Parmi l'ensemble des méthodes locales, la méthode de l'EA tient une place privilégiée

[VER 87], Elle a démontré lors d'essais d'étanchéité ou de détection continue de fuite, une grande

sensibilité et un faible encombrement [JAX84] [JAX89] [BRI 87] [ROG88] [GROS 90]

[STR 91], Nous exposerons, dans la partie suivante, le principe de TEA, qui recouvre une définition

bien précise, puis présenterons la méthode de la DFEA.

1.1.4 - Principe de la détection de fuites par émission acoustique

Selon la norme AFNOR NFA09-350, l'EA désigne :

"un phénomène de création d'ondes élastiques transitoires résultant de microdéplacements locaux

internes à un matériau".

Plus précisément, lorsqu'une structure, construite à l'aide d'un matériau, est soumise à des

contraintes, l'énergie emmagasinée est brutalement libérée par un rearrangement de la structure

interne du matériau, sans pour autant impliquer la mine immédiate de la structure. Une partie de

l'énergie ainsi libérée est réémise sous forme d'ondes élastiques, qui se propagent dans le matériau.

L'ensemble de ces bruits sonores ou ultrasonores est susceptible de renseigner sur l'origine des

ruptures et le devenir de la structure. Ils constituent l'EA au sens strict [SWI73] [ASNT87]

[ROG 88] [DRO 88].

La discipline de l'EA est très jeune, les premiers travaux datent de 1950. Kaiser montTe

l'irréversibilité des phénomènes sources d'EA par un effet qui porte son nom. La première application

industrielle date de 1964 pour le contrôle des carters de fusée POLARIS. Depuis l'EA a été

développée dans de nombreuses applications de "Contrôle Non-Destructif " (CND) [DOR 84]

[THO 85] [ASNT87] [ROG 88] [POLL 77]. L'empirisme prédominait et ce ne fut qu'au début des

années 1970 que des études fondamentales sur la modélisation des sources d'EA, sur la propagation

des ondes ultrasonores et l'allure des signaux en général, permirent un développement rapide de la

spécialité [VIK 67].

La méthode présente de multiples qualités qui la rendent très attrayante. Les signaux

acoustiques sont riches en informations sur la nature de leurs origines. La méthode est très

sensible et simple à mettre en œuvre. La diversité considérable des matériaux (roche, métal,

plastique, bois, matériaux composites, poudres, etc.), responsable de l'EA, rend la méthode très

facilement portable. L'irréversibilité des phénomènes mis en jeu dans la génération d'une EA
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permet, à la fois, d'estimer l'état d'un matériau et d'en prévoir l'évolution critique. Le matériau est le

siège et le support de la propagation des ondes élastiques, la mesure s'effectue alors à distance en

temps réel et en conditions de fonctionnement.

contraintes

T *

Figure 4.b : £ 4 discontinue : salves

I I

ondes de surface

capteur piézo-électrique

figure 4.a : Principe de l'EA Figure 4.c.- EA. commue .• brun

Figure 4 : Principe de l'EA : Nature des signaux

Les mécanismes qui donnent naissance à de l'EA sont révélateurs d'une déformation plastique

(dislocations, maclage, fluage), d'une transformation de phase (transformation martensitique) ou

d'une rupture (initiation et propagation de fissures fragiles, ductiles ou par fatigue) (figure 4.a). Les

phénomènes sont essentiellement transitoires non stationnaires et ne donnent naissance qu'à des

salves acoustiques distinctes dans le temps, on parle d'émission discontinue (figure 4.b). Lorsque

plusieurs événements apparaissent en même temps, l'émission devient continue et il est impossible de

séparer temporellement les salves, ce qui rend leur analyse inextricable (figure 4.c).

Les développements actuels tendent à mieux maîtriser les phénomènes sources et la

propagation des ondes. Le TS a largement imprégné les milieux de TEA en y appliquant les principes

de l'analyse en fréquence [MAG 81] [CURT 74] de la déconvolution et de la méthodologie des

problèmes inverses en général [VIV89]. Citons aussi une méthode utilisée dans les pipelines

développée par Isermann [ISE 84] et fondée sur l'interprétation de l'onde de dépressurisation, due à

l'existence d'une fuite, à l'aide d'un modèle d'état. La détection s'apparente alors à un filtrage de

Kalman, repris par d'autres auteurs pour l'étude des signaux d'EA discontinue [MIT85][D'ATT92]

[D'ATT93]. Enfin, on peut aussi citer les travaux de recherche relatifs à l'utilisation des méthodes

temps-fréquence [SER92] [SES 90] ou des réseaux de neurones [JUT 88] [PARP 92] pour

l'analyse des signaux d'EA discontinue.
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L'évolution passe par une meilleure connaissance des relations entre le signal reçu et la source

d'émission [CURT 74] [DUY84]. Des recherches sont aussi poussées vers les plus hautes

fréquences pour lesquelles on maîtrise mieux la théorie des ondes, et pour lesquelles il est possible

d'envisager des sources pures obtenues par impact d'un faisceau laser. Au bas de l'échelle, les

domaines d'applications de l'EA accueillent toujours de nouveaux adhérents [OJJE90] [JAE90]

[KER 92] [REY 91] [ROM 93].

Les premières applications de la technique de l'EA au cas des fuites dans les centrales

nucléaires datent des premiers débuts des années 1980 [SMI79] [DUM81.a] [DUM8Lb]. Si le

principe de la mesure est technologiquement identique, les phénomènes générateurs sont beaucoup

plus subtils. La manifestation d'une EA due à l'existence d'une fuite se traduit essentiellement par une

émission de type continu qui voit augmenter le niveau général du bruit de fond (figure 4.b). Dans ce

nouveau contexte la méthode de l'EA voit ses qualités grandement remises en question [ROG 88]

[POL 90] [JAY 92]. Nous allons présenter dans la partie suivante l'ensemble des travaux qui ont été

menés dans le contexte de la DFEA.

1.1.5 - La détection des fuites par émission acoustique

Les premiers travaux

Les premiers travaux qui font référence à l'utilisation de la technique de DFEA en

environnement nucléaire datent du milieu des années soixante-dix. Ils sont relatifs à une détection par

tests d'étanchéité d'une enceinte sous pression [ROG 88] [BRI87] [DIM81.a] [DUM81.b]. La

première référence complète, abordant dans le détail l'ensemble des problèmes de mise en œuvre de

la méthode, a été réalisée par la Société WESTINGHOUSE E.C. aux USA [SMI 79]. Les auteurs

présentent la méthode, le matériel et les conditions d'analyse de fuites calibrées dont on règle le débit

à l'aide d'une vis (figure 5.a). La détection proprement dite est obtenue par comparaison de la valeur

efficace du signal reçu, considérée comme paramètre pertinent, à un seuil dépendant du niveau de

bruit de fond.

Diverses études spectrales permettent de révéler la nature large bande du bruit de fuite et la

dépendance de l'EA avec le débit de fuite. Il est souligné la très forte émissivité des fuites réelles,

obtenues par fatigue, par rapport aux fuites simulées, pour de grandes valeurs du débit de fuite.

L'aspect problématique des capteurs et de leur calibration est abordé. Les auteurs proposent de

réserver en émission un capteur test. Il est à remarquer que les guides d'ondes utilisés sont souples et

à couplage électromagnétique. Des expériences sont menées sur des fuites tests, sur des

tuyauteries, des viroles de GV et même des vannes. L'aspect localisation et caractérisation des fuites

n'est pas abordé.
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Figure 5 : Ftiites calibrées (a) et dispositifs expérimentaux (b)

L'idée d'utiliser des fuites calibrées par vissage a été reprise dans une référence sur les capacités

de caractérisation des ftiites par des méthodes spectrales [MAG 81 j . Alors que la première référence

n'abordait que les fuites dans les conditions de fonctionnement du primaire, la seconde référence

s'intéresse à des fuites froides et chaudes et compare les performances d'une analyse basse fréquence

(< 100 kHz) à une analyse haute fréquence (< 5 MHz). En fait les spectres sont surtout concentrés

dans le premier MHz. L'auteur y souligne la plus forte émissivité des ftiites à haute température et

leur caractère pseudo stationnaire. L'allure du signa! étant littéralement comparable à des "bouffées"

qui seraient dues à l'établissement d'une onde acoustique stationnaire dans la fissure. La méthode est

appliquée alors au test statique d'étanchéité de réservoirs sous pression.

La détection de fuites en France

Antérieurement à cela, en France, le CETIM a développé, normalisé et commercialisé un

appareil capable de détecter et localiser les ftiites sur de grosses structures [DUM 81.a] [DUM 81.b]

[MAX 87]. Ce système de diagnostic est toujours appliqué lors des épreuves d'étanchéité de cuves

des réacteurs par la société Intercontrôle, filiale du CEA [BRI 87]. Il n'a jamais été décelé de graves

fissures jusqu'en 1988 [ROG88J. Dans ces références, les auteurs montrent divers phénomènes

responsables de l'émission de bruits de ftiites réelles liées à la nature statistique de la turbulence et

l'influence de la rugosité des parois internes de la fissure. Une relation empirique est établie entre la

valeur de la tension efficace ("Root Mean Square" (RMS)) et le flux de fuite défini par :

<j>f = P.Q,

log<|>f + b r

(1.1)

(1.2)
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où inf semble lié aux caractéristiques géométriques de la fuite, alors que bf est présenté comme

lié à la détectabilité de la fuite en fonction de la fréquence. En fait, il semble que cette relation est

assez générale, car on peut exprimer l'ensemble des travaux relatifs à l'établissement d'une corrélation

entre le débit de fuite et l'énergie acoustique, à l'aide de cette formule, à la fois pour des fuites

simulées [SM1 79] [KUP 83] [KUP 88], pour des fuites réelles pour des centrales à REP ou à

"Réacteurs à Eau Bouillante" (REB) ou des fuites sur composants [JAX84]. Parallèlement à ces

développements industriels, le CETIM a participé à l'élaboration des normes françaises de TEA,

proposant notamment des procédures de calibration de capteurs [ROG 85] et de guides d'ondes

[ROG 88]. Ces travaux en France ont fait l'objet d'une approche statistique d'analyse de données

[CHER 86] [ZW181] [ROG 85] [LEF 83].

D'autres références internationales citent explicitement l'utilisation du principe de TEA comme

méthode de détection. Elles apportent toutes une expertise supplémentaire pour un type de réacteur

différent [SMI 79] [KUP 83] [KUP 85.a] [KUP 85. b] [KUP 85. c] [KUP 86] [KUP 88] [STR 89]

[STR 91], par exemple, les REP [KAL 89], les réacteurs horizontaux CANDU [ASNT87], pour des

circuits de tuyauteries [EDE88] [ROV87] [ASNT87], des vannes [NAK85], des réacteurs rapides

[GIR 90], des enceintes sous pression [CROS 90] [TSC 86], Des travaux ont été menés au Canada

[ANST87J, en Inde [KAL 89], au Japon [SAS 88] [NAK85], en Suisse [EDE88], en Union

Soviétique, en Hongrie, où quelques articles plus fondamentaux abordent le problème de l'interaction

fluide-structure [LAP 91.a] ou l'influence de la géométrie de la fissure [LAP 91. b].

Etat de l'art dans l'industrie nucléaire

Dans l'industrie nucléaire, quelques auteurs ont étudié la corrélation de l'énergie acoustique en

fonction des paramètres thermohydrauliques d'équilibre tels que la température, la pression. Pour des

écoulements monophasiques, on remarque un élargissement spectral avec l'augmentation de

pression. Quelques auteurs révèlent deux mécanismes générateurs d'EA pour deux plages de

pression différentes, le premier mettant en jeu des phénomènes de cavitation et le second des

phénomènes d'atomisation dus au changement de régime d'écoulement. La nature du fluide joue un

rôle important et il semble que les fuites de phase gazeuse sont plus facilement détectables. La forme

et l'origine des fuites sont révélatrices d'un comportement caractéristique du signal [KUP 88]

[ROG 88] mais la relation n'est pas bijective et demande une grande expertise [ROG 90].

De nombreux travaux ont permis de renforcer la confiance que l'on peut donner à la technique

de l'EA quant à ses applications. La plupart des références ne traitent exclusivement que du problème

de la détection, la localisation étant très peu abordée. Le critère de détection porte principalement

sur une analyse temporelle de la valeur efficace de la tension des signaux reçus. La principale

limitation dégagée réside dans la difficulté de maîtriser le seuil de détection à cause de l'existence

d'un bruit de fond important. Le point commun à toute cette littérature réside dans les courbes de

dépendance de l'EA en fonction du débit de fuite (figure 6). Parmi ces références, deux travaux se

dégagent. Le premier en Allemagne où un prototype élaboré est commercialisé. Le second au



laboratoire Batelle et au laboratoire national d'Argonne, où les expériences menées ont permis

d'avancer certaines relations empiriques.

Puissance acoustique = 20 log (Veff/Vo)

[SM179Ji

Débit de fuite
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La Société SIEMENS-KWU a développé et

commercialisé différents diagnostics de fuite,

parmi lesquels un diagnostic acoustique de fuite,

de vibrations et de pertes de charges [BAR 85J

[SIE8JJ [GROS 90] [FIS 87] [JAX84]

[STR 89] [STR 91] [JAX89]. Ils représentent la

version la plus avancée de la technique de l'EA.

La détection est obtenue par seuillage de la valeur

efficace moyenne, tandis que la localisation

s'obtient par mesure de l'atténuation du signal reçu

sur un réseau de capteurs judicieusement placés

Figure 6 : Relations empiriques entre l'énergie (figure 7.a). Ce système n'obtient de réelles
acoustique et le débit de fuite performances que dans le cas de grosses fuites sur

la longueur d'une tuyauterie primaire [STR 87].

La localisation d'une fuite procède par une mesure de l'atténuation des signaux le long de la

structure (figure 7.b) et est obtenue par interpolation du maximum de niveau acoustique. Sur des

structures planes, en régime impulsionnel, on cherche à mesurer des différences de temps de vol, la

localisation s'obtenant alors par des techniques de maillage hyperboliques, recherchant l'intersection

des lieux géométriques pour lesquels le produit instant d'arrivée par vitesse de propagation donne

une estimation de la position [ROG 88] (figure 7.c). Cette première technique scrute le domaine des

ultrasons, mais il a été développé une méthode purement acoustique, sensible aux ondes sonores se

propageant dans le fluide [FUC 91] [MAX87]. La vitesse à considérer est alors la vitesse des ondes

sonores dans le fluide couplée à une structure de type cylindrique. On en trouve deux expressions

équivalentes dans [MAX87] [LAP 91.a]. Les auteurs soulignent que la rigidité du matériau

constituant le tuyau joue un rôle considérable dans l'atténuation des ondes dans les fluides. Ils

préconisent l'utilisation de tuyaux métalliques et s'opposent à l'utilisation de matériaux composites.

(1.3)

Une dernière méthode présente l'originalité de détecter et de localiser les fuites par des

techniques de corrélation. La Densité Spectrale de puissance (DSP) est utilisée en détection, alors

que l'intercorrélation estime la position de la source au voisinage de son maximum (figure 7.d).

Mais, la propagation sur une structure cylindrique étant perturbée par des échos multiples dus à la

propagation de type hélicoïdale des ondes, il faut entreprendre des traitements plus performants

[FIS 87] [YOON90]. Enfin, si [ROG 90] estime que l'utilisation des capteurs piézo électriques

sensibles uniquement à la polarisation transverse normale des ondes ne permet pas de localiser les
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sources, l'utilisation de capteurs directifs sensibles aux deux polarisations transverses des ondes

[ZHA 92], l'utilisation d'algorithmes de traitement du signal plus performants ou bien l'emploi d'une

antenne de capteurs reconstituant le champ acoustique local peut permettre de dépasser ces

limitations.
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1 l J 8 position

Figure 7.b : Localisation par atténuation

composant

Figure 7.c : Intersection des hyperboles

Figure 7.a : Localisation sur structures
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Figure 7. il : Localisation par intercorrélation

Figure 7 : Localisation des fuites

Nous terminerons notre tour d'horizon des travaux dans le domaine de la DFEA par les

travaux effectués au laboratoire national d'Argonne pour l'EPRI [KUP 83] [KUP 85.a] [KUP 85.b]

[KUP 85.c] [KUP 86] et [HUT 86]. Ils constituent les références les plus complètes pour une

expertise de la méthode. Une étude détaillée des caractéristiques d'émissivité de différents types de

fuite y est présentée. Plusieurs résultats sont avancés, à partir d'un banc expérimental dédié au

phénomène de fuite exclusivement (figure 5.b), la fissure réelle étant obtenue par divers moyens

(fatigue, corrosion, etc.). On construit alors une petite cavité étanche au voisinage de la fissure dans

laquelle on injecte de l'eau. L'avantage de cette technique est de maîtriser les conditions

thermohydrauliques de la fuite ainsi que son débit. Son principal désavantage réside dans le fait que

l'environnement sonore ambiant est alors faible, l'expérience est acoustiquement protégée. Le

paramètre d'analyse est la valeur efficace de la tension délivrée par les capteurs. Dans la

configuration d'un tuyau d'épaisseur 8,6 mm, contenant de l'eau sous pression à 288° C et

151 bar, une relation empirique liant le niveau du signal avec le débit de fuite est établie.

(1.4)
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Cette relation introduit une dépendance en racine carrée de la valeur efficace de l'EA, elle est

a rapprocher des remarques de [SMI79], qui suppose que la puissance acoustique est

proportionnelle à l'aire de la brèche. D'autre part une relation empirique d'atténuation du signal en

fonction de l'éloignement du capteur à la source est proposée :

20, 430
VB(PRSB-I)

(1.5)

En détection, une condition nécessaire et suffisante est avancée :

VS = Vf - TL 0 S S - N + G > 0 (en db) (1.6)

Enfin une proposition de fenêtre spectrale optimale s'étendant de 200 kHz à 400 kHz doit

permettre d'améliorer le "Rapport Sigtial sur Bruit" (RSB) (figure 8).

Spectre des signaux

spectre du bruit de fond

fréquence

100 kHz 400 kHz
Figure 8 : Fenêtre optimale de détection

La localisation des fuites est obtenue

par l'utilisation de l'intercorrélation entre

les deux signaux (figure 7.d). En fait, les

auteurs préconisent l'utilisation d'un réseau

de capteurs pour améliorer, par redondance,

la discrimination du pic réel correspondant

au retard effectif et Non-aux multiples

réflexions qui perturbent la mesure. En

conclusion, malgré la relative abondance

des essais de DFEA, les résultats obtenus

jusqu'à présent rencontrent de grosses

limitations :

- impossibilité de détecter une fuite sous le niveau du bruit de fond,

- localisation non discriminante sur structures cylindriques,

- méconnaissance de caractéristiques de la source de bruit de fuite.

Deux méthodes semblent se dégager. Dans des environnements accessibles, l'écoute

acoustique basse fréquence (f< 2000 Hz) [TONG 87] présente l'avantage de permettre la

localisation par intercorrélation, mais offre des performances plus faibles en détection. Dans des

environnements extrêmes, l'EA exhibe une sensibilité meilleure, mais impose un nombre de capteurs

plus élevé et ne permet pas une localisation précise sur des structures linéaires.

Trois nouveaux axes de recherches se présentaient alors, au début du travail, dont ce mémoire

est le compte rendu :
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- Développement de nouvelles méthodes de mesure.

- Ecoute active.

- Applications des méthodes de T S et modélisation du phénomène acoustique.

Notre travail de recherche se place résolument dans le sens du troisième point. On s'aperçoit en

effet que très peu d'articles définissent clairement l'origine du bruit de fuite. La seule caractéristique

que l'ensemble des auteurs attache au signal de fuite, outre son caractère continu, à l'exception de

[MAG 81], est la nature spectrale large bande. Information assez faible, ajustable à grand nombre

de "Processus Aléatoires" (PA). En DFEA, seule la valeur efficace des signaux reçus est considérée,

la corrélation étant citée en détection dans une seule référence [FXJC91]. Si quelques relations

empiriques sont avancées [SMI79] [KUP 88] [DUM81.b], elies semblent trop liées aux

configurations d'expériences (conditions, géométrie, taille,...). De plus la valeur des débits, pour

lesquels ces expressions sont données, s'étend essentiellement dans la gamme des forts débits (débit

> 25 1/h). Les méthodes de localisation par atténuation ne sont fiables que pour de gros débits, alors

que les méthodes d'intercorrélation ne tiennent pas compte des trajets multiples ou des interférences

qui peuvent perturber le signal. Ensuite, pour aborder la caractérisation des fuites par des méthodes

descriptives de signatures, seule [KUP 88] propose l'utilisation de l'autocorrélation, sans expliciter

la méthode de caractérisation (distance, reconnaissance de forme, analyse statistique). Enfin, si

l'ensemble des articles précités présente, de façon générale, des résultats d'expérience in situ, l'analyse

préalable sur banc d'expérimentation ne permet pas de tenir compte, ni de maîtriser l'ensemble des

phénomènes intervenant dans la réalité.

1.2 - MODÉLISATION THERMOHYDRAULIQUE DES FUITES

Tout au long du circuit secondaire, les conditions différentes de température et de pression

soumettent les lignes de tuyauteries à de multiples contraintes susceptibles de provoquer l'apparition

d'une fuite. L'objet de cette partie est de présenter succinctement les équations générales des

écoulements ainsi que les modèles d'écoulements de fluides envisageables pour approcher dans leur

grande diversité les différents types de fuites possibles.

1.2.1 - Introduction à la thermohydraulique

Nous abordons dans cette partie, ce qui nous semble être un point-clef de notre approche.

Nombre d'auteurs dans leurs travaux sur la DFEA font référence explicite aux différentes origines

des fuites dans une optique de classification [DUM8J.a] [DUM81.b] [CHER 86] [KUP 88], mais

personne n'a tenté d'aborder cet aspect par une modélisation intermédiaire des bruits générés par

les écoulements qui s'établissent dans ces fissures.
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Une fuite est couramment interprétée comme un cas particulier d'un écoulement d'un fluide

dans une conduite. Un écoulement est essentiellement caractérisé par son aspect L'examen de

cette notion qualitative nous conduit à différencier plusieurs classes d'écoulements selon les phases

d'état présentes (solide, liquide, vapeur) et selon leur configuration. En écoulement monophasique on

distingue les écoulements laminaires, gouvernés par les équations de Navier-Stokes, des

écoulements turbulents, gouvernés par les équations de Reynolds [PAD 91]. Dans le cas des

écoulempnts diphasiques, la diversité et la complexité des écoulements possibles rendent illusoire

en pratique, toute tentative d'unification, on doit alors choisir un modèle particulier pour une

configuration donnée [OBR 92] [WAM 91] [LOT88].

De façon très générale, un mélange liquide-vapeur est caractérisé par son taux de vide

caractérisant la part de vapeur en volume dans le mélange :

(1.7)
vm

la masse volumique d'un mélange est alors définie par :

Pm = xPg + 0 - x) Pc (1.8)

Le mélange liquide-vapeur est caractérisé aussi par la pression P , la température T et la

viscosité v et la vitesse U de ces différentes phases. On établit les lois du mélange par application

des équations de conservation mécaniques et thermodynamiques pour chacune des phases en

tenant compte de leur taux de vide et en écrivant les conditions de saut aux interfaces.

1.2.2 - Écoulements diphasiques

Ces équations permettent d'exprimer les relations qui peuvent exister entre toutes les grandeurs

caractéristiques d'un fluide en écoulement. Néanmoins elles demeurent très abstraites, aussi pour

comprendre et visualiser les différents types d'écoulements qui peuvent s'établir dans une conduite,

allons-nous considérer l'expérience intellectuelle de la figure 9 [WAM 91] [OBR 92] [LOT88].

On considère une canalisation verticale chauffée sur toute sa longueur, dans laquelle circule de

bas en haut, un fluide initialement à l'état monophasique liquide. On repère alors de façon qualitative

les différents aspects visuels des écoulements sur une échelle du taux de vide prenant toutes les

valeurs comprises entre 0 (liquide seul) et 1 (gaz seul). Cette configuration libre s'approche du

contexte des fuites car compte tenu des conditions de température et de pression des circuits

primaire ou secondaire, l'écoulement d'une fuite le long de la fissure passe d'un état monophasique

liquide sous-saturé en entrée de fissure à un état monophasique gazeux en sortie de fissure.
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Ecoulement

monophasique

gazeux

Ecoulement

dispersé

Ecoulement

annulaire

avec recirculation

Ecoulement
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Nucléation de

bulles à la paroi

Figure 9 : Cartographie caractéristique d'un
écoulement vertical

Au bas de la tuyauterie, l'eau arrive

sous forme liquide sous saturée. Dans ce

domaine la turbulence est alors

caractérisée par le nombre de

Reynolds. Plus le liquide monte dans la

conduite, plus il est chauffé et plus

l'importance de la phase gazeuse va

changer l'aspect de l'écoulement. Il

apparaît alors un phénomène de

nucléation de petites bulles à la paroi

qui vont se déplacer vers le cœur de

l'écoulement, on a un profil

d'écoulement vertical à bulles. Plus

l'enthalpie augmente, plus les bulles

grossissent.

L'écoulement a alors l'aspect d'un

écoulement de bulles discontinues

occupant presque tout le diamètre de la

conduite et drainant derrière elles un

sillage de petites bulles minuscules

(l'ensemble de ces bulles porte le nom de

bulles de Taylor, on parle alors d'un

écoulement à bouchons) [OBR 92].

Tant que la taille des bouchons reste

inférieure au diamètre de la conduite et

tant que le débit d'écoulement reste en

deçà d'une certaine valeur, l'aspect de

l'écoulement reste régulier, les bulles de

Taylor se suivant à des distances

constantes.

Lorsque l'enthalpie, ou le débit d'écoulement, augmente, ces bouchons se disloquent au contact

les uns des autres ou de la paroi, l'écoulement adopte alors un profil discontinu pour lequel les

interfaces entre les deux phases sont mal définies. Il se produit une inversion du sens d'écoulement

de la phase liquide, cette dernière glissant alors vers le bas, le long de l'interface des bulles de

Taylor. Cet écoulement est turbulent agité, il est chaotique. Pour un taux de vide proche d'une

valeur de 0,7 , ces bulles sont si grandes qu'elles fusionnent entre elles de façon à donner un aspect
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annulaire à l'écoulement, la phase vapeur grimpant au centre, tandis que la phase liquide résultante

surchauffée tombe au voisinage de la paroi.

Dans le cas d'écoulements horizontaux, les bulles en s'agglomérant au-dessus du liquide, plus

lourd, vont engendrer une phase gazeuse continue et un régime stratifié. Plus la vitesse

d'écoulement est grande, plus l'interface est perturbée par des vagues se propageant dans la direction

de l'écoulement [WAM91]. Avec l'ascension du mélange, l'enthalpie augmente toujours et le taux de

vide va atteindre une valeur critique correspondant à 1' assèchement de la paroi. Le dernier aspect de

l'écoulement est alors constitué, pour des valeurs de taux de vide proches de 1, d'un écoulement

monophasique gazeux en vapeur sèche.Cette cartographie des différents écoulements dépend

grandement de deux paramètres qui prennent une importance considérable dans le cas de fuites. On a

raisonné sans contraintes de pression, or le profil de la pression en fonction de la longueur de la

fissure va jouer un rôle prépondérant sur la répartition géographique de ces différents écoulements.

De plus le rapport longueur de la fissure sur diamètre hydraulique va participer de la même façon à

étendre ou réduire certaines plages d'écoulement. Le profil de la pression le long de la fissure est lié à

la différence de pression totale de part et d'autre de l'épaisseur du tuyau (on parle de perte de

charge totale) et au rapport L/Dh • L'interprétation d'une fissure en tant que conduite longue et

mince, de section constante, impose la prise en compte de deux phénomènes importants.

Phénomène de Vena Contracta

La brusque constriction liée au petit diaphragme d'entrée de la fissure introduit un phénomène

de rétrécissement de l'écoulement dû à l'apparition d'une vena contracta dont on connaît l'influence

sur le profil de pression [OBR92] [LOT88] [GIO 80] (figure 10). Le profil de l'écoulement est

alors localement annulaire et peut induire une température de la phase liquide supérieure à la

température de saturation à la pression d'entrée (eau surchauffée). La phase liquide s'écoule au centre

de la conduite alors que une phase gazeuse apparaît sur les parois par dépressurisation. Des

phénomènes de cavitation apparaissent alors si le profil du diaphragme est tel que la chute de

pression est suffisante pour induire un contre-courant annulaire turbulent double phase. On estime

souvent que si les bords d'attaque du diaphragme d'entrée sont adoucis d'un angle supérieur ou égal à

20 degrés, ce phénomène de vena contracta devient négligeable localement [JOH 88], Pour les

fissures de type corrosion sous contraintes, la prise en compte du phénomène de vena contracta est à

modérer, à cause du profil relativement doux de l'entrée de la fissure.
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Figure 10 : Phénomène de vena contracta et coefficient de réduction

Concept de débit critique

Pour un fluide en écoulement dans une conduite, le débit de l'écoulement est une fonction de la

différence de pression qui s'exerce en aval et en amont et des caractéristiques internes de

l'écoulement de la fissure (géométrie, rugosité, largeur). La valeur du débit d'écoulement doit être

telle qu'elle équilibre la différence de pression totale. Quand la différence de pression augmente, la

vitesse d'écoulement suit la même évolution, jusqu'à ce que la valeur de celle-ci coïncide avec la

vitesse de propagation du son dans le fluide. On dit que l'on a atteint la pression critique en sortie.

La vitesse alors ne varie plus avec une nouvelle augmentation de la différence de pression, car

l'information "pression en aval" ne peut remonter au travers de la zone de pression sonique. On

peut avancer une expression générale du débit critique pour un écoulement diphasique de faible

qualité [HEN 70].

9]-1

(1.9)

Cette relation est à la base de la plupart des modèles de fuites présentés dans la partie suivante,

ceux-ci diffèrent essentiellement par le choix du coefficient de frottement. Lors de l'écoulement de

l'eau sous-saturée dans la fissure, un changement de phase se produit, si bien que la vitesse du son

n'est pas uniforme le long du trajet du fluide. Une expression de la vitesse du son dans un mélange

diphasique, sous certaines hypothèses, peut être proposé [NGU 81], ne faisant app.el qu'à des

grandeurs caractéristiques des deux phases et du taux de vide :
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( l - x ) p ,

Le concept de débit critique est lié à l'expérience et la plupart des modèles proposés sont

empiriques, parmi eux le "Modèle de Battelle-Henry" (MBH) y trouve une place de choix, car il est

adapté à différentes configurations. D'autres modélisations peuvent être avancées en réduisant

l'arbitraire par une formulation plus théorique, allant jusqu'à la résolution, analytique ou numérique,

de systèmes d'équations aux dérivées partielles des différents types d'écoulements possibles.

L'empirisme du concept de criticité vient de ce qu'il n'est pas relié à un régime d'écoulement bien

défini et à l'inverse tout régime d'écoulement peut engendrer un régime critique lorsque la résolution

du système différentiel se heurte à une valeur nulle du déterminant, ce qui est alors loin des

considérations physiques [WAL 80].

1.2.3 - Modélisation thermohydraulique des fuites

La littérature aborde quelques modèles d'écoulements qui fournissent chacun des lois de débit,

citons pour l'exemple les modèles les plus simples monophasiques basés sur les lois de Poiseuille

[BLAN8JJ, de Langmuir [BLAN81] [LIE 62] et de Knudsen [BLAN81] [LIE 62] pour les gaz.

Des modèles d'écoulements diphasiques homogènes [WAL 80] [WAM 91] ou diverses modélisations

stratifiées équilibrées avec ou sans glissement, tels que les modèles de Moody ou de Fauske

[FAU65]. Le cas de modèles diphasiques non équilibrés a été initialement développé par Henry

[HEN 70], puis a reçu de récentes extensions [ABD 84] [FAU65] [SUB 81].

La question du choix du modèle a été étudiée par divers auteurs [WAL 80] [AMO 83] ; tous

considèrent comme paramètre pertinent le ratio L/Dn de la fissure et interprètent l'homogénéité des

écoulements externes en termes de temps de transit du fluide dans la brèche et de temps de

relaxation des particules du fluide au passage d'une zone critique. Si la fissure est fine et longue,

alors il conviendra de privilégier les modèles équilibrés homogènes ou à glissements, car les phases

ont alors le temps de s'équilibrer. Les plus couramment utilisés dans la littérature sont les modèles de

Pana, le second modèle d'Abdollahian [ABD 83] [ABD 84] et le "Modèle de Fauske-Henry-

Griffilh" (MFHG) [FAU 65]. Dans le cas de fissures plus courtes, il semble que le MBH [HEN 70]

soit le plus acceptable, ainsi que le premier modèle d'Abdollahian [ABD 83]. La validation de ces

modèles a donné lieu à de nombreux travaux qui sont venus conforter les critères de choix des

modélisations [COL 80] [COL 84] [AMO 83] [SUB 81] [MARO 89],

II est à noter que toutes ces références sont motivées par le calcul précis du débit critique de

fuite d'une fissure qui pourrait permettre d'en estimer son degré de criticité dans le cadre du concept

de FAR. La validation des modèles s'est effectuée soit sur des fuites simulées [COL 80] [AMO 83]

soit sur des fuites réelles [COL 84] [MARO 89]. La taille des fissures est estimée par le produit de la
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hauteur par la largeur qui varie de 0,015 mm2 pour des fissures réelles [COL 84] à 64 mm2 pour

des fuites simulées [COL 80]. Nous montrerons plus tard que la configuration du banc de mesure

utilisé place nos travaux dans le domaine d'étude d'une grande partie de cette littérature.

Le modèle de Battelle-Henry

Nous présentons d'abord le MBH [HEN 70] [SUB 81] qui suppose que l'écoulement double

phase à travers une fissure est similaire à la dépressurisation d'un liquide saturé ou sous-saturé à

travers un tube long. On suppose que l'écoulement diphasique est homogène, sans échange de

chaleur et hors équilibre pour le transfert de masse.

Henry dégage trois régimes d'écoulement différents comme le montre la figure 11. La

première zone, dont la profondeur est comprise entre l'abscisse 0 et 12 Dh, fait apparaître un

régime d'écoulement annulaire, dont la phase vapeur constitue un anneau à la paroi qui entoure la

phase liquide au centre de la fissure. Du fait de la vena contracta, la phase liquide se trouve à l'état

surchauffé. Au voisinage d'une profondeur estimée à 12 Dh, le jet liquide se dissocie en petites

bulles qui viennent alors recoller le jet à la paroi. Il suppose alors qu'à cette profondeur le jet de

vapeur est négligeable, la pression a atteint un plateau critique et il se produit alors une evaporation

instantanée du mélange, due à une variation élevée du taux de vide, donnant pour des

profondeurs supérieures à 12 Dh, une région d'écoulement diphasique dispersé homogène. La

pression décroît alors, Henry avance une corrélation en exponentielle décroissante pour le taux de

vide jusqu'au diaphragme de sortie. Le changement de phase s'accompagne d'une accélération du

jet diphasique jusqu'à sa valeur critique.

Ecoulement
liquide

sous saturé

Figure 11 : Configuration du MBH

Ce modèle a été validé expérimentalement sur de petites fissures [MARO 87J. Pour déterminer

une expression du débit critique, on décompose l'ensemble des pertes de charge en quatre types

différents :
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(1.11)

Une expression du débit critique est alors proposée par Henry [HEN 70] [MARO 89] en

exprimant l'ensemble des pertes de charge pour la valeur du débit critique, et après un certain

nombre d'hypothèses sur le choix du coefficient de frottement, différentes expressions empiriques,

considérant la section constante, on trouve pour le flux massique critique (cf. 1.9) :

1
(1.12)

Js

La valeur effective du flux critique fait appel à un calcul itératif [SUB 81] [MARO 89]. Pour

des fissures dont la longueur L < 12 Dh, on ne tient compte que des pertes singulières à l'entrée.

Le modèle de Fauske-Henry-Griffith

Le second modèle constitue le MFHG [FAU 65] [MARO 89] [SUB 81]. II introduit un second

type de régime d'écoulement. Il suppose que l'écoulement est annulaire, le liquide circulant le long

de la paroi entourant la phase gazeuse, circulant avec une vitesse différente sous l'hypothèse de

glissement des phases, au centre de la section de la fissure. Il est représenté sur la figure 12. Le

MFHG a été proposé pour des fissures à section constante dont le rapport L/D^ est supérieur à 40.

Il introduit les pertes de charge totales par calcul de la pression de saturation Psat (T), tenant compte

d'un coefficient de frottement de la phase gazeuse et d'un calcul de perte de charge par glissement

des phases :

(1.13)
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Figure 12 : Configuration du MFHG



30

Son domaine de validité semble réduit à des conditions de faible sous-saturation du fluide et

des valeurs de L/Dn élevées. Il a tendance à surestimer la valeur du débit par rapport au MBH

fMARQ 89]. Son principal intérêt réside dans le type d'écoulement considéré, régime à structure

longitudinale, alors que le MBH est un modèle à structure transversale.

Le modèle homogène équilibré

Une simplification de l'écoulement revient à considérer une application particulière du

théorème de Bernouilli On suppose que le mélange se comporte comme s'il n'était composé que

d'une seule phase ayant les caractéristiques des deux phases pondérées par le taux de vide, le régime

d'écoulement est alors homogène et équilibré [WAL80] [LOT88]. Le "Modèle Homogène

Equilibré" (MHE) est un modèle établi dans le but de pouvoir analyser un écoulement biphasique à

l'aide de la théorie des écoulements monophasiques [WAL 80]. On calcule les pertes de charge

totales et on peut avancer une expression du flux massique critique :

2 _ rQc ^ r
C = 0,61 (1.14)

APTOT = Po - Psat * 0,68

Dans le cadre du concept de FAR, la forme et la surface géométrique du diaphragme externe

de la fissure vont jouer un rôle prépondérant dans la détermination des évolutions probables de la

fissure. En pratique il est nécessaire de procéder à l'estimation de la forme et de la taille des fissures.

C'est le concept d'aire de brèche qui véhicule cette information. Elle est avant tout liée à des

considérations de mécanique de la rupture. Deux approches peuvent permettre d'élaborer des

relations entre la répartition des contraintes locales à la fissure et son aire de brèche, pour une fissure

traversante. Une première approche analytique permet de proposer des modèles élastiques simples

et pseudo-élastiques avec correction de zone plastique, tandis qu'une approche par calculs en

éléments finis, plus coûteuse, donne accès à des modèles élastoplastiques, ^affranchissant des

hypothèses de forme [EPR181] [EPR184].

L'intérêt premier d'une modélisation de l'aire de brèche réside dans l'utilisation des relations qui

existent entre cette grandeur et le débit de fuite admissible dans une fissure. Dans le cadre du

concept de FAR, on utilisera les équivalences entre les modèles de débit de fuite et d'aire de brèche

dans les deux sens. Connaissant l'aire de brèche, on déterminera le débit et réciproquement. Dans le

cas de l'EA, il conviendra de rajouter l'étape de la modélisation du bruit d'écoulement, pour

appréhender la détectabilité acoustique du défaut. C'est l'approche deductive. Dans le cas contraire,

la mesure du débit de fuite permettrait de connaître la taille et la forme de la fissure afin d'évaluer les

risques de rupture du tube. Ici aussi, une étape supplémentaire de modélisation du bruit d'écoulement

pourrait permettre d'initier l'approche inductive à partir de la mesure de l'énergie acoustique.
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1.3 - BRUIT INDUIT PAR UN ÉCOULEMENT

L'objet de cette partie est de tenter d'évaluer qualitativement, puis quantitativement quelques

caractéristiques acoustiques des bruits émis par l'écoulement d'un fluide dans une fissure traversante.

Après une première partie d'introduction à la formulation des phénomènes acoustiques, nous

présenterons les résultats relatifs aux phénomènes de génération de bruits induits par un régime

d'écoulement. Nous nous restreindrons aux écoulements susceptibles de s'établir dans le cas des

modèles de fuites que l'on a dégagés dans la partie précédente.

1.3.1 - Introduction à l'acoustique induite par les fluides

La génération de bruits ou de vibrations créés par les écoulements est un problème qui a fait

l'objet d'une abondante littérature, essentiellement guidée par des préoccupations industrielles ou

militaires. La nuisance des phénomènes sonores pour l'homme, la transmission du son par les

structures [BLAK86] [LES 88], les interactions fluide-structure [GIB 88] et le champ réservé de

l'acoustique sous-marine [ROSS 87] en sont des illustrations frappantes. Les ondes élastiques ont

été aussi l'objet d'un grand nombre de références [DA VI88] [STE 66] [MOR 68], avec des

applications particulières aux tuyauteries et pipelines [HAR 88], aux ultrasons et aux ondes de

surface [VIK 67].

Origines des bruits induits par les écoulements

On établit les équations générales de l'acoustique à partir des relations qui détermine les lois

dynamiques du milieu. Au XIXème siècle, les travaux de Stokes et de Rayleigh [MOR 68] mirent en

évidence le rôle des fluctuations de la masse et des forces appliquées à un fluide dans les phénomènes

de génération sonore, Véquation générale de l'acoustique ne prenant en compte que des termes

linéaires. Il faut attendre 1952 pour que Lighthill [LIG 52] [LIG 54] avance une théorie beaucoup

plus complète basée sur l'étude des fluctuations non-linéaires du tenseur des contraintes de

l'écoulement. L'équation générale de génération d'un bruit par un écoulement peut alors se mettre

sous la forme [ROSS 87]:

dp2
 2ôp2 dq Sfj dp 52Tjj

— i — c 0 — - = — g j — - + - — — - î G [1,2,3] (1.15)
d2 u d] dt X Sx O ÔX

L'équation sans second membre détermine les conditions générales de propagation du son dans

un fluide au repos [BLAK 86] [ROSS 87] [MOR 68] :

d i v ( p ) 0 (1.16)
dt

Le premier terme de l'expression de droite de l'équation (1.15) est relatif aux variations de la

masse du fluide, il prend en compte les ajouts de masse et les phénomènes de transfert de chaleur
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[ROSS 87]. Le second terme est relatif aux forces extérieures appliquées sur le fluide. On néglige

souvent le terme relatif aux forces gravitationnelles représentées par l'avant-dernier terme. Dans ses

travaux, Lighthiil remarque que pour qu'un bruit soit généré par l'un des deux premiers phénomènes

linéaires, il est nécessaire qu'il existe des conditions aux limites [LIG 52] [LIG 54]. Il détermine alors

l'existence d'un autre phénomène responsable d'une émission sonore dans une région libre du fluide et

qu'il relie aux variations du tenseur de Lighthiil.

Ty=pVi Vj+[pij - cg pôjjj + Tjj (1.17)

Le premier terme de (1.17) représente le tenseur de Reynolds, il est directement lié à

l'intensité de la turbulence. Le second terme, mis entre crochets, est lié à la différence des

fluctuations réelles de pression locales du fluide avec les fluctuations purement isentropiques dans un

fluide dont la vitesse du son serait c0 [BLAK 86].

Le dernier terme est lié au tenseur des contraintes de Stokes qui décrit les phénomènes

relatifs à la viscosité [BLAK 86]. Ce dernier terme est souvent négligé dans l'expression du tenseur

de Lighthiil dans le cas de bruits de fréquence audible. Les travaux de Lighthiil, précédés par ceux

de Powell [POW 77.a] [POW 77.b] [POW53] [POW 62] et de Curie [CUR 55] [CUR 53] [BLAK

86] recouvrent un domaine restreint des écoulements. Ils n'interviennent de façon prépondérante que

lorsque les conditions d'écoulement sont telles que l'on peut éliminer tout phénomène de fluctuation

de masse ou de chaleur et tout contact avec une éventuelle paroi ou obstacle [LIG 54]. Ils prennent

aussi une part non négligeable dans la génération du son des écoulements pour lesquels la vitesse de

transport est élevée et a fortiori pour des écoulements transsoniques ou supersoniques [FFO 63].

Lighthiil a validé sa théorie sur les bruits de jets froids [LIG 52] [RIB 59] alors que l'étude

des bruits générés par des phénomènes tourbillonnaires, des vortex, est surtout redevable aux

travaux de Powell [POW 77.a] [POW 77.b] [POW 62]. Les travaux de Curie [CUR 61] [CUR 55]

[CUR 53] relayés par ceux de Ffowcs-Williams ont trait aux phénomènes d'interaction avec des

parois ou des obstacles [FFO 70] [FFO 63] [WIL 65].

La résolution des équations non-linéaires de l'acoustique des fluides est extrêmement délicate

dans le cas général et l'on procède souvent en décomposant la source sonore en un sous-ensemble de

sources multipolaires sphériques. On sait alors, par l'utilisation des fonctions de Green ou du

potentiel retardé, donner une expression complète du champ acoustique [MOR 68]. On distingue

de façon élémentaire, les trois premières sources multipolaires, associées chacune à un type

particulier de fluctuations (figure 13).
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Figure 13 : Monopôles, dipôles et quadrupôles acoustiques

Sources monopolaires

Les sources monopolaires sont liées à des fluctuations locales de volume. Elles peuvent être

représentées physiquement par les vibrations radiales d'une sphère immergée. La résolution de

l'équation générale de l'acoustique est assez aisée si l'on considère que le diamètre de la sphère (2a)

est petit devant la longueur d'onde des fluctuations, ( k o a « 1) mais grand devant leur amplitude

Q(co) [BLAK86J.

p(r,0 = V t - r - a
c 0

(Potentiels retardés) (1.18)

4K dt
(fonction de Green) (1.19)

L'intensité de la source monopolaire est alors le flux de puissance acoustique à travers une

unité de surface [ROSS 87] :

( t ) d t =
co2Q2

32 7t2r2pc0

(1.20)

et la puissance totale émise :

P =
< D 2 Q 2 ( o > )

(1.21)
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Dans le cas des sources en mouvement dans un fluide au repos, on a [ROSS 87] [MOR 68]:

où V représente le volume de la perturbation et A est le temps de corrélation du phénomène

physique générateur, dans le cas des sources monopolaires, cette grandeur est liée à la taille

maximale des bulles. Lorsque les sources volumiques de bruit apparaissent, leur niveau de radiation

est qualitativement le plus élevé. Dans le cas de monopoles dans un fluide animé d'une vitesse

d'écoulement U, l'efficacité acoustique, définie comme le rapport de l'énergie acoustique sur

l'énergie totale émise, est directement proportionnelle au nombre de Mach M, alors que la

puissance acoustique devient proportionnelle à la puissance quatrième de la vitesse de la source

[MOR 68] [ROSS 87]. L'analogie des monopoles avec les fluctuations volumétriques d'une sphère

en mouvement permet d'interpréter nombre de phénomènes sonores tels que le bruit des bulles dans

un liquide [MINN 33], le bruit d'impact d'une bulle et le bruit de la pluie [FRA59J. Les

phénomènes de cavitation sont liés aux bruits générés lors de l'expansion des bulles et de leur

éclatement [BLAK 86],

Sources dipolaires

Le dipôle constitue l'étape suivante dans l'ordre de la complexité. On peut considérer un dipôle

comme la superposition de deux monopoles, l'onde de pression résultante est alors donnée par la

somme des contributions monopolaires et un terme de phase [BLAK 86] [ROSS 87]. Le champ de

pression, son intensité et la puissance totale émise prennent, pour l'application d'une force F

concentrée en un point, les expressions suivantes [ROSS 87] :

co
2 F 2F2(co)

y
c o F ( c o )

p = y - (i.23)
12TCpC^

Dans le cas des sources en mouvement dans un fluide au repos, on a [ROSS 87] [BRU 83]:

Les sources dipolaires sont énergiquement dominées par les monopoles mais dépendent de

l'orientation du dipôle. Dans le cas des fluides en mouvement, l'efficacité acoustique obéît à une

dépendance cubique du nombre de Mach alors que l'intensité et la puissance totale émise

dépendent de la puissance sixième de la vitesse [ROSS 87] [BRU 83].

Sources quadrupolaires

Le dernier type de source que nous évoquerons prend tout son sens avec l'introduction des

termes non-linéaires de Lighthill dans les équations générales de l'acoustique [LIG 52] [LIG 54]
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[BRU 83]. Les quadripoles sont en effet associés à des phénomènes rotationnels tels que l'action

d'un couple de force ou l'association de sources de plus faible complexité.

L'expression générale du champ de pression associé à un quadripole dépend du type de

quadripole, mais on peut remarquer que, de façon analogue aux autres sources de bruits induits par

des écoulements, si les sources quadrupolaires sont énergétiquement souvent négligeables, leur

efficacité acoustique varie avec la puissance cinquième du nombre de Mach, alors que leur

puissance acoustique en mouvement varie avec la puissance huitième de la vitesse. Les sources

quadrupolaires interviennent de façon non négligeable dans le cas des fluides transsoniques et

supersoniques. Elles sont nécessaires à l'explication de phénomènes dus à la turbulence, le fluide

étant animé de mouvements tourbillonnaires aléatoires anisotropes. L'analogie évidente d'une fuite

avec les premiers travaux de Lighthill concernant les bruits de jets a motivé la prise en compte de

ce phénomène [RIB 59] [GA V 74].

P-S^4 (.25)

Dans le cas des sources en mouvement dans un fluide au repos, on a :

Trois types de sources sont responsables de l'ensemble des phénomènes de génération sonore

dans un écoulement. D'après l'analyse de modélisation de la partie (1.2.3), nous allons dans la partie

suivante, exposer plus en détail les principaux résultats relatifs à ces trois phénomènes, pour tenter

d'en extraire un modèle applicable aux fuites dans la troisième partie.

1.3.2 - Bruits induits par des écoulements

L'objet de cette partie est de présenter quelques paramètres caractéristiques de quatre

phénomènes, a priori présents dans le cas de l'écoulement d'un fluide dans une fissure, que sont le

bruit de bulles, la cavitation, les fluctuations de paroi et la turbulence.

Bruits de bulles, cavitation et bruit d'impact

La présence de bulles dans un écoulement peut induire trois types de bruits différents.

Lorsqu'une bulle de vapeur grossit et s'accélère sous l'effet d'une détente, elle génère du bruit.

Lorsque celle-ci éclate parce qu'ayant atteint un diamètre trop important, elle donne naissance à de la

cavitation, enfin lorsque celle-ci vient percuter la paroi, elle induit un bruit d'impact. Ces trois

phénomènes s'analysent à partir de l'étude du bruit généré par une bulle. De manière simple le bruit
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de vibration radiale naturel d'une bulle est une sinusoïde amortie [ROSS 87] caractérisée par une

fréquence de résonance :

1

27tab

3,28
(1.27)

dont l'expression approchée est valable pour des bulles, ni trop grosses (ka « 1), ni trop petites

(a < 3.10"5 cm [ROSS 87]). Dans le cas qui nous intéresse, si l'on applique cette formule à une bulle

de diamètre minimal acceptable, soumise à une pression comparable à celle du secondaire :

f a = 3.10"5

\
{ P = 70bar

m
fr > 914 kHz (1.28)

En fait, lorsqu'une bulle croît sous l'effet d'une dépressurisation, son diamètre moyen augmente

et donc sa fréquence de résonance diminue. Lorsque la bulle a atteint son rayon maximal, qui dépend

des conditions de passage à son interface [BLAK 86], elle explose par compression instantanée

puis, des fluctuations de pression, dues à des rebonds d'onde de choc, apparaissent, comme le

montre la figure 14.a. C'est le principe du bruit de cavitation. On peut donner l'allure du spectre du

bruit généré par la cavitation d'une seule bulle, ce spectre est présenté sur la figure 14.b et on a

décomposé grossièrement sa dépendance fréquentielle en quatre parties. La fréquence de résonance

de la cavitation est donnée par la taille maximale atteinte par le rayon avant explosion [BLAK 86].

1
2aMAX

vin-Kit ions
de volume
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temps
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Figure 14.b : Spectre des bruits de bulles

Figure 14.a : Bruits de bulles

Figure 14 : Emits de bulles et de cavitation
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Le bruit d'impact d'une bulle sur une paroi est assez semblable dans son principe à la

cavitation. Le choc crée l'explosion de la bulle, s'en suivent alors des échos dus à l'onde choc.

L'allure du spectre du bruit généré par un impact est comparable à celle de la cavitation. Néanmoins

la différence fondamentale tient à ce qu'au lieu d'être une source de type monopolaire comme la

cavitation, les bruits de paroi sont du type dipolaire, du fait de la superposition pour le champ

lointain de l'onde réfléchie par la paroi. Ce dipôle est constitué alors de deux monopoles symétriques

par rapport à la paroi. Cette différence intervient dans le fait que le bruit créé par un impact est alors

directif et non plus omnidirectionnel. De plus sa dépendance avec le cube du nombre de Mach le

rend plus important pour les fluides en écoulements rapides [ROSS 87].

Bruits dus à la turbulence

Bien que l'énergie acoustique des bruits de turbulence soit dominée par les bruits dus à des

phénomènes de bulles, l'importance de la turbulence dans les modèles d'écoulement de fuite nous

conduit à ne pas les négliger. Les phénomènes de fluctuations non-linéaires interviennent à deux

niveaux. Premièrement au sein du fluide, dans le cœur de l'écoulement, les hypothèses relatives aux

travaux de Lighthill peuvent alors être réalisées. Dans un second temps, la présence de la paroi

interne de la fissure va générer en couche-limite des turbulences fractales [BLAK 86]. Les micro-

tourbillons les plus proches de la paroi participant de l'émission haute fréquence, les macro-

tourbillons de la couche externe sont alors responsables du bruit basse fréquence. Le spectre sonore

est essentiellement large bande s'étendant sur près de sept octaves fSTE 66] [MAW55]. Il présente,

comme le montre la figure 14, un pic de fréquence pour :

(<=h (I30)

où C est la vitesse de l'écoulement et d représente le diamètre de l'orifice.

Les bruits de turbulence s'expliquent, d'après la théorie de Lighthill, à l'aide d'une distribution

quadrupolaire, la puissance acoustique rayonnée dépend de la puissance huitième de la vitesse

d'écoulement et de la puissance cinquième du nombre de Mach [BLAK 86] [ROSS 87] :

V i (VVvï
P= ——oc— PT- - (1.31)

6 4 D Anpy^ )\A)

Si dans le cas d'un quadripole la directivité est maximale pour un angle de 45°C, compte tenu

de la vitesse des sources sonores ici, l'angle d'intensité maximal est réduit et dépend du nombre de

Mach et diminue avec la fréquence. Lighthill note une plus forte atténuation des ondes de haute

fréquence plus on s'éloigne de l'orifice du jet. En fait, certains auteurs ont montré [FFO 70]

[CRI 69] que les résultats relatifs au bruit de jets sont applicables aux bruits des écoulements double

phase, il convient alors de rétablir la hiérarchie des intensités sonores en fonction du type de source,
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A partir des modèles thermohydrauiiques de fuites dégagés dans la partie précédente, nous allons

tenter de dégager un modèle acoustique de bruit de fuite.

1.3.3 - Modélisation des bruits de fuites

Chacun des trois modèles de fuite que nous avons présentés dans la partie (1.2.3), était

intimement lié à une hypothèse de régime d'écoulement. Le MHE ne présuppose l'existence que du

seul régime diphasique turbulent, le MFHG est fondé sur l'hypothèse d'un régime d'écoulement

annulaire avec glissement des phases. Enfin, le MBH, plus riche, décompose le régime d'écoulement

en trois parties. Pour chacun de ces modèles, la prise en compte des phénomènes de fluctuation va

donner naissance à l'émission de bruits de types particuliers.

Modèle homogène équilibré

Le MHE ne correspond pas à un régime d'écoulement particulier, c'est une modélisation

théorique abstraite. Le bruit généré par un tel écoulement met en jeu tous les types de sources

acoustiques mais on peut faire l'hypothèse que l'émission de bruit résultante des sources

monopolaires est acoustiquement prépondérante [CRI 69]. Les bulles du mélange sont soumises à

deux types de fluctuations de pression responsables de l'existence de sources massiques ; le champ

de pression statique et le champ de pression créé par la turbulence du mélange [FFO 70]. La

première sollicitation va générer une vibration volumique de bulles à leur fréquence de résonance

naturelle tandis que la seconde source de fluctuations, due aux sources quadrupolaires de la

turbulence, va agir comme une excitation forcée à la fréquence de l'échelle de la turbulence

[CRI 69] [FFO 70].

La fréquence centrale est celle des vibrations des bulles, donnée par la relation (1.30). Le MHE

est le modèle le plus simple que l'on a étudié. Le MBH en constitue une extension. On peut alors en

déduire l'expression du champ acoustique monopolaire émis par un modèle d'écoulement homogène

équilibré, sur toute la surface de la fissure :

PMHE a ^ - ( Q ) 2 (1.32)

Modèle de Henry

Dans le cadre du MBH, il faut considérer trois types d'écoulements différents. La première

zone dégagée est essentiellement le siège d'un écoulement liquide non turbulent et d'une vena

contracta donnant naissance à un bruit de cavitation (figure 15.a). On a alors une expression de la

puissance rayonnée par le bruit de cavitation dans cette zone, à partie de (1.22) :
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' TlD2 .
(1.33)

La zone de cavitation s'étend du diaphragme interne à une profondeur de 12D H . En

revanche, la vitesse d'écoulement est fixée en fonction de la valeur du débit critique obtenue en

12 DH (1.9) et (1.12), et considérée comme constante sur toute la longueur de la fissure, le nombre

de Mach vaut alors l'unité. Il vient, à diamètre hydraulique constant :

^MBH,1 « 1 2 P v K 2 ( D h ) 3 Q (1.34)

La seconde zone caractéristique du MBH est localisée autour du point de vaporisation, lieu où

le taux de vide augmente très fortement, donnant naissance à une multitude de bulles et à de la

cavitation forte. La pression est fixée à la valeur de la pression critique. La taille et le nombre de

bulles sont plus difficilement estimables car au point de recollement du jet l'écoulement devient

supersonique et s'accompagne souvent d'une onde de choc, On parle d'un écoulement choqué

[POW53].

La troisième zone dégagée par le MBH est constituée d'un modèle homogène non équilibré. Ce

dernier type d'écoulement est une extension du MHE, dont on a déjà élucidé les caractéristiques de

génération sonore. Le débit de fuite est ici fixé à sa valeur critique et la puissance de bruit d'émission

est alors donnée par :

^MBH,2 oc P m ( e - 1 2 D h ) ( 7 t D h ) 2 Q (1.35)

Modèle de Fauske-Henry-Griffith

A la différence des deux modèles précédents, le MFHG présente un écoulement de type

annulaire avec glissement des phases. Un raisonnement adapté à ce modèle pourrait permettre

d'avancer certaines relations de puissance sonore. Mais en fait nous ne développerons pas ce modèle

au-delà de la figure 15.b.

Deux raisons nous conduisent à déconsidérer ce modèle comme modèle de fuite dans les

réseaux de tuyauteries secondaires. Premièrement, ce modèle a été développé pour des fissures de

petite taille et s'il n'est valable que pour L > 40 DH , il dépend de plus très fortement du degré de

saturation à l'entrée de la fissure. La seconde raison réside dans la mauvaise adéquation de ce modèle

avec les fuites secondaires. En effet, des essais comparatifs ont montré sa tendance à toujours

surestimer le débit de fuite [MAR 90]. Il semble que ce modèle est applicable aux fuites d'une

certaine grosseur, possédant un diamètre hydraulique qui permette à un tel écoulement de s'établir.

Cette tendance à la surestimation du débit de fuite, si elle est prouvée expérimentalement pour des

tubes de GV, semblerait encore s'aggraver pour des fuites du circuit de refroidissement secondaire.
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Figure 15 : Bruits d'écoulement des MBH et MFHG

Ces bruits induits par des écoulements vont être véhiculés non par voie aérienne mais par la

structure, sous la forme d'ultrasons, et présentent alors des caractéristiques que l'on expose dans la

partie suivante.

1.4 - ONDES ÉLASTIQUES DANS LES SOLIDES

L'objet de cette partie est de présenter les différents phénomènes vibratoires susceptibles de

générer des ondes élastiques dans des structures solides. La première partie présente le support

théorique classique de la propagation d'ondes élastiques dans les solides. La particularité de la

géométrie cylindrique du support de propagation est abordée et l'on justifie l'approche haute

fréquence des phénomènes étudiés, pour, enfin, revenir sur la définition normalisée de l'EA qui doit

ici, être prise dans son acception la plus large.

1.4.1 - Élasticité et ondes dans les solides

L' élasticité d'un matériau traduit l'ensemble des déplacements microscopiques réversibles dus

à l'action de contraintes extérieures, le cas irréversible étant décrit par la théorie de la plasticité.

Deux grandes lois phénoménologiques gouvernent la théorie de l'élasticité [DAVI88] [STE66]

[MOR 68]. La première est plus une interprétation du mouvement global d'un matériau qu'une loi.

C'est le théorème de Helmhoitz qui décompose tout déplacement dans un cristal en une somme

d'une translation pure, d'une rotation pure et d'une déformation. La seconde est la loi de Hooke, elle

traduit le comportement linéaire et réversible du matériau par l'intermédiaire d'une relation entre le

tenseur des déformations ("strain") et le tenseur des contraintes ("stress"). Les solutions de

propagation dans un milieu libre s'obtiennent en ne considérant que les équations sans second

membre. Si l'on décompose le champ de vecteur déplacement en un potentiel vecteur \[/ et un

potentiel scalaire cp [GIB 88] [LES 88]:

u = gtâd cp + rot vj/ (1.36)
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On en déduit :

2u,)Aq>-pcp =

u. gnid div \j/ - pv|/ = 0

(1.37)

(1.38)

C'est à partir de ces deux équations que s'introduisent les deux ondes élastiques fondamentales

[VIK 67] [DIE 74] [ROG 88]. Les ondes longitudinales ou de compression sont reliées au

potentiel-vecteur. Elles créent un effet de variation de volume irrotationnel. Elles donnent naissance

à une onde dont le mouvement des particules est colinéaire à la direction de propagation. La vitesse

des ondes longitudinales est déterminée dans un milieu infini par :

2 _
L ~

(1.39)

Les ondes transversales ou de cisaillement correspondent à un effet de cisaillement pur sans

variation de volume dû au potentiel-vecteur. Leur polarisation est transverse et leur vitesse

déterminée dans un milieu infini par :

(1.40)

Dans le domaine restreint des basses fréquences, pour lequel les dimensions géométriques des

structures sont petites ou comparables à la longueur d'onde ( a A . « 1 ou k a « 1), les ondes de

déformation s'analysent à partir de ces deux types d'ondes. Dans le domaine des hautes fréquences,

ce qui est le cas de l'EA, un troisième type d'onde présente des caractères différents. Ce sont les

ondes de surface dont l'amortissement en profondeur de pénétration est très fort. On peut citer les

ondes d'interfaces de type Bleustein-Gyulaev, Scholke-Stoneley ou Stoneley-Love [DIE 84] ou

bien les ondes de surface du type ondes de Rayleigh-Lamb [VIK 67]. Pour ces dernières le

mouvement des particules est localisé jusqu'à une profondeur équivalent au double de leur longueur

d'onde /VIK 677 comme le montre la figure 16.

Leur vitesse est alors l'unique racine positive de l'équation suivante exprimant la nullité du

déterminant des conditions aux limites :

2 — 'R

'T

- 4 1- 'R 1- R = 0 (1.41)

La valeur de la vitesse de Rayleigh dépend du coefficient de Poisson. Dans le cas d'un métal

acier/carbone v = 0,3 et l'on prend alors :

C R « 0 , 9 C T (1.42)
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La vitesse des ondes de Rayleigh prend une grande importance théorique en tant que limite

haute fréquence de vitesse de toute onde élastique. La structure doit posséder une épaisseur

suffisante, on fixe généralement la condition suivante [VIK 67] [ROG 88] [DIE 74] :

e > 3 (1.43)

Figure 16.b : Ondes de Lamb symétriques

Figure 16.b : Ondes de Rayleigh Figure 16.b : Ondes de Lamb antisymétriques

Figure 16 : Différents types d'ondes dans les solides isotropes homogènes

L'interaction des ondes présentes sur deux surfaces en regard donne naissance à un type d'onde

particulier et plus complexe : les ondes de Lamb [VIK 67] [DIE 74]. Selon la différence de phase

entre les deux ondes sur les surfaces opposées, on distingue les ondes de Lamb symétriques et

antisymétriques. Les ondes de Lamb sont essentiellement dispersives, la relation de dispersion est

donnée par la relation fréquentielle de Rayleigh-Lamb [GIB 88] :

C(co)
(1.44)

aT(©) = J l -
C(co)

(1.45)

th

th

aL

ccT

coe
2C(co)

©e

2C(co)

i ± l

4aL(co)aT(co)
(1.46)

Au voisinage de l'origine (co = 0), cette relation permet de retrouver la vitesse des ondes de

flexion en basse fréquence [GIB 88]. Les ondes de surface, de Rayleigh-Lamb en particulier, sont

utilisées essentiellement en CND [VIK 67] [HAR 88].
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Quelle que soit la bande de fréquence de scrutation, lorsque l'on place un capteur de

mouvement sur une structure homogène isotrope, la manifestation de l'existence d'une source

d'excitation est toujours mécanique. En basse fréquence, on utilise des capteurs accélérométriques.

Dans le domaine fréquentiel de l'EA, on a essentiellement recours à des capteurs piézo-électriques

[ROG 88]. A plus haute fréquence, on peut utiliser des capteurs interdigités de type

électromagnétique [FEL 86].

1.4.2 - Propagation d'une onde sur un tuyau

La structure cylindrique correspond à une forme géométrique simple. Elle est souvent

adoptée pour modéliser les problèmes de diffraction par des aspérités de forme oblongue en CND

[GES 87] [HAR 88] [POLL 77]. Dans la réalité, nombre de problèmes trouvent leur spécificité en

raison de l'allure cylindrique de leur structure. L'étude de la diffraction d'un écho sonar par un sous-

marin [ROSS 87] [BLAK 86], l'analyse du bruit rayonné à l'intérieur d'une cabine d'avion

[JUN86] [FAH 85], les vibrations de la structure d'une fusée [LES 88] [MIK 78] en sont quelques

exemples. La géométrie cylindrique s'applique parfaitement pour tous les problèmes mettant en jeu

l'utilisation de tubes, de tuyaux ou d'enceintes cylindriques. Dans le domaine de l'industrie nucléaire

on reconnaît là les tubes de GV, les composants et tuyaux du secondaire, les viroles de GV et de

cuves des réacteurs.

Dans une structure cylindrique, trois types d'ondes peuvent apparaître (figure 16) : les ondes

longitudinales, indépendantes de la variable angulaire se propageant sous la forme d'ondes annulaires,

les ondes circonférentielles invariantes par translation le long de la génératrice du tuyau, et les ondes

radiales dépendant uniquement du rayon. On distingue alors trois types de propagation d'onde

[LES 88], les ondes planes s'atténuant en 1 / r2 , les ondes sphériques en 1 / r et les ondes

cylindriques en 1 / Vr . L'atténuation d'une onde est provoquée par des phénomènes de transfert de

l'énergétique mécanique en chaleur et de dispersion du faisceau de l'onde dans le matériau. Ce

dernier comportement dépend du rapport entre la taille moyenne des inclusions et la fréquence

[MOY92]. En pratique, on peut utiliser des techniques acousto-optiques de visualisation des ondes

ou des déformations. A basse fréquence on utilise la photographie stroboscopique pour visualiser

les déformations structurelles des matériaux. A haute fréquence on utilise la strioscopie [DEL 76]

ou des systèmes d'interférométrie laser-doppler [FAR 92].

Dans la résolution des équations de propagation pour une coque cylindrique, on est amené à se

placer sous certaines hypothèses. On définit l'approximation des hautes fréquences pour une

structure cylindrique à partir de la fréquence d'anneau, correspondant au premier mode des ondes

longitudinales sur la circonférence :

fc = - ^ - (1.47)

Un terme de fréquence adimensionnel caractérise la haute frequence par [JOU93] [FAH 85J :
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•£-»! (1.48)

Pour une coque cylindrique, l'approximation des coques minces permet de ne pas prendre en

compte les ondes radiales, et de considérer que le rayon de courbure n'influence pas la nature des

ondes :

f. d > 10 mm MHz (pour les structures épaisses)
(1.49)

f. d < 6 mm MHz (pour les structures minces)

La résolution des équations de propagation par des méthodes modales doit tenir compte des

phénomènes d'inertie rotationnelle et de cisaillement transverse dans la formulation des

déplacements de la structure. Dans le cas des coques minces, ces hypothèses imposent les termes

correctifs de Timoshenko-Mindlin [JUN 86]. Dans sa forme générale, le déplacement d'un point P

d'un cylindre infini peut être décrit à partir d'une série de modes normaux pour chacune des trois

composantes du vecteur déplacement p = (u, v, w) :

^~/ Un cos(n<))) exp i (kmz-cot)

n

~y Vn sin (n(j>) exp i (kmz-cot) (1.50)

n

= y Wn cos(n<j)) exp i (k m z-œt )

n est appelé indice des nombres d'onde, c'est un entier compte tenu de la périodicité de l'angle $,

km est le nombre d'onde axial. Si l'on adopte l'approche linéaire de Donnell f JUN 86] [GLA 92]

la relation de dispersion traduit l'existence d'une solution unique par le système linéaire définit par les

relations précédentes obtenues par annulation d'un déterminant :

Dét (fi,n,k) = 0 (1.51)

On obtient ainsi un polynôme d'ordre 3 en Q2 [JUN 86] et d'ordre 4 en k2 [LES 88]

[GLA 92]. L'interprétation modale en D. met en évidence une fréquence de résonance par direction

de mouvement. Alors que l'interprétation en terme de nombre d'onde k, démontre l'existence

d'ondes progressives (k purement réel), d'ondes imaginaires et d'ondes évanescentes (k complexe). Il

n'existe pas plus de trois racines réelles positives en k2 [GLA 92], chaque paire correspondant alors

aux ondes longitudinales, transverses, de flexion et de torsion, la paire de racines complexes restant

pouvant s'interpréter comme des ondes évanescentes [EIN 82].

L'écriture des conditions de périodicité circonférentielle du cylindre et des conditions aux

limites aux extrémités d'un cylindre fini et au point d'application de la sollicitation permet de
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déterminer les amplitudes relatives (Un , Vn , Wn) des déplacements pour les valeurs de co, n et
km . Pour un cylindre de longueur L , simplement supporté à ses deux extrémités, c'est-à-dire sans
mouvement (u^ , vM , wM) = ( 0 , 0 , 0 ) et sans couple de flexion Mz = 0 , le nombre d'ondes est

donné par :

(1.52)

Le déplacement radial est supposé symétrique par rapport aux coordonnées en z et

introduit alors souvent le nombre d'ondes hélicoïdal [JUN 86] :

. On

(1.53)

alors :

m
(1.54)

Cette présentation souligne la propagation hélicoïdale des ondes cylindriques (figure 17).

Ainsi, loin de la source, le mouvement de la coque s'interprète comme la superposition de trois types

d'ondes se propageant chacune le long d'une hélice différente, avec une célérité propre [GLA 92].

cnm - (1.55)

Figure 17 : Vibrations dans les coques cylindriques minces

La propagation des ondes de surface, au passage des discontinuités, a fait l'objet de nombreux

travaux initiés par [VIK67J. Les lois de la réflexion-transmission suivent les lois de l'optique

géométrique et on montre que sous incidence normale les coefficients de réflexion et de

transmission dépendent des impédances des deux milieux constituant l'interface, alors que sous

incidence oblique, ces mêmes coefficients sont déterminés par les lois de Snell-Descartes et
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s'accompagnent d'une conversion de mode, une onde incidente de compression donnant alors

naissance à une onde de compression et une onde de cisaillement en transmission et en réflexion,

La structure cylindrique ou sphérique d'une structure est assimilable à un obstacle permanent et

[VIK 67] a montré que la vitesse de propagation sur une structure cylindrique augmente quand le

rayon de courbe diminue pour atteindre la valeur théorique dans le cas d'un plan infini. Ce

comportement dépend de la longueur d'onde et on considère qu'il est inexistant pour des ondes

hautes fréquences telles que le rapport des dimensions du rayon de courbure à la longueur d'onde

vérifie l'approximation des hautes fréquences.

Figure 18 : Différents chemins de propagation dans une structure cylindrique

Ce comportement persiste si le cylindre est rempli d'un fluide, mais les caractéristiques des

modes sont alors changées. Si l'on s'intéresse aux célérités des ondes dans le fluide, la prise en

compte du couplage se traduit par la relation de Korteweg-Lamb [LES 88] [LAP 91.a] (cf.

équation 1.3). Certaines analyses en basses fréquences ont montré que l'influence des termes de

couplage était prépondérante sur les ondes responsables du mouvement radial [FAH 85]. Dans le

domaine des hautes fréquences, peu de travaux font référence, mais certaines tendances peuvent être

avancées [JOU92J. Conformément à la relation de Korteveg-Lamb, pour un mode donné, c'est-à-

dire un couple (m, n) de solutions accessibles, la célérité des ondes diminue. Ce ralentissement

s'explique par la plus grande inertie du mouvement que représente la présence d'un fluide par la prise

en compte des phénomènes de niasse ajoutée. On remarque aussi pour un mode donné, une

diminution de la fréquence de pulsation, se traduisant pour les ondes axiales par un décalage vers les

basses fréquences. Cette translation fréquentielle s'accompagne d'une atténuation des amplitudes du

mouvement, ce que l'on explique facilement par les pertes de radiations dans le fluide. Enfin, une

analyse temporelle impulsionnelle révèle l'apparition d'échos supplémentaires, dus à l'existence de

modes qui se propagent dans le fluide. La structure cylindrique se comporte alors comme un guide

d'onde (figure 18). Le transfert d'une onde sonore en onde de structure, et réciproquement, s'effectue

pour une valeur particulière de la fréquence, appelée fréquence de coïncidence. La vitesse des

ondes de flexion est alors égale à la vitesse des ondes dans le fluide.
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<OC =
Jïï

(1.56)

1.4.3 - Application à la détection de fuites par émission acoustique

Dans une structure cylindrique creuse, les ondes peuvent emprunter différents chemins de

propagation, soit en suivant des rayons hélicoïdaux sur la structure, soit en étant transmises par le

fluide, gaz ou liquide, qui remplit la tuyauterie. On rappelle l'expression des vitesses de propagation

des ondes dans un gaz :

(1.57)

et dans un liquide :

(1.58)

La présence d'un fluide dans les tuyauteries va engendrer une distorsion fondammentale des

signaux mesurés par rapport aux signaux-sources. Comme le montre la figure 19 où sont représentés

les différents échos d'une émission impulsionnelle, on note une dilatation du signal plus on s'éloigne

de la source par l'apparition d'échos multiples et une persistance d'un bruit dû à des chemins de

propagation différents. Il va de soi que dans le cas d'une émission continue, au signal source vient

s'ajouter un bruit dû à la diffusion des ondes dans le fluide et la structure, en plus du bruit de fond

propre à l'installation.

Figure 19.a : Réponse sans eau Figure 19.b : Réponse en eau

Figure 19 : Réponse à une excitation impulsionnelle d'une structure cylindrique remplie d'eau
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Une seconde caractéristique de la propagation des ondes dans un tuyau rempli d'eau tient aux

différents mécanismes d'atténuation. Au voisinage de la source (sur une distance de l'ordre du

périmètre du tube) l'atténuation est donnée par les lois théoriques des ondes cylindriques [LES 88] et

varie avec l'inverse de la racine carrée de distance à la source. [SM1 79] ont estimé que dans le

cas d'un tuyau empli d'eau, la loi d'atténuation se mettait sous la forme r n avec 0,2 < n < 0,4 . Loin

de la distance, les phénomènes de dispersion du faisceau acoustique au sens large conduisent à une

atténuation en exponentielle décroissante correspondant à l'hypothèse d'un champ diffus [SMÎ 79]

[LES 88]. De plus d'autres travaux ont montré l'influence de la fréquence par de tels phénomènes,

les ondes de plus haute fréquence étant plus amorties.

Enfin, une dernière caractéristique de la propagation des ondes acoustiques spécifiques à

l'environnement des fuites sur structures cylindriques réside dans l'atténuation au passage de

différents obstacles :

- discontinuité de tuyauterie (coude, venturi, raccord),

- soudure, points,

- composants (vannes, soupapes, etc.).

Peu d'études générales existent et si l'on peut estimer que ces obstacles jouent un rôle

secondaire, tout dépend de leur distance par rapport à la source et de la configuration du réseau de

tuyauterie. De façon simpliste, un obstacle constitue une rupture de l'atténuation et une source de

distorsion du signal, agissant comme un passe-haut pour les ondes de surface [VIK 67].

Au sens strict TEA est liée aux phénomènes sources qui lui donnent naissance. Au sens

large, c'est une méthode de mesure qui peut s'appliquer indépendamment des sources et qui est liée

à une plage de fréquence priviligiée. Dans le cas de la DF, nous avons montré la grande diversité

des origines de bruit et la difficulté liée à la géométrie de la structure, Ce contexte constitue

certainement la principale limitation de la méthode. En effet, à l'incertitude de la source, à la

méconnaissance du canal, viennent s'ajouter les contraintes de la mesure et l'influence néfaste

d'un bruit perturbateur. Il est difficile d'avoir une idée précise de la cartographie des bruits de fond

des centrales. En plus des vibrations structurelles permanentes que l'on ressent en s'y promenant, à

certains endroits, dans le circuit secondaire, les bruits de fond rendent inaudibles toute tentative de

conversation.

Afin d'acquérir une expertise sur la mesure de signaux par émission acoustique, et dans le but

de rassembler une base de données de signaux suffisante pour tester nos méthodes de détection et de

localisation, nous avons adopté une démarche expérimentale que nous présentons dans la partie

suivante.
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1.5 - PROPOSITION ET VALIDATION D'UN MODÈLE SIMPLE DE FUITE

Le développement des parties précédentes nous a permis de dégager les principaux

mécanismes physiques responsables de la génération d'un bruit ultrasonore se propageant dans la

structure des tuyaux. Il nous a semblé nécessaire, pour mieux le maîtriser, d'approfondir les

connaissances des phénomènes de fuite, par la proposition d'un modèle de fuite. Ce modèle peut

être qualifié de "horizontal" ou "compilatoire" dans la mesure où il fait appel à trois spécialités : la

mécanique des fluides, l'acoustique et la mécanique des structures.

1.5.1 - Un modèle de fuite

L'objet de cette partie est de proposer une tentative de modélisation du bruit de fuite à partir

des différents phénomènes et résultats mis à jour jusqu'à présent. Nous considérerons implicitement

que le bruit, haute fréquence ici, est exclusivement lié à l'existence d'un écoulement interne à la

fissure générant en sortie de celle-ci un jet diphasique. Nous nous attacherons à dégager en première

partie deux configurations d'écoulement, selon que le régime est critique ou non critique dans la

fissure, Nous en déduirons alors les caractéristiques acoustiques des bruits générés, puis nous

tenterons d'y inclure les effets de la propagation sur coque cylindrique avec interaction fluide-

structure.

Régime d'écoulement sous critique

Dans ce premier cas, nous considérons que l'ensemble des pertes de charge de (1.11) équilibre

la différence de pression totale. Le débit n'est pas indépendant de la pression de sortie et dépend

fortement du coefficient de frottement, de l'aire de brèche et du rapport L / D^. Plus la fissure

s'ouvre, moins les pertes de charge par frottement sont importantes, ce qui génère une augmentation

du débit massique. De plus, la variation de la vitesse d'écoulement induit un profil d'écoulement de

plus en plus perturbé et donc de plus en plus bruyant. Le flux massique dépend alors à la fois du

débit et de la pression. On peut avancer une expression simple du débit d'écoulement dans le cas sous

critique à l'aide du théorème de Bernouilli, en tenant compte des variations du coefficient de

frottement et considérant les seules sources acoustiques monopolaires, on en déduit une expression

de la puissance acoustique de l'écoulement sous critique, en exprimant la relation (1.32) à l'aide dd la

relation liant le débit et l'aire de brèche :

PEA a s e P h

.Pm cm
(1-59)

On peut alors écrire pour une pression P donnée :

PEA = m r l o g ( P - Q f ) + b f (1.60)
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m r = | (1.61)

Ce résultat tente de rendre compte de la valeur de la puissance acoustique émise par une fuite

pour les petits débits. La dépendance de l'émission acoustique n'est pas de l'ordre de la racine carré

mais de la puissance 3/2 du débit. Trois phénomènes concourent à la génération du modèle du

régime sous critique :

- la vitesse d'écoulement du fluide varie, entraînant ainsi une puissance acoustique des sources

monopolaires accrue,

- le régime de l'écoulement passe idéalement d'un régime laminaire à un régime turbulent,

augmentant le nombre et la densité des sources acoustiques,

- l'aire de brèche varie, générant une EA plus énergétique.

La figure 2O.a visualise les différentes dépendances acoustiques de la modélisation sous-

critique. En reprenant les caractéristiques spectrales des différentes sources acoustiques, on peut

avancer un profil empirique du spectre d'EA à la source. Dans le but de tenter de tenir compte de la

répartition non ponctuelle de la source et de la propagation des ondes dans une structure métallique,

nous considérerons :

- un étalement spectral dû à la répartition non localisée des sources acoustiques, pour des

fissures longues par exemple,

- une distorsion spectrale privilégiant les premiers modes de Lamb, avec une plus forte

atténuation des modes supérieurs.

Enfin, pour introduire les effets de la propagation des ondes sur une structure cylindrique

remplie d'eau, nous pouvons avancer trois phénomènes supplémentaires :

- une distorsion spectrale due aux multiples réflexions sur la structure par propagation

hélicoïdale et dans le fluide par transmission d'onde. Cette distorsion étale le signal temporel

donc perturbera grandement la régularité du spectre par addition d'un fort bruit spectral,

- un décalage du spectre acoustique reçu, par rapport au spectre acoustique émis, dû à

l'interaction fluide-structure qui aura lui aussi tendance à atténuer plus fortement les hautes

fréquences,

- une distorsion non quantifiable due à la non-reproductibilité du couplage du guide d'onde

sur le tuyau.
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Régime d'écoulement critique

Dans ce second cas, on considère que la vitesse d'écoulement, après avoir augmenté, reste

bloquée à sa valeur critique, le flux massique ne dépend alors que de la pression, et la puissance

acoustique, que de l'aire de brèche. Le rapport des vitesses, i.e. le nombre de Mach M, prend alors

la valeur 1. Dans cette configuration, on retrouve en première approximation la loi de variation

établie dans la littérature fSMI 79] [KUP 83] [HUT 86], où :

EA a

cnl

(e-12Dh)2 _ 12CR(Dh) :

Pm Pv
VÔ7 (1-62)

Le coefficient multiplicatif dépend de la géométrie interne de la fissure (L/Dh , A) et du

coefficient de transmission acoustique e. On doit tenir compte aussi de la puissance acoustique

rayonnée par le jet de vapeur lui-même qui interfère avec la structure. Nous le supposerons

négligeable, en réalité il subit une très forte atténuation due au calorifuge. En première

approximation nous supposerons que le bruit généré par le modèle est principalement dû aux deux

phénomènes de cavitation de la vena contracta et de la zone de vaporisation subite, représenté par le

premier terme de (1.62) et la figure 20.b. On peut alors écrire :

cm cm b f c m (1.63)

En effet, cela revient à considérer que la vitesse d'écoulement est constante quelle que soit

l'aire de brèche, ce qui s'interprète à partir du MBH en annulant l'effet des pertes de charge par

frottement et en considérant que la plus grande partie de l'EA provient de la zone de criticité avec

vaporisation subite. On peut avancer quelques indices tout en conservant le choix du MBH comme

modèle de régime d'écoulement.

- Les frottements étant non nuls, le débit massique d'écoulement varie faiblement avec l'aire

de brèche.

- La description du régime d'écoulement est idéalisée et le point de vaporisation localisé à

l'abscisse ZQ = 12 D^ est irréaliste pour des fissures à profil perturbé. Une telle localisation

peut sembler au premier abord curieuse car la zone de criticité est couramment située soit en

sortie d'une fissure monotone sans frottement (parallèle ou convergente), soit au point de

section minimale pour un convergent-divergent [LOT 88] [OBR92]. Ce point de

vaporisation peut varier influençant ainsi l'EA résultante.

- Enfin, le type de fluide peut aussi intervenir dans l'établissement des conditions de criticité et

dans la réalisation de celle-ci en termes d'aspect de l'écoulement.
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Modèle final

En concaténant les deux modèles ci-dessus, on détermine un modèle à double

comportement. La nécessité de tenter une modélisation nouvelle de la génération de bruit par une

fissure réside dans la recherche d'IAP sur les signaux acoustiques nécessitant une bonne connaissance

du phénomène physique. Notre approche est résolument empirique, mais on peut avancer deux

arguments qui semblent confirmer la nécessité d'une modélisation double.

\,

Ecoulement en biphastque
Ecouletnen

liquide Bruit de

.'liultes

Modèle sous-critique Modèle critique

Figure 20 : Sources acoustiques du modèle de fuite proposé

Modèle de fuite

gimé'cfi tique

0

Le premier argument naît de

l'expérience, avec l'obtention d'une

courbe reliant la valeur énergétique de

l'EÀ de fuite en fonction du débit

massique, elle présente une allure

originale pour les très faibles débits

(figure 21). En rouge, on a représenté la

caractéristique acoustique du modèle

pour le cas de l'écoulement sous-critique,

et en vert celle de l'écoulement critique,

le modèle final coïncide avec la courbe

rouge pour les faibles débits, puis avec la

Figure 21 : Double comportement du modèle de fuite c o u r b e v e r t e ] p o u r ies plus forts débits.

Le second argument est d'ordre analytique. Le SCC/LECC a développé, pour l'étude des fuites

dans les GV des REP, un logiciel de calcul de débit de fuite en fonction de l'aire de brèche, utilisant

le MBH. Nous avons tenté d'ajuster les différents paramètres du modèle pour notre configuration

d'essai (longueur de la fissure, moment de flexion, hauteur des aspérités), de façon à ajuster les débits

critiques calculés avec les débits critiques mesurés, En diminuant l'aire de brèche, le calcul du débit

critique correspondant ne converge plus, ce comportement semble indiquer que le régime critique ne

s'établit pas en deçà d'un débit minimum, estimé ici à :

1 2 3 4
debit de fuite [en log]
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La figure 22 présente les résultats

d'une modélisation analytique de la valeur

du débit critique en fonction de

l'évolution de l'aire de brèche sous

l'action de contraintes de flexion du

tuyau.

Figure 22: Calcul du débit critique du MBH

Pour conclure, nous avons présenté un modèle de génération d'un baùt d'EA de fuite original

qui peut rendre compte de phénomènes mis en œuvre. Notre approche participe pour une large part

à une modélisation empirique, aussi des validations plus précises doivent-elles être menées, parmi

lesquelles par exemple on aura pris soin d'évaluer systématiquement les paramètres de la fissure (aire

de brèche, longueur réelle, moment de flexion, hauteur des aspérités, diamètre hydraulique, profil de

pression et aspects de l'écoulement). Les parties suivantes ont pour objet de présenter le banc de

mesure qui nous a permis, à la fois de valider expérimentalement notre modèle et de tester les

méthodes de TS développées dans la seconde partie de ce mémoire.

I.S.2 - Présentation du banc de mesure

Nous avons réalisé un banc de mesure conçu autour de deux objectifs et d'une contrainte

générique :

- permettre l'analyse comparée simultanée des signaux de fuite et des signaux de bruit de fond

en temps réel,

- permettre la mise en œuvre et l'étude des performances des méthodes de détection, de

localisation des fuites,

- présenter des conditions de fonctionnement (conditions thermohydrauliques, intervention,

discrétion acoustique) aussi proches de la réalité que possible.

Le banc de mesure complet est présenté en figure 23. Il est placé en sortie du Préparateur

d'Eau Chaude (PEC) de la boucle CLAUDIA du SCC/LECC, permettant d'obtenir les conditions de

pression (PMAX = 30 bar) et de température de l'eau sous-saturée (T = 220°C) et de l'eau en

vapeur saturante (T = 234°C). Le banc en lui-même se compose de deux tuyauteries parallèles
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identiques de trois pouces schedule 80, en acier au carbone type A 106, de caractéristiques

géométriques et structurelles rassemblées ci après :

Module d1 Young : E = 205000 MPa

Limite d'élasticité : Re = 240 MPa

Résistance à la rupture : R m = 560 MPa

R + R
Contrainte d'écoulement : a f « —- — = 327Mpa

Diamètre externe : 0 e = 88.9 mm

Diamètre int erne : 0 , = 73.7 mm

Epaisseur : e = 7.62 mm

Longueur : L = 4m

L'un des deux tuyaux est fissuré, l'autre non, un condenseur permet de récupérer et de mesurer

les débits de fuite, le débit d'écoulement étant défini en sortie par la vanne à commande électrique.

Une instrumentation classique comporte :

- deux thermocouples (0 - 250°C) et deux capteurs de pression Rosemount (0-35 bar) en

amont et en aval de la section d'essais,

- un débitmètre à turbine (6001/h) en aval, etun mesureur de débit en sortie du condenseur.

Afin d'accéder à un débit de fuite variable, un système hydraulique de vérins est couplé à même

le tuyau pour exercer une force de flexion, ouvrant ou fermant l'aire de brèche. Une instrumentation

spécifiquement acoustique a été installée (figure 24). Elle se compose de :

- guide d'ondes en simple appui sur la structure,

- capteurs piézo-électriques large bande (EPA - WD),

- chaîne de conditionnement de signaux (pn:,amplis, ampli, câbles coaxiaux faible bruit,

numériseur bivoie),

- logiciel d'acquisition et de TS développé sur station de travail HP 9000 série 700 en langage

C et disponible pour des campagnes d'essais ultérieures.
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Figure 23 : Schéma de pnncipe du banc de mesure CARACO
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Figure 24 : Chaîne d'acquisition et de traitement du signal

Le banc ainsi adopté permet d'entrevoir deux types d'applications :

- configuration détection : un capteur situé à un endroit quelconque du tube non fissuré,

l'autre situé à une distance D de la source de fuite sur l'autre tube, On a accès à des

analyses comparatives et à des détections relatives. La simultanéité des mesures permet

d'entrevoir l'utilisation de techniques d'analyse en cohérence des signaux,

- configuration localisation : les deux capteurs sont situés de part et d'autre de la fissure,

permettant une mesure de localisation, par la mesure de la différence de temps de vol.

Plusieurs séries d'expériences ont été menées durant nos travaux de recherche. Les premières

consistaient en une rapide prise en main des conditions d'expérimentation et de mesure. On a cherché

à appliquer la méthode de l'EA le plus correctement possible. Il n'existe à ce sujet aucune procédure

précise de mise en œuvre pratique, si ce ne sont les règles dégagées par l'AFNOR, mais qui ne

concernent pas directement la DF. Ces mesures nous ont permis de maîtriser la mesure, de dégager

un choix performant de guides d'ondes et de capteurs. Les premiers résultats concernent les

caractéristiques de propagation des tubes et quelques analyses des signaux mis en jeu. Une seconde

série d'essais nous a permis de travailler dans des conditions réalistes en écoulement permanent, sous

pression et en température. Nous nous sommes attachés aux deux problèmes-clef de la détection et

de la localisation. Enfin la dernière série d'essais réalisés a eu pour objectif de constituer un embryon

de base de données en vue d'une caractérisation ultérieure.

Dans son ensemble, le banc de mesure conçu a totalement répondu à nos attentes. Mais trois

limitations nous ont conduit à diminuer les temps d'expérimentation. La réalisation de défauts

réalistes et la logistique des essais se sont avérées coûteuses. La configuration locale et la limitation

du nombre de voies de la station de mesure ont focalisé nos travaux sur le phénomène-source d'EA

et privilégié une approche locale de la détection et de la localisation. Le faible nombre de fissures de



57

caractéristiques différentes ne nous a pas permis de procéder à une étude de classification

importante.

1.5.3 - Résultats de validation expérimentale du modèle

Caractéristiques de la propagation dans les cylindres

Vitesse de propagation

La mesure de la vitesse de propagation est effectuée par la mesure d'un retard de

propagation entre les signaux reçus par deux capteurs non équidistants de la source émettrice. Pour

simplifier les mesures nous avons utilisé une source artificielle constituée d'un capteur émetteur.

Plusieurs mesures ont été effectuées à plusieurs distances et à différentes fréquences afin d'obtenir

une vitesse moyenne de propagation, exclus tous phénomènes de dispersivité et d'atténuation. On

trouve les résultats suivants par régression linéaire.

=3330 ms"1 pour le tuyau seul
(1.66)

= 2950 ms"1 pour le tuyau empli d'eau

, Ces mesures correspondent à ce qu'annonce la théorie et semblent stables par rapport à tous

les paramètres étudiés, ce qui semble confirmer l'hypothèse retenue, à savoir que ce sont

principalement les ondes élastiques qui transportent le signal utile, la plage de fréquence étant en

dehors de tout recouvrement de différents types d'ondes.

Mesure de l 'atténuation

Cette mesure revêt une grande importance, car elle détermine le rayon d'action des capteurs.

L'ordre de grandeur de l'atténuation des ondes élastiques dans un métal est de 3 db par mètre. On

caractérise alors l'atténuation par le coefficient p exprimé en décibels par mètre :

P = 20 a log e = 8,686 a
(1.67)

B = 4,5 db m"1

Cette valeur supérieure de l'atténuation est explicable par l'interaction fluide-structure de

l'écoulement d'eau chaude sous pression dans les tuyaux, qui absorbe plus d'énergie que dans le cas

de tubes seuls. La figure 25 représente l'amplitude relative des signaux en fonction de la distance en

échelle logarithmique. L'écart à la droite de régression peut s'expliquer par la faible reproductivité du

couplage tuyau-guides d'ondes.
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Attenuation de 1EA

1 1.5 2
Distance (en m)

Figure 25 ; Atténuation en fonction de la distance

La figure 29 représente l'allure des DSP normalisées en fonction de la distance à la fuite. On

peut diviser l'axe des fréquences en trois parties qui exhibent chacune un comportement différent. La

première zone s'étend de 50 kHz à 250 kHz et présente une faible atténuation en fonction de la

distance. Elle semble se prêter à la détection car l'énergie est principalement transportée par ce

premier mode. La seconde partie du spectre pourrait s'étendre de 250 kHz à 600 kHz et présente

au voisinage de 400 kHz une forte décroissance en fonction de la distance. Ce second mode pourrait

se prêter à des techniques de localisation par atténuation. Enfin la dernière zone se trouve au-delà

de 600 kHz et présente la plus faible amplitude. En fait il semble que cette zone de fréquence

représente le niveau moyen du bruit de fond, elle pourrait permettre de normaliser toutes les mesures

fréquentielles en fonction de l'amplitude du bruit de fond.

200 400 800 100 100C

Figure 26 : DSP du signal de fuite en fonction de la distance

Détection en amplitude, relation avec le débit de fuite

Dans la littérature, la détection d'un signal de fuite s'opère par un suivi de l'amplitude du signal

acoustique comparé à un certain seuil caractérisant la valeur moyenne de l'amplitude du bruit de
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fond. La détection efficace est obtenue quand le signal dépasse ce seuil pendant un certain temps.

Cette méthode présuppose qu'il existe une relation entre le débit de fuite et l'amplitude du signal

[CLA 85]. Nous présentons l'allure de cette dépendance en figure 27.

Le niveau du bruit de fond s'étant avéré faible, la réalisation d'essais pour de petits débits de

fuite nous permet de présenter un comportement inattendu de l'amplitude du signal acoustique en

fonction du débit de fuite. Pour les débits inférieurs à 2 1/h, l'amplitude du signal est du même ordre

de grandeur que le bruit de fond. Il semble que le début de l'apparition du signal de fuite correspond

à l'établissement d'un écoulement turbulent dans la fissure et l'apparition d'un jet de vapeur à la sortie

de la fissure. On observe ensuite une augmentation brusque de l'amplitude, puis rapidement un

plateau faiblement croissant est atteint.
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Figure 27.a : Relation entre l'EA et le débit Figure 27.b : Ajustement linéaire par MMC

Figure 27 : Amplitude relative du signal de fuite en fonction du débit de fuite

Les résultats expérimentaux traduits par la figure 27.a présentent un caractère tout à fait

original : le double comportement de la dépendance de l'énergie acoustique., en fonction du débit, est

révélateur d'un dédoublement des phénomènes générateurs de bruits que nous avons déjà souligné en

(1.5.1). Les points entourés correspondent aux points de mesure pour une configuration d'essai

donnée, en rouge et en magenta, sont représentées les deux droites qui estiment au mieux les

données. On a représenté aussi sur la figure 27.b le comportement de l'erreur d'estimation en

fonction du nombre de points utilisés pour calculer les coefficients de la première droite. Le

minimum d'erreur obtenu se dégage parfaitement des autres erreurs et est bien inférieur à l'erreur

d'estimation obtenue pour une seule droite.

La première partie fortement croissante s'interprète en considérant un MHE sous critique. La

forte croissance est due à l'augmentation de l'aire de brèche et de la vitesse d'écoulement du fluide

dans la fissure, impliquant une turbulence plus importante. Dans la seconde partie de la courbe, la

croissance est beaucoup plus modérée. On justifie ceci par le fait que le débit a atteint alors sa valeur

critique. La vitesse d'écoulement restant alors fixe, le débit ne dépend plus que du carré de l'aire de
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brèche. La valeur du débit pour laquelle la pente de la courbe change s'étend de 101/h à 50 1/h

[BOU93], Cette plage de débit est tout à fait compatible avec les résultats trouvés sur les

simulations de débit critique du MBH (1.65). On peut alors rassembler nos résultats à l'aide de la

relation classique [DUM 81.b]\

= m-log(p.Q f) (1.68)

msous,_crit= 1.33

mc r i t = 0.43

modèle sous-critique

modèle critique

Une étude fréquentielle montre que l'énergie transportée par le signal dans la première partie

de la courbe l'est principalement par le premier mode, celui atteignant un plateau correspondant à la

seconde partie de la courbe. Pour de plus grands débits, supérieurs à 50 1/h , le premier mode semble

saturé et une faible augmentation du signal est alors véhiculée par le second mode de vibration du

signal comme le montre la figure 28. La dernière partie de la courbe semble présenter un plateau, qui

n'est pas dû à un phénomène de saturation des appareils de mesure. Une première explication

possible pourrait être liée à la position du point de vaporisation dégagé dans le MBH. En effet, à

partir de l'établissement d'un régime critique, le point de vaporisation tendra à se rapprocher de la

sortie de la fissure lorsque l'aire de brèche augmentera avec le moment de flexion imposé. Un

premier phénomène acoustique dû à la turbulence des écoulements homogènes est responsable de la

montée de la courbe et de son changement de pente, puis, avec le déplacement du point de

vaporisation, c'est un second phénomène acoustique qui prend le relais, mais qui est moins

énergétique, ce qui expliquerait la faible variation de l'EA pour les faibles débits.

200 400 600 «00 1000

Figure 28 : DSP du signal de fuite en fonction du débit de fuite

D'après les caractéristiques de la propagation d'une onde sur une structure cylindrique mince

remplie d'eau exposées en partie (1.4.2) et la figure 28, il semble cohérent d'attribuer le caractère

modal des signaux captés en ; ;tie à la réponse de la structure. Ceci constitue une seconde

explication possible. Néanmoins, dès que le débit atteint une valeur critique, alors le profil du taux de
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vide varie avec la profondeur de la fissure [HEN 70] entraînant une répartition des tailles

caractéristiques des sources monopolaires plus étendue. Ainsi la largeur fréquentielle de la source

augmente avec l'aire de brèche, donnant plus d'énergie acoustique dans les plus basses fréquences

(bulles plus grosses, dues à l'augmentation du taux de vide) mais invisibles pour notre système de

mesure, ainsi que plus d'énergie dans les hautes fréquences (bulles plus petites, dues à la zone de

vaporisation subite) qui sont véhiculées par ce second mode.

Analyse comparative du signal de fuite et du bruit de fond

Après avoir étudié le signal en fonction des paramètres thermohydrauliques du phénomène de

fuite, nous avons entrepris l'étude de celui-ci à l'aide de paramètres propres, en adoptant une analyse

morphologique. Le but ïci aussi fut de rassembler quelques IAP sur la nature des signaux en termes

statistiques, temporels et spectraux, afin d'orienter le choix de méthodes spécifiques de détection, de

localisation et de caractérisation. Ils font appel préalablement à une analyse comparée des signaux de

fuite et de bruit de fond.

D'un point de vue général le bruit de fond peut avoir plusieurs origines (électronique,

mécanique, thermique, acoustique, etc. [ROG 88]) Dans la configuration de notre banc d'essai,

compte tenu de l'étendue du spectre étudié, le bruit de fond ultrasonore est essentiellement dû au

bruit d'ambiance réverbéré par la structure et aux bruits multiples d'interaction du fluide en

écoulement. Dans le cas de notre expérience, le niveau du bruit de fond s'est avéré assez faible

permettant une bonne détection.

De précédentes études n'avaient pas répondu à toutes les questions que l'on pouvait se poser a

priori sur la nature des signaux. En particulier aucune analyse statistique des signaux n'était

proposée, interdisant ainsi l'accès à une étude des caractères gaussiens et stationnaires des signaux.

Enfin une analyse spectrale plus poussée semble nécessaire dans le but de dégager d'éventuelles

méthodes de TS plus spécifiques pour la détection, la localisation et la caractérisation.

Analyse statistique

Une première analyse statistique aborde l'étude du caractère gaussien des signaux et la mesure

d'un "écart à la normalité". Dans un premier temps nous avons cherché à étudier le caractère

stationnaire des signaux de fuite et du bruit de fond. Nous avons restreint notre étude à la

détermination sur plusieurs essais, de la moyenne et l'écart-type des signaux calculés de trois façons

différentes afin de vérifier leur caractère indépendant du temps : sur un horizon fixe, sur une fenêtre

glissante et par calcul itératif. Nous présentons dans le tableau 1 l'horizon des observations à partir

des quels on a considéré les valeurs des estimées atteintes, pour la moyenne et la variance, constantes

à un pourcentage d'erreur de fluctuations près.

Cette étude ne concerne que les grandeurs statistiques d'ordre deux, aussi avons-nous cherché,

dans un deuxième temps, à étudier le caractère gaussien des signaux de fuite et de bruit de fond à
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l'aide de grandeurs statistiques simples et de tests classiques. A partir de l'histogramme mesuré

hestO) > i représentant l'indice des classes, nous avons calculé par la "Méthode des Moindres Carrés"

(MMC) la gaussienne h(i) approchée ainsi que l'écart e global sur P classes :

ltMQ-m'
2 o

(1.69)

(1.70)

%

0,1

0,05

0,01

0,005

0,001

Bruit de fond

mi

33

50

107

257

512

45

63

112

259

512

m2

32

45

102

255

510

4

61

110

255

512

Signal de fuite

mi

74

200

389

624

1024

92

219

398

633

1024

ni2

70

194

379

623

1024

G2

89

205

389

627

1024

Tableau 1 : Horizon de stationnarité des signaux de fuite et de bruit de fond.

Cette première mesure a été complétée par un calcul du coefficient d'asymétrie (73)

("Skew") et du coefficient d'applatissement (74) ("Kurtosis") calculés sur un horizon N :

-i2

N -

1

N-

(
P

2r
0--m0

~

] 4

(1.71)

(1.72)
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V.A.G.

Bruit de fond

Signal de fuite

a

1

18,88

4,79

e

0

4,79

3,08

Y3

0

0,003

0,005

Y4

3

3,01

2,91

Tableau 2 : Mesure des grandeurs h(i), e , Y4 > 73

Le tableau 2 résume les valeurs moyennes de ces différentes grandeurs calculées sur 38 essais

pour le bruit de fond et le signal de fuite qui sont à comparer avec les valeurs théoriques d'une

"Variable Aléatoire Gaussienne" (VAG).

Cette étude nous permet de statuer sur la véracité de l'hypothèse gaussienne du bruit de fond et

des signaux de fuite, car les valeurs obtenues sont compatibles avec les tables des valeurs critiques

des coefficients de symétrie et d'aplatissement empiriques [SAP 91]. Des tests de Kolmogorov-

Smirnov confirment cette conclusion, mais pour un plus petit nombre d'essais. L'importance de ces

mesures résulte dans le fait de la simplification des méthodes de TS utilisées. L'hypothèse gaussienne

peut permettre de mettre en œuvre des détecteurs dits "optimaux" pour le second ordre. L'analyse du

coefficient d'asymétrie et du coefficient d'applatissement révèle un léger écart à la normalité des

signaux de fuite. On pourra alors argumenter ultérieurement l'emploi des SOS.

Analyse harmonique

La littérature ne donne que peu d'informations sur l'allure spectrale des signaux de fuite, si ce

n'est leur caractère large bande [KUP 88] [MAG 81 J. Nous avons voulu approfondir cette zone

sombre en tentant d'étudier le comportement des DSP des signaux acoustiques de bruit de fond et de

signal de fuite en fonction du débit de fuite. La figure 28 présente l'allure des DSP du bruit de fond

pour différents débits de fuite en position détection et l'allure des DSP du signal de fuite pour les

mêmes débits d'écoulements.

L'analyse montre donc plusieurs caractéristiques. D'une part, elle révèle que les deux signaux

sont liés à des phénomènes physiques indépendants, car on ne trouve pas une partie du signal dans le

bruit. On ne peut pas conclure sur l'indépendance statistique du bruit de fond et du signal de façon

directe. La représentation de l'intercorrélation des deux PA (figure 28) permet de les considérés

comme décorrélés, si on les suppose quasi-gaussiens, on en conclut qu'ils sont indépendants, mais

seulement à l'ordre deux. D'autre part on exhibe un caractère modal du signal de fuite qui est

compatible avec l'étude précédente du signal de fuite en fonction de la distance source-capteur. Un

découpage analogue en trois bandes de fréquences semble être envisageable.
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Figure 29 : Intercorrélation des signaux de fuite et de bruit de fond.

Enfin une dernière analyse a été menée concernant l'aspect stationnaire du spectre des signaux,

à l'aide de transformations dites temps-fréquence, représentant l'évolution du spectre en fonction du

temps. La stabilité du spectre par rapport au temps, ainsi que l'existence de modes privilégiés, imagée

par l'aspect horizontal de la figure 30, confirme les résultats de l'analyse statistique et de l'analyse

spectrale des signaux de fuite.
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CONCLUSION

L'ensemble des différents aspects abordés au cours de ce premier chapitre rend compte, à la

fois de la diversité des phénomènes physiques qui composent le mécanisme d'émission d'un signal de

fuite, et en même temps des multiples façons de l'aborder. Dans le domaine des fréquences audibles

(0 < f < 10 kHz), des proche-ultrasons (20 < f < 200 kHz) et de l'EA (100 kHz < f < 1 MHz), les

contraintes imposées par le CDC renforcent la complexité du problème. Néanmoins, au vu des

expériences réalisées et de l'état de l'art en DFEA, on peut dégager quelques certitudes :

- la méthode de l'EA exhibe une très bonne sensibilité,

- son installation in situ et son interprétation sont accessibles et relativement simples. Elle

est portable d'une configuration à une autre,

- elle couvre un très large domaine de détection, pas seulement réservé aux phénomènes de

fuite et peut ainsi constituer un système de diagnostic global.

La méthode présente aussi les inconvénients de ses avantages et, de l'examen global de la

littérature, se dégagent de nombreuses interrogations :

- l'utilisation de guides d'ondes et de capteurs piézo-électriques rend incomplète la mesure

de l'information délivrée par la fuite,

- en conditions extrêmes, la reproductivité de la méthode s'avère limitée,

- la complexité et la méconnaissance des phénomènes physiques entrant en jeu interdisent

toute analyse phénoménologique,

- par sa grande sensibilité à d'autres sources de bruit, le signal utile se trouve noyé dans un

fort bruit perturbateur.

Aux fréquences de l'EA, le bruit est généré par la répartition locale des monopoles dans

l'écoulement biphasique du fluide en détente dans une fissure fine et longue et par leurs interactions

avec les parois rugueuses. On peut expliquer, par cette argumentaire, le fait que les fuites froides et

des fissures simulées sont moins génératrices de bruit. Deux comportements ont pu être mis en

évidence selon que la longueur de la fissure est telle que les pertes de charges totales puissent

équilibrer ou non la différence de pression e. fre les diaphragmes interne et externe de la fissure.

Dans le cas où la fissure est suffisamment, longue, le débit est fixé par la différence de pression totale

et varie rapidement avec celle-ci et l'aire de brèche. Dans l'autre cas, un régime critique est atteint,

le débit variant essentiellement avec l:aire de brèche. L'énergie acoustique dépend alors de la racine

carrée du débit.
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Ce modèle ne constitue qu'une première approche. Les phénomènes de frottement, de longueur

effective et de variation du diamètre hydraulique de la fissure n'ont pas été pris en compte. Un travail

de modélisation plus approfondie s'impose. La validation du modèle devra faire l'objet de campagnes

d'essais en laboratoire sur des fuites calibrées et in situ sur des fuites inconnues. Les résultats

démontrent la faisabilité de la méthode de DFEA sur les réseaux de tuyauteries des centrales REP.

Néanmoins, nous pensons que de nouvelles études doivent être menées en vue :

- de généraliser la méthode à l'utilisation 'iun réseau de capteurs situé sur l'ensemble de la

tuyauterie,

- d'appliquer la méthode aux composants des circuits seconnaiios ; vannes, sécheurs-

surchauffeurs, réchauffeurs, etc.. D'autres compétences sont alors nécessaires et doivent

permettre d'envisager la propagation d'une onde dans un milieu aléatoirement perturbé.

- d'élargir l'expertise sur d'autres types de fissures, d'origines et de geometries différentes,

- d'établir une base de données de signaux de fuites et de bruit de fond pour chaque

composant du circuit secondaire.

11 faut néanmoins s'attendre à de grosses difficultés de concordance des valeurs, car

individuellement, chaque modélisation est imparfaite. L'EA peut alors être envisagée comme un

système de diagnostic global pour l'ensemble des composants d'une centrale. Si l'on adopte la

démarche naturelle du traiteur de signaux, la première partie constitue l'analyse de l'expertise, la

collection et la recherche d'informations a priori. Celle-ci a été menée parallèlement aux étapes de

détection et de localisation. Une telle démarche aurait été critiquable si le premier chapitre n'avait pas

permis d'établir une base d'informations a priori sur l'ensemble des phénomènes physiques

soutenant l'EA des fuites et sur la nature résultante des signaux.



67

SECONDE PARTIE

DÉTECTION
LOCALISATION

"Seules les pensées que l'on a en marchant valent quelque chose"

Friedrich Nietzsche

Le crépuscule des idoles
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INTRODUCTION

La méthodologie du traiteur de signaux, confronté à un nouveau problème, s'articule autour

de quatre étapes irréductibles. La première étape consiste en la quête du maximum

d"1informations a priori" (IAP) par l'analyse des phénomènes physiques sous-tendant la

génération de l'information-source et ses conséquences sur l'allure du signal. Cette première

étape a fait l'objet de la première partie. Elle est immédiatement suivie par la seconde étape de

tentative de formulation du problème en des termes appropriés et des paramètres pertinents.

Cette seconde étape conduit à l'étape suivante de l'élaboration d'une méthode adaptée pour

terminer enfin par l'analyse des performances et la validation expérimentale en dernier lieu.

Deux points de vue concourent à cette méthodologie et permettent de regrouper l'ensemble

de la littérature du "Traitement du Signal" (TS) [DUV91,a]. Le point de vue amont ou

l'approche deductive suppose connues toutes les IAP sur le signal, sous la forme des grandeurs

statistiques décrivant les paramètres pertinents du signal. Selon cette problématique, la

formulation conduit à l'élaboration d'une méthode optimale, dont on sait alors prédire les

performances en termes statistiques [LEV 73] [MID 60] [HELS 60]. Le point de vue aval ou

l'approche inductive procède de façon pragmatique. Le point de départ rassemble les

observations accessibles à partir desquelles sont proposées quelques heuristiques acceptables dont

les performances font l'objet d'une analyse empirique. Entre ces deux extrêmes, coexiste la

démarche du traiteur de signaux dont le but ultime est de s'approcher le plus possible de

l'approche deductive, maximisant sa connaissance a priori sur le signal.

Cette seconde partie est articulée en deux divisions, explicitant clairement la démarche

adoptée. La première partie présente les deux problèmes clés de la détection et la localisation de

signaux de fuite, avec un rappel de l'approche théorique suivie, puis la présentation des

différentes méthodes et critères choisies. Nous ommettons volontairement les deux

problématiquse d'élimination du bruit de fond et de caractérisation, car les résultats obtenus ne

nous semblent pas dignes de figurer, en l'état actuel de nos travaux, dans ce mémoire.

n.l -FORMULATION DU PROBLÈME DE DÉTECTION ET D'ESTIMATION

L'emploi des trois mots différents : "détection, estimation, classification" induit

implicitement l'existence de trois problématiques différentes. La differentiation s'effectue suivant

la nature du paramètre. Si celui-ci présente une variation discrète sur un ensemble de valeurs

possibles, le problème s'apparente à une détection si l'ensemble est binaire ou à une

classification si son cardinal est supérieur à deux. La démarche globale consiste alors à tester

l'une des hypothèses contre toutes les autres [VANT68] [MID 60] [LEV 73]. Si, au contraire, le

paramètre présente un comportement à variation continue sur un intervalle admissible, le

problème est appelé problème d'estimation et vise, selon une orientation différente, à élaborer
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une fonction continue du vecteur-observation qui soit la plus proche possible de la valeur du

paramètre.

Une fois la problématique établie, il faut collecter le plus d'IAP possible pour minimiser

l'arbitraire de la fonction choisie pour la résoudre et du critère choisi pour en évaluer les

performances. Nous exposerons les méthodes de résolution, liées à la connaissance parfaite du

signal respectivement par les problèmes découplés de la détection puis de la localisation dans les

deux parties suivantes. Ce couplage irréductible, entre la quantité d'IAP et les critères de

performance envisageables, régit aussi l'approche inductive et nous montrerons comment tenter

de comparer des méthodes entre elles à la fois par une comparaison de leurs performances

théoriques et une analyse de leurs statistiques empiriques.

IL 1.1 - La problématique de la détection

La théorie classique de la détection [VANT68J [HELS 60] propose une interprétation de la

détection comme une décision, un test entre deux hypothèses. Dans le cas du signal de fuite,

l'hypothèse Ho décrit le fonctionnement normal du système de tuyauterie pour lequel aucune

fuite n'est supposée présente, alors que l'hypothèse Hi sera révélatrice d'un

dysfonctionnement, de l'apparition d'une anomalie caractérisée par la présence d'un signal de

fuite. Selon l'hypothèse, le signal reçu r (t) sera constitué soit d'un bruit de fond b (t) seul, soit

de la somme d'un bruit de fond et d'un signal utile ; le signal de fuite s (t) :

[H0 r (t) = b (t)

J r ( t ) = s(t) + b(t)

On a donc classiquement un test de deux hypothèses [LEV 73][ARQ 79][MON 82] et quatre

configurations sont alors envisageables [DUVÇl.a], mais dans la mesure où le bruit seul ne

présente que peu d'intérêt, on privilégie l'hypothèse Hi et on introduit alors les deux

probabilités de détection correcte Pdc et de fausse alarme Pfa :

[Pdc = PROB [décider H! / conditionnellement à H j ]
(II. 2)

I Pfa = PROB [décider H] / conditionnellement à H ]

On distingue alors deux classes de méthodes de détection en TS, en fonction du critère de

détection choisi. La première classe, appelée détection à structure libre, va s'appuyer sur des

critères probabilistes, nécessitant la donnée des densités de probabilités des observations, mais

aboutissant à une fonction de détection exacte au sens statistique. La difficulté d'un tel critère

provient de ce que les deux probabilités sont dépendantes et donc il s'agit d'optimiser un

compromis consistant à maximiser Pdc pour une Pfa donnée. C'est le critère, appelé critère

de Neymann-Pearson, qui nécessite le plus d'IAP. En effet, en plus des densités de probabilités
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des observations, il nécessite la connaissance des densités conditionnelles des observations, et

consiste à établir une stratégie qui maximise la probabilité de détection correcte à une probabilité

de fausse alarme donnée.

On montre de façon classique qu'elle revient à comparer une grandeur appelée "Rapport de

Vraisemblance" (RV), donné comme étant le quotient des densités de probabilité, à un seuil.

r/ ( O
A(r)= / H ' --, A (H.3)

P r / (r/Hoj <
/ H H0

Une expression théorique du seuil peut être avancée [VANT68] [DUV91 M] [MON 82],

mais elle est liée à l'arbitraire de la fonction de détection. L'autre alternative réside dans

l'approche bayésienne de la détection [DUV 91.a] [VANT68J. La méthode est fondée sur

l'établissement d'une fonction coût qui sanctionne une décision erronée par un coût élevé et

récompense une décision correcte par un faible coût. La minimisation du risque moyen, déclaré

à partir de la fonction coût, permet de proposer un détecteur optimal au sens du risque de Bayes.

Une démarche mixte est souvent utilisée pour les systèmes de télécommunication et revient à

minimiser la probabilité de l'erreur totale [VANT 68].

L'analyse des performances d'un détecteur nécessite alors le calcul de la statistique du RV

sous les deux hypothèses Ho et Hi . L'expression des densités de probabilité de détection

correcte et de fausse alarme s'écrit alors :

= Pr/
JA /HI

dc= Pr/ (MO/Hjdr (II.4)
J / H

(• + 00

Pfa= Pr/ (A(r)/H0)dr
JA / H O

Elles dépendent toutes les deux de la valeur du seuil A , et d'une grandeur liée au

"Rapport Signal sur Bruit" (RSB). Si dans les deux équations (II.4) et (II.5) on élimine la

variable A on obtient l'équation des courbes des "Caractéristiques Opérationnelles de

Réception" (COR) en fonction du RSB :

Pdc <n.6)

Dans la pratique, la statistique exacte du RV conduit à des expressions littérales

compliquées et souvent inexprimables pour Pdc et Pfa où le seuil Ao est inaccessible. On a

souvent recours aux approximations des lois statistiques par leur loi gaussienne asymptotique,
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appliquant ainsi le "Théorème de la Limite Centrale" (TLC). A l'heure actuelle, il semble que

pour des problèmes de radiocommunications, l'application simple du TLC n'est plus suffisante

pour évaluer les performances des détecteurs et l'on a recours à l'étude des densités de

probabilité exactes du RV ou aux développements limités du type Gram-Charlier [KEN 58] ou

séries d'Edgeworth [HAL 92]. L'approche correspondant à cette approximation gaussienne, ne

donne accès qu'à des courbes " COR Asymptotiques" (CORA).

Pour simplifier la présentation des résultats des méthodes de détection empirique, nous

allons traiter ici le problème général de la détection d'un signal constant s (t) = 1 , dans un bruit

gaussien b (t) centré de variance a2, SOUS HO et o 2 sous Hi pour des valeurs discrètes. Le

problème est traité beaucoup plus en détail dans [VANT68]. En reprenant la formulation de

(II. 1), on en déduit les densités de probabilité des observations :

[H0: p(r/H0)
(II.7)

Le détecteur optimal est obtenu par transformation monotone du RV :

A(r) = |4r
of

log A +• N

2a,
(U.8)

On retrouve la caractéristique classique d'un tel détecteur d'être linéaire-quadratique.

L'analyse statistique de la partie linéaire conduit de façon triviale à des lois gaussiennes pour un

horizon de taille N . La grandeur quadratique admet une loi du khi deux comme somme de

variables gaussiennes au carré, indépendantes. En appliquant la correspondance asymptotique

entre une loi du khi deux et une loi gaussienne (N > 30) [KEN 58], en tenant compte de la

corrélation des parties linéaires et quadratiques, non nulles sous l'hypothèse Hi , on obtient la

statistique du RV, après la transformation monotone de recentrage et de normalisation

(cf. annexe 1), tenant compte des hypothèses (II.7) :

(II.9)

alors :

[H0: p(A'(r)/H0) -» K [ 0,1 ]

, : p(A'(r)/H,) ->
(11.10)
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Le terme de moyenne est :

[ j
\x= : .J (11.11)

^ 2 ( 2 2 2 )

et la variance est :

2+2p2(a2+2)] + 4ap(a2

N a 2 ( a 2 + 2 p 2 a 2 )
1.12)

Dans toutes les situations où les IAP ne permettent pas d'avancer l'expression des densités
de probabilité des observations conditionellement aux deux hypothèses Ho et Hi , un recours
possible est de construire un critère de détection empirique, basé sur l'étude d'une fonction de
détection A (r) que l'on compare à un seuil. On a alors recours au principe de détection
suivant :

r(t) = T [ b ( t ) ]
r(t) = ( I U 3 )

où T représente une transformation de l'espace des observations en un autre espace de
représentation. La transformation n'est pas forcément linéaire, sauf cas particuliers, mais on
supposera négligeables les termes mixtes. La détection consiste alors à dégager un RV à partir de
ces nouvelles grandeurs-observations qui dépendent de la structure de la transformation T [.].

Nous allons compléter cette analyse des performances des méthodes de détection
empiriques par une analyse de leurs performances inspirée de l'approche deductive. La
conception du banc de mesure présenté en (1.5.2) nous permet, en configuration détection,
d'avoir accès à la connaissance exacte de l'état du système. On sait que sur le tuyau non fissuré
l'hypothèse Ho de fonctionnement normal est vraie, alors que sur le tuyau fissuré l'hypothèse
Hi est vraie. On est donc en mesure de déterminer la validité des décisions prises. Pour asseoir
le raisonnement, il faut supposer que les deux bruits de fond différents b (t) et b'(t) sont des
réalisations indépendantes d'un même bruit de fond. Ainsi on a :

( H o : r(t) =b(t)
Sur le capteur 1 \ , , , r \ , t \ (H-14)

] H i : r(tj =s(t) + b(t)

| H ' : r'(t) =b'(t)
Sur le capteur 2 { ? ,\ ,\ (n-15)

lH : r'(t =s(t) + b'(t)
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On peut ainsi avoir accès, de façon artificielle, à des grandeurs comparables à la probabilité
de détection correcte et de fausse alarme, en supposant les PA ergodiques. En effet, la fonction
de détection empirique À(r') fournit un taux de détection correct quand, appliqué à r'(t) , elle
décide de la véracité de l'hypothèse H] par rapport à HQ :

T d c = ^ C a r d { t e H N , A ( r ' ( t ) ) > A } (11.16)

De la même façon et pour une même valeur de A , la fonction de détection empirique A(r)
fournit un taux de fausse alarme quand, appliqué à r(t) , elle décide de la véracité de
l'hypothèse Hi contre Ho :

Tfa = l c a r d { t s H N , A ( r ( t ) ) > A } (11.17)

On peut ainsi construire de façon discrète, pour différentes valeurs de A , les courbes
"COR Empiriques", car issues de l'expérience, "Modifiées", car faisant appel à des grandeurs
discrètes et à des taux au lieu de probabilités (COREM). L'équation des courbes COREM est
obtenue en traçant pour différentes valeurs du RSB :

Pour comparer les différentes méthodes, il conviendra de faire agir les détecteurs sur
exactement les mêmes données. Ainsi les résultats présentés seront issus de l'analyse des courbes
CORA, théoriques, et COREM expérimentales, la confrontation des deux points de vue étant
complémentaire. Nous présentons dans la partie suivante notre approche d'analyse des
performances théorique et empirique pour la problématique de la localisation.

II. 1.2 - La problématique de la localisation

Nous regroupons sous le même vocable la localisation et l'Estimation d'un Temps de
Retard (ETR), car c'est essentiellement à partir de cette interprétation que nous proposerons des
méthodes de localisation de fuites. L'estimation du paramètre "temps de retard", D , qui existe
entre deux signaux issus de deux capteurs différents n(t) et r2(t) peut se formuler de la façon
suivante :

r 2 ( t , l » = a 2 s ( t -2Z)) + b2(t) ( I U 9 )
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La problématique met en uvre une méthode essentiellement spatiale, car on considère que
le paramètre D se retrouve sur les deux capteurs. Ceci explique la formulation symétrique
particulière adoptée en (11.19). On construit alors le vecteur-observation :

rT( t )Z))=[r 1( t , i>)r 2( t ,Z))] (11.20)

II existe plusieurs approches pour la résolution de l'estimation du temps de retard. On en
distingue par principe deux, selon la nature statistique des paramètres recherchés. S'il est
considéré comme étant une grandeur aléatoire, alors on a recours à la théorie bayésienne de
l'estimation fondée sur la minimisation d'un risque bayésien obtenu à l'aide d'une fonction coût.
Les densités de probabilité a priori sont nécessaires au déroulement de la méthode, mais on peut
chercher à maximiser les densités de probabilité, a posteriori, obtenues par application de la règle
de Bayes.

Nous supposerons le paramètre temps de retard comme étant une grandeur déterministe.
Dans ce cas la méthode principale est liée à un critère de MV. Si l'on connaît la statistique des
observations r(t, D), le MV conduit à :

^ - l i m P r / ( r ( t , i ? ) / / ) ) | . _ . =0 (11.21)

L'équation (11.21) constitue l'équation de vraisemblance et on peut montrer les trois
propriétés suivantes [VANT 68] :

- la solution de l'équation de vraisemblance converge en probabilité vers la valeur correcte
de D , tout estimateur du MV est consistant ;

- tout estimateur du MV est efficace et l'on peut avancer la limite asymptotique de la
variance de l'estimateur :

(11.22)

- tout estimateur du MV est asymptotiquement gaussien.

La relation (11.22) fournit une expression littérale théorique de la valeur minimale
accessible de la variance d'un estimateur D non biaisé. C'est la "Borne Inférieure de Cramer-

Rao" (BICR). Si D est un estimateur non biaisé de D on a alors :
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-1
VAR[Z>]; = A (11.23)

La BICR est attachée au critère du MV et d'autres expressions de bornes plus faibles ont

été avancées, mais ne seront pas considérées ici (borne de Bhattacharyya, borne de Barankin

[VAN 68], borne de Ziv-Zakaï [WE183] [WEI84J). La BICR fournit ainsi une évaluation des

performances théoriques d'un estimateur de temps de retard. Nous formulerons l'ensemble des

méthodes de localisation de fuite proposées selon la problématique (11.19) et étudierons leurs

performances en adoptant un point de vue amont à l'aide du calcul de la borne BICR, et, un point

de vue aval en étudiant les statistiques empiriques, biais et variance, des estimateurs proposés.

II. 1.3 - Justifications des heuristiques et limitations

La faible quantité d'IAP disponible ne nous permet pas de choisir de façon définitive une

famille de méthodes plutôt qu'une autre, un critère plutôt qu'un autre, aussi avons-nous proposé

un éventail de solutions qui puisse recouvrir l'ensemble des IAP. Nous pouvons diviser notre

approche selon deux familles de méthodes. La première famille privilégiera l'utilisation de

l'information globale contenue dans les signaux : on parlera de méthodes énergétiques. Elles

s'appliquent au signal lui-même, à son enveloppe ou sa valeur efficace. Elles ne font référence à

aucune interprétation des IAP. La seconde famille de méthodes tente de tirer profit des

connaissances a priori sur le signal mises à jour en (1.5.3). On parlera de méthodes non

paramétriques dans la mesure où les IAP sont interprétées en termes intrinsèques aux signaux et

de méthodes paramétriques si celles-ci font référence à l'emploi explicite d'une modélisation

des signaux.

Dans le domaine de la localisation des fuites, le problème posé est celui de l'estimation du

temps de retard entre deux capteurs. La simplicité de la problématique ne doit pas cacher les

difficultés des méthodes dues à la largeur de bande du signal, aux solutions retards parasites

dues à des phénomènes d'interférences et de réflexions multiples qui viennent perturber la

cohérence des signaux reçus, et enfin, à l'obligation que l'on s'est fixé d'utiliser des méthodes

corrélatives, l'accès à l'origine temporelle du déclenchement du phénomène étant interdit. Ainsi

les méthodes d1 "lnterCorrélations Généralisées" (ICG) sont proposées, ainsi que leurs versions

duales dans l'espace des fréquences. D'autres méthodes faisant appel à une modélisation linéaire

du retard sont proposées, dont l'originalité réside dans leur caractère adaptatif et dont

l'utilisation pourrait permettre de suivre l'évolution du retard (on parle de poursuite). Il pourrait

être possible en calculant les variations du temps de retard, soit de suivre l'évolution de la

fissure, peu probable dans des conditions de fonctionnement stationnaires, soit d'estimer un

paramètre lié à la configuration et à l'origine de la fuite. Enfin pour compléter l'éventail, nous

présenterons deux méthodes faisant appel aux Statistiques d'Ordre Supérieur (SOS) des

processus considérés, la première tant une extension à l'ordre 4 de la méthode adaptative de
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modélisation du temps de retard, la seconde étant une solution directe et originale d'estimation

du temps de retard entre deux signaux.

II.2 -LES MÉTHODES DE DÉTECTION

La problématique générale de la détection a été présentée en (II. 1.1) et permet, sous

certaines hypothèses, de construire des détecteurs optimaux. A l'opposé de cette approche

deductive, dans la pratique on ne connaît pas exactement la nature des signaux et l'on procède à

l'aide d'un éventail de détecteurs heuristiques que l'on compare pour évaluer leurs

performances. C'est l'approche inductive. Dans cette partie nous présentons plusieurs méthodes

de détection susceptibles d'exhiber des performances meilleures que le détecteur classique

énergétique.

Afin de pouvoir établir des comparaisons entre ces méthodes, nous présentons pour chaque

méthode le calcul des performances théoriques asymptotiques sous la forme de Courbes COR,

puis nous comparerons à la fin du chapitre leurs performances empiriques obtenues par les

courbes COREM à partir de signaux réels. Pour proposer plusieurs courbes COREM, pour

différents RSB, nous avons procédé à une étape supplémentaire. Le banc de mesure ne donnant

pas accès à la maîtrise exacte et précise du RSB, nous augmentons artificiellement le bruit de

fond de référence par un coefficient multiplicatif et nous noyons le signal de fuite dans ce bruit

de fond. Cet artifice est critiquable car arbitraire, mais les signaux étant synchrones, nous ne

détruisons ni leur dépendance physique ni statistique. Le dernier paragraphe propose un tableau

récapitulatif des performances des méthodes. Le choix d'un détecteur peut s'effectuer à l'aide de

critères objectifs de performances, mais aussi par la prise en compte de critères subjectifs tels que

la redondance de détection, la simplicité et la portabilité.

n.2.1 - Les méthodes énergétiques

Le principe de détection d'un signal de fuite par EA réside dans le suivi de la valeur

efficace de la tension recueillie. Si celle-ci dépasse un "certain" seuil pendant un "certain"

temps, on considère qu'une fuite est présente. L'empirisme de cette méthode cache en fait son

optimalité sous certaines conditions de normalité. Nous développerons trois méthodes fondées,

chacune d'entre elles, sur une hypothèse différente.

Filtrage adapté

L'hypothèse suivante consiste à dire que le signal de fuite est un signal déterministe. Le but

revient à détecter la présence d'un signal déterministe noyé dans un bruit gaussien. Le

détecteur optimal est le filtre adapté [DW91.a] [VANT68J [LEV 73]. Le RV qui fournit le

détecteur optimal obéit à deux lois gaussiennes différentes selon les hypothèses Ho ou Hi :
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I T

H
(11.24)

où N est la taille de la fenêtre d'observation. On trouve l'expression des courbes CORA si le

bruit est gaussien et le signal supposé constant unitaire pour la simplification des calculs.

= erfc-̂  —f= In A

(11.25)

2O

Le tracé de ces courbes pour différentes valeurs de 1/a, représentant le RSB, s'obtient à

partir des grandeurs tabulées de la fonction erfc [VANT 68].

exp< (11.26)
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Figure 31 : Courbes CORA du détecteur du filtre adapté

La figure 31 représente ces courbes CORA pour différentes valeurs du RSB. Dans le cas où

l'on ne connaît pas le signal déterministe, on peut faire deux hypothèses : la première revient à

considérer le signal comme un processus bande étroite, la détection s'effectue sur l'enveloppe.

La seconde consiste à supposer le signal gaussien.

Détection d'enveloppe

La première hypothèse débouche sur le détecteur d'enveloppe [MID 60][VANT 68]. On

rappelle la définition de la transformation qui permet d'obtenir l'enveloppe d'un signal défini

par :
x(t) = A(t)-cos(27cft + (j)) (11.27)



79

son enveloppe est alors à un facteur d'enveloppe Kg près [VAN 68] [ARQ 76] :

r(t) = T[x(t)] = KE .A(t) (11.28)

On peut construire deux types de détecteurs d'enveloppe qui reviennent à éliminer du

spectre du signal la partie des hautes fréquences : n détecteur linéaire ou quadratique [ARQ 76],

Dans la pratique nous réaliserons la détection d'enveloppe par la transformation de Hilbert

[VANT 68]. On néglige la corrélation entre les observations des enveloppes du bruit de fond et du

signal de fuite sous l'hypothèse Hj . Les observations suivent une loi de Rayleigh sous

l'hypothèse Ho et une loi de Rayleigh généralisée sous l'hypothèse Hi :

sous Ho ; p(q / H Q ) =

sous Hi ; p(rj /H]) = •

1

- • e x P n

K2o2

r2+K2

Ko

(11.29)

où Io est la fonction de Bessel modifiée de première espèce [GREE 78] :

•2n
[x)= I exp{x COSB}—

Jo 2it
(11.30)

Les tracés des courbes CORA s'effectuent en utilisant les grandeurs tabulées des intégrales

de Toronto [ARQ 76]. On peut utiliser le développement de Taylor de la fonction de Bessel Io

au premier ordre , on a alors au voisinage de l'origine [LEV 73] :

lnlo(x) ~ - x 2

x->0 4

Le RV se simplifie et on se ramène à une expression classique :

N _ N H,

(11.31)

z
i=l

lnIo IL
,

In A +
N

2o2J
(11.32)

La statistique du RV est celle de la somme de N lois de Rayleigh non généralisée sous

H<), mais généralisée sous Hj et élevées au carré qui conduisent à des expressions très

complexes. On peut néanmoins faire l'approximation de Fisfier pour la loi du Khi deux

[LEV 73] pour N suffisamment grand et pour un RSB faible.
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N

sous.

N

N(2a2-l) 4N

4N

c

(11.33)

Les équations des courbes CORA sont alors données pour un RSB faible, par

N

Pdc,erfc|—inA-| N
(11.34)

Pour de forts RSB, on emploie l'approximation asymptotique au voisinage de l'infini :

X-»0 J27tX
(11.35)

Le RV est donné par :

N N H,

(11.36)

la statistique d'une somme de variables suivant une loi de Rayleigh peut être approximée

par une loi gaussienne, les deux premiers moments conduisant aux équations des courbes CORA

pour les faibles RSB :

Pfa = erfci
l a

In A + =• \

(11.37)
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Figure 32 : Courbes CORA du détecteur d'enveloppe
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Les courbes CORA sont représentées en figure 32. Elles sont assez connues, car ce type de

détecteur est largement utilisé en télécommunications (VANT 68] [LEV 73] et souvent couplé avec

un détecteur de phase [VANT 68] [MID 60] [LEV 73], II est à noter une interprétation

particulière du détecteur d'enveloppe où l'on suppose que l'information pertinente est transportée

par l'enveloppe et non par la phase comme c'est le cas pour le traitement des signaux radars où

l'enveloppe est alors supposée constante. Cette remarque prendra toute son importance dans la

formulation du problème de localisation. La figure 33 schématise le principe du détecteur

d'enveloppe.

signal
capteur n°l I t I* * 1 I

1','H !

signal
bruit

1JFR TFR iiiv

— DET[r]

Figure 33 : Principe général du détecteur d'enveloppe par transformation de Hilbert

Détection quadratique

l'hypothèse générale de normalité conduit au détecteur optimal de réception d'un bruit

gaussien dans un bruit gaussien directement à partir du signal [VANT 68]. Ce type de détecteur

a fait l'objet de nombreuses présentations et applications, il conduit à un critère de détection

quadratique si les signaux sources et bruit sont centrés, ou à un critère de détection linéaire

quadratique (LQ) dans le cas contraire. Nous avons détaillé l'étude de la problématique générale
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de détection d'un signal gaussien dans un bruit gaussien dans la partie (II. 1.1) et dans l'annexe 1,

aussi nous ne présenterons ici que les résultats de calcul des courbes CORA, compte tenu des

hypothèses (II.7) et des notations de l'annexe 1 . Les courbes CORA sont présentées en figure 34

pour différentes valeurs du RSB. La figure 35 présente le principe du détecteur énergétique.

= erfc(A')

= erfc
J (a2 +2P2 a2) À'- - o

2 + 2p2
 O 2 ( O 2

 + 2 )+4ap(a 2

(11.38)
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Figure 34 : Courbes CORA pour le détecteur quadratique
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Figure 35 : Principe du détecteur quadratique

Détection par valeur efficace

Cette méthode est la méthode classique de détection, elle se rattache au détecteur optimal

précédent par une transformation monotone, en prenant la racine carrée du RV :
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A(r) =
T H l

| r - ^ > A
N -<i

(11.39
0

Sous les hypothèses classiques de normalité des signaux, le RV suit une loi du khi à N

degrés de liberté, centrée sous Ho et décentrée de paramètre de décentrage X sous

H! [KOR 83]:

[sousH0; VNA(r)<= % (N,O)
I sous H!; avec A. = 1

(11.40)

Par application du TLC qui porte le nom ici d'approximation de Fisher [KEN58] et

compte-tenu des conditions de (II.7), on en déduit la limite asymptotique de la statistique du RV

sous Ho (N > 30) :

sous HQ ; A(r)
(2N-1) 1

' 2N '2N
(11.41)

Sous l'hypothèse Hi, la statistique du RV est une loi du % décentrée. Dans le but

d'utiliser l'approximation de Fisher , on va la recentrer :

KN + 2)
• •x

N + 2
(11.42)

puis l'approximation de Fisher permet de dire que sous

sous H\ ; A(r)
H2N + 3) (N + 2)

2(N + l)'2N(N + l
(11.43)

l'équation des courbes CORA s'en suit :

{Pfa = erfc{V2N A -

I ̂ 2N(N + l) A - A/N(2N (11.44)

Les quatre méthodes que nous venons d'exposer révèlent toutes un caractère optimal sous

certaines hypothèses. La comparaison de leurs performances théoriques doit s'accompagner de

l'étude de leurs performances empiriques à l'aide des courbes COREM. Nous n'aborderons cette

comparaison qu'une fois l'ensemble des méthodes de détection développé.
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II.2.2 - Méthodes de détection non paramétriques

La justification de la mise en uvre d'autres méthodes de détection repose sur trois

arguments. L'étude comparée des signaux développée en (1.5.3) a montré qu'une meilleure

interprétation des IAP pouvait permettre d'orienter le choix vers des méthodes différentes, par

exemple l'existence de bandes de fréquence privilégiées pour le signal de fuite. Le second

argument est relatif à la recherche de méthodes permettant d'éliminer, par principe, tout ou partie

de l'influence néfaste d'un bruit de fond. Enfin le dernier argument est d'ordre expérimental,

car alors que, par exemple, la fonction autocorrélation est proposée dans [KUP 88] pour la

problématique de la classification, nous avons montré qu'elle exhibait de bonnes performances en

détection pure. Ceci se conçoit simplement si l'on interprète la classification en M classes

comme une détection parmi (M + 1) classes, la classe supplémentaire étant celle du bruit de

fond [ARQ 79].

Dans cet ordre d'idée, nous développerons quatre méthodes supplémentaires. La première

est fondée sur l'analyse des propriétés temporelles intrinsèques des signaux et utilisant

l'autocorrélation, la seconde en propose une version duale dans l'espace fréquentiel à base de

DSP. La troisième méthode de détection aborde une analyse temps-fréquence des signaux à l'aide

de la décomposition du signal en sous-signaux correspondant à des bandes de fréquences

particulières par l'utilisation de bancs de filtres. La dernière méthode propose d'approfondir la

connaissance de la nature statistique des signaux à l'aide de l'emploi de grandeurs statistiques

d'ordre supérieur. Nous couvrons ainsi l'ensemble des éclairages possibles des caractéristiques

des signaux ne relevant pas d'une hypothèse paramétrique de modélisation.

Détection par autocorrélation

Outre les indices prometteurs relevés dans [KUP 88], la fonction d'autocorrélation présente

la caractéristique d'éliminer le bruit de fond non corrélé avec le signal cohérent. Dans le cas

des signaux de fuite, si nous supposons que le bruit de fond est gaussien centré, de variance CT2 ,

sa fonction d'autocorrélation est alors la séquence nulle partout, sauf en l'origine où elle prend la

valeur correspondant à l'énergie transportée sur l'horizon d'observation. Une telle caractéristique

s'interprète à l'aide de la théorie de l'information par le caractère purement aléatoire du bruit de

fond, chaque nouvel échantillon est non corrélé au précédent et apporte une quantité

d'information irréductible. Si l'on suppose que le signal de fuite correspond à un phénomène

physique cohérent à l'échelle de l'échantillonnage, le signal de fuite exhibera alors une séquence

d'autocorrélation non nulle, un temps de cohérence non nul. Dans la réalité, on n'a pas accès à

l'autocorrélation vraie, mais à une estimation de celle-ci obéissant à une statistique complexe

[KEN 58] qui converge asymptotiquement vers une loi gaussienne différente selon les hypothèses

Ho ou H i . On interprète alors la détection par l'autocorrélation du signal de fuite comme celle

d'un signal déterministe (l'autocorrélation de notre signal-test), noyé dans un bruit de fond
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(l'estimée de l'autocorrélation du bruit de fond, estimée supposée ici grandeur aléatoire), en

négligeant pour cela l'intercorrélation entre le signal de fuite et le bruit de fond :

JHO: r(t) =Yb(x)
JHi: r(t) =ys(x)

On utilise l'estimateur non biaisé mais non convergent et on suppose :

b(ï) = Yb(t)

s(t) = l

On se ramène alors directement au cas général théorique développé dans (II. 1.1) avec :

et[DUV91.a]:

pour l'estimateur non biaisé de l'autocorrélation. Dans la continuité de la partie précédente nous

considérerons le signal-test comme étant constant et de valeur unité, transférant ces

caractéristiques à son autocorrélation. On a alors :

A2(x) = l (11.49)

On applique alors (11.48) pour obtenir une expression de la variance de l'estimée de

l'autocorrélation du bruit de fond :

(11.50)

Le détecteur optimal, dans l'espace des corrélations, est donné par les développements

vectoriels des formules (11.49) à (11.50). On considérera que les matrices d'autocorrélation des

observations sous les deux hypothèses Ho et Hj sont diagonales, ce qui revient à considérer le

bruit, c'est-à-dire le comportement de l'estimateur de l'autocorrélation, comme suivant une loi

normale [VANT 68]. Le détecteur optimal s'écrit sous la forme du test LQ :
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N - l H,

i=0

1
In A + -

i=o

(11.51)

alors

sousH0; A(r) e N [N,0]

sous H] ; A(r)

N - l

i - i ) , N

L i=0

(11.52)

On est dans le cas du développement général gaussien fVANT 68], on considère la somme :

N - l

(11.53)

i=0

Dans le cas général, les courbes CORA, présentées en figure 36, sont délicates à obtenir,

mais sous les hypothèses (II.7), on simplifie et on obtient les équations :

= erfc

Pd c = erfc<|

,y ,
2o

1 N ( 2 P + 1 " N )
(11.54)

2a
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Figure 36 : Courbes CORA du détecteur par autocorrelation

L'intérêt d'une telle démarche, schématisée en figure 37, réside dans l'emploi implicite

d'un indicateur "Bande Etroite-Large Bande" (BELB), ici interprété en terme de longueur de

cohérence. Cette idée peut être prolongée en diminuant la fenêtre d'observation de la séquence
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d'autocorrélation au-delà du temps de corrélation du bruit de fond. Cette idée trouvera son

pendant spectral dans le développement des deux méthodes suivantes.
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Figure 37 : Principe du détecteur par autocorrélation

Détection spectrale

Le nouvel espace d'observation est ici constitué de l'espace des grandeurs spectrales

énergétiques, la séquence des données est alors la séquence discretisée des densités spectrales de

puissance. La problématique se pose selon les termes suivants :

H0 : r(f) =

HL : r(f) = YbW

(11.55)

Hn négligeant les termes mixtes, on peut avoir accès à la statistique du RV sous les deux

hypothèses Ho et Hi à partir des lois généralisées de Rayleigh [MID 60] [LEV 73]. Le RV,

après transformation monotone, conduit à un test d'hypothèses semblable au problème du

détecteur d'enveloppe dans les deux cas de RSB fort et RSB faible. On doit tenir compte, non

plus de la variance du bruit mais de sa densité spectrale. Les courbes CORA sont représentées en

figure 41 alors que la figure 38 schématise le principe du détecteur de DSP.
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Figure 38 : Courbes CORA du détecteur spectral
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On peut, de façon analogue à la remarque faite pour la détection par autocorrélation,

restreindre l'étude à une fenêtre d'observation des grandeurs spectrales privilégiée, introduisant

l'idée d'un indicateur BELB. La figure 39 présente le principe du détecteur spectral.
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Figure 39 : Principe du détecteur spectral

Détection par banc de filtres

Nous avons montré que le signal de fuite présentait un caractère modal intrinsèque et la

notion de découpage en bandes privilégiées de l'espace spectral s'introduit alors naturellement à

partir de la méthode précédente. La division de l'espace des fréquences peut être réalisée soit à

partir du spectre (méthode des tiers d'octaves), soit par l'utilisation de bancs de filtres, qui

présentent l'intérêt de préserver une direction temporelle à l'analyse. Nous avons dégagé quatre

méthodes de division spectrale. Ces quatre méthodes sont schématisées sur la figure 40.

La première méthode est justifiée par la pertinence du pouvoir discriminant des bandes de

fréquences de par le caractère modal des signaux de fuites. Le spectre est divisé en un certain

nombre de bandes de fréquence selon différents critères (largeur égale ou énergie transportée
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égale) sur lesquelles une méthode de détection exclusive permet d'établir un critère décisionnel.

La seconde méthode est tirée des travaux réalisés dans le domaine de l'analyse ultrasonore des

matériaux par imagerie ultrasonore. La mfithode porte le nom de "Split Spectrum Processing"

(SSP) [NEW 82] [NEW 88] et représente en fait une généralisation du premier découpage

[ROSE 88] [FUR 80], L'idée est de découper l'espace des fréquences à l'aide de fenêtres

frequentielles équiréparties sur la bande de fréquence. A ce titre les fenêtres utilisées dans la

première méthode sont des portes frequentielles pures, alors qu'au départ la méthode SSP était

basée sur un découpage à l'aide de fenêtres spectrales gaussiennes [KAR 87] [KAR 88], mais les

récents travaux ont tendance à montrer qu'on améliorait sensiblement les performances de la

méthode SSP par l'emploi de fenêtres s'approchant d'une porte fréquentieile pure [KAR 92]. La

méthode SSP procède par découpage spectral mais, et c'est là un second avantage, à partir de

sous-bandes ainsi sélectionnées, elle réalise par TFI inverse un découpage en sous-signaux

temporels statistiquement décorrélés grâce au non-recouvrement des fenêtres utilisées. Le signal

source est alors reconstructible par simple somme des sors-signaux indépendants. La détection

s'effectue non plus sur des observations spectrales mais sur des observations spectro-temporelles.
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Figure 40. a : Découpage de la DSP
Rapide defrêqttenca

Figure 40.b : "Split Spectrum Processing"
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Figure 40. c : Banc de filtres numériques

Figure 40 : Quatre types de banc de filtres
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On peut dégager trois types de bancs de filtres selon que le calcul de leurs coefficients est

basé sur le "Filtrage Numérique en Parallèle" (FNP), la TFD ou les "Filtres Miroirs en

Quadrature" (FMQ) [COMB 87][JAI 84][VAL 89], L'emploi de ces trois types de filtrages

permet de proposer : une décomposition à bande de fréquence constante : Af = cte ou une

décomposition à bande de fréquence relative constante : —- = cte . La formulation du

problème de détection devient multivariable, le vecteur-observation étant constitué de l'ensemble

des sous-signaux de chaque bande de fréquence :

rT( t ) = [ r i ( t ) r 2 ( t ) . . . rN(t)] (11.56)

(t-k) (11.57)

k=0

La transformation de filtrage étant linéaire, les propriétés statistiques des vecteurs-

observations sont les extensions multivariées des sous-signaux pris individuellement. Si l'on

suppose les sous-signaux inconnus et que l'on néglige leur caractère bande étroite dans leur bande

de fréquence considérée, on interprète la détection comme la détection d'un signal

multivariable connu dans un bruit gaussien. La procédure a déjà été présentée en (II. 1.1) et

les calculs en découlent directement, compte tenu de l'hypothèse de normalité conjointe des

signaux mis en jeu et du caractère constant unitaire du signal :

fsousH0; q(t) e K [o, A* 1
/ x 21 ( I L 5 8 )

[ s o u s H i ; r , ( t ) e « [ A f J

avec mj, la transmittance des filtres et Aj, leur norme

k = i

A » = o '

Le RV est donné alors directement par :

P H

(11.59)

H
ltW (11.60)

dont la statistique conditionnelle est :
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sousH0; A(r)

sous Hi ; A(r) e 5ss

(11.61)

et les équations des courbes CORA, présentées en figure 42, sont données par

= erfc

Pdc = erfc

In

I i=l

In

IP

A

ii Ai)2

A

1

2 P
(11.62)
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Figure 41 : Principe du détecteur par banc de filtres
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Figure 42 : Courbes CORA du détecteur par banc de filtres

L'ensemble des méthodes exposées dans cette partie n'utilise que des grandeurs statistiques

d'ordre un ou deux. Il peut sembler judicieux de mettre en uvre un détecteur faisant appel à des

grandeurs statistiques d'ordre supérieur, dont une présentation générale est abordée dans la

troisième partie de ce chapitre. Notre présentation se réduira à la compréhension du détecteur qui

est déduit de [BRIL 65] [SHI60] [BLA 81] [DUV91.a].

Détecteur d'ordre supérieur

La méthode de détection que nous proposons ici s'appuie sur une statistique d'ordre 4. Le

choix d'un tel ordre est très empirique, mais est lié aux résultats des travaux précédents, et à

l'existence d'une méthode de détection, dans la littérature, s'appuyant sur une analyse du

coefficient d'applatissement dans le domaine du suivi de la dégradation des roulements à billes, et

d'une technique d'évaluation fréquentielle du coefficient d'applatissement [DWY83]. Le principe

de cette méthode réside dans l'utilisation d'un outil de TS d'ordre supérieur que l'on appelle le

Trispectre dans le domaine fréquentiel ou la Tricorrélation dans le domaine temporel, dont les

définitions sont rappelées en (III.35). La définition de la tricorrélation, dans le cas où la variable

g(t) est une variable gaussienne, se simplifie et on retrouve là, la définition du cumulant

d'ordre 4 de la variable r(t) [cf. équation (III.36)], qui prend alors la forme suivante pour des

grandeurs estimées :

3 " T 2 M2,r '2 -T, ] }
(11.63)

Le cumulant d'ordre 4 s'interprète alors comme une mesure de l'écart à la normalité de la

variable x(t) (III.36). Une estimation du cumulant est donnée de façon classique par la relation

(11.64) dans laquelle on remplace les grandeurs par leurs estimations avec :
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n+N-Supftj , t 2 , t31-1

( N - S U P [ T I , T 2 , T 3
i=n

n+N-T-1

M2lr T =

(11-64)

(11.65)

La problématique de ce détecteur, la statistique des observations et du RV, sont détaillées

en partie (III.2.3) et on écrit directement le test :

H,
A(r)= A (11.66)

le test présente une statistique asymptotique normale (cf.annexe 6)

[Ho; A(r) Ê «

f, A(r) G K
(11.67)

Les courbes CORA sont données par l'équation (III. 172)

Pfa = erfc<

Pdc = erfc<

A-2(P-l)

(11.68)

elles sont représentées sur la figure 43. La figure 44 expose le principe du détecteur d'ordre

supérieur. Au vu des courbes CORA, cette méthode présente une certaine originalité dans le

mesure où elle s'avère assez performante pour de faibles valeurs du RSB et de faibles probabilités

de fausse alarme. Son comportement devient ensuite moins performant par rapport aux autres

méthodes quand la probabilité de fausse alarme augmente. L'intérêt principal de la méthode

réside dans son originalité, mais elle est lourde à mettre en uvre et réclame une grande capacité

de calcul. Afin de simplifier les calculs on pourrait effectuer le calcul de la fonction de détection

sur un sous-espace du sous-espace R3 de représentation, faisant intervenir des notions de

tétraèdre interne et de tétraèdre externe de représentation [NIK 90J.
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Figure 44 : Pnncipe de la détection d'ordre supérieur

II.2.3 - Méthodes de détection paramétriques

L'idée est d'interpréter les IAP disponibles sur le signal non plus à l'aide d'outils d'analyse

mais sous la forme d'une modélisation paramétrique discriminante entre le signal de fuite et le

bruit de fond. Nous aborderons cet aspect en nous restreignant à la modélisation linéaire, selon

trois angles différents, celui d'une analyse en terme de "Prédiction Linéaire" (PL) avec

interprétation de la variance de l'erreur de prédiction, celui d'une modélisation de type

"AutoRégressive à Moyenne Ajustée" (ARMA) avec soit un critère portant sur l'erreur de

modélisation soit un critère portant sur une distance quadratique du filtre estimé.

Deux arguments implicites justifient cette approche paramétrique. Le premier est

intimement lié à l'idée déjà dégagée en (II.2.2) selon laquelle le signal de fuite est plus riche en

informations cohérentes que le bruit de fond par application du principe de la décomposition de
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Wold des signaux. Le second argument est d'ordre prospectif. Au même titre que la mise en

uvre de méthodes dérivées des méthodes temps-fréquence permet de s'adapter immédiatement à

une configuration de type détection de l'apparition de l'événement-fuite, les méthodes

paramétriques ont fait l'objet de nombreux travaux en analyse de rupture de modèles et

segmentations de signaux [BAS 88] [TSI92] qui s'appliquent dans divers domaines du

traitement de la parole [CAL 89] à l'analyse des données économiques et à la DF dans l'industrie

pétrolière [ISE 84].

Détection par prédiction linéaire

Le problème de la PL représente un point-clef des méthodes de modélisation auto-

régressive [MAC 87] [DUV91.a] [MIC 92]. La prédiction, à un pas à passé infini, s'établit à

partir de la relation suivante : si r(n) est le "Processus Aléatoire" (PA) à étudier et °Plh(n) le

vecteur de prédiction optimal à déterminer :

+00

r«(n) = yyh(i)T(n-i) (11.69)

Le prédicteur à un pas à passé infini possède un certain nombre de propriétés

asymptotiques que l'on pourra retrouver dans les références [MAC87] [MIC92]. On peut

appliquer la même idée dans le cas où le passé p n'est pas infini, mais alors ces propriétés ne

sont vraies qu'à l'ordre p , et en particulier il n'y a aucune raison pour que le résidu observé soit

un bruit blanc, de plus, sa variance n'est plus alors reliée à la séquence d'autocorrélation du

signal. La remise en cause de cette propriété peut constituer un indice utile pour apprécier la

qualité d'un prédicteur [DAY85]. Lorsque l'on augmente l'ordre du modèle, la blancheur du

résidu (ou erreur résiduelle) :

(11.70)

augmente et, si le signal correspond à un modèle linaire d'ordre po , il n'est plus nécessaire de

dépasser cette valeur pour augmenter la précision de prédiction, bien au contraire on augmente

alors l'erreur du modèle. On note l'analogie d'une procédure de PL avec celle d'un filtrage de

Wiener. L'échantillon, à estimer, étant alors l'échantillon futur du même signal au lieu de

l'échantillon présent d'un autre signal. La formule (11.70) et la figure 45 explicitent la

transformation des observations, celle-ci étant linéaire, on a les densités de probabilités

gaussiennes suivantes :
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sousH0: r(t) e K

sousHj: r(t) e K
(11.71)

signal
capteur n°l erreur de prédiction

signal
bruit

— DET[r]

- erreur de prédiction

Figure 45 : Principe du détecteur par PL

On utilise une procédure algorithmique adaptative pour trouver le meilleur prédicteur au

sens des moindres carrés, à l'aide d'un "algorithme du gradient" à pas constant (LMS). On a

alors l'expression de la variance de V"Erreur Linéaire en Moyenne Quadratique" (ELMQ)

[MAC 87], où TI représente le coefficient de dispersion des observations lié à leur

conditionnement numérique :

1 +
v

S' 1+J 5, | \
2 [2 2TI

(11.72)

m = l - 7 hopt (i)

(.1 représente le pas de l'algorithme et ax la variance d'estimation minimale ici prise

comme étant celle du bruit de fond, Le RV conduit à :

i
H ni

In A NmJ
2A2

(11.73)

La prédiction étant linéaire, le RV préserve une statistique gaussienne

sous

SOUSHQ; A(r) e ^,w,ni_. ,

H!; A(r) e K[Nm,NA2]
(11.74)
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Les équations des courbes CORA, présentées en figure 46, s'en déduisent de façon

identique à l'estimation d'un signal déterministe dans un bruit gaussien :

, J A . .
P f , = erfc< — p = In A +

fa \ / N 2A

Pdc = erfd In A

(11.75)

2A

L'approche adoptée ici présente l'originalité d'inclure dans le calcul des performances le

comportement de l'algorithme utilisé. Les applications en rupture de modèle et en segmentation

de signaux utilisent différents critères comme, par exemple, un critère de détection de saut de

variance [DAY 85] mettant à jour une inadéquation temporaire du modèle par rapport au signal.

La prédiction d'un signal est assimilable à une modélisation purement autorégressive sans

excitation et on peut penser à prolonger naturellement la détection par une modélisation ARMA

[KAY88J.
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Figure 46 : Courbes CORA du détecteur par PL

Détection par modélisation autorégressive

Cette méthode constitue le pendant immédiat de la méthode de détection par PL. En effet,

alors que le critère de la prédiction est fondé sur l'erreur de sortie d'un même filtre appliqué à

deux signaux différents, le critère de la méthode de détection par modélisation autorégressive

utilise le résultat de la modélisation de deux filtres de type AR différents h0Pc et h0P l
r e f ,

optimisés chacun séparément, respectivement sur le signal reçu et sur le bruit de fond de

référence. Ici aussi le choix du paramètre opérationnel de l'ordre des filtres est crucial, les

résultats de la méthode précédente en donnent une valeur satisfaisante pour la modélisation. Le

critère choisi est un critère de distance en moyenne quadratique des vecteurs coefficients :
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A(r) = r T - r
H,

H o
NA (11.76)

La statistique du RV est analogue à celle du paragraphe précédent, à la valeur de la

variance près. Sous les deux hypothèses Ho et Hi , celle-ci est donnée par l'étude du

comportement statistique des coefficients du filtre dont on peut montrer qu'ils restent

asymtotiquement gaussiens d'une itération à l'autre [BER 89], la résolution des équations de

Wiener-Hopf par la "Méthode des Moindres Carrés" (MMC) conduit à une conclusion identique.

L'arbitraire de la méthode est renforcé par le choix d'une procédure d'optimisation

introduisant une erreur résiduelle supplémentaire et réduisant l'acuité de la détection. Les

incertitudes de la méthode de détection sont compensées par l'introduction d'une redondance

temporelle sur le critère de décision à partir de l'évolution des coefficients du filtrage. Le

principe de mise en uvre de la méthode de détection par modélisation ARMA est donné en

figure 47.

signal

capteur n°l

optimisation

optimisation

signal

bruit

seuil — DET[r]

Figure 47 : Principe de la détection par modélisation linéaire

II.2.4 - Résultats comparatifs, conclusion

L'éventail des méthodes de détection présentées tire profit des quelques IAP dégagées en

première partie. Ces méthodes font appel à des fonctions de détection empiriques suffisamment

générales pour être applicables à d'autres domaines que la DFEA. Plusieurs comparaisons

peuvent permettre d'établir un classement des méthodes de détection.
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En adoptant l'approche deductive qui conduit à la présentation comparée des courbes

CORA, nous étudions les performances théoriques des méthodes sur un signal idéal identique. On

met en avant les capacités des méthodes à fournir une détection déterminée par une probabilité de

fausse alarme et une probabilité de détection correcte. Cette présentation doit permettre de

fournir à l'utilisateur final, une méthodologie et des abaques de comparaison d'une méthode par

rapport à d'autres. Les figures 31 à 47 rassemblent les courbes CORA des différents détecteurs

proposés. L'interprétation de ces courbes est délicate car elles ne sont pas exactes, mais

asymptoyiques. Nous avons représenté pour chacun des détecteurs, trois courbes CORA

corespondant à trois RSB. D'un point de vue simpliste, la meilleure courbure vers le point de

détection exacte (Pfa = 0, P^c = 1) révèle les meilleures performances. Ainsi, il semble que le

détecteur par l'autocorrélation se dégage parmi un ensemble de détecteurs relativement

équivalents : le détecteur quadratique, le filtrage adapté, le détecteur par banc de filtre, les

méthodes d'estimation linéaire (PL et modélisation ARMA). Enfin, les courbes des détecteurs

d'enveloppe, des détecteurs spectraux et du trispectre présentent un comportement particulier qui

les rend performantes dans la première partie de la courbe CORA seulement, car elles voient

leurs performances se dégrader par rapport à la concavité des autres détecteurs. Pour des faibles

RSB en particulier, le détecteur de la tricorrélation se révèle meilleur pour des faibles Pfa, alors

que pour des forts RSB, le détecteur quadratique et le filtre adapté reprennent leur place de

détecteurs optimaux. En dernier lieu, ces conclusions doivent être relativisées, car certains

paramètres opérationnels n'ont pas été optimisés et un détecteur peut alors exhiber de meilleures

performances que celles présentées ici. C'est pourquoi, il ne faut pas se contenter de cette

approche théorique.

A l'opposé de l'approche deductive, l'approche inductive met en valeur un comportement

différent des méthodes de détection sur des réalisations des signaux réels. Dans un premier

temps, pour chaque détecteur, on compare la valeur prise par le critère appliqué au signal

directement par rapport à la valeur obtenue appliquée au bruit de fond ou de référence.

Hi

A(T[r/H!]) l A(T[b/H0]) (11.77)

H0

Chaque méthode est présentée selon les différents critères précités. L'approche statistique

adoptée ne conduit qu'à des résultats qualitatifs dans une première mesure, mais la confrontation

à d'autres campagnes d'essais et d'autres types de signaux de fuite viendra approfondir les

conclusions de cette partie. La difficulté réside dans le choix d'une méthode parmi toutes celles

présentées, néanmoins on peut s'avancer à établir un classement au vu des résultats du tableau 3 .

Nous avons comparé les performances des méthodes sur des signaux réels en vue d'établir

leur sensibilité maximale, c'est-à-dire leur capacité à détecter une fuite le plus tôt possible.

Quatre résultats sont proposés selon la confiance que l'on peut accorder à la détection prise. Pour
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chaque détecteur, on relève le nombre de tests positifs, c'est-à-dire le nombre de fois où le critère

appliqué au signal de fuite d'un débit donné donne un résultat supérieur au même critère appliqué

au bruit de fond simultané. Le rapport entre le nombre de détections sur l'horizon d'observation

des signaux donne un indicateur de la probabilité de bonne détection conditionnellement à une

réalisation particulière du bruit de fond. Le complément à l'unité de cet indicateur fournit une

estimation du nombre de fausses alarmes conditionnelles à cette même réalisation du bruit de

fond. Ainsi, une détection à x % d'erreur signifie que, pour le débit de fuite correspondant au

signal étudié, le test a donné (1-x) % de détection correcte. Les pourcentages ne sont pas si

précis, on ne tombe pas à 50 %, 10 % ou 1 % exactement, le débit minimum détecté correspond

à une détection correcte à plus de 99 %.

Méthodes
Critères (1/h)

<t i h

RMS ENV PRED
LIN.

SPECTSPECT
LB BE

FILT
NUM

SSP FILT
FMQ

TRI
CORR

1.4Débit minimum 2.5h,, 2.5 iili 1.4 1.7 1.4 1.4 1.4 1.4

Débit à 50 % 1.5 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4

MhUà 10% 2.1 1.4 1.4 1,4 1,4 1,4

Débit à 1 % 2.5 mm. 1.4 1.7 1.4 1.4 L4 1.4

Tableau 3 : Performances des détecteurs, approche empirique

L'utilisation d'une méthode de détection fondée sur l'utilisation de la seule information

véhiculée par la valeur efficace du signal, même si elle donne ici de bons résultats, est, de façon

évidente dépassée en performances par toute autre méthode dont le principe de détection utilise

une information délocalisée, en temps ou en fréquence. Le critère de détection joue un rôle

prépondérant dans les performances des différentes méthodes : les critères choisis ici sont des

critères globaux pour les méthodes large bande et d'ordre supérieur, ce qui explique une

détection quasi unanime pour des forts débits de fuites, mais peu sélective pour des petits débits

de fuite.

Une seconde approche complémentaire est présentée ici. Le principal défaut de l'approche

précédente réside dans la nécessité de disposer en temps réel de la référence-bruit, réduisant alors

la portabilité de la méthode. L'intérêt des courbes COREM consiste en l'élimination implicite de

la référence-bruit. La perte de la référence se paie en ce que les conclurions ne sont plus

déterministes, par comparaison directe, mais exprimées en termes de probabilités. La figure 48

présente l'ensemble des courbes COREM obtenues pour les détecteurs mis en uvre.
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Courbes COREM: détecteur RVIS
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Figure 48 : Courbes COREM des détecteurs

On présente pour chaque méthode quatre courbes pour quatre valeurs de RSB. Pour obtenir

une comparaison efficace des détecteurs, chaque courbe doit être obtenue avec exactement le

même signal pour tous les détecteurs. Pour ne pas diminuer la portée de la comparaison, nous

avons considéré trois cas de RSB conformément aux cas des courbes CORA. Le cas des forts
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RSB est constitué d'un horizon d'observations de 8192 points du signal mesuré correspondant à

un débit de fuite de 99 1/h (PRSB = 20 dB), que l'on noie arbitrairement dans un bruit

(PRSB = ^ dB) . Le cas du RSB proche de 1 est arbitrairement donné par la même réalisation

de ce signal additionné au bruit de fond synchrone mesuré sur le tuyau non fissuré multiplié par

un facteur multiplicatif de façon à avoir pR S B = 1 dB. Le dernier cas s'obtient de façon

identique au cas précédent à l'exception près que le coefficient multiplicatif est très élevé pour

imposer un RSB très faible (PRSB = - 5 dB) . La comparaison des courbes COREM, tout

comme celle des courbes CORA, doit s'effectuer à RSB constant.

Comparaison de courbes COREM : Qt' = 99 1/h, rsb = 19,79 r"

0 - : • • • •

autocorrélation

0.2 0.4 0.6 0.8
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— HOS d'ordre 3
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Comparaison de courbes COREM : Qf = 99 1/h, rsb = - 5 dl
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Figure 49 : Comparaison des courbes COREM pour différents RSB

Les courbes COREM donnent une indication des performances des méthodes en adoptant le

critère de Neymann-Pearson et sont relatives aux signaux-tests choisis, aussi peut-il être

intéressant de procéder à l'étude comparative des détecteurs sur les signaux réels de plus faible

débit (Qf * 0,4 1/h) dans le but de proposer une comparaison absolue en terme de débit minimal

détectable. Cette approche du critère du retour d'expérience est cruciale, car elle intègre le c ur

du concept de FAR visant à développer des méthodes fiables mais sensibles. Nous présentons en

figure 49 un exemple de courbes COREM obtenues pour différents détecteurs sur plusieurs
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réalisations d'une même configuration d'expérience (Qf = 99 1/h, p R S B = 20 db et p R S B = 0

db) et pour un débit indétectable par la méthode classique (Qf = 1 , 7 1/h) en figure 53.
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Figure 50 : Comparaison des courbes COREM pour un débit indétectable (1,7 l/h)

Une étude statistique du comportement des courbes COREM sur plusieurs réalisations

d'une même configuration d'expérience pourrait faire l'objet d'un travail ultérieur. Nous l'avons

réalisée sur un trop petit nombre de réalisations pour proposer un résultat satisfaisant.

Néanmoins, la détection semble assez stable, le profil des courbes COREM est robuste et peu

influencé par le conditionnement des données, ce qui participe à démontrer que les méthodes sont

portables et sécurisées.

Nous avons montré la faisabilité de mise en uvre de différents détecteurs qui renouvellent

la problématique de la méthode de DFEA dans le contexte nucléaire. Dans le cadre d'une

implantation d'un système de DFEA, d'autres considérations peuvent prévaloir pour le choix

d'un détecteur : le temps de détection, la portabilité, le vieillissement de l'appareil, la

robustesse vis-à-vis d'une mesure aberrante, la maintenabilité de l'appareil et du logiciel, ses

possibles extensions. Ces critères fonctionnels interviennent en aval du contenu de notre

approche, mais les résultats proposés permettent d'initier une démarche à vocation industrielle.
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Méthodes
Critères

RMS ENV PRED
LIN.

SPECTSPECT
LB BE

FDLT
NUM

SSP FILT
FMQ

TRI
CORR

Innovation 0 0 0 0

CORA
RSB

1 4
rsb 6

'1'

CO REM
MSB

rsb

5

Simplicité life A A •&, •k'riifk •b-k

Redondance FILT FREQFREQFREQFREQFREO STAT

Robustesse H- SidïffoJ

Tableau 4 : Performances des détecteurs, tableau récapitulatif

L'ensemble des détecteurs que nous avons proposés dans cette partie, en accord avec la

problématique de la détection énoncée au début de ce chapitre, n'opère de décision qu'à partir de

deux capteurs, le premier recevant le bruit de fond, le second le signal de fuite. On a pu ainsi

facilement avoir accès aux informations données par P,jc ou Pfa (respectivement t , j c ou tfa),-

mais on peut concevoir une prise de décision à partir d'une seule mesure, en considérant les

courbes COREM comme indiquant une décision avec un certain taux d'erreur. Le calcul des

courbes COREM intervient en phase d'apprentissage avec référence-bruit accessible, en phase

de détection on utilise les courbes COREM pour fixer la valeur du seuil de détection en fonction

de la qualité de la décision recherchée en termes statistiques. Le seuil n'est alors plus fixé

arbitrairement en fonction du niveau du bruit de fond, mais après une analyse statistique des

performances de détection, améliorant les caractéristiques de la méthode.

Enfin, on peut concevoir la généralisation de notre approche à l'utilisation d'un nombre

plus important de capteurs, utilisant la redondance de décision intrinsèque à ce maillage spatial.

A l'inverse de notre approche locale mono ou bicapteurs, une approche globale multicapteurs

ferait référence aux techniques de traitement des signaux niultidimensionnels [LAC 88], au

traitement d'antenne utilisé en radar [LEC 89] ou aux multiples applications des réseaux de

neurones [JUT88] ainsi qu'à une analyse statistique multivariables d'ordre deux ou d'ordre

supérieur [COM 90]. La problématique s'analyserait en termes de séparation de sources et le

critère de détection final fait référence aux principes de la fusion de données [CROW 93J.
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II.3 -LES MÉTHODES DE LOCALISATION

La formulation de la problématique de localisation des fuites à l'aide de la théorie classique

de l'estimation a été présentée en (II. 1.2). Tout comme nous l'avons fait pour la méthode de

détection, l'approche pragmatique adoptée nous a conduit à mettre en uvre différentes techniques

de localisation, toutes fondées sur la recherche d'un paramètre intrinsèque du signal : le temps

de retard entre deux réalisations du signal. La littérature générale de l'EA fait référence à de

nombreuses méthodes de localisation des signaux par l'estimation du coefficient d'atténuation,

l'estimation d'une différence de temps de vol entre signaux ou une mesure d'un temps de

retard.

Nous présenterons succinctement ces méthodes dans une première partie car elles répondent

à un problème équivalent de localisation spatiale d'une source. Le traiteur de signaux possède un

certain nombre d1 "outils" qui lui permettre de remonter à un retard entre deux signaux. Le

premier outil est constitué de la famille des méthodes corrélatives, dont en particulier

l'intercorrftlation représente une fonction d'ETR. La seconde partie sera consacrée à l'étude des

performances des méthodes d' " interCorrélations Généralisées" (ICG). L'opérateur de

convolution présente la caractéristique de conserver le temps de retard entre deux signaux, à un

facteur multiplicatif près. Nous présenterons en troisième partie une nouvelle méthode originale

d'ETR convolutive. Nous montrerons en quatrième partie comment l'on peut formuler le temps

de retard entre deux signaux par une approche paramétrique, la résolution d'une fonction

d'ETR se ramenant alors à un filtrage adaptatif. Nous proposerons, toujours dans cette partie,

une approche originale à l'aide d'une formulation paramétrique "Non Linéaire" (NL) faisant

appel à un exemple simple d'un modèle NL faisant référence à un filtrage de Wiener

quadratique. Une cinquième partie approfondit l'approche des Statistiques d'Ordre Supérieur

(SOS) et l'on y montre comment on peut formuler, de façon tout à fait originale, une expression

littérale du retard.

II.3.1 - Différentes méthodes de localisation

La littérature de l'EA fait référence à trois méthodes de localisation de fuite.

Estimation d'un temps de vol

La première consiste à détecter les différences de temps d'arrivée d'un signal et à estimer

par approximation hyperbolique la position du défaut, sous réserve que la vitesse de

propagation soit constante (matériau isotrope et homogène) en résolvant l'équation pour différents

points de mesure :

c . D = cte (11.78)
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où D est le résultat de l'ETR. Cette méthode, extrapolée des méthodes de localisation

d'épicentres des tremblements de terre en sismologie, est de loin la plus utilisée. Elle est, dans

notre cas, inutilisable, car l'accès à l'instant d'apparition du phénomène de fuite nous est interdit.

De plus, cette méthode fait l'hypothèse implicite que l'ensemble des lieux vérifiant (11.78) est

une hyperbole, ce qui n'est pas le cas d'une structure non plane à chemins multiples.

Estimation d'un coefficient d'atténuation

Une seconde méthode consiste à utiliser la loi d'atténuation du matériau, il est alors

possible de déterminer le retard en fonction du coefficient d'atténuation du matériau et de

l'amplitude des deux signaux mesurés.

D = D2 - Dx = a logf ^

(11.79)

Cette relation détermine de nouveau une branche d'hyperbole qui permet de localiser la

fuite. En pratique, cette méthode est difficile à mettre en uvre sur des matériaux métalliques qui

présentent une très faible atténuation. L'incertitude de localisation est alors essentiellement due

aux incertitudes de directivité et surtout au couplage des capteurs.

localisation par intercorrélation

Une troisième technique peu utilisée en DFEA repose sur la fonction d1 intercorrélation.

Le principe en est simple et résumé dans les formules (11.82) et schématisée en figure 51. On

peut proposer un modèle qui fait intervenir de façon symétrique le paramètre recherché :

= a 1 - s ( t - / ) ) + b1(t)

= a2-s(t-2Z)) + b2(t)

alors on montre que, dans le cas où les signaux de bruits sont décorrélés entre eux et avec le

signal source s(t) :

C r i r2(T) = a 1 a 2 C s s ( t - D ) (11.81)

La fonction d'intercorrélation permet alors de déterminer la valeur du retard par le calcul

de son maximum.
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Arg-MAx{crir:(k)}
k

(11.82)

Un calcul simple conduit à l'expression de la BICR, en supposant les bruits bi(t) et b2(t)
gaussiens centrés de variances respectives cf et C2 .

(11.83)

signal

capteur ii°l

signal

capteur «°2

ETR [r]

Figure 51 : Principe de l'ETR par intercorrélation

Localisation par moyennage

La méthode de localisation par intercorrélation repose sur l'étude d'un outil estimant un

degré de ressemblance entre deux signaux. L'intercorrélation est un outil fondé sur la

multiplication, mais on peut concevoir d'autres indicateurs de ressemblance fondés sur des

opérations de différence [JAC93J. Ainsi on peut définir deux autres méthodes de localisation

simples. La localisation par la fonction pondérée du carré des différences (Average Square

Difference Function [ASDF]), déterminée par :

N-p-l

= ^ r - ]T[ri(k)-r2(k (11.84)

k=0

En développant l'expression (11.84), on retrouve la définition de la fontion

d'intercorrélation. Et la localisation par la fonction pondérée de la valeur absolue des différences

(Average Magnitude Difference Function [AMDF]), est déterminée par :
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N-D-l

N-p
| (11.85)

kM)

De façon analogue à la fonction d1 intercorrélation, nous pouvons déterminer la valeur du

retard par le calcul du minimum, cette fois-ci, des fonctions explicitées.

JPASDF = Arg • MINJ FASDF. (k) 1 (11.86)
AMDF k [ AMDFr, T2 J

Parmi les méthodes recherchant un retard intrinsèque entre les deux signaux, la méthode

d'intercorrélation et les méthodes ASDF et AMDF, sont les seules à répondre au CDC de la DF

[FUC91J [MAX 85] [KUP 88]. Telles quelles, elles rencontrent des difficultés de mise en uvre,

d'interprétation, et présentent de faibles performances dues, d'une part, au non-respect des

hypothèses de décorrélation, à la présence de maximas parasites qui ne correspondent pas à un

retard effectif, ni même à un sous-multiple du retard dans le cas d'une propagation multicanal et,

d'autre part, à la détérioration du calcul par l'estimation des fonctions d'ETR sur un horizon fini.

II.3.2 - Les méthodes généralisées

Afin de s'affranchir des problèmes de mise en uvre de la méthode de localisation par

intercorrélation, la littérature du TS propose la méthode de l'ICG [CART87]. Avant l'utilisation

de la fonction d'intercorrélation, on procède à un préfiltrage des signaux à l'aide d'une fonction

de pondération. Ainsi la formulation généralisée peut prendre la forme :

a 1 (h 1 *s)( t -Z)) 1 ( )

a 2 ( h 2 * s ) ( t - 2 D ) + b2(t)

Une approche équivalente dans l'espace des fréquences est accessible en appliquant la
formule des interférences :

= a 1 - H 1 ( v ) . S ( v ) . e - 2 ^ + B 1 ( v )
(11,oo)

)

La fonction d'intercorrélation généralisée s'écrit donc à partir de l'interspectre :

N - l

Cr
G

r2 (k) = i ^ W ( P ) - S r i (p)-S; (P)-exp{2*j ^ } (11.89)

où W(p) est une fonction de pondération telle que :



109

= H 1(V)-H!(V) (11.90)

Plusieurs propositions ont été avancées sur le choix d'une fonction de pondération W(p),

nous en rappelons, dans les formules suivantes, les principales utilisées :

Méthode de l'intercorrélation simple : W(p) =1 (11.91)

Méthode de Wiener

Méthode Scot

Méthode Phat

Méthode du MV

: W(p) =

: W(p) =

: W(p) =

: W(p)-

C (P)

""" 1 n i —1 n n W' s

S r ir2(p) ~*

rnr2

snr2(p)|[i-

Sq r2 (P)|

!(P)S2^(P)

-1—1/2

(P) | 2

WP)! 2 ]

(11.92)

(11.93)

(11.94)

(11.95)

(11.96)

La fonction de localisation est alors donnée par :

(11.97)

La formulation temporelle est bien adaptée à la recherche de petits retards, transportés par

la phase des signaux. Formulée par la relation (11.97) en supposant les bruits b](t) et b?(t)
2 2 ~

gaussiens centrés, de variances respectives o\ et G 2 , décorrélés et les filtres utilisés linéaires

et invariants dans le temps, on débouche après quelques calculs sur une expression de la BICR :

A =

^ l (h2*s2)(t-2Z))

(11.98)

On interprète l'expression de la BICR à l'aide d'arguments analogues à l'analyse radar

[LEC 89] . On retrouve l'ensemble de ces remarques pour toutes les expressions des BICR, leur

étude comparée, en fonction de différents paramètres, pourra permettre d'en évaluer des

performances a priori.
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- les grandeurs liées aux RSB sont — et — : on retrouve le fait que la BICR

est inversement proportionnelle aux RSB,

- la BICR dépend de la forme des signaux, par l'intermédiaire des termes en s2(t).

Comme en radar où la forme du train d'onde compte, ici la forme du signal-source

influe sur la valeur de la BICR. Certaines fuites sont mieux localisables que d'autres,

- la BICR dépend de la vraie valeur du retard, le dénominateur présentant alors un

maximum qui dépend de la valeur recherchée D . Selon l'allure des signaux, certaines

valeurs de retards seront estimées plus précisément.

- l'expression de la BICR dépend des réponses impulsionnelles des filtres utilisés hi et

h2 • Une recherche d'optimalité pour une forme de signal donnée peut être envisagée.

La formulation spectrale de la méthode d'ICG semble mieux adaptée à la recherche de

temps de retard importants véhiculés par l'enveloppe du signal et conduit, avec les notations

évidentes de la relation (11.98), à l'expression de la BICR suivante :

A =
1

fw(p)|ys(p)|247cp
(11.99)

où Ai et A? sont respectivement les variances des TF des bruits de fond Bj(p) et B2(p)

considérés comme des variables aléatoires gaussiennes. La méthode d'ICG est schématisée sur la

figure 52. Nous avons testé toutes les fenêtres de pondération sans trouver de différences notables

et avons opté pour la méthode du MV, car elle présente l'avantage d'être la BICR asymptotique

de toutes les autres fonctions d'ETR [CAR 93].

signal
capteur n°l

signal

capteur n°2

' TER' >' '

ï.(W:i})!::i;;;K,'i:;!Wi:.i!;f.: ;!;;:(: "î iii!;!1

?!'«^w®iÈÊi#|'
•;!1;j!).|!iiiii}"i!1Tt,'J\ji!!!!i'!1!l-Mi!;i!iT
!::;!ij;i:(iiii:!;!;::[;::r;i:]|;:|ji:!;;iw;j!;!|!i!'i!'i;':i!;

c> Pondération MM
WÊÈË

ETR(r]

Figure 52 : Principe de la localisation par ICG
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II.3.3 - Les méthodes convolutives

Dans cette partie nous allons présenter avec plus de détails, une alternative originale à

l'ETR par l'utilisation préalable de la propriété de conservation des temps de retard pour les

fonctions harmoniques par l'opérateur de convolution [MAX 87] [BUG 90], Pour comprendre

l'intérêt apporté par la convolution successive d'un signal, considérons deux signaux constitués

d'une seule fréquence pure, décalés d'un retard D :

= a exp{-jcùt}
• f \ S • l M (11.100)

[r2(t) = a exp{-j<û(t-D)}

alors on peut montrer que par récurrence sur k, on a :

1 ) ( ) exp{-jœt]
(11.101)

... *r2)( t) = ak+1 exp{-jco(t-(k + l)Z))}

La démonstration se généralise par application de la décomposition d'un signal sur la base

des fonctions harmoniques. Ainsi pour un signal quelconque, en considérant qu'on ne change pas

la nature du PA de bruit par l'opération de convolution et en supposant que les termes mixtes

sont nuls, on a :

r(t) = a-s(t-Z>) + b(t) (11.102)

alors :

(11.103)

avec :

(11.104)

On peut alors proposer deux approches de la localisation. La première est tirée de

[BUG 90] et consiste à introduire une opération de convolution préalable à l'estimation du temps

de retard par ICG. L'auteur désigne la méthode d'ICG à partir des signaux comme une méthode

d'estimation d'ordre un et la méthode réalisant une autoconvolution d'ordre k comme une

méthode d'estimation d'ordre k.

Méthode d1 intercorrélation d'ordre k

Le formalisme utilisé pour étudier cette méthode est le suivant :
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(11.105)

On suppose que les deux bruits préservent leur caractère gaussien centré par

autoconvolution et admettent une variance respective Aj* et A2 . Nous attirons l'attention du

lecteur sur le fait que rien n'indique que :

(11.106)

On en déduit la fonction de détection du retard :

2

(p) (11.107)

et l'expression de la BICR

A =

signai

capteur n°l

signal

capteur nc'2

a
k+1

^2

l ' i ' V i i ' 1 ! ^ i M i i i r i '

INI LRCORftCLAl 10$
. ,' i'i , I? ! !.. khi' ' I f 1

 H
''!.. H !,' i-l 1 h ' " ! ! 1 , i ! i

( t - (k

m
m

1

(11.108)

ETRlr)

Figure 53 : Principe de la localisation par convolution d'ordre k

Cette méthode est basée sur l'intercorrélation entre deux signaux autoconvolués d'ordre

identique. Elle nécessite l'accès simultané à deux capteurs (figure 53). Nous allons montrer que

l'emploi de l'opérateur de convolution permet de proposer une méthode d'ETR à l'aide d'un seul

capteur.
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Méthode haute résolution par convolution jusqu'à l'ordre k

L'idée originale de cette méthode est de tenter d'utiliser l'information temps de retard entre

le signal et une version obtenue par autoconvolution. Ainsi peut-on écrire, pour un seul capteur,

le système suivant :

= a-s(t-D)

(11.109)

Les mêmes remarques prévalent pour cette présentation, à savoir la négligeabilité des

termes mixtes de convolution et leur intégration dans le terme général de bruit, supposé préserver

ses caractéristiques gaussiennes centrées de variance Ak .

L'annexe 3 détaille le calcul des caractéristiques et des performances de la méthode ; nous

rappellerons ici que la fonction d'estimation s'effectue dans l'espace des fréquences à l'aide

d'une fonction d'ambiguïté qui présente nombre de propriétés intéressantes et analogues au cas

du radar [LEC 89] [MAX 87] :

-\2

a s (v(v)

1 + as (v)

2(k

- 2
o

as(v)
(k+l)

1 +
0

as(v) -2as(v)cos[27iv(Ç-/))]

(11.110)

L'expression de la BICR est aussi détaillée en annexe 3

(11.111)

Cette méthode d'estimation est tout à fait originale. Elle est d'une complexité comparable à

toutes les autres techniques d'estimation et peut faire l'objet, dans l'espace fréquentiel, d'une

approche du type haute résolution. Son principe de mise en uvre pratique est schématisé en

figure 54, elle présente l'avantage d'introduire une redondance fréquentielle dans la localisation.

Elle met en uvre un nouveau concept : l'antenne convolutive.
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Signal
Capteur

ETRji-l

Figure 54 : Principe de mise en oeuvre de l'antenne convolutive

IL3.4 - Les méthodes adaptatives

Nous avons, jusqu'à présent, abordé la formulation du problème de l'ETR, par une

interprétation intrinsèque d'ordre deux, au sens statistique, et d'ordre supérieur, au sens de

l'opérateur de convolution. Une formulation alternative consiste à exprimer la dépendance entre

les deux signaux sous la forme d'une relation linéaire. On interprète alors une telle relation

comme une relation de filtrage entre les deux signaux et on déplace le problème d'ETR vers un

problème d'estimation des coefficients d'une relation de filtrage [CHA 80] [REE81.a]

[REE 81.b] [CART 87]. Le système général (11.80) peut s'exprimer par la relation :

ai
(11.112)

Nous avons développé deux méthodes qui permettent de résoudre la problématique

(11.130). La première exprime la relation à l'aide d'une relation de filtrage trans verse linéaire

non-causal et la seconde introduit un filtrage transverse quadratique non-causal. Les deux

méthodes procèdent par la mise en uvre d'une solution adaptative du type "algorithme du

gradient", ce qui constitue aussi une voie de résolution différente des méthodes fonctionnelles.

Méthode de localisation adaptative linéaire

On introduit la notation équivalente à (11.112) :

+P

(11.113)

i=-P

avec :
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= b 2 ( t ) - a 2 -b 1 ( t -Z ) ) €

>, a(i)=O et
(11.114)

C'est la relation (11.113) qui est interprétée sous la forme d'un filtrage transverse non-

causal de taille P . On utilise l'éventail des méthodes d'estimation de filtres, en ajoutant la

remarque importante : la non-causalité du filtre peut engendrer une instabilité de l'estimée du

filtre optimal, solution de (11.113). En fait cette première remarque est contrecarrée par le fait

que, d'après (11.114), on peut réaliser une optimisation du filtre optimal sous la contrainte :

(11.115)

où e/) est le vecteur > base unitaire ayant tous ses coefficients nuls, sauf le ZMème. Dans la

pratique, après avoir résolu le système (11.113) généralisé pour plusieurs valeurs de t , la

fonction d'estimation est donnée par :

MAX fa(k)]
ke[-P,+P]L X n (11.116)

La résolution de l'équation (11.113) est obtenue à partir de l'équation équivalente pour les

grandeurs corrélatives :

+p
C2,r2r2(q)=2 J

a ( i )-Cr2n^- i )

i=-P

(11.117)

On obtient alors le système classique des équations normales

(11.118)

avec :

(11.119)

Ce système se résout en appliquant le critère des moindres carrés à l'aide de l'algorithme

classique LMS [MIC 92} [MAC 87}, mais d'autres choix coexistent en fonction des performances

recherchées. Il s'exprime directement à l'aide de deux relations :
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:-l) = r2(k)-âT(k-l, p).R1(k-l)

+ n 2 / r R 1 (k ) . e 2 / 1 (k / (k - l ) )

avec :

Rf(k) = [r1(k-P),...,r1(k + P)] (11.121)

De la même façon, on peut choisir d'exprimer le retard de façon symétrique par rapport au

second capteur :

+p
ri(t)=]£b(j)T2(t-j) + b'(t) (11.122)

J=-P

Ce qui conduit à des équations normales et à une solution algorithmique analogue. On doit

remarquer alors que les deux relations (11.113) et (11.122) sont en fait équivalentes et les deux

vecteurs de filtrage sont des versions retournées l'un de l'autre :

b(j) = Ra(j) = a(-i) V(i,j) (11.123)

Les deux formulations considérées dans leur ensemble conduisent à une expression couplée

de l'estimation du retard. Cette formulation trouve ses racines dans l'algorithme de Burg où l'on

exprime une erreur d'estimation dite progressive quand elle est itérative sur l'axe des temps

croissants et rétrograde quand elle est itérative sur l'axe inverse des temps [DUV 91.a]

[KAY87J. Ici le terme progressif doit être considéré comme étant lié à la direction de

propagation de l'onde progressive sur le tuyau, alors que le terme rétrograde serait lié à l'onde

rétrograde associée, l'axe des temps restant orienté dans le sens croissant. Au total le corps de

l'algorithme se présente selon les trois expressions suivantes pour l'itération k .

- l ) ) = r 2 ( k ) - â T ( k - l , p ) - R 1 ( k - l )

- l ) ) = r i ( k ) - â T ( k - l , p ) - R R 2 ( k - l ) (11.124)

Les caractéristiques propres à l'algorithme du gradient nous assurent, sous certaines

conditions, la convergence des itérations et la stabilité de la solution. L'utilisation d'un pas

constant limite la précision, mais assure la poursuite d'un brusque changement de la valeur du

filtre optimal. Cet algorithme et ses extensions (à pas variable, à pas optimal, de Fletcher-

Reeves) sont très classiques et répertoriés dans une littérature abondante [MIC 92] [MAC 87]

[BENV82]. Une version plus rapide mais moins stable conduit à la famille des algorithmes de
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Newton-Raphson [MIC 92] , voire à des versions rapides [DEM 89]. Le principe de cette

méthode est présenté en figure 58.

Signal
capteur n°l

IMS®»

[ adaptatif
*. liuuîiT

Signal

ETR[r]

capteur n°2 +

figure 55 : Principe et mise en couvre de la localisation adaptative

En théorie, le "Vecteur Paramètre" (VP) est tel qu'il possède toutes ses composantes

nulles, sauf celle dont l'indicëvorrespond au retard effectif. En pratique, cette propriété n'est pas

vérifiée, ici la minimisation de l'algorithme se fait sans contraintes, il y a donc un risque

d'ambiguïté de détermination du retard par l'existence de plusieurs valeurs non séparables en

amplitude de façon significative. Le calcul de la BICR s'effectue en symétrisant la formulation

pour les deux capteurs. On écrit alors à partir de (11.80) :

a2
(11.125)

Compte tenu des hypothèses faites sur les bruits bj(t) et b2(t) et sur le signal s(t) , on en

déduit directement la densité de probabilité des observations :

p(rj//))=« ars(t-Z>),2

a2.s(t-2D),2 p -

(11.126)

On en déduit après quelques calculs l'expression de la BICR :
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1

1 (2a2 CT2+0C? a?)
52(t-D) +

4
s2(t-2Z))

(11.127)

D'un point de vue théorique, cette méthode semble limitée à cause des hypothèses

irréalistes de décorrélation mutuelle des deux bruits de fond bi(t) et b2(t) qui introduiset une

ambiguïté de détection. En effet si le RSB est trop faible, le retard détecté peut être celui qui

correspond à la corrélation maximale entre les deux bruits de fond.

Une telle limitation théorique doit cependant être minimisée car, compte tenu du lien entre

l'énergie acoustique et le débit, on peut envisager cette méthode pour la localisation de fuites

dont le débit est plus important (environ 100 1/h) voire moyen (environ 10 1/h), dont le RSB est

supérieur au RSB minimal acceptable. Pour des fuites naissantes, de débit plus petit, on doit

avoir recours à l'utilisation de grandeurs statistiques autres que la corrélation, dites d'ordre

supérieur, qui permettent d'éliminer toute corrélation, même inconnue, entre les deux bruits

parasites. C'est l'objet du paragraphe suivant.

Méthode de localisation adaptative non linéaire

Les méthodes proposées jusqu'à présent utilisent des grandeurs d'ordre deux du signal et

atteignent leurs limites quand les bruits parasitant la mesure effectuée par les capteurs sont

corrélés entre eux. Jusqu'à présent, l'argument que nous opposions à cette limitation était

l'hypothèse que, pour une taille établie de fuite, le RSB est tel qu'il nous permet de négliger la

corrélation due au bruit. Dans le cadre du problème qui nous occupe, il est évident que plus tôt la

détection sera effective, plus tôt la localisation se heurtera à la limitation du RSB. C'est

pourquoi, pour la localisation de petites fuites, nous proposons deux méthodes fondées sur

l'utilisation des SOS. La première de ces deux méthodes repose sur la même formulation du

retard entre deux capteurs tirée de (11.80), où ici, on ne fait plus l'hypothèse que la corrélation

des deux bruits est nulle, mais on la suppose inconnue [CHA 80J[CHIA 90][TUG 91][N1K 88] :

On exprime la relation (II. 126) par élévation au carré :

(11.128)

L'expression de b2(t) est complexe et fait intervenir des puissances, aussi le bruit b2(t)

est-il a priori non gaussien. Par hypothèse, si l'on se place dans le cadre de l'approximation

asymptotique des observations, nous le considérerons comme gaussien. A partir de la relation

(11.128) la formulation à l'aide d'une relation de filtrage s'introduit en écrivant :
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+p

r|(t)= ^a(i)-r 1
2( t - i ) + b'2(t) (11.129)

i=-P

Le critère des moindres carrés conduit à l'équation :

+P

( i ) . C 4 j r : , r 2 r i r i ( 0 ) q - i , q - i ) (11.130)

i=-P

Cette relation s'interprète à l'aide des cumulants d'ordre 4 et explique la nullité du terme de

bruit si l'on considère ce dernier comme un bruit quelconque d'ordre 2. L'originalité de cette

approche réside dans le fait que, à partir de l'équation de la problématique d'ETR (11.80), on a,

en utilisant les cumulants d'ordre 4 :

fc4,r2 xinn. (Pl'P 4 ) S i
/ N ( I L 1 3 1 )

C ( A D )

L'originalité de notre approche adaptative permet de résoudre deux problématiques

exprimées selon un éclairage particulier. L'équation (11.131) constitue la généralisation des

méthodes d'ETR paramétrique [N1K90] [TUG 91] alors que l'équation (11.129) est une

formulation tout à fait nouvelle en terme de relation de filtrage de Volterra quadratique du

temps de retard. Les deux problèmes se rejoignent et conduisent aux équations normales

généralisées à l'ordre 4 :

£4, r2 r2 r2 r2 (°) = £4, r2 r2 «, n. (P) »(?) 01.132)

avec les notations suivantes :

Q4,Tr2 r2r2 r2 <°) = [C4, r2 r2r2 r2 (0,0,0), - ,C4, r2 r2r2 r2 (0.P.P)]

Ç4, r2r2 r, r, (?) = [c 4 , r2r2 r, r, (0 , -P , -P) , ... ,C4f ^ r, r, (0, + P,+P)] (IL 133)

On peut montrer [TUG 91] que pour un choix correct de la matrice donnée par (II. 133), la

matrice est de rang plein, ce qui conduit de façon théorique à l'unicité de la solution définie par

le système (11.133). De plus les estimateurs des moments d'ordre quatre proposés sont

convergents en loi vers leurs valeurs réelles respectives, ce qui signifie que l'ETR par cette

méthode converge en loi vers la valeur théorique, qui, si elle est entière (modulo la période

d'échantillonnage) entraîne une estimation efficace. Si tel n'est pas le cas, on aura recours à la
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formule (11.133) qui permet d'éliminer le biais de l'estimation par interpolation d'un sinus

cardinal.

a (i) = sinc (Z) + i) (11.134)

La résolution d'un système linéaire en paramètre (11.133) de façon explicite est assez

lourde, complexe et très sensible au conditionnement des données, d'autant plus que l'estimation

de la matrice d1 intercorrélation d'ordre quatre se fait de façon ponctuelle sur chacun de ces

éléments (rappelons que plus les grandeurs statistiques estimées sont d'ordre élevé, plus la

variance de leurs estimateurs est élevée et donc plus elles sont sensibles au conditionnement des

données). Il est alors préférable d'envisager la résolution d'un tel système par une procédure

recursive adaptative, fondée sur la minimisation en moyenne quadratique à l'aide d'un

algorithme du gradient de l'erreur de sortie d'un filtre purement quadratique.

Par analogie avec la méthode linéaire précédente, la résolution du système par la MMC

s'obtient par une procédure adaptative de l'algorithme de minimisation du gradient de l'erreur

d'un filtre, purement quadratique, qui ici s'apparente, par changement de variable, à un filtrage

linéaire des carrés des échantillons de l'observation. On introduit la notation du vecteur

quadratique des observations :

V k e [-P, +P], Q Rj (k) = r;
2(k), pour i e [1, 2] (II. 135)

On peut donc proposer les trois étapes de cet algorithme directement tiré de l'algorithme

classique du gradient linéaire :

- l ) ) = r1
2(k)-ae

T
s t(k-l )p)-R[QR2(k-l)] (11.136)

Outre l'aspect novateur de l'utilisation de moments et moments croisés d'ordre 4, cette

méthode présente une double originalité : tout d'abord elle permet d'un point de vue théorique

de s'affranchir des problèmes de corrélation entre les bruits de fond et en plus son implantation

adaptative ne nécessite pas plus de calcul qu'un simple algorithme du gradient linéaire, exception

faite de la construction des vecteurs quadratiques ^Rj et ^R2 qui nécessite (2P + 1)

produits. En tant que méthode adaptative basée sur un algorithme du gradient, elle possède ainsi

toutes les qualités de convergence stable, de poursuite et de redondance dont on a déjà fait

mention au cours du paragraphe précédent concernant la méthode de localisation adaptative

d'ordre deux. Il faut néanmoins concentrer notre attention sur les performances d'une telle
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méthode en fonction du RSB. Elle est synthétisée sur la figure 56. De façon analogue à la

méthode précédente, la fonction d'ETR se met sous la forme :

Arg MAX (a(k)]
ke[-P r+P]L

Signal
capteur n° ! X

Signal __
capteur n°2 X

vecournemenf

-

(11.137)

ETR[r]

Figure 56 : Principe de la localisation adaptative quadratique

A partir de la problématique générale (11.128), la statistique des observations s'obtient

après élévation au carré :

(11.138)

L'analyse des performances théoriques de cette méthode de localisation par le calcul de la

BICR s'avère fastidieuse. Elle est détaillée en annexe 2 et se met sous la forme :

1

W
oy i
ôD

2

+ V(YÎ)
ÔZ)2

r -> * i
ôD

2

+ M/(yî)
r ->2 * î
0 72
5£)2

(11.139)

en introduisant les notations classiques des propriétées de la fonction Gamma [CAM 66]

f
( n ) =

J

r(n)= exp(-t)-tn~'-dt pour r>0
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on

on

Cette méthode est tout à fait originale. Elle associe trois nouveautés : l'utilisation d'une

relation de filtrage NL qui intervient dans la problématique, l'analogie avec des méthodes

nouvelles de la littérature [TUG 91] [CHIA 90] faisant référence à des grandeurs statistiques

d'ordre supérieur, ici d'ordre quatre et enfin une solution de type adaptatif progressif-rétrograde

qui symétrise la formulation. Le chapitre suivant nous permet de présenter une méthode d'ordre 4

alternative donnant accès à une expression littérale extensive du temps de retard.

n.3.5 - Une méthode d'ordre supérieur

Nous avons déjà présenté, dans le contexte de la détection, des méthodes fondas sur

l'utilisation des SOS. La théorie générale des méthodes d'ordre supérieur est présentée dans le

troisième chapitre, et nous ne présenterons ici que les résultats relatifs à notre propos. Nous

exposons, dans cette avant-dernière partie, une méthode d'ETR fondée sur les statistiques

d'ordre 4.

La motivation de cette dernière méthode provient, du fait que l'estimation du retard

s'obtient directement comme résultat d'une opération sur des grandeurs d'ordre supérieur,

l'utilisateur n'ayant pas à rechercher de pics dans une fonction d'ETR par exemple. On a

souligné la caractéristique des méthodes d'ordre supérieur d'être sensible à l'information

transportée par la phase, alors que les méthodes d'ordre deux y sont aveugles [MEN 91]

[NIK 90]. La méthode proposée fait appel à l'information de phase par l'intermédiaire du

tricepstre défini à partir du logarithme du trispectre (cf. annexe 7).

Les grandeurs cepstrales d'ordre trois, le bicepstre, ou d'ordre quatre, le tricepstre, ont

été récemment introduites dans la littérature car, outre leur sensibilité à la phase, elles

introduisent un champ d'application encore inexploré, fondé sur une relation entre les grandeurs

cepstrales, notées K^rrrrCPl» P2> P3)> e t l e s grandeurs corrélatives [PAN 88] [NIK 90] [DAL 89]

[PET 90] [PET88] que l'on ne retrouve pas à l'ordre deux [CHIA 77] [MAX 87].

La méthode est formalisée à partir de la problématique (11.80) et (11.131) avec une petite

différence, on montre alors que la tricorrélation vérifie (cf. A7.9) :
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12 q (Pi» P2»P3) = C-ks(Pl ~ AP2>P3)
(11.141)

On aurait des équations analogues par permutation des signaux considérés ri(t) ou r2(t) .

L'annexe 6 démontre alors que le retard peut se mettre sous la forme d'une expression directe

(A6.16):

D = TF: - T F : (II. 142)

Cette méthode d'ordre quatre, schématisée en figure 57, utilise des grandeurs temporelles

et spectrales nouvelles dont l'estimation à partir des observations met en uvre un grand nombre

d'opérations, et augmentera la variance des estimateurs de façon importante. Néanmoins, d'un

point de vue théorique, elle permet de s'affranchir de l'hypothèse de décorrélation des bruits de

fond, ce qui ouvre la voie à un grand domaine d'application et constitue une méthode très

novatrice dans l'application à la localisation des fuites. Les estimateurs utilisés seront pondérés et

pour introduire une redondance dans le calcul du retard, nous considérons la fonction d'ETR

suivante :

^ T ^jT [Dl(t,u,v) + Du(t,u,v)+Dv(t,u,v)] (11.143)
3K

Signal
capteur n°l

i t tr. i " n i - 1 ' ' i

IXRISÏ;ECTFTE,
I I ! U/l1 ! JSl'l I 'M',!
I II'» Ifl I , I III»,

ETR[r]

Signai
capteur n°2

Figure 57 : Principe et mise en uvre de la localisation d'ordre supérieur

En pratique on peut montrer qu'en utilisant des estimateurs sans biais, la grandeur
D[ii, x2,13 J vérifie bien les conditions de convergence en moyenne :

lim
co

(11.144)
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Le calcul de la variance attendue de l'estimateur est fastidieux, généralisant les

démonstrations de convergence asymptotique vers une loi normale des estimateurs de grandeurs à

l'ordre 4, mais classiquement on sera confronté à un compromis entre un estimateur convergent

biaisé et non convergent non biaisé. La mise en uvre de cette méthode de localisation est

originale. On pourrait discuter de l'utilité de pondérer le calcul des grandeurs d'ordre 4 pour en

limiter la variance et améliorer les performances. Une seconde possibilité pourrait considérer le

calcul sur tout ou partie, interne ou externe, du tétraèdre de base des grandeurs d'ordre 4. La

partie suivante présente les résultats de localisation obtenus sur les réalisations des signaux réels

de fuite.

II.3.6 - Résultats comparatifs

D'une façon analogue à notre démarche de détection, nous allons aborder l'étude des

performances des méthodes d'estimation de temps de retard, d'un point de vue théorique par la

comparaison du comportement de leurs BICR respectives en fonction de paramètres tels que le

RSB, l'allure du signal et la valeur du retard attendu. Dans une seconde étape, nous analyserons

et comparerons, d'un point de vue empirique les performances des méthodes par leurs

statistiques réelles sur une gamme identique de signaux de fuites.

Les remarques faites au paragraphe (IL 1.2) sur le comportement de la BICR nous incitent à

comparer les méthodes selon différentes configurations. La dépendance de celle-ci avec l'allure

du signal et la valeur attendue du retard sera observée sous trois valeurs critiques du RSB :

A = fRSB(s2,Z>) (11.145)

De façon à étudier les performances théoriques mettant en jeu les variations de s2 (t) , que

l'on interprète comme le carré de la dynamique du signal, liée à sa plus grande pente, on

choisira en pratique un signal harmonique pour lequel la plus grande pente est liée à la

fréquence :

f s(t) = cos(o)t)

\ s2(t) = co2sin2(cot) (11.146)



Variance Variance Variance
Variance



126

Pour un temps de retard théorique donné (D = 0), nous présentons en figure 59, l'allure

comparée du comportement relatif de toutes les BICR en fonction du rapport signal sur bruit.

aene

-400
0 2 4 6 8

Rapport Signal sur Bruit

Figure 59 : BICR asymptotique en fonction du RSB.

D'un point de vue pratique, nous procéderons d'une manière analogue à la détection en

calculant sur un ensemble d'événements identiques, pour toutes les méthodes, les statistiques

empiriques des méthodes de localisation proposées. Le retard exact à déterminer est :

D = 2,5 10 -6 s (11.147)

soit un retard de 20 échantillons (cf. Tableau 5). Nous allons, comme pour la détection, jouer

arbitrairement sur le RSB et présentons les résultats empiriques sous la forme d'un tableau

rassemblant les biais et variances d'estimation calculées pour trois valeurs du RSB, pour un

signal de fuite correspondant à trois valeurs de débit de fuite (Qfj = 0,4 1/h, Qf2 = 11 1/h, Qf3

= 99 1/h). La figure 60 présente un exemple de traitement de détection du Logiciel CARACO35,

et le tableau 5 propose un tableau numérique comparatif et récapitulatif des différentes méthodes

de localisation.

Au regard des courbes de BICR, on entrevoit les qualités et les limitations des méthodes de

localisation proposées. La localisation fondée sur le principe de l'ICG présente les performances

les moins bonnes et celles-ci sont très fortement liées à la fenêtre de pondération allant à

rencontre des impératifs de portabilité. La localisation adaptative linéaire peut s'interpréter

comme une optimisation sur les données du principe de la méthode précédente, le filtre optimal

ainsi déterminé modélise directement le rapport des deux relations de préfiltrage de l'ICG. Dans

sa version quadratique, on perd l'analogie, mais on présente une méthode plus adaptée aux

signaux NL. Les BICR respectives ne démontrent pas une grande différence sur le signal-test

sinusoïdal. Cela peut s'expliquer par le fait que le choix d'un tel test ne met pas en évidence

l'influence de la partie linéaire et quadratique du traitement. Les deux méthodes convolutives

offrent le principal intérêt d'être ajustables en précision avec l'ordre de la convolution.
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Figure 60 : Exemple de localisation sur le Logiciel CARACO

Méthodes

Critères

IMERCOR ASDF

AMDF

ADAPT

LIN

ADAPT

QUAD

INTERCOR

CONVOL fêçpr^oËjiii'ii
ÊSÊÊÊ ORDRE

SUP

Moyenne 20 19 17 18 23 25.78

Variajice 3 3 mmmm 7J5

Parasites mmmm

Tableau 5 : Comparaison des méthodes de localisation

On peut alors classer les méthodes en intégrant les critères fonctionnels du CDC en

environnement industriel. La méthode qui se dégage des autres est la méthode convolutive avec

redondance sur l'ordre, elle présente une possibilité d'améliorer ses performances théoriques à

volonté et reste simple à mettre en uvre. Elle, ouvre néanmoins la voie à une approche

multidimensionnelle pour réseau de capteurs. Viennent ensuite les méthodes adaptatives qui

exhibent, sans doute, de par leur aptitude à l'optimisation de la cohérence entre les deux signaux

reçus, la meilleure réponse quant à la contrainte de portabilité, Les techniques de l'ICG viennent

en dernier lieu et semblent particulièrement sensibles au RSB et à l'existence de retards parasites

dus aux chemins de propagation multiples. Nous classerons à part la méthode tricepstrale, car ses
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performances empiriques ne nous ont pas permis d'avancer un comportement performant sur les

signaux de fuites. La solution étant concentrée en la donnée d'un seul résultat numérique, il nous

a été difficile d'expliquer l'existence de solutions complètement irréalistes numériquement pour

lesquelles l'estimateur du temps de retard semble "diverger" vers des valeurs aberrantes.

L'amélioration de cette méthode passe par l'emploi de fenêtres de prépondération des

observations, de lissage du résultat ou de focalisation du moyennage sur un sous-espace de

l'espace de représentation tridimensionnel.

Méthodes

Critères

ESTERCOR
I1!»' , ' '11-11 i n i
I GENERAli '
1 r ' ' i

ASDF

AMDF

ADAPT

LIN

ADAPT

QUAD

INTERCOR

CONVOL

ORDRE

SUP

Innovation

BICR 3 iiHiin
4 2

1 1

lililS
•• ' ! « I

' f r '
TEMP STÂT

Robustesse

Tableau 6 : Peiformances de la localisation : tableau récapitulatif

En conclusion, la littérature n'abordait la localisation que par l'intermédiaire de

l'atténuation, à l'exception de [KVP 88] qui proposait, de façon peu convaincante, une

localisation par intercorrélation simple. Nous présentons quatre familles de méthodes permettant

d'estimer de façon satisfaisante, à l'exception de la méthode tricepstrale, la position de la source.

Les deux limitations fondamentales sont le RSB et l'existence de bruits parasites, liées à des

solutions stables donc persistantes par moyennage, dus à l'existence de chemins multiples.
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CONCLUSION

La seconde partie présente les solutions adoptées face aux problématiques de l'élimination

du bruit, de la détection, de la localisation de fuite. Le dernier aspect de la classification n'a

pas pu être développé par manque de fuites de différentes origines et seuls quelques indices sont

avancés.

Nous avons focalisé notre approche de l'élimination du bruit de fond sur une procédure

temps réel adaptative fondée sur le principe de l'égalisation. Si nous avons montré ses capacités

sur des signaux simulés, la voie de référence choisie pour le bruit de fond n'a pas permis

d'avancer des résultats satisfaisants, mais une expertise plus poussée devrait permettre d'évaluer

les performances réelles de cette technique.

En ce qui concerne la problématique de la détection, nous avons présenté différentes

méthodes à l'aide d'une formulation unique fondée sur le principe du MV. De cette analyse se

dégage un premier classement démontrant l'intérêt d'une interprétation intelligente des IAP.

Les méthodes corrélatives se dégagent par leur aptitude à éliminer, de façon intrinsèque, le bruit

de fond. Viennent ensuite les méthodes de décomposition du signal en banc de filtres, la

prédiction linéaire, la modélisation autorégressive qui s'affranchissent d'une part du bruit de

fond et tirent partie des caractéristiques modales des signaux de fuite. Enfin, les méthodes

énergétiques simples, l'enveloppe, la DSP, la valeur efficace voient leurs performances

grandement limitées par le RSB et leur faible pouvoir séparateur.

La problématique de la localisation nous a permis d'envisager une approche nouvelle en

recherchant une information "temps de retard" intrinsèque entre deux capteurs. Quatre voies

nouvelles ont été approfondies et testées sur des signaux réels. Si les méthodes dérivées de l'ICG

permettent de présenter un estimateur satisfaisant, ces performances sont dépassées en terme de

précision et de redondance par les méthodes adaptatives et les méthodes convolutives. Nous

avons présenté, à ce sujet, une méthode originale d'une antenne convolutive qui doit trouver une

justification parfaite dans un environnement multicapteurs. De façon analogue à la détection,

nous avons présenté une méthode fondée sur l'emploi des statistiques d'ordre supérieur, originale

par son estimation directe, mais qui s'est trouvé fortement perturbée par les signaux réels.

Nous avons étudié les performances de ces méthodes d'un point de vue théorique et

expérimental, par l'intermédiaire des courbes CORA et COREM pour la détection et du calcul

de la BICR et des statistiques empiriques des méthodes de localisation, ce qui permet

d'appréhender leurs capacités a priori sur des signaux simples, a posteriori sur un signal de fuite

et a fortiori dans un contexte industriel.

De ces conclusions, quelques prolongements peuvent être proposés. En nous attachant à

demeuré dans l'axe de recherche consistant à développer des méthodes de TS en vue d'améliorer
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les performances de la détection et le la localisation, nous sommes persuadés que de futurs

travaux devront formuler les problèmes directement en termes de traitement d'antenne et de

signaux multidimensionnels. On généralisera alors les méthodes de détection à un

environnement multicapteurs, et la localisation de la fuite s'interprétera à l'aide une formation

de voies. Les intérêts attendus sont multiples : on utilise directement la redondance du réseau

pour sécuriser les performances, on peut aussi entrevoir une élimination, soit adaptatif à partir

d'une voie de référence choisie au sein du réseau, soit par une analyse de cohérence de tous les

signaux des capteurs. Cette recherche pourrait enfin englober une approche neuronale et

déboucher sur un traitement de type fusion de données.
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TROISIEME PARTIE

CONTRIBUTION A L'ÉTUDE
DES SIGNAUX

NON-LINÉAIRES
NON-GAUSSIENS

"Ô mort, vieux capitaine, il est temps ! levons l'ancre !

Ce pays nous ennuie, ô mort, appareillons !"

lharles Baudelaire
NEXT PAŒIS)

left
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INTRODUCTION

La fin des années quatre-vingts a vu réapparaître en TS des méthodes plus élaborées faisant

appel à des analyses statistiques d'ordre supérieur avec l'avènement des signaux "non-linéaires"

(NL), "non-gaussiens" (NG). L'intérêt théorique est d'importance, car il représente une

uniformisation et une unification de l'ensemble des problèmes rencontrés en TS. La tentation est

grande de tomber dans le complexe de la non-linéarité et des ordres supérieurs, si l'on ne

s'attache pas en amont à en justifier l'emploi comme nous l'avons fait pour les méthodes d'ordre

supérieur proposées, et, en aval, à valider le gain en performance réel.

Cette dernière partie est dédiée à la présentation du TSNLNG. Nous y présentons dans un

premier chapitre une introduction sur les définitions et les outils d'ordre supérieur et non-

linéaires. Dans les chapiytres suivants nous abordons les problèmes de l'estimation des grandeurs

d'ordre supérieur et étudions les capacités d'une famille de PA en tant que famille génératrice

de PANLNG. Nous étudions ensuite l'application du TSNLNG à la problématique de la

prédiction NL mettant en avant l'amélioration des performances de la prédiction par utilisation

de modèles NL. Enfin, dans une dernière partie nous proposons quelques idées d'applications au

problème de la DFEA, en vue d'une caractérisation ultérieure des signaux de fuite à l'aide des

SOS.

m . l - TRAITEMENT DES SIGNAUX NON-LINÉAIRES ET NON-GAUSSIENS

Les signaux linéaires et les signaux gaussiens représentent des classes de PA particuliers,

vérifiant chacun des définitions restrictives bien précises. Les développements théoriques et

expérimentaux qu'ils permettent sont simples et efficaces. Ils sont en grande partie responsables

de l'expansion rapide du domaine du TS depuis son origine. Ils sont basés néanmoins sur des

hypothèses strictes, qui peuvent facilement être mises en défaut parce qu'un processus réel

récalcitrant ne se laisse pas modéliser de façon satisfaisante à l'aide d'un processus gaussien ou

linéaire, l'utilisation a posteriori d'un modèle plus compliqué s'imposant.

On présentera les outils et les formulations de l'analyse de signaux NL et la théorie du

"filtrage non-linéaire de Volterra" (FNLV). Les développements des outils d'analyse des signaux

non-gaussiens, les statistiques d'ordre supérieur, seront présentés en quatrième partie. Cette

discipline étant très jeune, les premiers travaux systématiques dus à Wiener [WIE 58], repris par

Shyraev [SHI60] [SH163] puis Brillinger et Rosenblatt [BRI 65] [BRI 67M] [BRI 67.b], ont

montré de prometteuses perspectives, mais de nombreuses difficultés demeurent.
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III. 1.1 - Introduction aux signaux non-linéaires

Le terme "linéaire" est lié à une formulation systématique du comportement d'un PA

donnant lieu à une représentation externe sous forme d'une relation phénoménologique

linéaire entre l'entrée et la sortie du système. Bartlett introduit le modèle linéaire général

(MLG) par la définition paramétrique d'ordre infini [BAR 85] [PRI 81]. Soit {x(n)} un PA, il

est dit processus linéaire général, s'il peut être exprimé sous la forme suivante :

+00

t(n)= Vh(k)e(n-k) (III.1)

k=-oo

où {e(n)} est un processus d'excitation purement aléatoire et {h(k)} est une séquence infinie

de coefficients vérifiant :

+00z
k=-oo

h2(k)<+oo

(HI.2)

Dans la suite de ce mémoire, nous nous restreindrons, pour des raisons pratiques, aux

processus causaux pour lesquels :

h(k) = 0 si k < 0 (III.3)

Le théorème de décomposition de Wold généralise cette approche pour des processus

linéaires quelconques en distinguant une partie purement prédictible et une partie purement

aléatoire [DUV91.a]. Lorsque l'on s'intéresse à des processus paramétriques d'ordre fini, on

introduit les modélisations linéaires classiques, autorégressives (AR), à moyenne ajustée (MA) ou

mixte (ARMA) [KAY87] [KAY88].

La formidable pénétration des modèles linéaires en TS, réside dans l'invariance des

propriétés gaussiennes par toute transformation linéaire, et dans le caractère optimal des

performances de détection, d'estimation ou de prédiction [VANT68]. Ce n'est plus le cas pour

des processus NLNG. En particulier si l'on cherche à prédire le futur immédiat du processus

défini par :

x(n) = e(n) + (3 e(n - 1) e(n - 2) (III.4)

où {e(n)} est un "Processus Aléatoire Indépendant Identiquement Distribué" (PAIID), de valeur

moyenne nulle et de variance constante, on montre alors [PRI 81]\ que l'analyse des propriétés

du second ordre de {x(n)} permettent d'affirmer que la suite des valeurs de (III.4) est
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décorrélée. Le prédicteur optimal est donné par l'expérance mathématique conditionnelle, qui si

elle prend une forme linéaire dans le cas d'un processus gaussien, s'exprime ici par :

x(n + l) = p e ( n ) e ( n - l ) (III.5)

Elle ne peut pas être formulée à l'aide d'une combinaison des échantillons passés du

processus {x(n)} . Il apparaît deux difficultés. D'une part, l'abandon de l'hypothèse gaussienne

ne permet plus de mettre en uvre des transformations linéaires optimales, et d'autre part, les

grandeurs statistiques d'ordre deux deviennent insuffisantes pour caractériser le comportement

statistique du processus.

Les premiers travaux systématiques sont dus à Wiener [WIE 58], Pour rendre compte du

comportement général d'un système NLNG, il introduit un développement à base de fonctions

orthogonales, connu sous l'appellation de développement en série de Volterra. Dans le cas

d'une relation entrée-sortie d'un système causal pour des signaux échantillonnés, elle prend la

forme :

00 +00 +00

kj=O

+00
V >

+00 +00

kj=0

kf=0

/ i k i

,k|)-e(n-k?) e(n-k|)

(ki,ki>,...,kj) e(n-kî) e(n-k2)...e(n-kj)

Le premier terme s'interprète directement comme la partie linéaire du modèle. Le second

terme somme fait intervenir l'ensemble des produits doubles possibles entre tous les échantillons

de l'entrée du système. C'est un terme quadratique. Le terme général est un terme en puissance

i-ième qui est la somme pondérée par les coefficients hi(kQ,kI
1,...,k|) de tous les produits

possibles de i termes de tous les échantillons du signal d'entrée. Eu égard à la définition (III. 1)

, on peut nommer cette décomposition "Modèle Non-linéaire Général" (MNLG) [PRI81], Les

coefficients ( h 1 ^ , . . . , ^ ) ] s'interprètent alors comme les coefficients généralisés de la
ie[l,oo[

réponse impulsionnelle des filtres NL (RIFNL) ou (RIINL), ils représentent les noyaux du

développement en série de Volterra.

A partir du calcul des RIFNL ou RIINL définis respectivement par la relation (III.6), en
posant (e(n)} = {ô(n)} , où ô(n) est le symbole de Rirac, on introduit les "Fonctions de

Transfert Généralisées" (FTG) obtenues par "Transformation de Fourier Multidimensionnelle"

(TFM) et définies par [PRI 81] :
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+ 00

(HI.7)

kj=o

+ 00 +00

(III. 8)

k? =0 k;=0

+CO +OC

(III.9)

k|=0 k'p=0

s'interprète comme étant la fonction de transfert de la composante linéaire du modèle,

étant J'analogue de la réponse impulsionnelle linéaire. F2(fi,f?) représente la

contribution simultanée des deux fréquences fi et îo de l'entrée sur la fréquence î\ + f? de la

sortie. La non-linéarité ajoute un terme d'interférence. Si on cherche à déterminer la réponse

harmonique d'un système NL général, excité par une fréquence pure :

e(n) = A exp (2 n i fo n)

sa réponse sera donnée par :

x(n) = A ri(fo).exp (2 n i f0 n) +

A2 T2 (fo, fo) exp (2 ÏC i 2 fo n) + ...

... + A p T p (fo,..., fo) exp (2 7i ipfon).

(III. 10)

(III. 11)

Figure 61 : Système linéaire, système NL
pour des fonctions exponentielles imaginaires pures

La réponse est composée de la fréquence d'excitation fo , et de fréquences supplémentaires

2fo , 3fo , ... , pfo • Ce phénomène de multiplication de fréquence est très connu dans les

systèmes électroniques, ces fréquences étant appelées distorsions harmoniques. Un système
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linéaire est une transformation linéaire dont les vecteurs propres sont les éléments de la base de
fonctions exponentielles complexes, associées aux valeurs propres correspondant à la valeur prise
par la fonction de transfert pour les fréquences considérées. Un système NL n'admet plus cette
base de fonctions propres (figure 61). Pour les systèmes NL, une entrée supposée gaussienne
n'implique plus la conservation de cette hypothèse pour la sortie, le processus devenant non-
gaussien [BLA 81] [FEL 68].

m.1.2 - Introduction aux signaux non-gaussiens

Le terme "gaussien" est relatif à une formulation statistique décrivant le comportement du
processus par sa densité de probabilité selon une loi gaussienne. En plus de son invariance par
toute transformation linéaire, la loi gaussienne est complètement déterminée par ses statistiques
d'ordre deux : la moyenne et la variance et on a les relations classiques pour les moments
d'ordre pair et impair d'un PA gaussien centré [BLA 81] [KEN 58] :

E[x(l)x(2)...x(2k + l)] = 0 (III. 12)

E[x(l) x(2)...x(2 k)] = 2] j |E[x( i )x( j ) ] (III. 13)
9(k) k/2

La somme s'étend à tous les arrangements possibles des 2k termes en k paires, soit 0(k)
termes, et le produit s'étend aux k paires d'éléments (i,j) :

Toute mesure d'un processus à l'ordre deux (enveloppe, énergie, etc..) repose alors sur
l'hypothèse de normalité, elles sont toutes équivalentes. On parle d'un processus non-gaussien
dès que ces hypothèses ne sont plus vérifiées. Le processus peut admettre une formulation
explicite de sa densité de probabilité, celle-ci peut être même déterminée par un nombre fini de
paramètres sans être pour autant gaussienne [KEN 58J. On en rencontre de nombreux exemples
dans la théorie statistique de la communication [MID 60] [LEV 73]. On rappelle que pour un
PA {x(n)} , on définit la première fonction caractéristique par la TF de la densité de probabilité :

+OO

) J ^ dx (III. 15)
- 0 0

/•+OO
j a 5 ] = p(x

J-00

La seconde fonction caractéristique est obtenue en prenant le logarithme de <f>x(u) :

=ln[<|>x(u)] (III. 16)
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Si l'on considère le développement de Taylor-Mac Laurin de la seconde fonction

caractéristique, on a dans le cas complexe vectoriel [KEN 58] [BRI 65] :

x
»X2

a i

[duj "\au|-
(III. 17)

u=0

Les termes Ck sont appelés cumulants d'ordre k de la VA x(n) . En détaillant les

deux premiers ordres seulement, on a alors, [DUV91] :

/x(y) = JMT ' f f l—uT / u + (III. 18)

où m est la moyenne, L la matrice d'autocorrélation de la VA centrée (x(©) -m) et où P3(u)

est un polynôme multivariables en u de degré au moins égal à 3 . Les cumulants d'ordre k

deviennent ainsi des grandeurs caractéristiques des PA. En effet, pour un processus gaussien, on

a alors la relation :

Ci,x(x) = m

C2,x(xi, x2) =

Vk>3 Ck,x(M, •••, Xk) = 0

(III. 19)

(111.20)

(111.21)

Les cumulants sont liés aux moments d'ordre k, par une relation assez complexe

[BRIL 65]. Les moments peuvent être définis, de façon analogue aux cumulants, par les

coefficients du développement de Taylor de la première fonction caractéristique [KEN 58]

[BRIL 65] dans le cas vectoriel complexe :

(III. 22)

u=0

La relation entre moments et cumulants prend la forme suivante [BRI 65]

£=1

où la somme est étendue à toutes les racines positives entières de l'équation

(111.23)

ni + 2n2 + ... + k nie = k (111.24)
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D'autres définitions plus pratiques permettent de proposer des estimateurs de ces grandeurs

statistiques d'ordre supérieur. Nous les aborderons plus précisément dans la partie (III. 1.4). Les

deux concepts de non-linéarité et non-normalité sont intimement liés. En effet, un signal non-

gaussien peut s'obtenir par transformation linéaire d'un signal non-gaussien, mais aussi par toute

transformation NL d'un signal gaussien, voire non-gaussien. Réciproquement, le caractère non-

gaussien d'un signal en sortie d'un système peut être une indication de la non-linéarité du

système. Les signaux gaussiens et linéaires s'apparentent respectivement à des approximations à

l'ordre deux ou à l'ordre un, d'un développement plus général NLNG.

Mais en fait, au-delà de l'introduction de traitements et de notions plus générales, ressortent

les concepts statistiques d'indépendance, de décorrélation et les concepts géométriques

d'orthogonalité qui doivent être revisités. La notion classique de décorrélation se trouve réduite

à une propriété d'ordre deux et on conçoit que cela soit insuffisant. Il peut exister des processus

dont rintercorrélation est nulle, qualifiés en cela de décorrélés, mais dont l'intercorrélation

d'ordre quatre est non nulle par exemple. Ainsi la notion de decorrelation est-elle dépendante de

l'ordre auquel on la mesure. Il sera désormais nécessaire de parler de décorrélation d'ordre

supérieur [BLA 81]. En particulier la notion de bruit blanc doit être, elle aussi, affinée. Si l'on

excite un système NL par un bruit blanc classique, que nous qualifierons désormais de bruit

blanc d'ordre deux, il devient impossible de déterminer de façon univoque les propriétés

statistiques d'ordre supérieur de la sortie du filtre, car on n'a pas accès à celles de l'entrée. Aussi

doit-on définir de nouveaux types de bruits blancs selon leurs propriétés statistiques d'ordre

supérieur [BON90]. A titre d'exemple, reprenons la définition d'un bruit blanc d'ordre P

défini comme vérifiant la propriété [BON 90] :

V k 2 < k < P C k (x i l , x i 2 , . . . , x i J = Ck(x!c)ô(i i,i2,...,ik) (111.25)

Pour k = 2 on retrouve le bruit blanc d'ordre deux et dans le cas d'un bruit blanc

gaussien, on trouve une blancheur d'ordre infini ce qui correspond à la notion de PAIID. On

peut aussi, de la même façon, affirmer que deux variables aléatoires (x(n)} et {y(n)} sont

décorrélées à l'ordre (P , Q) , si :

V (i,j) e [1, P] x [1, Q] C i + j (xi , yJ) = 0 (111.26)

La relation (III.26) généralise la notion de covariance à l'ordre deux et d'indépendance

pour des ordres supérieurs. Ces nouvelles notions de corrélation et d'indépendance généralisent

les propriétés géométriques du principe d'orthogonalité [PIC 91], mises en uvre dans les

problèmes d'estimation ou de prédiction [DUV90] [DUV91.b]. Le traitement linéaire des

signaux non-gaussiens oblige à une remise en cause des concepts classiques de convolution, de

décomposition spectrale, de décorrélation. De nombreux travaux ont établi |es bases théoriques,

mais il reste encore de nombreuses voies à étudier.
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III. 1.3 - Introduction au filtrage non-linéaire de Volterra transverse

Le "filtrage de Volterra transverse" (FVT) est une particularisation du filtrage de Volterra

généralisé en ce sens qu'il est d'ordre fini et ne prend en compte aucune relation NL du type

auto-régressive. Il est la généralisation d'un filtrage linéaire transverse correspondant à une

modélisation MA. La raison en est qu'il n'existe aucune théorie relative à la stabilité des filtres

NL récursifs, l'expression d'une modélisation ARMANL étant alors non fondée. De plus, pour

des raisons classiques de réalisation de tels filtres NL, on ne considérera que des filtres

transverses causaux, ici aussi aucune théorie ne permet de dégager des critères de stabilité des

filtres. Un filtre transverse NL constitue le cas le plus simple, et jusqu'à présent le seul, des

filtres NL stables. Nous allons montrer au travers de cette partie que, malgré ces restrictions, la

formulation du FVT, réel ou complexe, permet d'unifier de nombreuses applications

[DUV91.aJ.

Soit un signal réel à temps discret (x(n)} , n e Z et la relation entrée-sortie d'un FVT

d'ordre P qui associe à l'entrée x(n) la sortie y(n) définie par:

(111.27)

m=l L=om "m

ho représente la valeur moyenne de la sortie et peut être annulé par un choix judicieux des

coefficients du filtrage, le terme hm(im) est appelé noyau d'ordre m ou RIF généralisée,

d'ordre m. P est l'ordre du filtre, c'est une mesure du degré de non-linéarité, N est appelée

mémoire du filtre transverse, elle est liée au nombre d'observations passées du signal d'entrée

pour la construction de la sortie y(n) .

La relation (III.27) s'apparente à une convolution discrète multilinéatre. Sous sa forme

brute, elle est assez peu attirante, elle est fortement NL et prend en compte un nombre de termes

très important, nombre de termes que l'on notera, conformément à [DUV91.bJ, g(N, P) . En

fait on peut formuler cette relation beaucoup plus simplement à l'aide des trois outils que sont le

produit vectoriel, le produit de Knonecker de matrices [DUV 91.bj et, degré ultime dans la

généralisation et l'uniformisation, l'algèbre tensorielle, [GAE91.a] [GAE91.b'j. Il convient de

montrer que pour les problèmes classiques de détection ou d'estimation, il conduit à des

performances meilleures que celles bien connues du filtrage linéaire. Nous aborderons cet aspect

dans la partie réservée à la prédiction NL, mais on peut déjà retenir quelques idées dans les

domaines de la détection et de l'estimation.

Nous avons rappelé que dans le cas simple de la détection d'un signal gaussien centré dans

un bruit gaussien, le détecteur optimal était LQ [PIC 89.a] [PIC 89.b] [VAN 68]. Dans le cadre

de l'estimation d'un processus y(n) à partir d'une transformation d'un processus x(n) , le
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meilleur estimateur en moyenne quadratique théorique est donné par l'espérance de y(n)

conditionnellement au vecteur-observation x(n), qui n'a aucune raison de s'exprimer sous forme

linéaire dans le cas général :

y(n) = E[y(n)/x(n)] (111.28)

Une interprétation géométrique classique revient à déterminer la projection orthogonale de
y(n) sur l'espace de Hilbert % des transformations L2 de x(n) :

A
y(n) = PROJ-[y(n)l%] (111.29)

Dans la théorie linéaire % est l'espace de Hilbert engendré par les observations linéaires

de x(n) sur un certain passé, fini ou infini, et on réalise ainsi la minimisation du critère de

distance à l'ordre deux avec :

y(n) = HT-x(n) (111.30)

optH = ARG MIN E[ |y(n) -y(n) | 2 l (111.31)

La variance d'estimation est alors donnée par la variance de l'innovation y(n) définie

par :

y(n) = y(n)-y(n) (111.32)

y(n)= °P lHT .x(n) (111.33)

alors on sait déterminer exactement la valeur du filtre optimal à partir des grandeurs d'ordre deux

de l'entrée et de la sortie. Dans le cas non-linéaire, on retrouve l'équation généralisée jusqu'à

l'ordre P de Wiener-Hopf, en appliquant le principe d'orthogonalité jusqu'à l'ordre P sur

les vecteurs multilinéaires généralisés jusqu'à l'ordre P des observations [DUV 91 .b]:

£ T ( n ) = [x(n) x2(n) .... x p (n)] (III.34)

x j (n ) = [xp(n) x(n) .... x(n)] (111.35)

y(n) = ° % T - I(n) (III.36)
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VXPeRN[P], E £ • JP(n)Y] = 0 (111.37)

où l'on a, avec des notations analogues à l'ordre deux et la formulation précédente :

rP =
A

•y(n)

(111.38)

La résolution d'un tel système au sens des moindres carrés conduit à l'équation :

^p - \ ^p (III. 39)

A l'ordre P , le vecteur J p est de taille g(N, p) , la matrice à inverser est donc de taille

g2(N, p) ce qui constitue un obstacle majeur à la résolution directe d'un tel système. Même si

l'on cherche à utiliser une caractéristique analogue au caractère Toeplitz ou Hankel des matrices

d'ordre deux, on montre que la matrice peut se partitionner en une matrice Toeplitz par blocs :

R\P

Rp\

(III. 40)

où R\ représente la matrice bloc "type i" de taille g(N, i) x g(N, i), mesure de la corrélation

d'ordre (?i) des observations :

(111.41)

et Ry représente la matrice bloc "type i, j " de taille g(N, i) x g(N, j), mesure de la corrélation

d'ordre (i + j) des observations :

Rjj — E^X.j • J}_: J (111.42)



143

La matrice est symétrique et les blocs sont Toeplitz, de taille croissante. Une conséquence

extrêmement importante réside dans le fait que le noyau du filtre optimal d'ordre q < P est

différent du noyau d'ordre q du filtre optimal d'ordre qH < P (q < qH). Les espaces-

observations d'ordre supérieur ne sont pas orthogonaux.

Pour réduire la complexité de la résolution de l'équation (III.39) de façon analogue au cas

linéaire, on a recours à l'utilisation d'algorithmes adaptatifs. La formulation utilisée ici permet de

généraliser les algorithmes adaptatifs dans le temps pour lesquels l'ordre de non-linéarité est fixe.

On peut H ter les travaux de [DUV90J pour la présentation des algorithmes du gradient et de

Newton-Raphson ainsi que leurs versions "rapides" dans le cas du filtrage de Wiener linéaire-

quadratique. D'autres algorithmes procèdent par itération sur la mémoire du filtre. La mémoire

du filtre variant, des questions d'orthogonalité peuvent apparaître. Cette approche aboutit à la

présentation d'algorithmes linéaires quadratiques du type Levinson [DUV 90], ou Kalman. Le

critère d'arrêt utilise le principe d'Akaike [AKA 74] [DUV90]. La recherche d'un algorithme

récursif sur l'ordre de non-linéarité n'a, semble-t-il, pas été abordée. Plusieurs obstacles

demeurent. La prise en compte d'un ordre supérieur fait apparaître une décomposition de

l'estimation ou de l'innovation sur un nouvel espace de dimension supérieure non orthogonal au

précédent, nécessitant dans la procédure itérative, la mise à jour de tous les noyaux jusqu'à ce

nouvel ordre. Si quelques éclaircissements ont été avancés concernant la variance de l'estimation

[DUV90], le point de vue pratique impose la prise en compte du choix d'un ordre optimal,

compromis entre l'amélioration des performances et la dégradation des estimateurs intervenant

dans le calcul de ces performances [DUV 91. b].

III.1.4 - Introduction aux statistiques d'ordre supérieur

Nous avons déjà introduit les notions de cumulants et de moments comme des

développements généralisés de seconde et première fonction caractéristique d'une VA. Cette

formulation statistique est difficilement exploitable telle quelle, mais on peut définir ces

grandeurs à partir des échantillons d'un signal-observation. On rappelle la définition classique des

moments d'ordre k pour un PA :

, E{x(t,)-x(t2),...,x(tk)} 011.43)

Dans le cas d'un processus stationnaire, en appliquant l'invariance par translation de

l'origine temporelle, le moment d'ordre k s'exprime à partir de (k - 1) retards, ainsi dans le

cas discret :

Mk,x(Tl" •'Tk-l) = E{x(n)-x(k-T1),...,x(n--ck_1)} (111.44)

La relation (111.23) expriment les cumulants d'ordre k en fonction des moments jusqu'à

l'ordre k ,si l'on se restreint au quatrième ordre, pour un PA centré, on a alors :
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Ci,x = mi,x=E{x(n)} = 0 (111.45)

Ci,M = m2,x("0 = E ( x ( n ) x(n - *)} = r( t ) (111.46)

(111.47)

= E{x(n)x(n-x 1 )x(n-T 2 )x(n-T 3 )}
r / x / M r / N / M ( 1 1 1 . 4 8 )

-E{x(n) x{n-xl)}.z{x{n-x2) x(n-x3)}

-E{x(n) x(n--c2)}>E{x(n-Tl) «(n-^)}

-E{x(n) x(n-x3)}-E{x(n-'c1) x(n-t2)}

Un cumulant d'ordre k est, au même titre qu'un moment, une polycorrélation
d'ordre k - 1 . La dernière expression fournit un nouvel indice sur l'interprétation possible des
cumulants. En effet, le premier terme représente la polycorrélation d'ordre 3, tandis que les trois
autres en constituent la simplification obtenue si l'on avait considéré la VA quelconque {x (n)} ,
comme une variable gaussienne, d'après les formules (III. 12) et (III. 13), Ainsi, en plus d'être
une indication sur la corrélation d'ordre supérieur, le cumulant d'ordre k fournit une mesure
d'un écart à la normalité du PA. Les cumulants s'écrivent alors :

kx
(III 49)

-E{xg(n) xg(n-T1)...Xg(n-Tk_i)}

où (xg(n)} est la VA (x(n)} supposée gaussienne dans tous les traitements. L'intérêt
d'une telle définition réside dans la nullité théorique des cumulants pour une variable
effectivement gaussienne dès que k > 2. On a ainsi un indicateur direct de non-normalité. Si
l'on suppose que le cumulant d'ordre k est absolument sommable, on définit le polyspectre
d'ordre k comme étant la "Transformée de Fourier Multidimemionnelle d'ordre (k - 1)"
(TFDM(k_ !)) du cumulant d'ordre k ; si l'on se place dans des espaces discrétisés et que l'on
adopte la condition de stationnante, on a :

+00 +00 +00

Sk,x( f l ' f2>--- ' fk-l)-
1, =z-O0T2 = -00 Tk_,=-00

(111.50)
k-1
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Dans le cas de variables gaussiennes, la propriété forte de nullité du polyr.pectre est

conservée. Pour k = 2, le polyspectre d'ordre deux s'interprète comme le spectre du processus.

Pour k = 3, on le dénomme souvent bispectre car il ne dépend, dans le cas stationnaire, que de

deux variables. Il apparaît souvent noté Bx(fi, f2) . Pour k = 4 , on identifie le trispectre.

Ainsi définis, cumulants et polyspectres exhibent un grand nombre de symétries et de propriétés :

Propriété 1 : les cumulants sont multilinéaires sur le corps K.

( k -1n
V 1 — 1

ai

J

Vxoeir(ffl), Ck(x0+xi,x2,...,xk_1)=Ck(x0jX2,...,xk_1)+Ck(x1,x2)...,xk_1)

Propriété 2 : les cumulants sont invariants par translation

(111.52)

C k(a 1+x 1 ,a 2+x 2 > . . . ,a k_ 1+x k_ 1)=C k(x 1 ,X2, . . . ,x k_ 1)

Propriété 3 : les cumulants sont invariants par permutation

Soit c e fp\ ensemble des permutations d'indice sur le corps K :

' x i 2 > - - - ' x i k _ 1 J

(111.53)

(III. 54)

Propriété 4 : soient { x ^ r ^ o et (yi j jaik-i l ^ e u x v a r i a ^ e s aléatoires indépendantes

pour tout i :

C k (x ]+y 1 ,x 2+y 2 , . . . ,x k_ 1+y k_ 1 )=C k (x 1 ,x 2 , . . . ,x k_ 1 )

Propriété 5 : soit ix;. f une suite de variables aléatoires indépendantes centrées :

(IH.56)

en particulier, si pour la suite {x j j rj k_]1 au moins une variable est indépendante des autres :

Ck(x I,x2>...,xk_1) = 0 (111.57)

pour une VAG {gj}i
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Cfc(gi,g2 gk-l)=O pour k > 2 (IH.58)

D'autres propriétés de symétrie peuvent être vérifiées dans des cas particuliers, comme
nous le montrons pour une famille particulière de PA génératrice. On en déduit les propriétés
vérifiées par les polyspectres, de façon analogue. Ainsi, nous sommes-nous dotés d'une famille
d'outils performants d'analyse dont les applications envisageables sont multiples. La présentation
des outils et concepts clés du filtrage de Vol terra et des statistiques d'ordre supérieur, derrière
une apparente généralité, cache une formidable complexité combinatoire et numérique et
quelques interrogations théoriques demeurent encore inexplorées.

III. 1.5 - Difficultés et perspectives

Les travaux de plus en plus nombreux, traitant de domaines théoriques du filtrage NL, des
statistiques d'ordre supérieur et de leurs multiples applications, dénotent l'effervescence et
l'émulation d'une théorie en pleine expansion. A l'abord d'un nouveau problème ou d'une
nouvelle application, il est nécessaire de se poser la question de l'utilité de l'adoption d'une
démarche NL.

En effet, malgré ces performances, celle-ci se heurte à de nombreuses difficultés.
L'exemple du filtrage de Volterra est frappant, le passage de l'approche linéaire sur un horizon
N à une approche LQ ajoute N2 termes. Le passage de l'ordre k à k + 1 correspond à un
ajout de Nk + l termes. Le nombre de termes à prendre en compte est alors rédhibitoire et on
arrive à avoir plus de termes paramétriques que d'échantillons d'observation ! Cette complexité
théorique, qui va à rencontre de la simplification par compression de l'information,
s'accompagne d'une complexité numérique accrue dans tous les traitements, inversion
matricielle, produits de vecteurs, algèbre tensorielle, complexité numérique des algorithmes,
variance accrue des estimateurs avec l'ordre de la non-linéarité. Il est donc nécessaire de trouver
un compromis multiple. Nous avons déjà évoqué l'existence d'un compromis entre
l'amélioration des performances d'estimation ou de détection par l'utilisation de l'approche NL et
la dégénérescence des estimateurs des grandeurs statistiques d'ordre supérieur. Ce problème n'a
que peu été abordé, pour ainsi dire jamais, excepté [DUV 91.b] pour la prédiction et dans une
configuration particulière. Nous y reviendrons plus précisément en partie (III.3.3). Une fois
déterminé un ordre optimal (jusqu'à maintenant on ne dépassait jamais le quatrième ordre), il
faut déterminer un second compromis pragmatique en fonction des contraintes de l'application,
précision, redondance, vitesse, séparation, mémoire, etc. Certaines structures de traitement ou
modes de programmation, comme les réseaux de neurones ou la programmation parallèle,
peuvent aboutir à des solutions dédiées à une application très particulière, et peuvent représenter
une alternative NL satisfaisante. Ces outils délocalisent le NL en ne formulant pas un problème
général, mais en modélisant de façon simple la non-linéarité.
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Les statistiques d'ordre supérieur soulèvent des problèmes de complexité analogues et de

nombreuses questions demeurent. Nous avons montré que les cumulants représentent une mesure

de l'écart à la normalité, mais on ne peut évaluer cet écart dans l'absolu, car il ne possède pas les

propriétés d'une distance. À partir de quel ordre et selon quel critère peut-on dire qu'un

processus admet telles ou telles caractéristiques statistiques, et comment garantir l'erreur ? À

chaque ordre un compromis d'estimation biais-variance doit être déterminé, analogue au cas du

second ordre pour l'estimation de la matrice d'autocorrélation ou d'autocovariance des données.

De plus les cumulants ne fournissent aucune idée de l'erreur que l'on commet quand on se réduit

à un ordre fini. Les statistiques ont vu se développer d'autres méthodes de généralisation qui

peuvent apporter des réponses plus satisfaisantes : les statistiques hybrides, le développement

de Gram-Charlier [GAE91] [KEN 58] des fonctions caractéristiques et les extensions

d'Edgeworth [HAL 92], ces derniers fournissant une borne supérieure du reste du

développement à l'ordre k , fournissant ainsi une estimation de l'erreur globale commise.

D'autres questions demeurent en suspend. Nous avons déjà souligné le cas de la stabilité

des filtres de Volterra autorégressifs NL. Il n'existe aucune généralisation du critère de Routh

par exemple. Plus important encore, le passage d'une théorie développée sur des espaces de

fonction continue et transcrite sur des espaces de signaux discrets peut soulever des problèmes

pratiques non négligeables analogues à ceux rencontrés par l'utilisation de la TFD et

l'échantillonnage, tels que les dégradations numériques des estimateurs des grandeurs d'ordre

supérieur pour des nombres de finis [TSO 91].

Zone de simple
ïprpcôuvremenl

Figure 62 : Recouvrement bi-spectral
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Enfin, la théorie de l'information nous apprend par l'intermédiaire du théorème de

Shannon que pour éviter tout recouvrement spectral, l'étendue de la bande de fréquence

utilisée pour le signal ne doit pas excéder la moitié de la valeur de la fréquence

d'échantillonnage. On sait que pour le calcul de la transformation de Wigner-Ville, par exemple,

cette condition se réduit au quart de la valeur de la fréquence d'échantillonnage [FLA 85]

[TS192], Qu'en est-il pour l'analyse polyspectrale et sa discrétisation numérique ? Leroux

dégage une différence entre les domaines de représentativité du bispectre calculé analytiquement

sur des signaux continus ou numériquement sur des signaux discrets [LER 91J. De façon

équivalente, on peut étudier en première approche le recouvrement bispectral en étudiant le

comportement des espaces de représentativité quand la fréquence d'échantillonnage se rapproche

du double de la fréquence maximale transportée par le signal. Pour des signaux exactement

échantillonnés à la fréquence de Shannon, on s'aperçoit qu'il existe des domaines vides et que

lorsque l'on ne vérifie pas les conditions de Shannon, le recouvrement s'effectue à plusieurs

endroits du plan bispectral, figure 62. On peut généraliser ce raisonnement à n'importe quel

ordre en tenant compte des symétries de polyspectres, mais il semble que le théorème de

Shannon donne la condition de non-recouvrement polyspectral.

m.2 - ÉTUDE D'UNE FAMILLE GÉNÉRATRICE DE PROCESSUS ALÉATOIRES NON-

LINÉAIRES NON-GAUSSIENS

Dans cette partie, nous présentons une famille génératrice de PANLNG qui exhibe

certaines propriétés aptes à la rendre attractive pour la simulation des performances du filtrage

NL sur des signaux connus non-gaussiens.

III.2.1 - Deux familles non optimales

Jusqu'à présent, toute méthode de traitement, qu'elle aborde les domaines de la détection,

de l'estimation, de la prédiction ou les domaines des traitements spatiaux, reposait sur des

signaux gaussiens linéaires. Avec l'arrivée en force du filtrage NL et des statistiques d'ordre

supérieur, il a fallu avoir recours à des signaux non-gaussiens pour évaluer les performances des

méthodes proposées. Chaque article présentant une nouvelle méthode, a recours, de façon très

ponctuelle, à un ou deux exemples de signaux non-gaussiens, sans utiliser de façon systématique

une famille de signaux pouvant être utilisés comme référence pour l'analyse des performances.

On peut trouver, dans la littérature, l'utilisation de processus uniformes ou de processus à

basculement équiprobable filtrés ou non filtrés. Les filtres utilisés sont, dans leur grande

majorité, des filtres linéaires. Ces signaux sont utilisés pour démontrer les meilleures

performances de méthodes NL fondées sur l'utilisation des ordres supérieurs.

L'idée d'utiliser une famille génératrice de PANLNG provient en fait de l'étude de

l'implantation sur circuits électroniques des FNLV, proposant un schéma à l'aide d'une batterie
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de ligne à retard, d'une combinatoire et d'un bus sommateur [BIG 82]. D'autres références ont

proposé des techniques plus élaborées mais restreintes aux filtres de second ordre. Koh et Power

[KOH 85] proposent deux structures de filtre quadratique de Volterra, figure 63 et 64, par

lesquelles ils résolvent le problème du filtrage de Wiener au sens du minimum de l'erreur

d'estimation.

La première structure dégagée par [KOH 85] est composée d'une quadration (élévation à la

puissance deux), puis d'un filtrage linéaire. Le signal est modélisé par une relation du type :

r M

= N a(i)y(n-i)+N (III. 59)

j=o

II est curieux de remarquer que cette famille est en fait assez naturelle pour nombre

d'articles. Nous l'avons aussi implicitement utilisé dans notre formulation quadratique du retard

dans la partie (II.3.3). À partir de cette famille, on peut tenter une généralisation à un ordre

quelconque, en remplaçant la quadration par une élévation à une puissance supérieure, figure 63.

Nous appellerons cette famille, la classe I , en référence directe aux auteurs de [KOH 85].

L'entrée restera gaussienne centrée, le passage à la puissance ôte le caractère gaussien du signal,

tandis que le filtrage permet d'étaler la corrélation du signal. Un tel signal est alors défini par :

(111.60)

j=o

Au vu d'une telle relation, on entrevoit deux propriétés remarquables. Si l'on cherche à

comparer cette relation avec la définition (III.27), elle entre dans le cadre du filtrage de

Volterra, en exhibant en plus une composante autorégressive linéaire. Nous avons vu que, pour

son acception générale, le filtrage de Volterra autorégressif était confronté au manque de critère

de stabilité d'un filtre NL autorégressif. Ici, la nature linéaire du filtre permet d'en garantir sa

stabilité à l'aide des règles classiques. Cette structure présente une faible complexité

combinatoire, car la connaissance de (p + q + 1) coefficients la détermine complètement.

y(n)filtre

classe I
F( )

Figure 63 : Famille génératrice de PANLNG de classe I
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Mais, cette première famille de processus présente le gros défaut de tendre très rapidement

vers un PAG, dès que l'orre du filtrage croît. En effet, on peut montrer [TOU 92], que la

statistique d'un filtrage converge asymptotiquement vers une loi gaussienne, quelquesoit la

statistique du signal d'excitation. De plus ce phénomène apparaît assez rapidement pour des

processus élevé à une puissance, si bien que l'on est obligé de réduire la taille des filtres utilisés

et donc la portée de l'étude. L'ensemble des articles qui traitent des SOS se trouve confrontés à

cette limitations, nous allons proposer une famille "moins gaussienne", "a-normale".

Une seconde famille génératrice de PA non-gaussiens est présentée dans le cadre du filtrage

de Volterra quadratique dans [KOH 85]. Il s'agit de la mise en parallèle de deux filtres linéaires

dont on multiplie les sorties respectives. Une généralisation évidente, qui se rencontre dans de

récents articles, serait constituée de la mise en parallèle de k filtres linéaires dont on

multiplierait toutes les sorties, figure 64. Cette famille sera dénommée, classe II. L'entrée unique

de l'ensemble des filtres sera considérée comme blanche et gaussienne.

x(n)-

filtre

filtre
linéaire

classe II

•y(n)

Figure 64 : Famille génératrice de PANLNG de classe II

La famille génératrice de classe II possède, par construction, les caractéristiques de

généralité, on a bien une structure particulière du FNLV, modulable par simple ajout ou retrait

d'un filtre, celui-ci mettant en jeu tous les filtrages intermédiaires dont on est assuré de la

stabilité car ils sont linéaires, le nombre de coefficients à déterminer est alors [k x (p + q)]

pour un filtrage NL d'ordre k. Le calcul des grandeurs statistiques d'ordre supérieur du signal de

sortie en fonction du signal d'entrée est facilité par l'utilisation de la formulation tensorielle et de

la formule des interférences pour les systèmes linéaires.

On peut entrevoir, au travers de cette présentation, deux principaux compromis à

déterminer. Pour la famille de classe I, le faible nombre de coefficients ne permet pas de

proposer une structure continue en ordre de non-linéarité, alors que la famille de classe II

nécessite la connaissance d'un plus grand nombre de coefficients, mais présente un caractère plus

général et modulaire. Nous pouvons proposer une troisième classe de famille génératrice de

signaux NL non-gaussiens permettant de s'affranchir de ce compromis.
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m.2.2 - Famille de classe III

On doit à Duvaut [DUV89] [DUV90] l'introduction de cette nouvelle famille génératrice

de processus NL, non-gaussiens. Le mécanisme d'implantation reste d'une simplicité comparable

aux deux classes déjà présentées. Le signal d'entrée est filtré linéairement puis élevé à une

puissance a , figure 65. Nous allons voir que les propriétés exhibées par la famille génératrice

de classe III lui confèrent un caractère plus performant que les deux familles déjà proposées. On

exprimera le signal de sortie par la relation générale :

y(n) = I
j=o

x(n-j) -E[y(n)] (111.61)

le signal d'entrée x(n) sera supposé blanc gaussien. Le signal de sortie du filtre linéaire est

nommé signal intermédiaire w(n) . L'utilisation du filtrage linéaire permet d'élargir la

corrélation du signal, celui-ci préservant ces propriétés gaussiennes par transformation linéaire.

L'élévation à la puissance permet de détruire ce caractère gaussien. L'utilisation du

développement du binôme de Newton généralisé nous permet de montrer que ce type de filtrage

correspond bien à la classe du FNLV.

Cette structure présente aussi le grand intérêt de pouvoir exprimer directement les SOS du

signal de sortie en fonction de celles du signal d'entrée. En effet, on connaît d'après la formule

des interférences généralisée à l'ordre k pour un système linéaire, l'expression des cumulants ou

des polyspectres de la sortie y(n) en fonction des cumulants ou des polyspectres du signal

d'entrée xa(n) . Il apparaît que la connaissance des grandeurs statistiques d'ordre k du signal

de sortie nécessite la connaissance des statistiques d'ordre (ak) du signal d'entrée. Une telle

condition démontre l'extrême complexité de cette famille génératrice, totalement rédhibitoire

pour un traitement numérique. Reste à déterminer les grandeurs statistiques du signal xa(n) en

fonction de l'entrée x(n). L'annexe 5 développe ce calcul pour un PA x(n) d'ordre deux

coloré. Ses grandeurs statistiques se réduisent alors à la connaissance de sa corrélation d'ordre

deux et l'on peut ainsi avancer les relations suivantes, dans le cas d'un processus blanc pour les

cumulants d'ordre a = 2q (cf. annexe 5) :

rv
> J k

[(2a)!]3 x

Ja u+j)|,,r 2 J
j ( j

(q)Yx
k(q-p)

(a ( j +

2 r
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)
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f [b+'\))

/ (k + i)Vo [ t t 2 J
\ a 2 )

(III.62

les cumulants d'ordre impair étant nuls de par la normalité du signal d'entrée. Une relation

équivalente est donnée pour le calcul du polyspectre d'ordre a = 2q (cf. annexe 7).
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(f2) (111.63)

Au vu de la relation (III.61), il apparaît que la relation entrée-sortie fait intervenir

l'ensemble des puissances entre les termes linéaires et les termes d'ordre a , ce qui assure le

caractère général et modulaire du mécanisme de génération. On peut remarquer aussi que la

suppression du terme constant ho conduit à la réalisation d'un filtrage exclusivement d'ordre a

en produit wal(n - i) xa2(n-j) avec aj + co = a . Au caractère général, la famille génératrice

de classe III ajoute la faible complexité combinatoire avec un faible nombre de paramètres

constitué des (p 4- q) coefficients du filtre et de la valeur de la puissance a .

x(n)— filtre
linéaire

classe Ul

Figure 65 : Famille génératrice de PANLNG de classe HI

Générale, modulaire, stable et de faible complexité, la structure du filtrage NL de classe III

présente enfin l'intérêt de permettre une expression directe des grandeurs statistiques d'ordre

supérieur de la sortie y(n) en fonction de l'entrée x(n) . Là encore ces calculs sont développés

en annexe 7. Dans le cas où l'entrée x(n) est gaussienne, l'invariance de cette propriété par

filtrage linéaire et l'utilisation des formules classiques (III. 12) et (III. 13) conduisent à la nullité

des moments d'ordre impair (a = 2q + 1) . L'expression des grandeurs d'ordre supérieur

s'obtient par l'utilisation combinée des formules donnant, par exemple, les cumulants du signal

intermédiaire w(n) en fonction du signal d'entrée x(n) et les cumulants du signal de sortie y(n)

en fonction du signal intermédiaire w(n).

Les premières applications consistent à opérer ces traitements sur le signal de sortie. On

considère alors que l'on a une structure particulière d'un filtrage de Volterra dont on cherche

soit à détecter l'existence, soit à identifier les noyaux au sens du filtrage de Wiener, soit à

prédire un échantillon futur. Ces applications sont directes et l'adoption d'une structure

particulière du FNLV peut apporter de grandes indications sur le comportement de méthodes et

algorithmes face à une formulation "localisée" des noyaux, donnant ainsi accès à une mesure

d'une erreur d'adéquation du filtre, de robustesse structurelle déjà soulignée par [DUV91] dans

le cas de l'identification d'un filtre purement quadratique par un algorithme LQ. La figure 70

présente la configuration classique de l'identification d'un filtre NL par utilisation d'un filtrage

de Volterra.
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Une seconde application envisageable réside dans l'utilisation de ces structures de filtres

NL, non pas dans un contexte d'identification, mais dans un contexte de génération de signaux

tests en entrée d'une problématique d'identification d'un FNLV inconnu par un filtre de même

nature. Cela revient alors à analyser les performances du filtrage en termes de robustesse par

rapport aux données, celles-ci pouvant intervenir en entrée, mais aussi en sortie pour modéliser

l'influence d'un bruit additif perturbateur, lui aussi NL, non-gaussien. Nous aborderons, sur un

exemple simple, l'étude de ces deux influences dans la partie III.3 consacrée à la prédiction NL.

b(n) filtre
linéaire1

x(n) filtre
linéaire o -b

Robustesse

erreur de

filtre optimal
de VOLTERRA

modélisation

algorithme de minimisation

Figure 66 : Filtrage de Wiener par utilisation d'un FVNL
pour la famille de classe III

L'idée d'utiliser ces signaux tests pour l'ensemble des problèmes de modélisation conduit

naturellement à les considérer aussi comme des signaux tests dans le cadre de la caractérisation

par l'analyse polyspectrale des signaux. En particulier, ils constituent une base de signaux NL,

non-gaussiens, originale pour l'étude de leurs propriétés et représentation bispectrale. Leur étude

systématique, dont on présente quelques prémices dans la partie suivante, pourrait permettre

d'inférer de nouvelles connaissances sur les signaux réels, de produire de nouveaux bispeclres

typiques et d'étudier le comportement des estimateurs de grandeur d'ordre supérieur sur des

signaux d'ordre supérieur.

III.2.3 - Analyse bispectrale de signaux non-linéaires non-gaussiens

Nous allons rappeler, dans cette partie, les caractéristiques des grandeurs statistiques

d'ordre trois : bicorrélation et bispectre. Nous présenterons alors lès résultats littéraux des

bispectres de signaux simples appartenant chacun à une des trois classes et les comparerons avec

les estimateurs classiques.
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L'approche linéaire de la caractérisai on des signaux a développé dans l'esprit des

utilisateurs une expertise très complete qui permet aux plus expérimentés de reconnaître tel

modèle au simple regard de sa fonction d'autocorrélation, de son spectre ou de son cepstre, par

exemple. L'expertise morphologique établit un lien d'équivalence entre un modèle et sa

caractéristique d'ordre deux. Le caractère juvénile de l'approche d'ordre supérieur n'a pas permis

de développer encore une telle expertise. Et pour cause, les outils polyspectraux sont encore

difficiles à interpréter en termes de modélisation du signal et peu d'exemples sont proposés en

dehors de l'extension bispectrale de l'analyse des signaux linéaires. L'intérêt de posséder des

signaux tests dont on sait calcu'cr facilement les grandeurs statistiques fréquentielles d'ordre

trois, vient ajouter à l'expertise bispectrale une nouvelle dimension par l'introduction de formes

bispectrales typiques pour des signaux NL non-gaussiens, pour lesquels on sait que l'analyse

spectrale classique est alors non attisfaisante.

Les calculs présentés en annexe 5 permettent de déterminer la bicorrélation d'un signal

élevé au carré à l'aide d'une expression simple de l'autocorrélation :

= 8 " P) (III. 64)

pour chacune des familles nous allons considérer un filtrage transverse de taille P comme

exemple. Nous choisissons une réponse impulsionnelle de la forme suivante et on calculera les

cumulants des grandeurs centrées :

h(n) = an avec: a < l (111.65)

Signaux quadratiques de classe I

Les signaux quadratiques de classe I vérifient l'équation

( P

y i (n ) =

i=0

(111.66)

où x(n) est un PA gaussien blanc de variance o2 centré. On a alors directement

a

i=0 ;

(III. 67)

et

P P

i=0 j=0 (111.68)



Par application de la formule (111.63)

p P P

j=0 j=0 k=0

avec, compte tenu de (IIL91) :

C3.x3(p,q)=»o68(p)6(q)5(q-p)

donc :

p p p

i=0 j=0 k=0

PA centre de classe I
40

I 30

rà 20

i îo

0[
n

o 10 20 30
Paramètre Retard

40 0

155

(111.69)

(111.70)

PA centre de classe I

20
Retard

Mgwre <J7 : Bicorrêlation d'un PA quadratique de classe I (n = 0,9)

La figure 67.a représente l'allure de la bicorrêlation exacte de y(n), signal quadratique de

classe I, pour a = 0,9 que l'on compare avec l'allure de son estimation obtenue par l'estimateur

ergodique non pondéré, figure 67.b. On reconnaît bien la forme générale mais il subsiste un bruit

d'estimation dont on a calculé la variance pour une estimation sur un horizon N = 1024 sur un

pavé (p, q) = (32 , 32) :

= 0.2830

Signaux quadratiques de classe II

(111.72)

Ces signaux sont obtenus à partir de l'équation
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r

^Vx(n-i)
i=0 LJ=°

~E[yn(n)]

Utilisant la formulation des produits de Kronecker, on en déduit

y n (n ) = ( A T ® B T ) . ( X ® X )

avec :

f ( A ) - a»
1 (B)i = bJ
I

On introduit les deux PA intermédiaires W](t) et W2(t)

On en déduit :

P
% i •

^ ^

. i=0

P

( p

i=0

= Yw,w,(°)

et
P-k P-k P-k

i i + 1V

^ i=o j=o i=0

la bicorrélation s'écrit

C 3 , yn = M6,W|W2W,W2W,W2 (°» P» P»

P P P P P P

(III. 73)

(III. 74)

(III. 75)

(III. 76)

(111.77)

(111.78)

(111.79)

i / j / J / j
a(i)b(j)a(k)b(l)a(m)b(n) x (111.80)

i=0 j=0 k=0 1=0 m=0 n=0

M. ; ( j - i ,
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Si on tient compte du caractère blanc gaussien centré de variance o2 du signal d'entrée, il

reste huit termes :

(111.81)

La figure 68.a représente l'allure de la bicorrélation exacte de y(n), signal quadratique de

classe II, pour a = 0,9 et b = 0,5 . On compare cette forme avec l'allure de son estimation

obtenue par l'estimateur ergodique non pondéré (figure 68.b). La variance de l'estimateur calculé

sur un pavé (p, q) = (32, 32) et sur un horizon N = 1024 est :

= 0.156 (111.82)

PA centre de classe II
40

PA centre de classe II

20
Retard

Figure 68 : Bicorrélation d'un PA quadratique de classe II
(a =0,9;b = 0,5>

30

- - - • - .4

40

Signaux quadratiques de classe III

Par analogie avec les deux exemples précédents, on obtient pour le même signal d'entrée :

ym(n) =

r

Va1 x(n-i)

L i=0

-E[ym(n)] (fil.83)

On trouve immédiatement :
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E[yn,(n)] =
i=0

2i (111.84)

en posant :

w n =

L i=0

(III. 85)

on a :

P P

(III. 86)

i=0 j=0

et par application de la formule (HI. 105)

(111.87)

La figure 68.a représente l'allure de la bicorrélation exacte de ym(n), signal quadratique

de classe III avec a = 0,9 . La figure représente l'allure de son estimée ergodique non pondérée

(figure 68.b). Une mesure de sa variance d'estimation sur un horizon de N = 1024 et sur un

pavé de (p, q) = (32, 32) donne :

= 0-2598

PA centre de classe III

(111.88)

PA centre de classe III

0 20
Retard

10 20 30 40 0 10
Retard

Figure 69 : Bicorrélation d'un PA quadratique de classe III (a = 0,9)

30 40

La valeur de la variance de l'estimation trouvée est supérieure à celle des autres familles de

PANLNG, pour un même estimateur. On peut avancer l'argument suivant. Le comportement

non-linéaire des PA croît de la classe I à la classe III, les estimateurs de la bicorrélation d'un PA
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présente un meilleur comportement numérique plus ce dernier suit une loi qui approche une

gaussienne. Les PANLNG de classe III présentant un caractère non-gaussiens très persistant,

voient se dégrader l'estimation de leur grandeurs d'ordre supérieur. La encore, on est confronté à

un compromis irréductible : pour un ordre donné des SOS, on dégrade d'autant plus les estimées

des SOS que l'on s'intéresse à des processus fortement non-gaussiens.

Nous avons montré l'utilité que l'on peut tirer de l'emploi de familles génératrices de

PANL non-gaussiens. Nous avons détaillé les conséquences originales de leur utilisation dans le

cadre de l'expertise de caractérisations de PA par analyse bispectrale. Nous avons signalé, par

analogie, les avantages que l'on aurait à utiliser ces signaux de base pour étudier la performance

des méthodes et algorithmes faisant appel au traitement NL et aux statistiques d'ordre supérieur.

Nous présenterons un exemple simple d'application dans la partie suivante, dans le cadre du

problème de la prédiction d'un signal non-gaussien par l'utilisation de modèles de FNLV.

in.3 - APPLICATION A LA PRÉDICTION NON-LEVÉAIRE

La problématique de la prédiction est bien connue, les développements linéaires suivent

l'approche du filtrage de Wiener /WIE58J [SCH] ou celle des équations d'état de Kalman. Elle

est très liée à la problématique du filtrage transverse optimal où l'on remplace simplement le

signal désiré par l'estimation future. Le filtrage NL optimal a déjà fait l'objet de nombreux

travaux théoriques [WIE 58] et a donné lieu à quelques implementations de filtres essentiellement

quadratiques. Récemment l'étude du filtrage LQ optimal a vu son formalisme s'apparenter avec

celui d'un filtrage linéaire, utilisant le fait qu'une modélisation de Volterra, NL pour les

observations, était linéaire en paramètre [DUV89.a] fDUV89.bJ. Le rôle des moments d'ordre

trois intervient dans la structure, découplée ou non, des équations du filtre optimal et des

algorithmes adaptatifs qui sont proposés pour la résoudre. En reprenant la formulation générale

du filtrage NL optimal présenté en (III. 1.3), nous présenterons les points clés de la "prédiction

non-linéaire" (PNL) en première partie. Quelques exemples simples de "prédiction linéaire-

quadratique-cubique" (PLQC) seront présentés en seconde partie, alors que nous terminerons en

abordant la problématique du choix d'un ordre de prédiction optimal, compromis entre

l'amélioration théorique des performances et la dégénérescence du comportement des estimateurs

ergodiques avec l'ordre de non-linéarité.

III.3.1 - Introduction à la prédiction non-linéaire

A partir des équations générales du problème de l'estimation, en remplaçant la grandeur

estimée y(n) par la valeur de l'échantillon futur du processus x(n + 1) , on trouve les

expressions générales de Yuie-Walker donnant le prédicteur NL optimal au sens des moindres

carrés :
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Op

° p 'p

rP RP p .
(III. 89)

où

rP =E{x(n

Cp=E{x(n

(III. 90)

l'expression de la variance d'estimation à l'ordre P s'exprime alors directement compte tenu de

l'expression du filtre optimal d'ordre p (cf. équation (111.39)) :

_ 2 __2 _. 1

°e>P=oP" rP - (IIL91)

II est intéressant de tenter de comparer l'effet de la prise en compte d'un ordre

supplémentaire sur l'amélioration des performances de la prédiction. On rappelle pour cela la

relation de récurrence liant les variances d'erreur d'estimation aux ordres P et P - 1 [DVV90] :

(111.92)

où o p t^p est le vecteur des noyaux de dsgré P du filtre de Volterra transverse optimal,

Cp est alors la matrice bloc de type P obtenue par partitionnement de Rp

(cf. équation (111.40)) :

M

Cpi

CF21 c

c

Ip
1
1
1
1
1

-1
p

(111.93)

La forme quadratique accompagnée du signe négatif dans le second membre de l'égalité

assure, par son caractère positif ou nul, l'amélioration des performances par augmentation de

l'ordre de la prédiction. Cette forme quadratique est nulle si le vecteur o p t^p appartient au

noyau de C^1 . Ce résultat généralise les premiers travaux [DUV 89.a] [DUV 89.b] de la PLQ.



161

Les résultats s'exprimant alors par l'affirmation que l'on améliore toujours les performances de

la prédiction par utilisation d'un filtre optimal linéaire-quadratique par rapport à la PL classique,

à la condition que les moments d'ordre trois soient non nuls. Dans le cas contraire, la nullité des

moments d'ordre trois s'interprète comme la décorrélation des observations linéaires et

quadratiques, ce qui annule alors toujours le terme du filtrage quadratique. Ce fait est observable

pour les signaux gaussiens, mais aussi pour toutes leurs versions élevées à une puissance impaire.

Raisonnant par récurrence on a alors la série d'inégalités :

IU.3.2 - Amélioration de performances de la prédiction non-linéaire

Dans cette partie nous allons mettre en évidence sur des exemples simples les idées

développées dans la partie (III.3.1). Nous présenterons les points de vue amont avec la

résolution théorique de prédicteur jusqu'à l'ordre 3, et aval, avec des exemples de simulation

algorithmique utilisant les versions jusqu'à l'ordre 3 de l'algorithme LMSNL3 [DUV89]

[DVV90] sur des PA de classe III.

Résolutions des prédictions théoriques

On rappelle les propriétés démontrées dans le cas général en (III.3.1) pour un processus

blanc élevé à la puissance. Deux cas sont à considérer. La puissance impaire (a = 2q + 1)

annule tous les moments impairs d'ordre supérieur. La puissance paire (a = 2q) permet de

présenter un PA aux moments d'ordre impair non nul.

On se propose d'étudier les performances d'un prédicteur NL jusqu'à l'ordre 3, aussi faut-il

connaître les moments de l'entrée jusqu'à l'ordre 6. Les filtres NL considérés seront tous de

dimension 1, faisant intervenir la polycorrélation entre deux échantillons décalés d'un seuil

retard. L'ensemble des moments dont le calcul est nécessaire est rassemblé dans les formules

suivantes, ce qui nous conduit à se restreindre uniquement au cas de puissances paires. Duvaut à

montrer que dans le cas où les moments d'ordre trois sont nuls, la structure du problème de la

PLQ était découplé, de part la structure bloc-diagonale de la matrice de prédiction, en une partie

linéaire pure et une partie quadratique pure. On ne considérera pas le cas des moments d'ordre

impair jusqu'à l'ordre 6 pour la PLQC, mais on peut avancer que la matrice de prédiction ne

vérifiera pas la structure bloc-diagonale m?.h jordanienne par blocs, car les termes d'ordre

quatre non nuls occuperons les coins supérieur droit et inférieur gauche.
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m2(0)

m2O)

m3 (0) = m3 (0, 0)

m3 (1) = m3 (0, 1)

m4 (0) = m4 (0, 0, 0)

m4 (1) = m4 (0, 0, 1)

m5 (0) = m5 (0, 0, 0, 0)

m6 (0) = m6 (0, 0, 0, 0,
0)

a = 2 q

a41 0 (2q)

cj4q

a ^ 9 (3q)

a6^ 9 (2q)

o81 9 (4q)

a81 0 (3q)

CT10'1 9 (5q)

o12^ e (6q)

a = 2q + 1

a2 (2q + 1) 0 (2q + 1)

0

0

0

Q4 (2q +1) 9 ( z (2q + 1))

0

0

a6(2q +1) g (3 ( 2 q + i))

Tableau 7 : Moments d'ordre supérieur des PANLNG de close III

Nous allons considérer plusieurs types de filtrages NL et résoudre les équations généralisées

de Yule-Walker séparément compte tenu de la non orthogonalité des espaces observations

d'ordre supérieur.

Prédiction linéaire

On recherche le meilleur prédicteur sous la forme d'une transformation linéaire

autorrégressive d'ordre 1 :

(111.95)

on a alors la relation évidente :

Vf

0

9(2q)

G(2q) .+M0.
(III. 96)

donc :

0(2q)
(111.97)

et :
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92(2q)-l]

9(2q)

Prédiction quadratique

Le prédicteur quadratique optimal prend la forme :

A ,
x(n + l) = -hq(l,l) x (n)

pour a = 2q , les équations de Yule-Walker font intervenir le moment du 4 è m e ordre :

(111.98)

(III. 99)

o6 q9(2q) '

a6(>e(2q) a 8 q6(4q)
(III. 100)

donc :

h a 0, l ) =
-e(2q)

9(4q)

vq=a
= 4q[8(2q)[e(4q)-e(2q)]]

G(4q)

(III. 101)

(III. 102)

Prédiction cubique

Le prédicteur cubique optimal s'écrit alors pour a = 2q

x(n + l) = - h c ( U , l ) x3(n) (III. 103)

les équations généralisées de Yule-Walker nécessitent la connaissance des moments du sixième

ordre :

a 4 q e (2q ) a8q9(3q) "

a8q9(3q) a I 2 q 9(6q) .+hc (1,1,1),
an. 104)

soit :

hc(Ul) =
0(3q)

a 4 q 0(6q)
(III. 105)

et :
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4q
=O 4

[e(2q)9(6q)-92(3q)]
9(6q)

(III. 106)

Prédiction linéaire-quadratique

Le prédicteur optimal se met sous la forme

(IIU07)

le système de Yule-Walker prend en compte les moments d'ordre 4

G4 qe(2q) a 4 q G6q0(2q)'

o 4 q o 4 q 0(2q) a 6 q0(3q)

O6q0(2q) a 6 q 0(3q) o8 q 9(4q)

0

0

(III. 108)

On donne pour l'exemple la valeur du coefficient de la partie linéaire du prédicteur LQ :

(III. 109)
[e(4q)-e(3g)e(2q)]

^ [G(4q) 9(2q)-e2(3q)]

On remarque sur cet exemple qu'il diffère de la valeur trouvée par le filtre linéaire du

prédicteur linéaire :

(III. 110)

On procède de façon analogue, nous ne détaillerons plus les calculs, pour déterminer les

expressions de l'amélioration des performances dans le cas de puissances paire et impaire :

= c 4 q
[92(2q)-6(3q)]2

[e(2q){e(2q)e(4q)-e
2(3q)}]

(III. I l l )

Si l'on aborde les performances comparées de la PL-quadratique et quadratique pure :

q
j f -nr

[e(4q){e(2q)e(4q)-e2(îq)|]

.112)
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Prédiction linéaire-cubique

Le prédicteur optimal se présente alors par l'expression

x(n + l) = -h f c( l) x(n)-hfc(l,l ,l) x (n)

les équations de Yule-Walker se mettent sous la forme :

(III. 113)

c4q9(2q) a4q o8q 9(3q)

o4 q a4qG(2q) o8q9(4q)

MO5q6(3q) a8qe(4q)8q e(6q)

(III. 114)

les expressions des différences entre les variances linéaire et linéaire-cubique. On soulignera que

l'on a ici aussi :

alors :

4q [9(4q)-9(3q)9(2q)f

[9(2q){9(2q)9(6q)-92(4q)}]

Les performances comparées de PL-cubique et cubique pure :

( o ï 4q [e(6q)-9(3q)e(2q)]2

[e(6q){e(6q)e(2q)-e2(4q)}]

(III. 115)

(III. 116)

(III. 117)

Prédiction linéaire-quadratiqae-cubique

C'est le cas le plus général, le prédicteur LQC optimal s'écrit :

x(n)-hfac(l,l) x2(n)~hfac(l,l,l) x3(n) (III. 118)

Les équations de Yule-Walker font intervenir les moments d'ordre 6 :

0

0

0

4 q 0(2q) 4q 6 q 9(2q) 8q 9(3q)

a
4 q cr4q9(2q) o 6 q 9(3q) a8 q 9(4q)

a 6 q 9(2q) a 6 q 9(3q) o 8 q 9(4q) a1Oq 9(5q)

a 8 q 9(3q) a 8 q 9(4q) o10c* 9(5q) a12q G(6q) (1,1,1)

(III. 119)
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On a bien la confirmation

(III. 120)

L'amélioration des performances par rapport à l'ensemble des cas simples précédemment

présentés conduit à un calcul fastidieux que nous réaliserons numériquement à l'aide d'une

formulation matricielle. Les trois dernières équations du système (III. 119) donnent accès aux

coefficients de la prédiction que l'on écrira à l'aide du déterminant (3 x 3) mineur A et des

cofacteurs associés.

A

c2qA
(III. 121)

où l'on a :

A =

6(2q)

9(3q)

e(4q)

1

6(2q)

9(3q)

9(2q)

e(3q)

6(4q)

B(2q)

6(3q)

e(4q)

6(3q)

9(4q)

6(5q)

6(3q)

9(4q)

e(5q)

1

e(2q)

e(3q)

6(3q)

e(4q)

e(5q)

e(4q)
e(5q)

e(6q)

S(4q)

9(5q)

B(6q)

0(4q)

6(5q)

0(6q)

1

e(2q)

8(3q)

(III. 122)

Les formules d'amélioration des performances sont obtenues pour tous les cas précédents

peuvent se reformuler à l'aide des déterminants et, dans le cas de la PLQC on obtient par le

calcul :
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9(3q)- •9(2q)- • +
A (qc(l)

Mqc Afqc

Tq -

Yc -

e(3q)Vi^)
A (

iqc

e j
Afqc

Mqc

Vqc

6(2q)

Afqc(l) Afq(l)

Vqc

,qc

e(4q)

e 2 ( 3 q )

Jq>
A*

(111.123)

(III. 124)

(III. 125)

(III. 126)

(III. 127)

Conclusion

Nous avons souhaité, sur cet exemple simple, comparer de façon complète, les

performances de différents types de predicteurs optimaux en fonction du degré de non-linéarité,

représenté par le paramètre a ou q et de la variance du processus observation a . Au vu de

toutes ces formules, le facteur commun c49 représente la puissance en sortie du processus

observation. Ce premier résultat est tout à fait satisfaisant, il traduit la meilleure performance de

la prédiction dans un contexte bruité, où l'on retrouverait un facteur lié au RSB.

PLQ comparée a PL

RSB
0 6 Quadration

RSB
0 6

PLQ comparée a PC

Quadration



PLC comparée a PL

RSB 0 6 Quadration
RSB

PLQC comparée a PQ

RSB
0 6 Quadration

LQC comparée a PLQ

RSB
0 6 Quadration

RSB
0 6

Figure 70 : Amélioration des perfonnances de la prédiction NL

PLQC comparée a PL

0 6 Quadration

PLQC comparée a PC

0 6 Quadration

'LQC comparée a PLC

Quadration

La seconde conclusion générale que nous pouvons avancer concerne le caractère

essentiellement positif des grandeurs qualifiant le gain de variance d'une prédiction de

complexité supérieure à une prédiction de complexité inférieure. Dans le cas où les moments

d'ordre impair ne sont pas nuls, la positivité stricte est garantie et améliore toujours les

performances. L'allure de l'amélioration des performances est présentée dans les différents cas

par l'ensemble des courbes présentées en figure 70. L'amélioration systématique de la prise en

compte d'un ordre supplémentaire s'observe par la diminution de la variance de prédiction

associée.
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Point tïe vue aval

En pratique le système à résoudre devient vite d'une complexité numérique rédhibitoire et

même si l'on utilise la structure Toeplitz par blocs de la matrice on ne réduit que peu le coût
r T ]

d'inversion de la matrice Rp , voire de la matrice R p R p dans le cas de l'application de ia

MMC. La caractéristique de linéarité en paramètre du problème de la prédiction NL lui confère

la propriété d'être solvable à l'aide de l'adaptation aux ordres supérieurs des algorithmes

classiques de l'optimisation adaptative linéaire. Dans ce paragraphe, nous rappellerons

succinctement, à l'aide de la formulation généralisée adoptée dans (III. 1.3), les étapes de

l'algorithme du gradient NL jusqu'à l'ordre P puis nous étudierons de façon empirique, sur

des exemples simples, le comportement de cet algorithme, sa vitesse de convergence, sa variance

résiduelle, son adéquation au modèle et sa robustesse vis-à-vis de signaux d'entrée NL non-

gaussiens de classe III.

La formulation multilinéaire décrite dans la partie (III. 1.3) permet de généraliser les

expressions des algorithmes linéaires au cas NL. Les travaux de Duvaut [DUV 89.a] [DUV 89.bJ

[DUV90J relatifs aux algorithmes récursifs dans le temps, les algorithmes dérivés des familles

du Gradient et de Newton-Raphson, dans des configurations linéaires quadratiques, complétés

par [DUV90] pour un algorithme type de Lévinson NL avec récurrence sur la taille du filtre

pour un ordre de non-linéarité fixe, les exemples d'algorithmes dérivés du filtrage NL de

Kalman [DAV84] en sont autant d'exemples. Dans ce paragraphe, nous ne considérerons que

l'algorithme du gradient stochastique étendu jusqu'à l'ordre 3. Une formulation généralisée est

néanmoins accessible simplement avec :

n / n - l ) = x ( n ) - i / p ( n - l ) - A > ( n - l )

( ) / / ( n l ) + ( / l ) X ( ) ( I I U 2 8 )

Les conditions de convergence, les expressions de la vitesse de convergence et de la

variance résiduelle minimale en fonction du conditionnement des données sont plus délicates à

exprimer. De plus, il faut attirer l'attention sur des points spécifiques à l'utilisation de la notation

tensorielle. La première remarque rejoint la conclusion de [DUV 90] sur le rôle joué par les

moments d'ordre trois, jouer dans le cas général par les moments d'ordre impairs. La structure

particulière du filtre optimal, structure dite découplée pour le filtrage linéaire-quadratique, est

susceptible d'engendrer une inadéquation entre l'algorithme de recherche et le filtre optimal

diminuant les performances. De plus, la notation tensorielle implique que l'on recherche un

modèle NL sous-jacent redondant. La résolution des équations de Wiener-Hopf donnant une

infinité de solutions dans ce cas, il conviendra de rechercher soit directement un modèle non

redondant, soit un modèle redondant que l'on optimisera sous des contraintes d'élimination de

redondance. On complex.ifie un peu plus la nature de l'algorithme. Dans ce qui suit, de par la

simplicité des filtres non-linéaires optimaux recherchés, nous ne serons pas confrontés au
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problème de l'optimisation sous contraintes et nous exposerons un exemple d'inadéquation de la

structure du filtre, recherché par rapport à la structure du filtre optimal dans le cas linéaire-

quadratique-cubique .

Nous étudierons, de façon analogue au point de vue amont, l'ensemble des cas possibles

jusqu'à l'ordre 3. Les filtres NL recherchés seront de noyaux de dimension 1 , choisis stables.

Nous n'aborderons pas l'analyse de la stabilité de chaque filtre mais considérerons qu'ils sont a

priori stables sur l'espace observation si le signal ne diverge pas sur l'espace observation. Le

tableau ci-dessous rassemble l'ensemble des valeurs numériques des noyaux des filtres considérés

et des critères de convergences calculs.

Filtre linéaire H f =[0 ,9]

Filtre linéaire-quadratique H f q =[0 ,9 0,1]

Filtre linéaire-quadratique-cubiqueHfqc =[0,9 0,1 0,2]

Étude de la vitesse de convergence et de la variance résiduelle

(III. 129)
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Nombre d échantillons

Pour chacun des six filtrages présentés

ci-dessus, on optimise la variance de l'erreur

de prédiction à l'aide de filtres adaptatifs de

même nature, afin de s'affranchir des erreurs

d'inadéquation de modèle. De plus, dans un

premier temps on considérera les signaux

d'entrée comme gaussiens centrés de variance

o2 , le filtrage effectif NL détruisant leur

caractère gaussien. La figure 71 représente, sur

le même horizon du signal d'entrée, le

SOQO sono 7000 BD30 9000 comportement des algorithmes pour une même
hill

valeur du pas d adaptation |.i :

Figure 71 : Comparaison des algorithmes

NL d'ordre 3 : pas unique
(III. 130)

La comparaison directe est un peu arbitraire si l'on raisonne à pas constant, car rien

n'indique qu'une valeur identique du pas de l'algorithme corresponde à une progression identique

le long de la direction de plus grande pente. Les systèmes à optimiser étant très différents, rien

n'indique qu'ils exhibent une géométrie isomorphe. On peut tenter de faire apparaître la structure

géométrique de la surface d'optimisation au voisinage de l'optimum global en étudiant le

comportement couplé de la vitesse de convergence et de la variance résiduelle pour différentes

valeurs du pas de chaque algorithme, c'est le contenu de la figure 72.
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Figure 72 : Convergence et variance résiduelle des algorithmes NL d'ordre 3
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Deux erreurs sont envisageables. La

première constitue l'exemple type d'une erreur

de modèle, on recherche un filtre LQ alors que

la modélisation sous-jacente est linéaire

uniquement. La seconde erreur réside dans | 01

l'ignorance de la structure particulière du <

problème de prédiction NL pour des signaux

particuliers ceux-ci ayant leurs grandeurs

statistiques d'ordre impair nulles par exemple.

[DUV89] [DUV90] a montré les effets de

cette inadéquation dans le cas d'une prédiction

LQ découplée, estimée à partir d'un algorithme Figure 73 : Erreur de modélisation : filtrage

couplé, figure 74. LQCpar rapport à L, LQ

Q

_ 0 3

1000 2000 300C 4000 5000 Ë000 7000 3000 9000
Nombre d échantillons

III.3.3 - Contribution à l'étude d'un ordre optimal

Cette partie reprend l'ensemble des paragraphes 4.11 et 4.12 de la référence [DUV9IJ

pour l'exemple de l'annulateur d'écho par filtrage de Volterra..

Le signal xA(n) est supposé être un PA gaussien et xB(n) un PA centré de variance a B

indépendant de xA(n) . On recherche à modéliser l'introduction d'échos NL par le filtre de

Volterra d'ordre q élémentaire.

êA(n) = a[xA(n)]' (III.131)

La figure 74 schématise la problématique de l'annulation d'écho un signal Xj.
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Figure 74 : Principe d'un annulateur d'écho

La variance de l'erreur est donnée, après calculs, par rapport aux vraies valeurs (a, P) :

6(2q)
^ - e ( 2 p ) (III. 132)

avec :

(III. 133)

L'inégalité de Schwartz assure le caractère positif de t(q, P) , la valeur nulle étant

obtenue pour q = P ce qui représente la valeur optimale de l'ordre du filtre recherché. La

figure 75 représente l'allure de la courbe x(q, P) pour (q, P) e N2 assurant ainsi l'unicité du

minimum.

En fixant l'une des deux variables, on s'intéresse alors à l'erreur de modélisation que l'on

commet. Ainsi si on fixe Po = cte, les variations de x(q, Po) donnent l'allure du comportement

de la variance de l'erreur pour différents types de filtres de Volterra d'ordre q élémentaires pour

un filtre optimal d'ordre Po . On s'aperçoit que l'on commet une forte erreur dès que l'on n'est

pas à la valeur de l'optimum, erreur d'autant plus grande que p0 grand. Si on fixe q0 = cte,

cela signifie que l'on mesure la variance d'estimation pour un filtre vrai d'ordre 3 , estimé par

un filtre d'ordre qo . La figure 76 représente l'allure de la courbe t( l , P) cas où l'on ne

recherche le filtre optimal que sous la forme linéaire. La variance de l'erreur grandit alors

astronomiquement vite !
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THO [q,B]

Figure 75 : Variation de r(q, p) (en dB).
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Figure 76 : Variations de T(1, fi) (en dB)

Pour le moment nous n'avons pas tenu compte de la variance des estimateurs intervenant

dans la résolution du système d'estimation NL de l'écho. Si l'on cherche à adopter le point de

vue aval, on doit considérer la variance des estimateurs des grandeurs d'ordre 2C pour un

filtrage optimal d'ordre £ , variance qui augmente très rapidement en fonction de 3 et qui tend

vers les valeurs asymptotiques quand les estimateurs sont calculés sur de grandes moyennes de

taille t . Une expression de la variance des estimateurs ergodiques des moments sur un horizon

N est donnée par [DUV91J:

my
0(4y)-e 2 (2y)

(III.134)

On introduit alors le coût des performances comme étant la somme d'un terme lie à

l'amélioration des performances par filtrage NL d'ordre C , ôté de l'expression de la variance des

grandeurs statistiques d'ordre C [DUV91] :
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i -
02(2/?)

9(2P)-G(4<?~2p)

9(4/?)-02 (2/?)

N
(III. 135)

La valeur optimale de t est p , si l'on ne tient pas compte de la variance de l'estimateur.

La figure 77 montre un exemple particulier pour lequel N = 0(1 + 43) . On peut alors en

déduire qu'ici le coût d'une prédiction d'ordre t = 3 , pour p variable et t variable, est plus

fort que le coût d'une prédiction d'ordre i = p - 1 . On a donc intérêt à éliminer, dans cet

exemple, un écho NL d'ordre p par un annulateur NL d'ordre P - 1 . Ce raisonnement peut

être pousser plus loin et l'on remarque que dans le cas o u N = 9(4p - 12) , on est conduit a

prendre C. = P - 4 .

KSI [1,B] pour N = THETA [4B+2] KSI [1,B] pour N = THETA [4B]

3 200-,

B 0 0 i

KSI [1,B] pour N = THETA [4B-4]

B 0 0 i

KSI U3] pour N = THETA [4B-12]

œ
: &
: te
'• M

: _o

15

200

100

0
15

Figure 77 : Recherche d'un ordre empirique optimal

Cet exemple souligne l'importance du compromis à trouver. A notre connaissance il

n'existe aucune référence proposant un tel compromis en dehors de [DUV9.1]. Le problème est

drastique car si l'on est en mesure d'exprimer la variance théorique de l'estimation optimale au

sens des moindres carrés, il reste encore à évaluer, soit asymptotiquement, soit sur un horizon
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fini, les variances des estimateurs des grandeurs statistiques temporelles d'ordre quelconque. Puis

demeurera l'interrogation de l'élaboration d'un critère, analogue au critère d'Akaïke classique

d'ordre deux. La complexité combinatoire du problème général de l'estimation optimale NL rend

cette question peu attractive et pourtant stratégique.

Nous avons tenté simplement, dans cette partie, d'exposer puis de donner quelques

réponses à l'ensemble des questions soulevées par l'application du FNLV à la prédiction NL.

Nous allons préciser l'application des grandeurs d'ordre supérieur appliquées aux signaux

acoustiques des fuites dans la partie suivante.

m.4 - APPLICATION A LA DÉTECTION DE FUITES PAR ÉMISSION ACOUSTIQUE

Au vu des développements précédents, il semble naturel d'analyser les performances des

méthodes d'ordre supérieur sur les signaux de fuites obtenus par EA. La recherche de

l'originalité doit être pondérée par une analyse critique a priori des performances attendues.

Le premier chapitre, faisant référence aux phénomènes physiques sous-jacents de l'émission

d'un bruit de fuite, a montré les caractères a priori NL et non-gaussiens des bruits générés.

Néanmoins, une analyse statistique des signaux mesurés a dégagé le caractère gaussien du bruit

de fond et dans une plus large mesure celui des signaux de fuite. Elle a soulevé un écart à la

normalité au quatrième ordre entre les signaux de fuite et les signaux de bruit de fond. Nous

allons tenter d'approfondir et d'utiliser cet indice de détection en développant les idées générales

du traitement des signaux NL non-gaussiens suivant trois axes. Le premier d'entre eux

s'attachera à l'étude des tests de non-linéarité et de non-normalité dans la littérature, la

seconde partie développera les applications envisageables pour la problématique de la détection

tandis que la problématique de la localisation sera abordée en troisième partie.

III.4.1 - Tests de non-linéarité et de non-normalité

Une propriété des grandeurs polyspectrales pour les systèmes linéaires a déjà été présentée

en (III. 1.4) et est à la base du développement des tests classiques de non-linéarité et non-

normalité. Compte tenu de la remarque de symétrie de la densité de probabilité des signaux, le

coefficient d'asymétrie étant alors nul, nous allons présenter les tests classiques à l'ordre quatre.

Il semble que trois types d'analyses font l'unanimité dans les littératures. Les premiers

travaux proposant un test couplé de non-linéarité et de non-normalité sont dus à [SUB 80].

L'estimateur proposé est alors étendu par [HIN 82] pour une restriction de l'espace bi spectral

plus discriminant. Nous allons développer ces idées à l'ordre supérieur. Nous avons déjà vu que

le trispectre s'obtient par TFM3 de la tricorrélation (III.50)). Dans le cas d'un signal diserétisé,

nous proposons l'estimateur suivant :
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N/2 N/2 N/2

(III. 136)

x,=-N/2 T2=-N/2 x3=-N/2

Dans le cas des systèmes linéaires, on obtient la relation simplifiée suivante

(III. 137)

Les statistiques asymptotiques de tels estimateurs ont été présentées dans [SUBB 80]

[HIN 82] [BRlL67.a] [BRIL 67.b] et on supposera qu'ils sont, en première approximation,

gaussiens et consistants. De façon analogue à [SUBB 80], on introduit la fonction-kurtosis :

Y4,x(fl»f2»f3) =
§4,x(fl.f2.f3)|:

TT (III. 138)

L'étude des symétries nous permet de dégager deux tétraèdres décrivant l'espace représenté

en figure 79 :

( T ) = O < f 1 < f 2 < f 3 < | (III. 139)

On définit alors le tétraèdre interne (IT = "Inner Tetraedric")

2f,+fjS£

(III. 140)

et le tétraèdre externe (OT = "Outer Tetraedric") par

(OT) = (T) - (IT) (III. 141)

La fonction-kurtosis permet alors de proposer un test discriminant sur les signaux

gaussiens, pour lesquels elle prend une valeur nulle :

, A g

V(f1 , f2 , f3)eT- (III. 142)

Dans le cas de signaux non-gaussiens linéairçs, la simplification de l'étude du numérateur de

(III. 138) rend constante la valeur de la fonction-kurtosis :
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(III. 143)

temps h

N/2

N/2 temps f

Figure 78 : Tétraèdres de test : tétraèdre interne (fi) et externe (OT)

Le cas général des signaux non-gaussiens NL ne conduit pas à des valeurs particulières de

la fonction-kurtosis, valeurs différentes pour chaque triplet de l'espace trispectral discrétisé. La

justification de l'emploi de méthodes d'ordre supérieur, pour l'analyse des signaux de fuites, est

très empirique. Les phénomènes physiques sous-jacents, turbulence, acoustique NL,

interférences, sont autant d'arguments positifs. L'analyse des signaux impose a posteriori une

grande précaution quant à la performance accrue apportée par ces méthodes et tend plutôt à la

déconsidérer. L'argument ultime tient dans les résultats avancés qui semblent prometteurs. Trop

d'incertitudes résistent à un bon usage de ces méthodes d'ordre supérieur, néanmoins le travail

présenté dans ce mémoire s'est attaché à proposer de nouvelles idées de recherche pour l'analyse

des signaux d'EA dont l'utilisation des méthodes d'ordre supérieur constitue l'une des

originalités.

III.4.2 - Application à la détection des signaux

L'emploi des méthodes d'ordre supérieur pour la problématique de la détection est justifié

par les résultats ci-dessus. Nous avons déjà montré en (IL2.2) que leurs performances, a
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posteriori, constituent sans doute leur meilleure justification. Dans cette partie, nous allons

détailler le détecteur utilisé en (11.2.2). Le développement est grandement inspiré de [KLE 90] et

constitue une généralisation à l'ordre 4, cet article proposant en fait un détecteur à l'ordre 3. La

détection s'effectue dans l'espace des trispectres et se formule de la façon suivante :

[H
(III. 144)

L'analyse en termes de courbes CORA est proposée en annexe 6, les calculs font appel à

des convergences asymptotiques de lois statistiques complexes et multidimensionnelles vers une

loi unidimensionnelle normale, qui représente le comportement statistique de cet estimateur. De

part la nullité théorique des cumulants d'ordre quatre d'une variale gaussienne, le RSB

n'intervient plus directement dans les expressions des courbes CORA, mais pas l'intermédiaire

d'un paramètre de décentrage du à la variance des estimateurs des grandeurs d'ordre supérieur.

Les versions simplifiées du principe de ce test peuvent être envisagées si l'on recherche à

vérifier un seul caractère, soit la normalité, soit la linéarité des processus. On peut aussi entrevoir

des applications de ce test par la détection de présence de signaux non-gaussiens dans des signaux

gaussiens à l'aide d'un détecteur mixte du second ordre et du troisième ordre [KLE 90], après

filtrage adapté [GIA 90], dans des cas simplifiés dans le domaine temporel, utilisant une grandeur

appelée coelongation normalisée [SOL 91].

Une version simplifiée du détecteur, exposée ci-dessus, consiste à n'observer le

comportement du détecteur que pour un triplet identique h — h = h • Cette méthode est

connue sous le nom de "Frequency Domain Kurtosis" (FSK) [WEG 89] [DWY83], qui est une

l'analyse du coefficient d'applatissement dans le domaine spectral, le test porte sur la

grandeur :

N

Ï4.x(f)=
N -\2

(III. 145)

Le pendant à cette méthode est bien entendu l'analyse du coefficient d'applatissement

dans le domaine temporel, cumulant d'ordre 4 centré. En plus de ses propriétés spécifiques en

détection, les méthodes d'ordre supérieur peuvent exhiber des caractéristiques prometteuses en

estimation, par leur capacité à éliminer le bruit de fond gaussien.
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III.4.3 - Application à la localisation des fuites

L'utilisation de grandeurs statistiques d'ordre supérieur pour la problématique de l'ETR
conduit, de façon analogue, à la détection, à la mise en uvre de méthodes et d'algorithmes
permettant de surpasser les limitations intrinsèques des méthodes d'ordre deux. La plupart des
récents travaux publiés dans ce domaine se sont attachés à améliorer les performances en
estimation vis-à-vis de l'existence d'un bruit perturbateur décorrélé ou de l'existence de signaux
corrélés au signal utile.

L'ensemble des différentes méthodes d'ETR de retard peut être généralisée à l'aide de
l'utilisation des ordres supérieurs, des méthodes de corrélation généralisée [NIK88] [NIK90],
aux méthodes haute résolution [COM 90] [GAE91.a] [GAE91.b] en passant par les méthodes
spatiales adaptatives [TUG 91] [CHIA 90]. Nous avons présenté dans la partie (II.2.2) une
formulation adaptative originale d'une méthode du quatrième ordre appliquée à la localisation.

Mais, l'utilisation des statistiques d'ordre supérieur a permis, par l'application de la
formule bicepstrale (III.62) [MEN 91.a] [MEN 91.b], de proposer un estimateur direct du retard
entre deux signaux [NIK 90]. Cette approche est tout à fait originale et ne trouve pas
d'équivalent à l'ordre deux. Cela se comprend parfaitement si l'on se souvient que la principale
limitation des grandeurs d'ordre deux est la perte de l'information de phase du signal. [NIK90]
propose un estimateur à l'aide des grandeurs d'ordre 3. Nous présentons dans cette partie
l'extension de cet estimateur à l'ordre 4. L'ensemble des calculs est présenté en annexe 5, les
formules tricepstrales et l'expression du retard. On ne retiendra ici que le résultat suivant.
Considérons deux signaux, l'un représentant une version décalée, et bruitée de l'autre :

= r 2 ( t - / ) ) + b(t) (III. 145)

l'expression du retard peut se mettre sous la forme (cf. Annexe 6) :

, f T F 3 { p I K 4 , r r,r r ( p i , p 2 , p 3 ) } l , f T F 3 { p , K 4 < r r r r ( p 1 , p 2 , p 3 ) }
^ / P , = T F 3 ] J^-Ll H " - T F 3 F J-U^} rr-KIII.146

Pl 3 { T F { c ( ) j j 3 I T F { C ( ) } j

Le fait remarquable est que, ici aussi, le RSB n'intervient pas dans l'expression de la
variance d'estimation. Cela se comprend car on a considéré au départ le bruit gaussien qui
présente la propriété de la nullité de ses grandeurs d'ordre supérieur. Dans une étude plus
complète, il faudrait faire intervenir un RSB d'ordre supérieur. La comparaison a déjà été
présentée dans le comparatif des méthodes de localisation et on a montré, à la fois en théorie et
en pratique, le bon comportement de cette technique, malgré la difficulté d'obtenir des
estimateurs consistants.
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L'originalité de l'approche proposée réside dans l'expression directe de la valeur de retard.

Celle-ci supprime l'étape de maximisation d'une fonction de ressemblance comme la corrélation

ou la minimisation de la variance d'estimation pour les formulations adaptatives, coûteuses en

calculs mais aussi dégradantes pour le résultat. Cette simplification méthodologique ne doit pas

cacher la plus forte complexité numérique de la méthode qui doit en fait être moyennée pour

donner des résultats plus accessibles.

Nous avons démontré les potentialités de l'emploi de méthodes d'ordre supérieur pour la

détection des signaux non-gaussiens, en l'appliquant aux signaux de fuite, dans la partie

(III.4.2). Les développements réalisés dans cette partie confirment la nouveauté et les

performances que l'on peut attendre de la généralisation aux ordres supérieurs de méthodes

classiques d'estimation de temps de retard, avec une nouveauté absolue grâce à l'éclosion d'une

nouvelle méthode d'estimation directe.
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CONCLUSION

L'ensemble des définitions, propriétés et résultats, présentés dans cette dernière partie

démontre l'étendue des applications du traitement des signaux NLNG. La complexité des

notations et la complexité numérique ont fait apparaître des difficultés d'ordre pratique, mais

s'estomperont avec la croissance exponentielle du gain en performances des outils informatiques,

tant en puissance de calcul qu'en méthodes de programmation. Les limitations les plus

importantes sont d'ordre théorique. L'émergence du modèle de Volterra, comme candidat le plus

adéquat aux applications du TS, nécessite une révision complète des résultats jusqu'alors acquis.

Nous avons souligné cela dans le cadre de l'analyse statique du comportement des estimateurs des

grandeurs d'ordre supérieur et de questions relatives à la théorie de l'information. N'oublions pas

que le filtrage de Volterra ne reste qu'un modèle NL parmi d'autres qui a prouvé ses

performances pour l'étude des faibles non-linéarités, comme on l'a remarqué pour l'analyse des

signaux de fuites. D'autres modèles NL peuvent être proposés, on a relevé dans la littérature de

la vibro-acoustique les modèles à base de décomposition polynomiale (B-Splines, Tchebychev)

et les modèles économétriques (ARMAX-NARMAX) {THO 92] ainsi que, dans un récent

article, des structures de modélisation particulières [PAL 91] [RAU 91].

D'un point de vue pratique, nous avons cherché à dégager une famille de PANLNG, simple

d'emploi, de génération aisée, qui donne accès aux grandeurs d'ordre supérieur exactes et qui

possède un certain caractère de représentativité des signaux NLNG. D'un point de vue théorique,

nous avons abordé les performances de la prédiction NL comparée à la PL, confirmant nos

résultats par une étude comparée des performances d'une famille d'algorithmes de minimisation

(LMS) linéaires et non-linéaires jusqu'au troisième ordre. Enfin, nous avons tenté d'appliquer les

méthodes d'ordre supérieur à l'étude des signaux de fuites, en tant qu'alternative aux méthodes

d'ordre deux, démontrant par là la faisabilité d'un détecteur et d'un estimateur de temps de retard

fondés sur les grandeurs trispectrales.
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CONCLUSION GENERALE



183



184

La méthode de TEA a déjà fait ses preuves dans de nombreux domaines du CND comme

les tests d'étanchéité d'enceinte sous pression. L'objet du travail présenté dans ce mémoire a été

d'évaluer ses capacités à détecter et localiser les fuites dans les circuits de refroidissement

secondaires des centrales à eau pressurisée, en vue de la constitution d'un dossier technique pour

l'intégration de cette technique en tant que diagnostic global, dès la conception des réacteurs

futurs. Ce travail privilégie l'amélioration des performances par l'utilisation des techniques de

traitement numérique du signal. Les contraintes matérielles ont imposé un nombre réduit de

voies de mesure, les compétences développées par le laboratoire d'accueil ont orienté

naturellement le sujet vers une approche pragmatique, le constat préalable du manque

d'informations a priori nous a conduits vers une étape d'analyse importante. Enfin notre souhait

a été d'étudier les développements récents du TS en vue d'en appréhender leur faisabilité et leurs

performances dans le contexte de la DFEA.

Notre analyse critique du contexte et de l'état de l'art de la détection de fuite a révélé une

grande diversité des résultats expérimentaux et une méconnaissance des signaux d'EA. Nous

avons passé en revue l'ensemble des détecteurs candidats développés dans la littérature et montré

que l'EA exhibait de fortes potentialités. L'originalité de notre travail réside dans le lien que

nous avons initié entre trois domaines de la physique différents Nous avons présenté un modèle

acoustique de fuite fondé sur l'analyse compilatoire des modélisations thermohydrauliques, de

la théorie de l'acoustique des écoulements turbulents et de l'influence des paramètres

vibratoires liés à la propagation des ondes de surface sur une coque cylindrique métallique

mince remplie d'eau. Ce modèle de fuite est rappelé dans la figure 80 :

1

I1

1

1
J 1

Ecoulement en biphasique
•.':! Ecoulemeu1

iquide l'imttli hulleoo Ecoulement
q

soudure

Modèle sous-critique Modèle critique

Figure 80 : Rappel du modèle de fuite envisagé (cf. figure 21)

Nous avons dégagé différents comportements acoustiques selon que le régime d'écoulement

de la fissure est critique ou non. Une relation phénoménologique liant le débit de fuite avec

l'énergie acoustique mesurée est avancée et permet d'illustrer: les résultats classiques et nos

résultats expérimentaux, présentant l'originalité de couvrir la gamme des très faibles débits. Un

profil de spectre des signaux de fuite est avancé et validé expérimentalement.



185

Un second résultat important de notre travail a été de valider expérimentalement la

démarche de l'émission acoustique appliquée à la détection de fuites. Nous avons conçu et réalisé

un banc de mesure (cf photographies suivantes), avons testé différentes configurations de guides

d'ondes, de capteurs, de filtres, de traitements et d'applications (matériaux composites par

exemple) pour proposer une procédure élaborée de mise en oeuvre de la méthode.

Figure SI : Photographie du banc de mesure (cf Figure 23)

Nous avons enfin procédé à une analyse des signaux mesurés qui est venu conforter notre

connaissance des signaux de fuites. Nous mettons en regard l'analyse des phénomènes physiques

et l'analyse statistique et harmonique des signaux. Nous étudions d'abord les conditions de

fonctionnement de notre banc de mesure afin de nous assurer que les signaux de fuite et de bruits

de fond mesurés sont bien physiquement indépendants. Nous procédons ensuite à une analyse du

comportement des signaux de fuites en fonction de divers paramètres, tels que le débit de fuite,

le débit d'écoulement, la position des capteurs, etc ... Nous mettons en évidence en avant le

caractète stationnaire et modal de nos signaux et montrons qu'un léger écart à la normalité des

signaux de fuite se révèle par rapport aux signaux de bruits de fond.
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Ayant ainsi dégagé quelques idées-forces et connaissances plus aiguës des phénomènes,

nous abordons la résolution des problèmes originels à l'aide des méthodes de traitement du

signal. Nous présentons un éventail de méthodes de détection justifiées par une interprétation

appropriée des informations a priori dégagées en première partie. Ces méthodes sont regroupées

en trois familles, les méthodes énergétiques, non paramétriques et paramétriques selon la

formulation envisagée. Paralèllement à cette présentation technique, nous mettons en oeuvre une

démarche originale de comparaison des méthodes, non plus à l'aide de critères déterministe, mais

probabiliste par application de la comparaison des courbes Caractéristiques Opérationnelles de

Réception (COR). L'étude des performances est abordée selon une première démarche

analytique, une estimation des performances théoriques par les courbes COR asymptotiques

(CORA), et, selon une démarche empirique, une validation expérimentale par les courbes

COR Empiriques Modifiées (COREM). La démarche empirique directe est présentée dans la

figure 82. L'opérateur opère une transformation sur l'espace-observations à partir des signaux

réels et compare alors le critère de détection choisi à un seuil, il obtient ainsi un taux de fausse-

alarme et un taux de détection-correcte pour cette valeur du seuil. H vient de construire un point

de la courbe COREM, il ne lui reste plus qu'à faire varier le seuil, pour un RSB donné, pour

parcourir l'ensemble de la courbe COREM correspondant à ce RSB. Jouant enfin sur le RSB il

fabrique le réseau de courbes COREM de la méthode.

H vraie b(t)

H vraie s(t) +b(t)

COREM

Figure 82 : Construction des courbes COREM

Pour chaque méthode, l'opérateur possède donc un réseau de courbes CORA et COREM.

Cette validation mixte permet de comparer entre elles toutes les méthodes de façon indiscutable.

Nous montrons alors que tous nos détecteurs sont plus performants que la méthode classique et

nous pouvons ainsi envisager une évaluation des performances selon des critères fonctionnels

probabilistes en environnement industriel. Les deux tableaux suivants synthétisent les résultats

que nous avons développés dans ce mémoire. Le premier est un rappel du classement des

méthodes que nous avons proposé dans le tableau 3 de la Partie II.
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Méthodes

Critèresmm
ENV m

ftpll
PRED
LIN.

SPECTSPECT
LB BE

FILT
NUM

SSP FILT
FMQ

TRI
CORR

Innovation
0

CORA
RSB

2 4 4 4
rsb

COREM
RSB

rsb

3
3

5 5 5 5
6 4 4

Redondance FREQ FREQ FREQ FREQ FREQ STAT

Robustesse

Tableau 8 : Rappels des résultats comparatifs des méthodes de détection.

tandis que le tableau suivant rassemble l'expertise sur l'ensemble des méthodes mises en oeuvre.

Méthodes

ENERGIE

CORRELATION

MODELISATION
LINEAIRE

BANC DE FILTRES

STATISTIQUES
D'ORDRE SUPERIEUR

Avantages

Détecteur optimal
théorique
rsb > 1
Simple

ne permet pas la
classification

Meilleur détecteur
empirique
rsb < 1

permet la classification
permet l'élimination de

bruit
détecteur empirique

permet la classification
permet l'égalisation

méthodes adaptatives

détecteur empirique correct
permet la classification
permet l'élimination de

bruit
introduit une redondance
Bon détecteur empirique

rsb < 1
permet la classification

Elimine le bruit non
gaussien

Inconvénients

limité en rsb
Ne permets pas d'aller

détecter une fuite sous le
niveau du bruit de fond

Calcul de l'autocorrélation
normalisée

énergétiquement, moins
performant pour les rsb

forts

arbitraire dans le choix des
modèles linéaires

Apprentissage important

arbitraire multicritères
fausse alarmes importantes
limité si le signal est large
bande comme le bruit de

fond
Coût de calcul
Influence du

conditionnement des
données sur le

comportement des
estimateur

Observations

On le choisira dès que
d'autres méthodes auront
détecter une fuite et que le

rsb sera suffisant

II permet une détection
précose et une

classification, mais ne
permet pas de proposer

une estimation du débitde
fuite

Bien adapté au problème
de la classification, il

diminue le nombre des
paramètres et permet une

modélisation physique
paramétrique

Sa généralisation à
différentes bandes de
fréquence peut laisser

entrevoir un traitement de
type fusion de données
fondés sur des concepts
physiques, ce détecteur

doit être validé sur
d'autres types de fuites

réelles
(vapeur, eau froide...)

Tableau 9 : Expertise des méthodes de détection.



188

L'exploitant possède ainsi une première base d'informations a priori sur le choix des

méthodes dont il dispose. Mais s'il souhaite intégrer cette démarche probabiliste sur un cas

précis, il lui faudrat posséder une base de données de courbes COREM pour différentes

configurations de bruits admissibles en différents endroits de la centrale. La détection se fera

alors uniquement à l'aide d'un seul capteur, l'utilisateur cherchera à se placer sur une courbe

COREM de la base de donnée correspondant aux caractéristiques souhaitées de sa prise de

décision en des termes de probabilité de détection et de fausse alarme. Il en déduira alors le seuil

correspondant à la mesure qu'il doit effectuer. Cette opération est représentée en figure 83. On le

voit bien la démarche directe de construction des courbes COREM consiste à construire la courbe

Pfa = f(Pdc) pour différents seuils déterminés par l'opérateur, alors que la démarche inverse

consiste à se fixer un couple (Pfa, Pdc) acceptable pour des considérations industrielles et à en

déduire le seuil de détection requis pour la mesure.

Expertise

Résolution ,
du problème Q~f (EA)

inverse

Base de données
de courbes COREM

H T

H T
s(t) +b(t)

b(t)

Figure 83 : Méthodologie de la piise de décision

ihfUTÏLE

Nous avons abordé la localisation de la fuite par la présentation classique d'un problème

d'estimation d'un paramètre temps de retard intrinsèque. Nous présentons un éventail

d'interprétations de ce paramètre à l'aide de méthodes corrélatives, convolutives, adaptatives

ou d'ordre supérieur. Nous procédons à la validation de ces méthodes en adoptant une

démarche mixte analogue à celle développée pour les détecteurs. Nous comparons les

performances théoriques en terme de borne inférieure de Cramer-Rao et nous présentons les

statistiques empiriques d'estimation par un calcul du biais et de la variance empirique. Nous

présentons différentes méthodes de localisation utilisant seulement deux capteurs susceptibles

d'évaluer de façon satisfaisante la position de la fuite sur la canalisation. La synthèse des résultats

est présentée dans le tableau 10 où l'on met en évidence le bon comportement de la méthode de
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détection par l'antenne convolutive. Cette méthode présente de plus l'avantage de permettre une

localisation avec un seul capteur en théorie, cherchant l'existance d'un retard intrinsèque

redondant dans le signal.

Méthodes

Critères

INXERCOR

GEPJERAL

ASDF

AMDF

ADAPT

LIN

ADAPT

QUAD

INTERCOR

CONVOL
mmm ORDRE

SUP

Innovation 0 I

BICR 2 wmm•m.

SÏATS EMP. r 3 3

Redondance MOV MOY TEMP TEMP MOY STAT

Robustesse

Tableau 10 : Rappels des résultats de la localisation

Méthodes

INTERCORRELATION

CONVOLUTION
d1 ORDRE

SUPERIEUR

ANTENNE
CONVOLUTIVE

METHODES
ADAPTATIVES

STATISTIQUES
D'ORDRE SUPERIEUR

Avantages

Simple à mettre en oeuvre
Redondance par

moyennage
Formation de voies

Introduit une redondance
par les convolutions

Généralisable aussi en
formation de voies

Précision non limitée par i'^
Permet théoriquement de
localiser précisément une

source avec un seul capteur
Généralisable en formation
de voie, redondance accrue

Convergence, poursuite
Précision de l'estimation

Algo proaressif-rétrograde

Estimateur direct
Pas de calcul d'un extrema
d'une fonction d'estimation

Elimination du bruit

Inconvénients

Arbitraire des fonctions de
pondération qui donnent
des résultats différents

Résultats assez modestes

Comportement des bruits
perturbateurs pour les

convolutions successives
Influence du rsb

Compromis entre l'amélio-
ration t'es performances

théoriques et la dégradation
des performances réelles
avec l'ordre de l'antenne

Influence du rsb
Limitation en plage de

retard accessibles, ordre du
filtre recherché
Limité en rsb

Comportement statistique
de l'estimateur en fonction

des données, pas de
résultats satisfaisants

jusqu'à présent

Observations

C'est la méthode la plus
accessible, on peut intro-

duire une redondance
fonctionnelle par

l'utilisation d'un réseau,
elle reste limitée en rsb

Introduit une redondance
suplémentaire sur l'ordre

de la convolution et
permet une détection des
petits retards plus précise
Identification d'un retard
intrinsèque, invariant par
convolution et redondance
de l'estimation du temps
de retard par formation

de voies
Introduit une redondance

temporelle sur les
itérations successives et

permet de suivre
l'évolution du retardt

Trop d'incertitudes et peu
de résultats satisfaisants,
des analyses plus poussées

s'imposent

Tableau 11 : Expeitise des méthodes de localisation
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De façon générale, c'est sans surprise que les méthodes faisant intervenir une certaine

redondance dans la localisation se détachent de la méthode classique d'intercorrélation. Le

tableau 11 rassemble aussi toute l'expertise acquise lors de nos campagnes de mesure.

Enfin, dans une dernière partie du mémoire nous abordons un aspect plus théorique avec

l'étude d'une famille génératrice de PA présentant le double intérêt d'une bonne représentativité

des signaux NL non-gaussiens dont les grandeurs statistiques d'ordre trois sont accessibles

simplement. En particulier, nous développons une formule de calcul des grandeurs d'ordre trois

pour un processus dit de classe III, correspondant à un processus gaussien filtré, pour étaler sa

longueur de corrélation, puis élevé à une puissance paire afin de le rendre non gaussien. Le

principal intérêt de cette famille de processus aléatoires non-linéaires non-gaussiens, outre

l'accessibilité aux calculs exacts des statistiques d'ordre supérieur, réside dans la non-linéarité

forte et guarantie d'une telle transformation, à l'instar des processus utilisés jusqu'à présent qui

ne permettaient pas déjouer à la fois sur la longueur de corrélation et sur la non-linéarité, du fait

de la convergence asymptotique de tout filtrage linéaire vers une loi gaussienne. Nous étudions

sur des exemples de PA ainsi générés, le comportement des estimateurs d'ordre supérieurs

classiques. Nous mettons en évidence le fait que sur des processus peu non-linéaires, ces

estimateurs se comportent mieux que sur des processus fortement non-linéaires. Nous étudions de

plus l'amélioration des performances des algorithmes de prédiction NL appliqués.à ces PA.

Nous présentons enfin succinctement quelques applications des statistiques d'ordre supérieurs en

traitement des signaux de fuites. Cette dernière partie trouve sa justification physique dans

l'analyse des signaux d'EA faite en première partie et propose une application des statistiques

d'ordre supérieur à un problème réel.

Nous avons démontré la faisabilité de la méthode de détection de fuites par EA et proposé

des méthodes de détection et de localisation novatrices. Néanmoins notre ambition a été limitée

par les multiples obstacles rencontrés. Nous avons initié quelques idées nouvelles qui

mériteraient d'être développées plus en profondeur. Nous proposons trois axes de recherches

futures qui compléteraient notre étude et qui restent dans le cadre strict de la méthode de l'EA :

- Validation expérimentale du modèle de fuite proposée sur différentes configurations de

fuite (origine, forme, débit, moment de flexion, hauteur des aspérités, etc.). Cette

approche peut avoir pour ambition ultime de proposer un modèle analytique des

phénomènes hydroacoustiques et vibratoires. Cette première approche fait appel à des

compétences théoriques, des capacités de modélisation numérique et des infrastructures

d'expérimentation.

- Généralisation de l'approche signal adoptée par la formulation d'un problème mixte

de détection-estimation et l'emploi d'un nombre plus important de voies de mesure. Les

méthodes proposées devant alors être généralisées et optimisées (utilisation de la

redondance) à un traitement de signaux multidimensionnels (traitements radar ou
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sonar, réseaux de neurones ou analyse statistique multivariables). Une extension du

diagnostic à l'aide de méthodes de traitement d'images peut aussi être envisagée, mais

alors il ne s'agit plus d'entendre la fuite, mais de la voir.

- Confrontation des méthodes proposées à d'autres geometries de fuites, à d'autres

environnements (GV, SS, réchauffeur ou vannes) dans un contexte industriel réel in situ.

Cette approche technologique devrait permettre de sélectionner a posteriori une méthode

parmi celles présentées.

Face à un problème pratique, il n'existe pas de solutions-miracles et la détection de fuite

par EA fait partie des problèmes où l'expertise joue le premier rôle, surtout lorsque l'on cherche

à pénétrer les mystères intimes des phénomènes physiques et des signaux qui en découlent.
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ANNEXE 1 :

STATISTIQUE DU RAPPORT DE VRAISEMBLANCE

LINÉAIRE QUADRATIQUE.

On considère dans cette annexe le cas de la détection d'un signal gaussien dans un bruit

gaussien, formalisé par :

[Ho r(t) = b(t)

[HÎ r(t) = s(t) + b(t)
CA1.1)

avec :

r ( t ) /H
(A1.2)

= 0 et m i = 1)

On prend pour simplifier :

s(t) = 1

Une transformation monotone du RV conduit à l'expression

H l
rT-r J [lnA+Ny]=A'

(A1.3)

(A1.4)

avec :

2 2
1 °0

(A1.5)
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et on se propose d'étudier la statistique hypothétique du RV qui, dans ce cas précis, prend la forme

d'une fonction linéaire quadratique en r . La partie linéaire présente de façon évidente une

statistique gaussienne et l'on a pour une taille du vecteur r égale à N :

lTr c[Nm, N G 2 ] (A1.6)

donc :

sous H o : l T - r e R [ O , N G 2 ]

sous H] : I T - r e N [ N , N G 2 ]
(A1.7)

La partie quadratique est constituée d'une somme de VAG de mêmes paramètres, élevées au

carré. La statistique de la partie quadratique suit une loi du khi deux à N degrés de liberté

décentrée de paramètre de décentrage A, :

G 1 - -

N (A1.8)

JU-4r > m2 = NE_

Le TLC assure la convergence en loi de la loi du khi deux vers une loi gaussienne (N > 30),

on approxime [KEN 58] [KOR 83] :

(A1.9)

donc en tenant compte de la division par (1/G^) on en déduit :

Tr 1 -r- • K[N(G 2 + m2 ), 2 N G 2 (G 2 + 2m2 )]

donc :

sous H o : r T - r e K [ N G 2 , 2 N O J ]

.sous H, : r T - r € K [ N ( G 2 +1), 2 N G 2 ( C 2 +2)]

(A1.10)

(Al . l l )

On doit enfin tenir compte de la corrélation entre les parties linéaire et quadratique :

N N

• = 2Nm(G2+m2) (Al. 12)
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Ce terme n'intervient pas sous l'hypothèse Ho d'après (Al.3), la synthèse des résultats de

(A 1.4), (A 1.8) et (A 1.9) fournit la statistique du RV :

A(r) e «[aNm+ P N ( O 2 + m2), a2No2 +2Na2(32(a2 + 2m2) + 4apNm(o"2 + m2

(A1.13)

en tenant compte de (A 1.3) on trouve conditionnellement à (A 1.1) :

[sous H o : A(r)sx[pNa§, a 2Na§, p 2 ^ ]

Isous H^ A(r)eK[aN+pN(a2+l), a 2 Na 2 +p 2 2Na 2 ( a 2 +2)+4aPN(a f+ l ) ]

en effectuant le changement de variable :

A(r)-PNa2.2 H l
>
<

= A" (A1.15)

on obtient la statistique :

sous Ho: A'(r) e R[0, l]

aN +
sous H[: A'(r) e S

- a2 +1) a2Na2 + P2 2Na2 (cf2 + 2) + 4O:PN(G2 +1) (A1.16)

d'où les courbes CORA :

Pfa = erfc{A"}

Pdc = erfc
• A -

JN[a2o2 +2p2af(o

(Al. 17)

Dans le cas où les deux bruits ont même variance, on retrouve les expressions classiques des

courbes COR [VANT 68] [MID 60].



Annexe - 6

ANNEXE 2 :

MÉTHODE DE LOCALISATION ADAPTATIVE QUADRATIQUE ET

BORNE INFÉRIEURE DE CRAMER-RAO

POUR UNE DISTRIBUTION DU KHI DEUX.

Dans cette annexe, nous détaillons les calculs relatifs à l'expression de la BICR de la méthode

de localisation adaptative non linéaire présentée en partie (II.3.4). Un premier développement

aura trait à la formulation de la statistique du vecteur-observation des données, tandis qu'un second

développement sera dévolu au calcul de la BICR, à partir d'une loi du Khi deux.

Méthode de la localisation adaptative

A partir de la problématique générale (11.138), on obtient par élévation au carré, la loi des

deux observations :

r | ( t -Z>)+b;(t)

(A2.1)

Les PA ne suivent plus une loi gaussienne mais une loi mixte, somme d'une gaussienne et d'une loi

du khi deux à 1 ddl, décentrée :

w,(t) 6

bl(t) e

0,1
2a,

, a 2

2a2

, a i

+ X
2[U2s(t-22>)]

+ X2[l,a]s(t-2>)]

(A2.2)

Pour simplifier le calcul, nous allons utiliser la convergence asymptotique de la loi du khi

deux à v degrés de liberté de paramètre de décentrage X vers une loi du khi deux centrée à

v* degrés de liberté, mais affectée d'un coefficient multiplicatif p [KEN 58) :
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avec

p=-
V + 2X,

(A2.3)

On trouve après quelques calculs que

pourie[l ,2] r.2(t) s 1 + 1 + -
ct2s2(t-LD)

2a iS(t-i2>))
(A2.4)

L'expression de la BICR se simplifie en supposant que ni pj , ni P2 ne dépendent de D. En

effet, on a :

pour i s [1,2] l < p i < 2 pour s( t-D)>0 (A2.5)

et p] et P2 varient lentement avec D . En revanche on ne peut s'affranchir de la dépendance de

Yi et 72 avec le retard D .

pouri e [1,2] y. = ! + •
a 2 s 2 ( t - i £ )

2a iS{t-iZ))]
(A2.6)

On peut néanmoins faire les approximations suivantes, pour un fort RSB (a; » 1) :

(A2.7)

pour un faible RSB (et; « 1)

2ar
(A2.8)

Calcul de la borne inférieure de Cramer-Rao

Nous allons maintenant détailler le calcul de la BICR, exprimée à partir de la loi du Khi deux

du vecteur-observation. Considérons une observation r(t) obéissant à une statistique du khi deux

à N degrés de liberté x (̂N)> telle que N dépende d'un paramètre 6 , N(9) , à estimer. On

calcule de la borne inférieure de Craraer-Rao de l'estimation à partir de la statistique des

observations :
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(N(e)

p(r/0) = exp, - - (A2.9)

alors :

(A2.10)

pour simplifier les calculs on pose n=N(e)/2 et on suppose r indépendant de 0

3e

.„(!

3n

ae
- A [ l n r W ]

(A2.ll)

en ne détaillant pas tous les calculs, on trouve :

32ln[p(r/6)]_

ae (A212)

En calculant l'espérance mathématique par rapport à r et en introduisant les notations

classiques des données de la fonction Gamma [CAM 66] :

(A2.13)

où C est la constante d'EuIer, et :

(A2.14)

k_0

On trouve l'expression de la BICR pour un seul capteur

ae2

(A2.15)
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ANNEXE 3 :

FONCTIONS D'AMBIGUÏTÉ ET BORNE INFÉRIEURE DE CRAMER-RAO

POUR UNE ANTENNE CONVOLUTIVE.

L'objet de cette troisième annexe est de détailler le calcul et d'approfondir l'étude de la borne

inférieure de Cramer-Rao pour la méthode de localisation par multiconvolution monocapteur.

Soit r(t) le signal capté, on formule la problématique de l'estimation de la façon suivante :

r(t) = a s ( t - D ) + b(t) (A3.1)

L'application successive de l'autoconvolution du signal r(t) conduit à la formulation de la

localisation à l'aide du système suivant :

(A3.2)

où :

[0 ](t) =
+ 0 0

k=-oo

= ( r * r * . . . * r ) ( t )

(A3.3)

On construit ainsi le vecteur convolutif d'ordre k de dimension (k+1) dans l'espace

temporel :

(A3.4)

Et en calculant laTF terme à terme, on construit l'antenne convolutive d'ordre (k+1) :
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aexp(-27ijfD)s(f)

a2 exp(-47cjfD)s2(f)

a
k + 1 l)7cjf/>)sk+1(f)

b(f)

b2(f)

bk+1(f)

(A3.5)

On construit une fonction d'ambiguité comme si l'on construisait un diagramme de
directivité, en éliminant au préalable les bruits. Si on appelle ^ la valeur de l'estimée de D :

a s ( f )

1 + as (f )

1

- 2

+ as(f)

as(f)
(k+i)

cos[27if (k+1

2

-2as(f)cos[2jif(Ç-D)]

± (A3.6)

Cette fonction d'ambiguïté présente les propriétés suivantes :

[PI] z = D est l'unique maximum global sur [0, l/2ïïf], intervalle de périodicité de

[P2] Ce maximum prend la valeur :

A{{D,D) = ocs(f)

-a
1- as(f)

1- as(f)

(A3.7)

C'est une fonction croissante de a et de k . Pour as(f ) = 1 on a

Af(D, D) = (k + 1)2 (A3.8)

ce qui implique que le RSB s'améliore avec le nombre de convolutions successives, compte

tenu de la remarque de négligeabilité des termes mixtes. La figure Al représente l'allure de (A3.7)
o

en fonction de k et a en supposant une normalisation de s (n) :

Av(k,a) = ai (A3.9)
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Fonction d Ambiguite [k = 8]

Figure Al : Allure du maximum de la fonction d'ambiguïté

[P3] La largeur du pic de la fonction d'ambiguïté dépend de la valeur de k et tend à

diminuer avec l'augmentation de k . On en déduit une précision de localisation

accrue avec k.

La figure A2 met en évidence ce comportement tout à fait original. On a normalisé la

représentation par rapport à la valeur maximale du pic donné par (A3.9) pour ne mettre en évidence

que le rétrécissement de la largeur du lobe central.

| 0 . 5

Largeur du Pic

• ^ - i ' ' • . " • . .' y-*~* 0

Convolution

0.4
10 0.6 Retard

Figure A2 : Amélioration de la localisation par convolution
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La formulation donnée par le système (A3.2) permet de présenter un calcul de BICR pour la

méthode de localisation par antenne convolutive. On suppose que tous les bruits sont gaussiens

centres de variance (o2)(k+l) , indépendants entre eux, deux à deux, et indépendants de toute

version convoluée du signal. Le vecteur convolutif d'ordre k suit donc une loi f,aussienne

multidimensionnelle :

PU1 exp-

Après quelques calculs, il vient :

3D'

J k
i=0

L'expression de la BICR devient :

A =

i=0

(A3.10)

(A3.ll)

-a
(A3.12)
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ANNEXE 4 :
CALCUL DU RETARD PAR LES FORMULES TRICEPSTRALES.

L'objet de cette annexe est de détailler le calcul de l'expression directe du retard, à l'aide des

grandeurs statistiques d'ordre quatre (II.3.5). La première partie propose l'établissement

préalable des formules triceptrales, liant le tricepstre et la tricorrélation. La seconde partie est

focalisée sur la démonstration de l'expression du retard.

Pour des raisons de simplification des notations, on appelle la transformée en Z directe

tridimensionnelle (TZM3 {.}) du tricepstre, la grandeur définie par (A4.1) avec les notations

usuelles :

, z2 , z3) = log[Tz{s4iX ( P ] , p 2 , p3)}] (A4.1)

le triceptre étant défini par :

K4(X (Pi. P2 > P3 ) = TZ3 ' [L4 i X (ZJ , z 2 , z3 )] (A4.2)

En dérivant cette expression par rapport à z\ il vient pour un trispectre non nul :

iX ( Z , , z 2 , Z 3 )] = ^ [ T Z { S 4 ) X (p, , p 2 , p3

multipliant à droite et à gauche par z\ on obtient :

Tz{s4iX(Pl,p2,p3)}- -r— L 4 x ( z , , z 2 , z 3 )
3z,

= zI-^-[Tz{s4)X(p],p2)p3)}](A4.4)

-1
appliquant l'opérateur de TZM inverse (TZM3 {.}), sachant la propriété classique ici appliquée à

- Z2 . Z3 )] | = "Pi K4,x (Pi » P2 > P3 (A4.5)

On obtient la relation suivante (où * désigne le produit de convolution) :

- P2. P3)*[~Pl K4,x(Pl- P2» b P2» P3)
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Cette relation est connue sous le nom de relation tricepstrale, [PET88J [PAN 88] [NIK 90]

[MEN 91.a] en font référence mais à l'ordre trois. Notre démonstration généralise la démonstration

à l'ordre 4 et peut s'exprimer sous la forme :

2-1 X /
k K 4 . x ^ k ' ^ ' m ^ C 4 . ^ P l ~ k ' P 2 " " f ' P 3 ~ m ) = Pl C4,x(Pl.P2'P3) (A4-7)

k=—oo £=-oo rn=-°o

Nous ne le ferons pas ici, mais la généralisation à un ordre quelconque est évidente et se met

sous la forme simplifiée, pour tout i variant de 1 à (k- 1), la relation de convolution étant

considérée dans un espace à (k-1) dimensions :

ck,x(pl>---> Pi Pk-l)*[-Pi Kk,x(Pl>-> Pi. ••- Pk-l)] = -Pi ck,x(Pl--- Pi, •••> Pk-l)(A4-8)

La démonstration des expressions (II. 142) et (in. 146), à l'aide d'une relation directe entre la

valeur du retard cherché et les grandeurs d'ordre 4, est exposée ci-après. La formulation du

problème de détection dans l'espace de retard conduit, sous certaines hypothèses à :

C/l ,., r . r. r< I Di • D '

Appliquant la TZ3 {.} , il vient :

r.r.r.r, (Pi, P2 . P3)} = Tz{c4 ( S S S S(p,, p 2 , p 3)}

}
I - ' 1 I I I - - I -

[T Z{C4,r,r2r i r i ( p , , P 2 . P 3 ) } = T z { c 4 i S S S S ( P l , p 2 , p 3 ) }

Par concaténation des deux équations de (A4.10) on obtient, avec les précautions d'usage :

(A4.10)

T Z l C 4 , r l r , r 1 r , ( p l . P 2 . P 3 ) }
( A 4 n )

en prenant le logarithme des modules des grandeurs, on a, compte tenu de (A4.1) :

-D\n\zi | = L4iriI.irir( (zi,Z2,z3)-L4 t I. i r i r i r i (z^Zz.Zg) (A4.12)

par dérivation par rapport à zj , puis multiplication à droite et à gauche par z\ , en tenant compte

de (A4.2) et (A4.3) on obtient :
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-D p 2 , p3 )} • p 2 , p 3

,r, r, r, r, (pi , p 2 , P3 )} • zl •"^~[L4,r1 r2 r, r, (
zl ' Z2 > Z3 (A4.13)

- T Z { S 4, r , r, r, r, (Pl> P2 . P3)} ' Z1 ' ̂ ~ [ L 4, r , r, r, r, ( z l . Z2 - Z3

Compte tenu de (A4.4) par TZ inverse (TZ3 {.}) on obtient la relation de convolution dans

l'espace des retards :

- ^ Q . q q q q f o . P2»P3)*C4,r1r2r1r1(Pb P2- P3)

= C4,ririr1ri*[""PrK4,rir2nn(Pl' P2> P3)J

- C 4 ,q rç q q *[~Pl *K4,rj q q q (pl> P2> P3)J

(A4.14)

La dernière étape consiste à opérer une TF tridimensionnelle (TF3 {.}) et à normaliser par

rapport au terme de gauche préalablement développé. On obtient alors :

(A4.15)
- K ^ ^ (p b p 2 , p3)} TF3{Pl -K^^^^ (p,, p 2 , p3)}

S4,rIr2rtrl (zl> Z2> Z3) S4,r,r,r1rl (
z b Z2> Z3J

En opérant alors une TFM inverse tridimentionnelle (TF3"1 {.}), on revient à une expression

dans l'espace temporel :

,r, r2 r, r, (PL P2> P3)}] l,r,rlr1r1(Pl.P2» P3)]
/ P

On peut opérer de la même façon V(pi, p2 , P3) appartenant à l'intérieur du domaine non

redondant des grandeurs d'ordre 4, l'estimateur peut être alors moyenne :

N
l Pl P2 P3

(A4.17)
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ANNEXE 5 :

BICORRÉLATION ET BISPECTRE

D'UN P.A. GAUSSIEN ÉLEVÉ À UNE PUISSANCE.

L'objet de cette annexe est la démonstration de l'équation (III.3.62). On suppose que y(n) est

un PA linéaire gaussien dont on connaît la séquence de corrélation | y y (p)} , x(n) est

donc un PA non linéaire non gaussien. Pour n impair (n = 2q + 1),

V n e 9 î , x(n) = y2(n) (A5.1)

le calcul des grandeurs d'ordre trois est inutile, elles sont toutes nulles à cause de la normalité

de y(n):

n = 2q + l C3iX(P)q) = 0 V(p,q)eZ2

r i ( A 5 > 2 )

n = 2q C3iX(p,q) = E{x(n)x(n-p)x(n-q) j

en remplaçant par l'expression de x(n) (A5.1), on a :

JP,q) = E{[y2«(n)-E{y2«(n)}][y2«(n-P)-E{y2«(n-P)}][y2a(n-q)-E{y2a(n-q)}]}(A5.3)

on rappelle î^s formules du développement des moments d'ordre supérieur pour un PAG :

(A5.4)

(A5.5)

e(k) fk

avec 9(k) = - ^ ^ (A5.6)
k!2k

La somme comprend 0(k) termes et s'étend à tous les arrangements de k variables ou (k/2)

paires de deux éléments distincts. Le produit comprend (k/2) termes et multiplie toutes les paires

ainsi constituées. On développe l'expression de C3)X (p,q) de (A5.3) et on effectue l'inventaire

des termes possibles :
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(A5.7;

+ E{y2a(n)y
2a(n-P)y2a(n-q)}

Le calcul du second terme de (A5.7) ne pose pas de problèmes :

VreTV E{y2a(n-s)} = e(ot)y£(0) (A5.8)

Pour le troisième terme, après inventaire des produits qui interviennent, soit mixtes soit carrés, on

peut écrire :

V(r,s)eJV2 E{y2a(n-r)y2a(n-s)}= > Coeff (̂ ) y^ ( s - r ) y ^ a j(o) (A5.9)

où il faut déterminer le coefficient en fonction de i. Pour cela on effectue un dénombrement des

paires mixtes, du type y(n - r) y(n - s) et carrées du type y^(n - r) où y2(n - s), possibles en

remarquant que les 2 i termes en y(n - r) et les 2 i termes en y(n - s) conduisent à un nombre de

paires mixtes, soit 2 i . Le problème de dénombrement se décompose de la façon suivante :

choix de (2 £) y (n - r) parmi 2a => C 2
a

choix de (2 £) y (n - s) parmi 2a => C2^

nombre d'arrangements de ces (2x2^)

éléments en 2 2. paires mixtes => (2t)\ (A5.10)

nombre d'arrangements des (2a - 2t)

termes y (n - r) restant en (a -1) paires carrées => 6 (a -1)

nombre d'arrangements des (2a - 2 i)

termes y (n - s) restant en (a - i) paires carrées = î > 6 (a - i)

Pour le dernier terme on raisonne de façon identique, à l'exception près qu'il faut introduire trois

paramètres (i, j , k) dénombrant chacun respectivement le nombre de paires mixtes du type [y(n)

y(n - p)], [y(n) y(n - q)] et [y(n - p) y(n - q)]. Après inventaire on écrit :
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, E{y2K(n)y2a(n~P)y2a(n-q)}

2a 2a-i 2o-ap(i,j)

I
i=0 j=0 k=0

2a

Coeff (i, j , k ) Y ; (p) yj (q) Y* (q - p)y

(A5.12)
o)

Le problème du dénombrement se complexifie mais fonctionne sur le principe analogue à

(A5.7). On raisonne sur les paires mixtes indicées par i , puis j , puis k, puis on multiple par le

nombre d'arrangements possibles pour finir enfin sur les arrangements des paires carrées restantes.

On trouve :

En conclusion, on doit faire la somme de l'expression (A5.7). La complexité diminue du fait

de l'annulation de certains termes et c'est en fait la seule présence du dernier terme de (A5.7) qui

joue un rôle. Le pré-centrage du processus y(n), après élévation à la puissance (2a), a éliminé

tous les termes différents de :

-Yy(q) -Yy(q " P) ' Yy(O) (A6.14)

II reste alors :

[(2a)!]3 x Ty '(p) Yy-i(q) Vy
k(q -p) (A5.15)

J\a 2 J'

avec les conditions :

,k + i)e[/V/2iV]3

1 < i + j + k < 3a
(A6.16)

Cette relation assez complexe présente quelques propriétés :

[PI] On a pour a= 1

C3,x(P,q) = 8 (A5.17)

[P2] Malgré la triple somme, les contraintes imposées aux indices i , j , k ne rendent pas le

nombre de termes à sommer trop astronomique. En effet, pour les premières

puissances on a :
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Puissance

nbre termes

1

1

2

5

3

21

4

52

5

107

[P3] On retrouve l'ensemble des symétries de la bicorrélation dans le cas des grandeurs

réelles et on note une symétrie supplémentaire de "parité vraie" de la bicorrélation du

fait de l'élévation à une puissance paire :

C3,x(p,q) = C3, x (-P, -q) (A5.18)

On peut tenter de prolonger l'étude des grandeurs statiques d'ordre trois pour un tel PA en

calculant le bispectre par TFM bidimensionnelle :

+ OO +OO

= Y , Yc3,x(p,q)exp{-27Uj(flP+f2q)}
Lu Lu
p=0 q=0

= K

(A5.19)

Le coefficient K prend en compte tous les termes multiplicatifs ou additifs qui n'entrent pas

dans le calcul des éléments indispensables. Les deux termes s'interprètent comme la TF d'un produit

et donc interviennent dans l'espace fréquentiel, comme des produits de convolution. Pour des

raisons de simplification on notera :

"o cA o[2]
x*x (f) = x (A5.20)

alors on trouve pour le cas général :

[i]
(fl+f2)

O [ J ]
Yy (f2) (A5.21)

et pour a = 1 :

f
[\]

(A5.22)



Annexe - 20

ANNEXE 6 :

STATISTIQUES DU DÉTECTEUR TRISPECTRAL.

L'objet de cette annexe est la démonstration de l'équation (11.68). L'emploi des méthodes

d'ordre supérieur pour la problématique de la détection est justifié par les résultats présentés dans

la seconde partie. Nous avons déjà montré en (II.2.2) que leurs performances, a posteriori,

constituent sans doute leur meilleure justification. Dans cette partie, nous allons détailler le

détecteur utilisé en (II.2.2). Le développement est grandement inspiré de [KLE 90] et constitue une

généralisation à l'ordre quatre, [KLE 90] proposant en fait un détecteur à l'ordre trois. La détection

s'effectue dans l'espace des trispectres et se formule de la façon suivante :

fH0 S4 , r(f , , f2 , f3) = 0

{H! S 4 . r(f l , f 2 )f 3) = S4 i S(f l ,f2 ,f3) V ( i l 5 f 2 ) f 3 ) e *

En utilisant les propriétés de symétrie du trispectre, nous nous proposons, à la fois pour

limiter les calculs et parce qu'il semble que les performances en détection sont meilleures [HIN 82],

de détecter sur le tétraèdre externe. Le passage à l'espace des bispectres met en oeuvre une

transformation multilinéaire et obéit à l'approche générale présentée en (II.l).

Dans le sous espace trispectral défini par l'intérieur du tétraèdre externe, on considère le

vecteur S , construit à partir de tous les triplets (wj , W2 , W3) , appartenant à OT. S est un

vecteur gaussien de moyenne JA et de matrice de covariance S . La formulation de la détection se

pose en les termes suivants [KLE 90] :

fH 0 : H = 0

(A6.2)

Le test est donné dans ce cas par la comparaison à un seuil du RV :

I \ Hl

A maxplS4 r /f i .ZJ >
A(r)= . ~ r- A (A6.3)

maxp(S4 T/\i = 0,Z) <
— H o

Dans le cas de grandeurs complexes gaussiennes, cela revient à considérer le test suivant :
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H,

L
• <

H0

(A6.4)

On montre alors que A(r) suit une statistique de Hotelling T^ , A étant la valeur du seuil

que l'on relie à la probabilité de fausse alarme. L'extension de la statistique de Hotelling est

l'analogue multidimensionnel d'une loi t-student [KEN 58]. On peut utiliser successivement

différentes approximations asymptotiques de la loi de Hotelling décentrée par une loi de Fisher

décentrée que l'on centre et dont on prend le logarithme, obtenant alors une distribution en Z qui

se comporte asymptotiquement comme une loi gaussienne :

v l

.v2

z = - log F

z(vj,v2)->«

(A6.5)

±_i. I _L+±
J 2^

On doit considérer alors le logarithme du test d'hypothèse. Le test peut s'arrêter là mais il

est intéressant de poursuivre en supposant que la matrice S est diagonale ou diagonalisable, alors

après quelques calculs on trouve :

r

A ( r ) = 2 ^ | y 4 , r ( f i , f i , f i ) | (A6.6)

la fonction kurtosis étant donnée par la relation (III. 145), P étant le cardinal de OT : on peut

alors considérer le caractère asymptotique de A(r) et montrer que ce dernier tend vers une loi du

khi deux à 2(P - 1) degré de liberté, décentrée, de paramètre de décentrage 2 X , en tant que somme

de lois gaussiennes asymptotiques au carré :

X = (A6.7)

Ainsi on peut établir :
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o A ( r ) ~ x 2 ( 2 ( P - l ) , 0 )

Hi A ( r ) - X 2 ( 2 ( P - l ) , 2 ^ )
(A6.8)

Utilisant l'approximation asymptotique de la loi du khi deux par une loi normale, on en

déduit :

(A6.9)

Le calcul des probabilités de détection et de fausse alarme s'en suit de façon analogue aux

développements de la partie II et l'on trouve [VANT68] :

Pfa = erfd

Pdc = erf
dC

{ ^
(A6.10)
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ANNEXE7:

PRÉSENTATION DES FILTRES NUMÉRIQUES UTILISÉS

POUR LES BANCS DE FILTRES

Dans cette annexe, nous présentons les valeurs des coefficients des filtres numériques utilisés.

pour la réalisation des bancs de filtres présentés dans la seconde partie. Deux applications majeures

sont développées dans ce mémoire : la détection et la localisation. Nous avons déjà dégagé quatre

types de banc de filtres différents. Parmi ceux-ci, seulement deux nécessitent la réalisation de

l'opération de filtrage à l'aide de filtres numériques : le banc de filtres numériques en parallèle et

l'analyse en ondelettes à l'aide de filtres miroirs en quadrature.

Banc de filtres numérique en parallèle

L'utilisation de filtres numériques en parallèle est envisagée pour découper le signal reçu en

sous signaux, correspondant chacun à une bande de fréquence déterminée. La méthode repose sur la

réalisation d'un banc de M filtres couvrant la bande [ 0 - 2 MHz], obtenus par translation de

fréquence d'un filtresde base de largeur de bande, ^e/jyi. La contrainte supplémentaire d'un banc de

filtres de décomposition - reconstitution est vérifiée de façon satisfaisante dans le cas de filtres

numériques bande-étroite présentant un maximum de gain de l'ordre de l'unité et un recouvrement

au point d'intersection de - 3 dB. On choisit par souci de simplicité, pour une première approche,

les filtres récursifs à réponse impulsionnelle finie (FIR).

La littérature abonde en méthodes d'optimisation des coefficients de filtres d'analyse

[CRO83] [PADM91] [BEL 87], mais une approche désormais unifiée [VET 87] [VET 92]

[VAI 90] permet de présenter un choix de coefficients déjà optimisés [NAY 92] [SMIT 86]. Si à

première vue, la connaissance d'un banc de filtres nécessite l'implémentation, et donc l'optimisation

de M filtres, nous avons choisi de construire notre banc à l'aide du seul filtre passe bas, les autres

étant obtenus par la transformation.

hi(n) = h0(n)-cos i - - • — -
IA 2) M J ( i 6 [ i M ] e t n e [ l P]) (A7.1)

Pour concevoir un filtre passe-bas répondant aux spécifications, on forme un gabarit idéal

puis on synthétise le filtre à l'aide de méthodes de minimisation. Nous avons procédé avec la

méthode de Reniez [BEL 87] [BEL 89] [McEMB87], mais d'autres méthodes existent, par

exemple par la MMC [VET 92] [VAI 90]. On peut aussi implémenter des coefficients déjà

optimisés dans la littérature. Le banc de filtres ainsi construit vérifie alors les propriétés :



Annexe - 24

fo = O

f i = ( ^ i - ^ ) ^ pour i e [ 2 , M - l ] (A7.2)

= f e

fpfcj=i— (fréquence de coupure) (A7.3)

Hj (fj ) = 1 (gain en bande passante) • (A7.4)

H i(f o o) = -10dB (gain en bande affaiblie) (A7.5)

Le tableau Al présente les coefficients obtenus pour chaque filtre du type FIR. Pour un banc

de N filtres, nous avons imposé arbitrairement un nombre de coefficients de 2N, afin de réaliser une

bande de transition en accord avec les contraintes de décomposition-reconstruction. La bande de

transition d'un filtre FIR est directement limitée par son nombre de coefficients [BEL 87] [BEL 89]

[VET 92] [VAI 90]. De plus, on recherche des filtres à phase linéaire, ce qui diminue de près de la

moitié la complexité des algorithmes. Nous présentons dans la figure A3 les réponses en fréquence

des filtres passe-bas correpondants, ainsi que le gabarit du passe-bas idéal.

Analyse en ondelettes par filtres miroirs en quadrature.

L'analyse en ondelettes a été développée par Meyer et s'est imposée dans le domaine du

traitement des signaux dès 1985 [MEY 90] [MEY 93] [GRO 87] [FLA93]. Son efficacité et sa

simplicité d'utilisation et d'interprétation ont débouché sur des résultats impressionnants dans divers

domaines d'applications, allant de l'analyse vibratoire, la synthèse de la parole, l'étude des

phénomènes turbulents, au domaine des mathématiques pures. L'analyse en ondelettes est abordée

couramment par le calcul de la transformation en ondelettes dont l'expression est donnée par les

coefficients d'ondelettes:

(A7.6)
ra,b

où \|/ab est une fonction d'ondelette mère, a et b étant respectivement des paramètres de

dilatation fréquentielle a et de translation temporelle b . Le résultat de cette transformation est

une image temps-échelle du processus observé. La nécessité de simplifier notre approche nous a

conduit à mettre en oeuvre une version réduite de la transformée en ondelettes. On se restreint à un

espace de représentation judicieusement choisi, déterminé dans le plan temps-échelle par :

a = 2J (A7.7)
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b = k2J (A7.8)

les deux variables discrétisées de temps et d'échelle sont alors respectivement k et j . Cette approche

fait référence à l'analyse multirésolution procédant par zooms successifs. Elle s'interprète comme

une analyse optimale en ondelettes orthogonales à l'aide de filtres miroirs en quadrature. Si on

choisit d'utiliser des filtres à phase linéaire, on a alors les deux relations reliant les RI des deux

filtres passe bas h(n) et passe haut g(n):

h(n) = h (o rd re -n - l ) (A7.9)

g(n) = - g ( n - o r d r e - l ) (A7.10)

Le filtre passe bas est symétrique et le filtre passe haut est anti-symétrique. L'utilisation de ces

propriétés de symétrie dans l'algorithme permet de réduire d'un facteur deux le nombre de

multiplication lors de la convolution. La procédure et l'algorithme d'obtention de l'analyse multi

résolution du signal requièrent deux impératifs. Le premier réside dans le choix et l'optimisation des

coefficients du filtre de base h(n) Pour cela, nous avons opté pour l'utilisation des filtres présentés

dans la littérature [PIR 84] [VAL 89] qui se sont avérés satisfaisants pour notre application. Il s'agit

d'un filtre passe bas causal à phase linéaire optimisé par l'algorithme de minimisation de

Rosenbrock [ROSEN 84]. Le second impératif réside dans le choix du nombre de voies de

décomposition du signal à cause du retard de l'algorithme total pour une décomposition en j voies

de:

£ = ( P - D 2 j ~ 2 (A7.ll)

Nous présentons dans la figure A4 les réponses en fréquence des filtres miroirs en quadrature

et le tableau A2 présente les coefficients des filtres retenus.
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ANNEXE 7 :

PRÉSENTATION DES FILTRES NUMÉRIQUES UTILISÉS

POUR LES BANCS DE FILTRES

Dans cette annexe, nous présentons les valeurs des coefficients des filtres numériques utilisés

pour la réalisation des bancs de filtres présentés dans la seconde partie. Deux applications majeures

sont développées dans ce mémoire : la détection et la localisation. Nous avons déjà dégagé quatre

types de banc de filtres différents. Parmi ceux-ci, seulement deux nécessitent la réalisation de

l'opération de filtrage à l'aide de filtres numériques : le banc de filtres numériques en parallèle et

l'analyse en ondelettes à l'aide de filtres miroirs en quadrature.

Banc de filtres numérique en parallèle

L'utilisation de filtres numériques en parallèle est envisagée pour découper le signal reçu en

sous signaux, correspondant chacun à une bande de fréquence déterminée. La méthode repose sur la

réalisation d'un banc de M filtres couvrant la bande [0 - 2 MHz], obtenus par translation de

fréquence d'un filtresde base de largeur de bande, ^e/M- ^ a contrainte supplémentaire d'un banc de

filtres de décomposition - reconstitution est vérifiée de façon satisfaisante dans le cas de filtres

numériques bande-étroite présentant un maximum de gain de l'ordre de l'unité et un recouvrement

au point d'intersection de - 3 dB. On choisit par souci de simplicité, pour une première approche,

les filtres récursifs à réponse impulsionnelle finie (FIR).

La littérature abonde en méthodes d'optimisation des coefficients de filtres d'analyse

[CRO83] [PADM91] [BEL 87], mais une approche désormais unifiée [VET 87] [VET 92]

[VAI 90] permet de présenter un choix de coefficients déjà optimisés [NAY 92] [SMIT 86]. Si à

première vue, la connaissance d'un banc de filtres nécessite l'implémentation, et donc l'optimisation

de M filtres, nous avons choisi de construire notre banc à l'aide du seul filtre passe bas, les autres

étant obtenus par la transformation.

M J ( i e [ l , . . . , M ] e t n e [1.....P]) (A7.1)

Pour concevoir un filtre passe-bas répondant aux spécifications, on forme un gabarit idéal

puis on synthétise le filtre à l'aide de méthodes de minimisation. Nous avons procédé avec la

méthode de Remez [BEL 87] [BEL 89] [McEMB 87], mais d'autres méthodes existent, par exemple

par la MMC [VET 92] [VAI 90]. On peut aussi implémenter des coefficients déjà optimisés dans la

littérature. Le banc de filtres ainsi construit vérifie alors les propriétés :
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f fo=O

. = | i _ _ Le. p o u r ie[2,M-l] (A7.2)

fM = f e

f c i = i — (fréquence de coupure) (A7.3)

Hj (f j ) = 1 (gain en bande passante) (A7.4)

Hj(foo) = -10dB (gain en bande affaiblie) (A7.5)

Le tableau Al présente les coefficients obtenus pour chaque filtre du type FIR. Pour un banc

de N filtres, nous avons imposé arbitrairement un nombre de coefficients de 2N, afin de réaliser une

bande de transition en accord avec les contraintes de décomposition-reconstruction. La bande de

transition d'un filtre FIR est directement limitée par son nombre de coefficients [BEL 87] [BEL 89]

[VET 92] [VAI90]. De plus, on recherche des filtres à phase linéaire, ce qui diminue de près de la

moitié la complexité des algorithmes. Nous présentons dans la figure A3 les réponses en fréquence

des filtres passe-bas correpondants, ainsi que le gabarit du passe-bas idéal.

Analyse en ondelettes par filtres miroirs en quadrature.

L'analyse en ondelettes a été développée par Meyer et s'est imposée dans le domaine du

traitement des signaux dès 1985 [MEY 90] [MEY 93] [GRO 87] [FLA 93]. Son efficacité et sa

simplicité d'utilisation et d'interprétation ont débouché sur des résultats impressionnants dans divers

domaines d'applications, allant de l'analyse vibratoire, la synthèse de la parole, l'étude des

phénomènes turbulents, au domaine des mathématiques pures. L'analyse en ondelettes est abordée

couramment par le calcul de la transformation en ondelettes dont l'expression est donnée par les

coefficients d'ondelettes:

(A7.6)

où Vj/a b est une fonction d'ondelette mère, a et b étant respectivement des paramètres de

dilatation fréquentielle a et de translation temporelle b . Le résultat de cette transformation est

une image temps-échelle du processus observé. La nécessité de simplifier notre approche nous a

conduit à mettre en oeuvre une version réduite de la transformée en ondelettes. On se restreint à un

espace de représentation judicieusement choisi, déterminé dans le plan temps-échelle par :

a = 2J (A7.7)
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b = k 2J (A7.8)

les deux variables discrétisées de temps et d'échelle sont alors respectivement k et j . Cette approche

fait référence à l'analyse multirésolution procédant par zooms successifs. Elle s'interprète comme

une analyse optimale en ondelettes orthogonales à l'aide de filtres miroirs en quadrature. Si on

choisit d'utiliser des filtres à phase linéaire, on a alors les deux relations reliant les RI des deux

filtres passe bas h(n) et passe haut g(n):

h(n) = h (o rd re -n - l ) (A7.9)

g(n) = - g ( n - ordre -1) (A7.10)

Le filtre passe bas est symétrique et le filtre passe haut est anti-symétrique. L'utilisation de

ces propriétés de symétrie dans l'algorithme permet de réduire d'un facteur deux le nombre de

multiplication lors de la convolution. La procédure et l'algorithme d'obtention de l'analyse multi

résolution du signal requièrent deux impératifs. Le premier réside dans le choix et l'optimisation des

coefficients du filtre de base h(n) Pour cela, nous avons opté pour l'utilisation des filtres présentés

dans la littérature [PIR 84] [VAL 89] qui se sont avérés satisfaisants pour notre application. Il s'agit

d'un filtre passe bas causal à phase linéaire optimisé par l'algorithme de minimisation de

Rosenbrock [ROSEN 84]. Le second impératif réside dans le choix du nombre de voies de

décomposition du signal à cause du retard de l'algorithme total pour une décomposition en j voies

de:

J~ 2= (P-1)2J

Nous présentons dans la figure A4 les réponses en fréquence des filtres miroirs en quadrature

et le tableau A2 présente les coefficients des filtres retenus.
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P = 8

h(0) = - 0.0185
h(l) = 0.1062
h(2) = 0.0663
h(3) = 0.0635
h(4) = 0.0830
h(5) = 0.0912
h(6) = 0.0933
h(7) = 0.0998

P = 16

h(0) = - 0.0480
h(l) = 0.0664
h(2) = 0.0499
h(3) = 0.0342
h(4) = 0.0269
h(5) = 0.0286
h(6) = 0.0342
h(7) = 0.0383
h(8) = 0.0396
h(9) = 0.0399
h(10) = 0.0414
h(ll) = 0.0440
h(12) = 0.0466
h(13) = 0.0478
h(14) = 0.0478
h(15) = 0.0474

P = 32

h(0) = - 0.0658
h(l) = 0.0368
h(2) = 0.0336
h(3) = 0.0290
h(4) = 0.0239
h(5) = 0.0192
h(6) = 0.0156
h(7) = 0.0135
h(8) = 0.0129
h(9) = 0.0135
h(10) = 0.0148
h(ll) = 0.0163
h(12) = 0.0175
h(13) = 0.0183
h(14) = 0.0185
h(15) = 0.0185
h(16) = 0.0185
h(17) = 0.0137
h(18) = 0.0191
h(19) = 0.0199
h(20) = 0.0208
h(21) = 0.0216
h(22) = 0.0222
h(23) = 0.0226
h(24) = 0.0227
h(25) = 0.0226
h(26) = 0.0226
h(27) = 0.0228
h(28) = 0.0231
h(29) = 0.0235
h(30) = 0.0238
h(31) = 0.0241

Tableau A2 : Coefficients des filtres numériques en parallèle passe bas.
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h(0) = 0.
h(l) =-0
h(2) = 0.
h(3) = 0

P = 8

89874495
.68136750
66940209
49067298

e-02

e-01
e-01

e-00

P=16

h(0) = 0.99336344
h(l) = -0.48922373
h(2) = -0.25063744
h(3) = 0.27076987
h(4) = -0.93276386
h(5) = -0.89923214
h(6) = 0.97093606
h(7) = 0.48128588

e-03
e-02
e-02

e-01
e-02

e-01
e-01
e-00

P = 32

h(0) = 0.58277731
h(l) = -0.12393151
h(2) = -0.11195531
h(3) = 0.38252288
h(4) = 0.13504397
h(5) = -0.88141738
h(6) = -0.28352424
h(7) = 0.17216962
h(8) = -0.37331971
h(9) = -0.30531473
h(10) = 0.13838906
h(ll) = 0.52544460
h(12) = -0.38506930
h(13) = -0.99802564
h(14) = 0.12780116
h(15) = 0.46683061

3-03

e-02

e-02
e-02
e-02
e-02
e-03

e-01
e-02

e-01
e-01

e-01
e-01

e-01
e-00
e-00

Tableau A2 : les coefficients du filtre passe bas, d'après [PIR 84].
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La surveillance en temps réel des réseaux de tuyauteries des centrales nucléaires à eau

pressurisée ou l'inspection saisonnière de l'étanchéité d'une cuve de réacteur ou d'un GV s'oriente

vers l'intégration de systèmes de traitements numériques. A ce titre, la méthode d'émission

acoustique exhibe des performances prometteuses. Son principe repose sur l'écoute passive des

bruits émis par des microdéplacements internes à un matériau sous contraintes. Ces bruits se

propagent sous la forme d'ondes élastiques et sont mesurés à l'aide de capteurs piézo-électriques.

Ils présentent un caractère particulier dans le cas de la détection de fuite, les sources d'émission

n'étant plus mécaniques mais hydrodynamiques. La faible quantité d'informations a priori

disponibles concernant les signaux de fuite nous a conduits à approfondir la compréhension des

phénomènes physiques sous-tendant la génération de bruit induite par un écoulement. Nous

rassemblons l'ensemble de ces résultats sous la forme d'un modèle de fuite qui présente un double

comportement selon que la vitesse d'écoulement est liée à la différence de pression totale, pour les

petits débits, ou que celle-ci est bloquée à une valeur critique imposée par la géométrie de la fissure

et le type d'écoulement.

Une seconde étape consiste en la formulation précise des problèmes d'élimination de bruit,

de détection, de localisation et de caractérisation. La détection est abordée sous la forme d'un test

d'hypothèse, visant à déterminer laquelle, de l'hypothèse HQ de fonctionnement normal ou de

l'hypothèse H] de fuite anormale, est la plus vraisemblable. Nous présentons un éventail exhaustif

de détecteurs, dont nous évaluons les performances théoriques à l'aide des Courbes

caractéristiques Opérationnelles de Réception Asymptotique complétée par une approche

inductive à l'aide de courbes COR Empiriques Modifiées. Le problème de la localisation de la

fuite est analysé en termes d'estimation de temps de retard. Nous proposons des méthodes

fondées sur le principe de l'intercorrélation généralisée, sur une formulation originale du

comportement d'un retard par autoconvolution, à l'aide d'une formulation paramétrique linéaire

ou non linéaire entre les deux capteurs, ainsi qu'une méthode fondée sur les statistiques d'ordre

quatre, estimant de façon directe une valeur du retard. L'évaluation des performances est présentée

analytiquement à l'aide des Bornes Inférieures de Cramer-Rao, alors que les méthodes sont

comparées sur signaux réels à l'aide de leurs statistiques empiriques.

Après une présentation théorique des outils du traitement du signal non linéaire, nous nous

sommes attachés à étudier une famille de processus aléatoires non linéaires non gaussiens. Nous

avons étudié le comportement de leur grandeur statistique d'ordre trois, la bicorrélation dans le but

de proposer une famille de référence exhaustive dont les grandeurs d'ordre supérieur soient

analytiquement accessibles. Nous abordons l'analyse des performances de la prédiction non

linéaire pour cette famille, et, dans le cas d'un annulateur d'échos, nous proposons un critère de

choix d'un ordre optimal, compromis entre l'amélioration théorique des performances d'estimation

et la dégradation des estimateurs empirique avec l'ordre de non-linéarité. Enfin, quelques

applications aux signaux de fuites sont présentées.
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La surveillance en temps réel des réseaux de tuyauteries des centrales nucléaires à eau

pressurisée s'oriente vers l'intégration de systèmes de traitements numériques. A ce titre, la

méthode d'émission acoustique exhibe des performances prometteuses. Son principe repose sur

l'écoute passive des bruits émis par des microdéplacements internes à un matériau sous contraintes

qui se propagent sous la forme d'ondes élastiques. La faible quantité d'informations a priori

disponibles concernant les signaux de fuite nous a conduits à approfondir la compréhension des

phénomènes physiques sous-tendant la génération de bruit induite par un écoulement. Nous

rassemblons l'ensemble de ces résultats sous la forme d'un modèle de fuite lié à la géométrie et au

type d'écoulement de la fissure.

Les problématiques de détection et de localisation sont formulées selon le principe du

maximum de vraisemblance. En détection, les méthodes fondées sur une information de

ressemblance (corrélation, tricorrélation) semblent donner de meilleurs résultats par rapport aux

méthodes classiques (mis. enveloppe, banc de filtres). Pour la localisation, nous proposons un

éventail de méthodes classiques (intercorrélation généralisée) et innovantes (convolution,

adaptatives, ordre supérieur). Une dernière partie est dévolue à l'étude des statistiques d'ordre

supérieur. L'analyse des estimateurs des grandeurs d'ordre supérieur pour une famille de processus

aléatoires non linéaires non gaussiens. l'amélioration des performances de la prédiction non

linéaire, le choix d'un ordre optimal sont abordés dans des cas analytiques simples. Enfin,

quelques applications aux signaux de fuites sont présentées.

Real time monitoring of Pressurized Water nuclear Reactor secondary coolant system tends

to integrate digital processing machines. In this context, the method of acoustic emission seems

to exhibit good performances. Its principle is based on passive listening of noises emitted by local

microdisplacements inside a material under stress which propagate as elastic waves. The lack of a

priori knowledge on leak signals leads us to go deeper into understanding flow induced noise

generation. Our studies are conducted using a simple leak model depending on the geometry and

the kind of flow inside the slit.

Detection and localization problems arc formulated according to the maximum likelihood

principle. For detection, the methods using a indicator of similarity1 (correlation, higher order

correlation) seems to give better results than classical ones (rms value, envelope, filler banks). For

leaks location , a large panel of classical (generalized intercorrelalion) and innovative (convolution,

adaptatives, higher order statistics) methods of time delay estimation arc presented. The last part

deals with the applications of higher order statistics. The analysis of higher order estimators of a

non linear non gaussian stochastic process family, the improvement of non linear prediction

performances and the optimal-order choice problem arc addressed in simple analytic cases. At

last, possible applications to leak signals analysis' arc pointed oui.


