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Nous avons rassemblé les informations a priori nécessaires à la localisation en air d'une fuite

de la paroi interne de l'enceinte de confinement. Nous avons ainsi étudié le son généré par la fuite

ainsi que la propagation en milieu guidé. Les résultats ainsi acquis nous ont amené à choisir la

méthode d'intercorrélation simple et les traitements de champ adapté comme méthodes susceptibles de

répondre à notre problématique. Alors que la méthode d'intercorrélation apparaît de portée limitée en

milieu guidé, les méthodes de traitement de champ adapté sont aptes à localiser la fuite sur une surface

d'environ 1000 m2 (surface totale : 10 000 m2).

Des études préalables sur le signal de fuite et sur les signaux répliques nous ont conduit à limiter la

bande de fréquence utile à 2600 - 3000 Hz. Nous sommes ainsi parvenus à localiser une fuite à une

position quelconque avec un minimum de signaux répliques et d'informations a priori. Nous avons

amélioré deux estimateurs, ceux de Bartlett et MVDF, de façon à les rendre plus performants. Nous

avons ensuite considéré la situation accidentelle grave et montré que le système peut être installé in

situ.

vJ'
ic data necessary for the localizatioh^f a leak m themternal wall of the

!f 1
g y

containment/We-feave-therefére studies the sound generated by'tke-leaSFas well as propagation in a

guided medium. The results acquired have led us to choose the simple intercorrelation method and the

matched field processing method, both of which are likely to adequately handle our problems.

Whereas the intercorrelation method appears to be limited in scope when dealing in the guided

medium, the matched field processing is suited to leak localization over a surface of approximately

1000 m2 (for a total surface of 10 000 m2).

Preliminary studies on the leak signal and on replicated signals have led us to limit the frequency band

to 2600 - 3000 Hz. We have succeded in locating a leak situated in an ordinary position with a

minimum amount of replicated signals and basic data. We have improved on the estimation of Bartlett

and MVDRrendering them even more effective. Afterwards, we considered the severe accident
situation and showed that the system can be install in situ.
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"So I say to you, my friends, that even though we must
face the difficulties of today and tomorrow, I still have
a dream. It is a dream deepCy rooted in the American
dream that one day this nation will rise up and Cive out
the true meaning of its creed—we hold these truths to
be self-evident, that admen are createdaquaC"

I have a dream
M. L. 'King, Jr.
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JL. (Breton
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II y a toujours puisque je le dis
<Puisque je C affirme
Jiu bout du chagrin une fenêtre ouverte
Dne fenêtre éctairée
It y a toujours un rêve qui veille
(Désir à combler faim à satisfaire
Vn coeur généreux
Une main tendue une main ouverte
(Des yeux, attentifs
Vne vie (a vie à se partager"
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"LJA LOI <ZXE

Les stimuCations de Ca sensiôiCité augmentent en
progression géométrique; Ca sensiôiCité eCCe-même en
progression arithmétique.

On comprend Cimportance de cette Coi La sensiôiCité -
Ce mot est pris ici au sens Ce pCus Carge possiSCe - est Ca
source de toute création civilisée. Mais cette création
ne peut se produire complètement que si cette
sensiôiCité est adaptée au miCieu où elle fonctionne; Ca
grandeur et Ca force de Coeuvre créée résident dans Ca
mesure où Ca sensiôiCité est adaptée au milieu. "

Ultimatum
<F. Vesoa

"Je définis une société saine par cette douôCe Ciaison.
'ECCe n'existe que par des êtres indépendants mais
profondément unis au groupe. "

Comment je vois Ce monde
fi. 'Einstein

Les études sur les processus et les moyens de mitigation en période accidentelle grave sont de

plus en plus nombreuses. Elles répondent aussi bien à une demande de l'exploitant que de l'autorité

de sûreté et sont motivées par un souci de protection de l'environnement et des populations. Notons

dès à présent qu'un accident grave a une probabilité inférieure à 10~5 par an et par réacteur de se

produire. Toutefois, le rapport présenté en début d'année 1993 par P.-Y. Tanguy, inspecteur général

d'EDF pour la sûreté nucléaire, insiste entre autres sur l'importance des différentes barrières de

protection, et particulièrement sur les dispositifs de filtration des aérosols et sur l'étanchéité de

l'enceinte de confinement comme ultime protection en cas d'accident grave (figure c l ) .

Enceinte de
confinement

Traversées

à double parois > ^

Espace entre
enceintes

I /r
.IS 1

Filtre

Bâtiment
réacteur

Bâtiment
annexe

Figure cl : Le bâtiment réacteur
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Plusieurs précautions sont déjà prises pour réduire les rejets radiologiques à des niveaux

acceptables en cas d'accident, notamment, une disposition judicieuse des bâtiments annexes entourant

le bâtiment réacteur, la présence de filtres, et la création d'enceintes de confinement.

A partir de la génération 1300 MW, les enceintes de confinement entourant la chaudière nucléaire et

ses annexes comportent deux parois, séparées par un espace libre nommé espace entre enceintes

(figure c l ) ; cela concerne également la génération à venir avec "l'European Pressurized Reactor".

L'espace entre enceintes contient de l'air à une pression légèrement inférieure au bâtiment réacteur et à

l'extérieur, toute fuite dans les conditions normales d'exploitation est donc rentrante. Les fuites

collectées sont les fuites ouvertes sur un bâtiment attenant ou bien sur l'espace entre enceintes alors

que les fuites non collectées sont directement ouvertes sur l'extérieur. Dans le cas de la fuite collectée,

deux processus réduisent la quantité d'aérosols contaminés : les dépôts, qui engendrent un facteur de

réduction compris entre 10 et 100, et les différents filtres qui engendrent un facteur de réduction

compris entre 100 et 1000. Des systèmes permettent par ailleurs de filtrer continuellement l'air qui a

pénétré dans l'espace entre enceintes avant de le rejeter, et de détecter une éventuelle radioactivité avec

un temps de réponse d'environ 10 heures, en considérant le volume de cet espace égal à 18 000 m3.

L'enceinte de confinement constitue la troisième barrière entre les pastilles de combustible et

l'environnement, les deux premières étant constituées de la gaine et de la cuve; il convient donc d'en

connaître l'état à tout instant. Des essais appelés "épreuves d'étanchéité" permettent de contrôler la

qualité de l'étanchéité de la double enceinte par gonflage en air du bâtiment réacteur à la pression

absolue de 5,3 bar (pour les paliers N4, 1350 MW). Ces épreuves sont effectuées avant la mise en

service de la tranche, au bout d'un an, puis une fois tous les dix ans; le taux de fuite de chacune des

parois, interne et externe, est ici mesuré précisément.

Par ailleurs, EDF a développé et mis au point un système appelé SEXTEN qui permet d'évaluer les

débits de fuite entre l'intérieur et l'extérieur du bâtiment réacteur dans les conditions normales

d'exploitation. Le système SEXTEN met en oeuvre des mesures réalisées avec des capteurs de

pression, de température et d'hygrométrie situés à l'intérieur du bâtiment réacteur. Ce système,

actuellement en place sur les sites nucléaires, ne serait toutefois plus opérationnel en cas d'accident

thermohydraulique. Un tel accident induirait des montées en température jusqu'à environ 185 °C dans

le bâtiment réacteur ainsi que des cycles de pression; les forts gradients de température et de pression

ainsi que l'apport important de masse dû principalement à la vapeur d'eau fausseraient les mesures et

le système ne serait pas exploitable.

Il serait toutefois utile aux unités de crise de pouvoir connaître l'état d'étanchéité de l'enceinte

de confinement pendant l'accident car c'est alors qu'elle est le plus sollicitée, notamment au voisinage

des traversées. Il se dégage donc un intérêt pour un système complémentaire permettant de détecter,

localiser, voire quantifier des fuites de l'enceinte dans les conditions accidentelles, ceci en beaucoup

moins de 10 heures. On admet que c'est l'étanchéité de la paroi interne qui est la plus importante, la

paroi externe ayant pour vocation de protéger le bâtiment réacteur contre d'éventuelles agressions

- 4 -



externes comme une chute d'avion ou de missiles (objets projetés) et de retenir les émissions dues aux

fuites éventuelles de la paroi interne.

Selon quel principe développer un tel système ? L'épreuve d'étanchéité d'une enceinte de

confinement consiste à pressuriser l'intérieur du bâtiment réacteur suivant quatre paliers; le premier est

à pression ambiante, le deuxième se situe à 1 bar de surpression par rapport à l'extérieur, et le dernier

à 4,3 bar de surpression (5,3 bar absolus). L'instrumentation placée dans le bâtiment réacteur, dans

l'espace entre enceintes, et à l'extérieur permet de mesurer les taux de fuite transitant et non transitant

par l'espace entre enceintes, ainsi que le taux de fuite global de l'enceinte.

Le deuxième palier à 1 bar de surpression représente la première étape dans la localisation de fuite de

la paroi interne : des "plongeurs" (hommes qui évoluent à la pression intérieure au bâtiment réacteur)

entrent dans le bâtiment réacteur et repèrent d'éventuelles fuites sur l'intérieur de la paroi interne grâce

aux sons qu'elles génèrent; de nombreuses fuites ont ainsi été repérées. Les autres fuites éventuelles

sont localisées avec l'instrumentation durant les montées en pression qui suivent. A l'issue de cette

épreuve, elles sont colmatées et vérifiées de nouveau. Nous avons ainsi la preuve qu'il est possible de

localiser une fissure de la paroi interne par voie acoustique.

1 - Description de l'espace entre enceintes

Cet espace aérien entre les deux parois en béton est stable en température, en pression, et en

hygrométrie, bien défini géométriquement, et protégé des perturbations pouvant survenir autant à

l'intérieur qu'à l'extérieur de l'enceinte. Ce milieu fournit donc un guide d'onde acoustique

relativement stable dont les obstacles nous sont connus; ainsi, en cas d'accident, de fissuration et de

transport de matière à travers la paroi interne, un bruit de fuite sera conduit par ce guide. Nous nous

proposons de développer un système acoustique situé dans cet espace, capable de localiser la fuite. La

figure c.2 présente des coupes verticale et horizontale schématisées de l'espace entre enceintes des

Réacteurs à Eau Pressurisée.

Sur la coupe verticale, nous distinguons le gousset, plot en béton portant sur le radier (dalle en

béton soutenant l'édifice) et supportant la paroi interne, la partie courante, partie cylindrique coaxiale

de 51 m de haut, la ceinture torique, lien entre la partie courante et le dôme, celui-ci culminant à 66 m

du radier. Sur la coupe horizontale, nous distinguons les passages de câbles, nervures s'étendant sur

toute la hauteur de la partie courante et servant à la mise sous tension des câbles de précontrainte

horizontaux. Les rayons des parois constituant l'espace entre enceintes sont 23,2 m et 25 m, sa

largeur est donc de 1,8 m. Notons que les angles sont repérés en gon selon l'usage, les gons étant

équivalents aux grades.
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Hauteurs

66 m

64m

51m

Ceinture torique

Partie courante

Paroi interne

_ _Gousset_

"///Radier////

Paroi externe

Ogon

Partie nord

300 gon •

Partie sud

Traversée

100 gon

200 gon

1 gon = 1 grade

Passage de
câbles

(a) (b)

Figure c.2 : Coupes de l'espace entre enceintes

(a) coupe verticale (b) coupe horizontale

La paroi interne est en béton haute performance; de nombreux câbles de précontrainte et fers

d'armature, environ un tous les 30 cm, l'arment. La paroi externe est en béton standard (Bl 1); elle est

également remplie de fers d'armature. Plus de deux cent cinquante traversées coupent les deux parois

et permettent les liens entre l'intérieur et l'extérieur du bâtiment réacteur. Elles sont de type électrique

ou mécanique; les principales sont (figure c.3) le tampon matériel ou sas entretien (de 8 m de

diamètre, dont le milieu est situé à la hauteur 30 m et à l'angle 162 gon), le sas exploitation (de 3,4 m

de diamètre, situé à la hauteur 6,5 m et à l'angle 160 gon), le plot en béton carré contenant le tube de

transfert des matières nucléaires (de 9,2 m de côté, situé à la hauteur 14 m et à l'angle 193 gon), et les

tuyaux des générateurs de vapeur permettant le transport de la vapeur sous pression vers la turbine et

le retour de l'eau d'alimentation. Il faut également noter les très nombreuses traversées électriques qui

lient le bâtiment réacteur et la salle de commande (environ 250 traversées en tout).
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Partie courante de l'enceinte
cïe confinement

Plot en béton
(Tube de transfert)

(côté : 9.2 m/ 193 gon)

Sas entretien
(diam. : 8 m/ 162 gon)

Sas exploitation
(diam. : 3,4 m / 160 gon)

Figure c.3 : Les trois traversées principales de l'espace entre enceintes

Par ailleurs, deux portes diamétralement opposées permettent l'accès à l'espace entre enceintes

depuis l'extérieur. Des escaliers et des paliers en caillebotis, ainsi que des échelles à crinolines

permettent de circuler dans cet espace; les principaux paliers sont situés aux hauteurs de 3,5 - 7 et

21,5 m. Ces traversées et structures encombrent une bonne partie de l'espace entre enceintes jusqu'à

la hauteur 34 m. Au delà, l'espace est dégagé; seules deux échelles à crinolines situées à 180° l'une de

l'autre permettent l'accès au dôme. Quatre photographies de la centrale nucléaire de Civaux, en

construction, sont présentées ci-après (figure c.4). Comme nous le constatons, l'espace entre

enceintes est un milieu très encombré mais qui a l'avantage de rester protégé et de conserver son

intégrité géométrique en situation accidentelle. Le problème particulier ici posé tient donc à la

dimension, à la géométrie et occasionnellement aux conditions physiques extrêmes.

1 •:: Xi
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Figures c.4 : Photographies de la centrale nucléaire de Civaux, en construction

différentes vues de l'espace entre enceintes; les paliers, escaliers et échelles à crinoline.

2 - Le problème

II convient désormais de préciser le problème ici posé associé aux conditions d'utilisation d'un

tel système de détection et de localisation. Disons tout d'abord que nous avons pris le parti de nous

focaliser sur la localisation dans cet espace particulier, la détection ayant été largement étudiée par

ailleurs [BOUL 93].

EDF prévoit deux scénarios possibles en situation accidentelle. Le premier prévoit

l'effacement du confinement (brèche), ce qui peut arriver par exemple lors d'une explosion vapeur

dans le cas où le corium tomberait dans la piscine; le corium est un mélange de matière nucléaire

fondue avec d'autres éléments tel que l'acier de la cuve. Le deuxième scénario prévoit la conservation

du confinement, comme lors de l'explosion Hydrogène, avec des montées en température jusqu'à

environ 185 °C ainsi que des montées en pression. Nous nous intéressons à ce dernier type de

scénario. Des fuites peuvent alors survenir aussi bien au niveau des traversées (sas, tuyaux,

aérations, etc.) que dans la partie courante libre. Le taux de fuite admis par l'autorité de sûreté est de

1,5 9c du volume d'air intérieur à la paroi interne de l'enceinte de confinement (80 000 m-), par jour.

Nous pouvons en effet comprendre qu'une paroi en béton ne peut être tout à fait étanche sous
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pression compte tenu simplement de sa porosité.

Les conditions en exploitation et en période accidentelle (prévues par EDF) dans l'espace entre

enceintes sont en moyenne :

Température :
Pression relative :

Taux d'humidité relative :

Irradiation et dose :

50° C
- 25 à - 30 mbar

50%

OGy

80° C
- 30 mbar à + 1 bar

100%

103 Gy/h et 100 kGv cumulé

Nous définissons le taux d'humidité relative par le rapport : [ACO 78]

_ „, . .. , , . Pression partielle de vapeur d'eau
Taux d humidité relative = — • - -

Pression de vapeur saturante à température ambiante

Le Gray (Gy) est l'unité légale de mesure radiologique ( 1 Gy = 1 J/kg).

Le système à développer devra donc répondre à un certain nombre de spécificités déterminées

par les besoins, en accord avec EDF : l'endroit indiqué par la mesure devra se trouver dans un carré

de 10 m sur 10 m centré sur la fuite; le système doit, si possible, désigner la traversée incriminée si la

fuite se produit à une traversée: le temps de réponse du système ne doit pas excéder 1 heure; il doit par

ailleurs être peu encombrant et suffisamment discret (on parle de finesse) pour ne pas influer sur les

calculs sismiques et vibratoires de la structure.

3 - Plan de l'étude

Un sujet tel que celui-ci nous confronte à une réalité complexe qu'il est difficile d'appréhender

d'un seul regard; ainsi, de nombreux points d'intérêt apparaissent, dont les principaux sont les fuites

et le son généré par celles-ci, les phénomènes physiques liés à la propagation dans l'espace entre

enceintes, et la localisation elle-même. Nous avons ainsi organisé le plan du mémoire comme suit;

nous avons séparé le document en deux parties, l'étude préliminaire en vue de la localisation dans

laquelle nous étudions les différents points de vue utiles à la mise en forme des estimateurs de

position de source, et la localisation elle-même avec une étude bibliographique et la mise en oeuvre de

plusieurs méthodes, la méthode dintercorrélation simple et les méthodes de traitement de champ

adapté. Un tableau en fin de première partie résume les acquis afin de faciliter la lecture et servir de

base aux études à suivre.

C'est ainsi que dans le premier chapitre, nous allons étudier la génération du son par un jet de
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gaz en sortie d'une fissure et définir un modèle physique de fuite qui nous servira de référence tout au

long du document. Nous prendrons ici en compte les différents paramètres physiques variables tels

que la dimension de la fissure, la masse volumique du fluide qui s'écoule, sa pression et sa

température.

Le deuxième chapitre sera consacré à la propagation du son dans l'espace entre enceintes dans les

différents environnements possibles. Un modèle informatique simple nous amènera à considérer les

particularités de la propagation en milieu guidé par rapport à la propagation en champ libre. Nous

étudierons l'atténuation et la vitesse du son en fonction de la pression de l'air, de sa température et de

son taux d'hygrométrie. Des expériences in situ à la centrale nucléaire de Chooz B puis de Civaux

nous apporterons des informations utiles sur les caractéristiques de la propagation et sur le champ de

pression mesuré par une antenne située dans l'espace entre enceintes.

Le troisième chapitre sera consacré à un état de l'art des méthodes de localisation susceptibles

de répondre à notre problématique. Nous y dégagerons leurs avantages et inconvénients à la lueur de

notre problème et en choisirons deux : la méthode d'intercorrélation simple et les méthodes de

traitement de champ adapté.

Dans le quatrième chapitre, nous développerons une méthode, basée sur le principe de

l'intercorrélation, permettant de prendre en compte les échos multiples et la courbure de l'espace de

propagation. Ces méthodes seront testées dans une maquette représentant un couloir incurvé, de 6 m

de long sur 3 m de haut, puis dans l'espace entre enceintes de la centrale nucléaire de Civaux.

Le cinquième chapitre sera consacré à l'application et au développement de quelques méthodes

récentes, les méthodes de traitement de champ adapté, essentiellement utilisées en acoustique sous-

marine, sismique et traitement radar; ces méthodes étant encore peu employées sur des données

réelles, nous les testerons et en spécifierons les caractéristiques sur des données expérimentales.

Nous améliorerons deux estimateurs déjà existants de façon à les rendre plus performants dans le

cadre de notre étude.

Une conclusion générale résumera l'ensemble des résultats acquis au cours de cette étude; les

annexes suivront et, en toute fin, seront indiquées les références bibliographiques qui nous ont servi

de support.
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"Libre, saine et droite est ta votante
et vouloir Ca brider serait une erreur,
soit donc ton propre empereur et pape. "

(Dante

'"N'essayez pas de changer Ce monde : changez Ce
monde. "

St 'François d'Assise

Dans la mesure où les paramètres acoustiques de la fuite (spectre, directivité, etc.) vont

conditionner en partie le choix des méthodes de localisation et de la fuite artificielle à utiliser, nous

allons nous intéresser à la production du son par un jet turbulent subsonique ou trans-sonique. Nous

donnerons ainsi les équations de base et déduirons un certain nombre de caractéristiques pertinentes,

telles que l'étendue de la source, sa directivité ou son spectre. Nous définirons ensuite la fuite

artificielle que nous prendrons pour référence tout au long du document et en étudierons quelques

éléments à l'aide d'une campagne de mesures effectuée dans une des chambres anéchoïques de

l'Ecole Centrale de Lyon. Nous considérerons pour finir la situation accidentelle en prenant en

compte l'influence de la température, de la masse volumique du fluide qui s'écoule et des sources

parasites.

1.1 - LES PARAMETRES DE LA FUITE ATTENDUE

Plusieurs types de fuite sont attendues en période accidentelle [DOC a], les fuites génériques

et les fuites singulières. Les fuites génériques sont des fuites diffuses pouvant être engendrées par la

propagation d'une onde de chaleur le long des câbles de précontrainte verticaux; la chaleur induit alors

une série de fissures disposées suivant une verticale. Ces nombreuses fissures, environ 200

distribuées tous les mètres, ont chacune un diamètre d'environ 300 à 400 (J.m et un débit variant entre

10 et 100 m3/heure. L'évolution de la fissuration est systématique et bien connue et ces fuites ne sont

pas perceptibles à l'oreille. Les fuites singulières interviennent essentiellement au niveau des

traversées et sous la ceinture torique, leur diamètre est environ de 1 mm et leur débit de plusieurs

centaines de m3/h. Celles-ci ont déjà été entendues lors d'essais d'étanchéité et sont donc détectables

de manière acoustique dans la bande sonique. C'est ainsi à ces dernières que nous nous intéresserons

plus particulièrement.
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L'autorité de sûreté admet une perte de 1,5 % du volume interne du bâtiment réacteur (80 000 m3) par

jour en condition d'APRP, défini comme l'Accident de Perte du Réfrigérant Primaire, ceci en

considérant la porosité naturelle du béton. Sur ces 1,5 %, une part de 0,15 % serait due à des fuites

non collectées et une part de 1,35 % à des fuites collectées, c'est-à-dire débouchant sur un bâtiment

annexe ou bien dans l'espace entre enceintes. Par ailleurs, 80 % des fuites collectées seraient dues à la

porosité du béton, notamment dans la partie courante. Les autres fuites, correspondant aux 20 %

restant, seraient singulières, le sas entretien, le gousset et le dessous de la ceinture torique

représentant les principaux points faibles [DOC a].

Nous pouvons alors définir les paramètres de la fuite comme suit :

- l'air est chargé en vapeur d'eau et produits radioactifs;

- la fissure peut se situer au niveau du gousset, dans la partie courante, sous la ceinture torique

ou au niveau d'une traversée de la paroi interne, avec un accent sur le sas entretien;

- le diamètre de la fissure est environ de 1 mm.

1.2 - LES JETS SUBSONIQUES FROIDS A NOMBRE DE REYNOLDS ELEVE

Une dépression va se produire à la sortie de la fissure. Des variations de pression au sein de

l'écoulement non stationnaire ainsi créé vont engendrer de faibles variations de densité qui vont se

propager à travers le milieu et être perçues comme un signal sonore. Une petite région autour de la

fissure va donc apparaître comme une source sonore [MOR 68]. Nous nous proposons ici d'aborder

timidement le vaste domaine de la génération du son par les jets, ceci d'un point de vue

principalement conceptuel.

1.2.1 - Introduction

On distingue généralement deux types d'écoulement : l'écoulement laminaire et l'écoulement

turbulent, ainsi que tous les intermédiaires, et on considère que l'écoulement devient turbulent à partir

d'un nombre de Reynolds supérieur à environ 105. Rappelons que le nombre de Reynolds est défini

par le rapport sans dimension R = —'—^-, où U est la vitesse moyenne de l'écoulement, L une

distance caractéristique du corps immergé dans le fluide (la taille de l'ouverture pour nous), p la

masse volumique du fluide, et r\ la viscosité dynamique du fluide.

Les jets subsoniques froids à nombre de Reynolds élevé sont les plus simples à modéliser et

correspondent à la grande majorité des situations rencontrées. Au cours de l'expérience effectuée dans

l'une des chambres anéchoïques de l'Ecole Centrale de Lyon, que nous décrirons en détail par la
suite, nous avons été amenés à considérer U = c0 (donc un jet trans-sonique), où CQ est la vitesse du
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son dans le milieu ambiant. Ainsi, si nous prenons

U = 340 m / s

T)^ = 1,8.10"5 Poiseuille = 1,8.10"5 Pascal. seconde

le nombre de Reynolds vaut environ 2.104. Malgré l'approximation faite sur la vitesse moyenne,

nous pouvons affirmer que l'écoulement s'effectue en régime laminaire et que la théorie des jets

subsoniques froids à nombre de Reynolds élevé est apte à décrire les jets qui nous intéressent.

Ces jets ont été étudiés tout d'abord par M. J. Lighthill en 1952 et une extension aux

turbulences isotropes a été développée par I. Proudman la même année [MUSI 94]. Des

modifications à l'équation de Lighthill ont été apportées par J. E. Ffowcs Williams en 1963 afin de

proposer une écriture plus complète de l'intensité acoustique émise en fonction des paramètres

pertinents [MUSA 87]. Pour un milieu limité par des obstacles rigides, la résolution de l'équation de

Lighthill se modifie de façon à intégrer ces surfaces; c'est l'extension de la théorie de Lighthill

développée par Curie puis complétée par Powel, Ffowcs Williams et Hall [GOL 76]. La solution

comporte alors deux termes : le champ acoustique se trouve être la somme du champ créé par une

distribution de quadripoles correspondant aux turbulences dans l'écoulement et par une distribution

de dipôles émettant à la surface des obstacles rigides [BOUL 93] [BRU 83].

Depuis, les études visant à modéliser les phénomènes physiques dans l'écoulement et leur importance

dans la production du son se sont multipliées; nous nous proposons ici de comprendre quelques

caractéristiques d'un écoulement ainsi que l'influence des paramètres intervenant dans notre étude.

1.2.2 - Les équations de base

Considérons un flux d'air dans un milieu homogène au repos de caractéristiques p0 et c0

constantes. A la perturbation p' = p - p0, nous pouvons appliquer les équations de propagation, de

continuité et de la dynamique : [MOR 68] [GOL 76] [PIE 91] [BRU 83]
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où i et j représentent les coordonnées spatiales, v la vitesse particulaire, et ey le tenseur des

contraintes visqueuses :

(1.2e i j r | ( + ô i j r )

En résolvant ce système, nous parvenons à l'équation de Lighthill : [GOL 76]

| £ ^ V ^ (1.3)

où Tjj est le tenseur des turbulences de Lighthill :

TiJ=pvivJ+ôiJ[(p-p0)-c^-(p-p0)]-eij (1.4)

II s'agit d'une équation de propagation dans un milieu sans mouvement perturbé par un terme source

quadripolaire. Rappelons que les quadripoles sont associés aux phénomènes rotationnels tels que

l'action d'un couple de forces ou l'association de sources [MOR 68] [BOUL 93]. La difficulté étant

de connaître Ty, on se contente la plupart du temps d'approximations : les effets de viscosité et de

conduction sont par hypothèse très faibles pour ces jets, en fait du même ordre de grandeur et le

rapport du tenseur de Reynolds au tenseur des contraintes visqueuses est de l'ordre de grandeur du

nombre de Reynolds (ici 2.104) [GOL 76]; on les négligera donc. Par ailleurs, pour un processus

isentropique, nous avons (p - p0 = Cg.(p - p0)), et Ty se réduit au tenseur de Reynolds pVjVj dans la

turbulence et au tenseur nul loin de celle-ci. Après résolution de l'équation de Lighthill, nous

obtenons : [GOL 76]

, x ] X.XJ f 1 d%( R L
p(x,t)-p0 »——--V-- — -r^H y,t dy

4KC2
Q x 3 J e * dt2{ c j ( I 5 )

V

R = jx-y|

où x est le point d'observation, y un point de la turbulence, et V le volume de la turbulence. Cette

relation permet en théorie de calculer les paramètres du champ sonore à partir de Ty. Nous ne

présenterons pourtant pas ici de solutions précises, vu leurs complexités, mais plutôt les phénomènes

qui y ont trait.
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1.2.3 - Une solution simple

J. E. Ffowcs Williams [FIS 73] a avancé une expression simple de l'intensité acoustique

émise par un jet, mesurée loin du jet, sans vitesse moyenne du fluide ambiant ni gradient de

température, sous la forme :

avec : p0 masse volumique du milieu non perturbé.

c0 vitesse du son dans le milieu non perturbé.

pm densité de la région de mélange.

Uj vitesse du jet en sortie de l'ouverture.

D diamètre de l'ouverture.

r distance du jet à 1 ' observateur.

0 angle entre 1 ' axe du jet et la direction d'émission.

D(G) directivité de la distribution quadripolaire dans le jet.

M quantité proportionnelle au nombre de Mach M = — . M. E. Goldstein [GOL 76]
co

précise que Mc vaut environ 0,62.M pour les jets qui nous intéressent.

Cette expression a l'avantage de mettre en valeur un certain nombre de phénomènes intuitifs et

nous pouvons d'ores et déjà faire un certain nombre de commentaires :

- pour la majorité des écoulements turbulents, on considère que Tjj est une fonction aléatoire et
stationnaire du temps; il en est donc de même pour (p(x,t)-p0) et pour le signal reçu par

l'observateur;

- la relation 1.6 nous montre qu'augmenter la masse volumique du fluide tend à augmenter

l'intensité acoustique émise mais ne modifie pas la directivité de la source, conditionnée par la

dépendance en 6. Une étude bibliographique réalisée par le CETIM [DOC a] précise toutefois que

l'émission acoustique d'un gaz est très largement supérieure, d'un facteur 10 en moyenne, à celle

d'un liquide;

- l'intensité acoustique est une fonction croissante de la dimension de la fissure D,

indépendamment de sa forme. La forme de la fissure intervient davantage dans la propagation des

ondes élastiques dans la paroi [DOC a] [BOUL 93];
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- l'intensité acoustique est une fonction croissante de la vitesse du jet en sortie de l'ouverture,

et donc de la pression du fluide à l'ouverture;

- pour un angle 0 inférieur à 90° par rapport à l'axe du jet, l'intensité acoustique émise se

trouve rehaussée par le facteur d'amplification convectif (l - Mc cos(9)) . L'émission acoustique

n'est donc pas omnidirectionnelle mais l'intensité acoustique augmente lorsqu'on se rapproche de

l'axe du jet;

- une expression plus complète de l'intensité acoustique tenant compte de la fréquence du son

émis est rappelée par M. J. Fisher [FIS 73] :

D(e)
(1-Mccos(0))-

•F (1.7)

v D
où v est la fréquence de la source, le nombre de Strouhal, nombre sans dimension, et F une

fonction spectrale dépendant du problème considéré. A un angle donné, la puissance acoustique est

toujours une fonction de la vitesse du jet mais celui-ci est ici remplacé par une distribution de sources

convectives dont le spectre a la forme F (l - Mc cos(0))
L U . Le spectre acoustique mesuré par un

observateur dépend ainsi de l'angle d'observation en raison de l'effet Doppler occasionné par le

déplacement des sources de bruit dans le jet; la fréquence observée dépend de l'angle d'observation

comme vobservée = ^ s o u^ , . A 90° par rapport à l'axe du jet, cos(0) = 0, et vobservée = vsource : les

fréquences au niveau des sources et de l'observateur sont identiques et la forme du spectre observé

est la forme spectrale de la source [FIS 73].

Pour obtenir le spectre de la source à un angle inférieur à 90° par rapport à l'axe du jet, il conviendra

alors de tenir compte de cet effet ajouté au facteur d'amplification convectif cité plus haut.

1.2.4 - La géométrie du jet et la répartition de la puissance rayonnée

Les équations précédentes nous fournissent un certain nombre de renseignements mais elles

ne disent rien quant à la géométrie du jet. Depuis 1977, la modélisation des jets a beaucoup

progressé, mais, vu l'objectif que nous nous sommes fixés, il ne nous semble pas utile d'avoir

recours ici à ces théories complexes. Nous nous limiterons ainsi à une description des phénomènes.

Le jet peut être décomposé en plusieurs parties (figure 1.1).
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Cône à potentiel
(laminaire)

Zone de mélange
(turbulent)

Axe du jet
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I mélange Zone de |

transition Zone
développée

Figure 1.1 : La géométrie du jet subsonique froid à nombre de Reynolds élevé

d'après M. E. Goldstein [GOL 76]

Nous avons tout d'abord la zone de mélange se situant juste après l'ouverture et s'étendant sur une

distance d'environ 3 à 5D, où D est la dimension de l'ouverture. Elle se compose de deux parties :

l'une conique, le cône à potentiel, dans laquelle l'écoulement est laminaire, l'autre étant la zone de

mélange turbulent. La seconde zone est la zone de transition, s'étendant également sur une distance

d'environ 3 à 5D, et la troisième est la zone développée [GOL 76]. La majorité du son est émis dans

la zone de mélange et l'énergie de la turbulence est confinée dans une petite région en son centre.

Toutefois, on considère habituellement que la très grande majorité de la puissance acoustique est

émise dans un volume limité, sur une distance de 10 à 20.D de l'ouverture (avec D = 1 mm dans

notre cas); au vu des dimensions de l'espace entre enceintes, nous pouvons ainsi considérer la source

comme ponctuelle. La puissance acoustique totale est, toutes fréquences confondues : [GOL 76]

PT=2.10-5.K.p0.-i7 (1.8)

où K est une constante sans dimension environ égale à 1,5 [GOL 76].

1.2.5 - Le spectre

Les écoulements turbulents présentent des spectres large bande qui croissent, passent par un

maximum puis décroissent (figure 1.2). Il n'y a donc pas de bande de fréquence privilégiée;

toutefois, il conviendra de se rapprocher des hautes fréquences afin de bénéficier d'une forte

puissance d'émission. Notons que cette courbe n'est pas prévue par les relations que nous avons
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vues plus haut; il s'agit en fait de la forme de la fonction F (l - Mc cos(9)) de la relation 1.7.

L ^ J

D. cm ( j . m s
° 15.2 27N Karchmer1

• 15.2 1X2
D 4.1 2SI Olsen"
o 10.2 302
• 10.2 1K2
^ 2.5 ?(KI Lushr'

É x

o
0.04

Figure 1.2 : La pression sonore en fonction du nombre de Strouhal

d'après M. E. Goldstein [GOL 76)

1.2.6 - Conclusions

Ce premier paragraphe nous a permis de parvenir à un certain nombre de conclusions

intéressantes pour notre étude :

- le signal acoustique est stationnaire et aléatoire;

- l'intensité acoustique augmente avec la masse volumique du fluide qui s'écoule à travers la

paroi interne, avec la dimension de l'ouverture et avec la vitesse du jet à l'ouverture;

- la source acoustique peut être considérée comme ponctuelle à notre échelle;

- le spectre est large bande, il n'y a pas de bande de fréquence privilégiée.

Partant de ces généralités sur la génération du son par les jets subsoniques, nous allons définir une

fuite artificielle qui va nous servir de référence tout au long du document.

1.3 - LA FUITE ARTIFICIELLE DE REFERENCE

1.3.1 - Introduction

L'étude précédente nous a permis de dégager la dimension de l'ouverture, la masse
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volumique du fluide et la vitesse du jet en sortie de l'ouverture comme paramètres pertinents dans le

processus de production du son par un jet subsonique; en fonction de ces paramètres, les

caractéristiques possibles d'une fuite réelle apparaissent multiples. Il nous faut pourtant définir une

fuite de référence servant de support à notre étude. Une fissure créée artificiellement sous contrainte

dans le béton, ou tout autre matériau rigide, présente des difficultés liées aux procédés de fissuration

du matériau, à son évolution avec le temps et, par la suite, à son transport sur site du fait de son

encombrement. Nous avons alors préféré simuler la fuite par une détente d'air sous pression en sortie

d'une buse. L'air avant détente est contenu dans une petite bouteille, de la taille d'une bouteille de

plongée sous-marine, à température ambiante, et la buse choisie a une ouverture circulaire de 1 mm de

diamètre. Un détendeur et un manomètre permettent de régler la pression de l'air (figure 1.3).

Figure 1.3 : Photographie de la fuite artificielle de référence

Afin de nous assurer que la fuite ainsi créée n'est pas un cas particulier différent de ce qui est

décrit dans la littérature, nous avons vérifié un certain nombre de tendances vis-à-vis des paramètres

pertinents; ce paragraphe a pour but de présenter les résultats obtenus lors d'une campagne de

mesures réalisée dans une des chambres anéchoïques de l'Ecole Centrale de Lyon.

La chaîne de mesure, sensiblement identique pour toutes les expériences soutenant cette étude, se

compose d'un microphone électret de marque Briïel&Kjaer 1/2" (1/2 pouce) dont la réponse est

connue avec précision jusqu'à environ 15 kHz, de son préamplificateur, de son alimentation, d'un

amplificateur Ectron, d'un filtre passe haut Krohn-Hite réglé à 200 Hz, d'une station d'acquisition

HP 3567 et d'un PC permettant de la piloter; les traitements sont ensuite effectués sur station de
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travail SUN SPARC, les programmes sont développés soit en Fortran, avec utilisation des

bibliothèques Exponent Graphics, soit avec le logiciel PV-WAVE (Visual Numerics).

Cette expérience a consisté à disposer une buse et un microphone dans une chambre

anéchoïque à 1,45 m du sol, à 2,35 m l'un de l'autre (figure 1.4), et à recueillir le signal de buse

durant 3 s, échantillonné à 65 536 Hz. Nous avons ainsi fait varier l'orientation de la buse et la

pression de l'air en sortie du détendeur, le microphone restant fixe pendant toute l'expérience.

Axe buse -
microphone

/

/

fiU
A

çz
Buse

Chambre anéchoïque

2,35 m

. 1 -^7 s

Ta s

35 /
mobile Microphone fixe

1,45 m

Figure 1.4 : Disposition de la buse et du microphone

dans la petite chambre anéchoïque de l'Ecole Centrale de Lyon

Notons dès à présent que, contrairement à la convention communément admise dans la

littérature, l'axe buse - microphone correspond à l'angle 90° sur les courbes qui vont suivre, l'angle a

repéré sur la figure 1.4 nous servant de référence angulaire; nous avons fait ce choix pour des raisons

de programmation liées au logiciel PV-WAVE.

1.3.2 - Aspects temporel et fréquentiel

1.3.2.1 - Aspects temporel

Nous vérifions que le signal temporel est continu, aléatoire, centré et, à l'aide du test du

Chi 2, gaussien avec un degré de confiance de 0,995 [PIE 91]. Ceci semble naturel car, compte tenu

que le signal reçu par le capteur est le produit de convolution entre le signal source et la réponse

impulsionnelle du canal de transmission entre la source et le capteur, et que toute somme prend

asymptotiquement un caractère gaussien (d'après le théorème de la limite centrale), le signal résultant
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est nécessairement gaussien.

1.3.2.2 - Aspect freçuentiel

Le spectre pris à a = 0° (pour s'affranchir de l'effet Doppler) est large bande (figure 1.5),

croissant avec une pente comprise entre 1,6 et 2,4 dB/kHz, et présente un maximum à environ

13 kHz. Au delà, la décroissance est brutale et correspond à la fréquence de coupure du microphone

prévu à la construction pour effectuer des mesures intensimétriques.

-80

-85 -

-90 -

-95

-100

Spectre du siqnol source o 0 degrés

10
FREQUENCE (kHz)

'CO

Figure 1.5 : Mesure du spectre du signal source àa=0°

Dans notre cas, la vitesse du fluide en sortie d'une buse de 1 mm de diamètre et 2 bar de

pression au niveau du détendeur est environ égale à la vitesse du son dans le milieu ambiant, à savoir

340 m/s (jet trans-sonique), et le nombre de Strouhal correspondant au maximum du spectre se situe
vD

aux alentours de 0,3. La fréquence associée à ce maximum est donc : = 0,3 => v = 102 kHz.

Nous pouvons ainsi conclure avec certitude que, malgré ces données approximatives, la puissance

que nous enregistrons dans la bande sonique sur un seul microphone représente une très faible partie

de la puissance acoustique totale émise par le jet qui, d'après la relation (1.8), est environ :

watt soit 91,7 dB

si poco = 428 rayhs, Uj = c0 = 340 m/s, D = 10"3 m et réf(dB) : 10'12 watt.
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Dans nos traitements ultérieurs, nous avons donc tout intérêt à nous rapprocher des hautes

fréquences afin de profiter d'un niveau de pression élevé sur le récepteur.

1.3.2.3 - Le coefficient de corrélation en fréquence

Un autre paramètre important est le coefficient de corrélation en fréquence du signal reçu,

défini par : [TOL 93]

R(Av) = ( jF(v).F*(v + Av).dv

(1.9)

||F«:=J|F(v)|2.dv

où F est la transformée de Fourier du signal temporel, v la fréquence de l'onde acoustique, et Q. la

bande de fréquence d'intégration. Il s'agit d'une mesure de l'information commune entre les signaux

pris à deux fréquences différentes. Nous avons tracé ce coefficient figure 1.6 en effectuant des

transformées de Fourier rapides à 8192 points afin d'effectuer une moyenne, ce qui correspond à un

pas en fréquence de 8 Hz, et en fenêtrant le signal temporel avec une fenêtre de Hanning à 8192

points. Par ailleurs, il faut noter que nous avons supposé, pour ce calcul, que le signal était

"stationnaire en fréquence", c'est-à-dire que le résultat ne dépendait pas de la fréquence initiale.

La fenêtre de Hanning est définie comme suit : [BEN 86]

I ( l - c o s ( ^ ) ) = l - c o ^ H | pour 0 < t S T

0 ailleurs

(1.10)

où T est la largeur de la fenêtre, et sa transformée de Fourier s'écrit :

Uh(v) = U(v)

TT, s _ fsh
avec : U(v) = T.

V
î j 4

Le
J

(1.11)
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Figure 1.6 : Le coefficient de corrélation en fréquence àa = 0°

Le premier zéro de Uh(v) apparaît à la fréquence —, c'est-à-dire à 16 Hz dans notre cas. Il semble

ainsi que la largeur du pic observée soit la largeur de la transformée de la fenêtre de Hanning

augmentée par la contribution du pic de corrélation en fréquence. Puisque le premier zéro ici observé

est à environ 24 Hz, nous pouvons dire que la largeur du coefficient de corrélation en fréquence est

inférieure ou égale à 8 Hz; cela signifie que les signaux pris à deux fréquences séparées de plus de

8 Hz sont très peu corrélés (cette information prendra tout son sens au cinquième chapitre à propos

des traitements de champ adapté).

1.3.3 - La directivité de la fuite de référence

Nous avons ici choisi de mesurer la puissance P du signal acoustique reçu sur une bande de

fréquence : P = -: r- j|S(v)|2.dv, en fonction de l'orientation de la buse. Nous allons ainsi
V 2 V v,

considérer l'influence de la fréquence de l'onde sonore puis celle de la pression de l'air en sortie du

détendeur sur la directivité du signal reçu.

1.3.3.1 - La directivité en fonction de la fréquence

Nous faisons tout d'abord varier la fréquence pour une ouverture de buse de 1 mm de

diamètre et une pression de 2 bar en sortie du détendeur. Les fréquences représentées figure 1.7 sont

1 - 2 - 3 - 4 - 5 et 6 kHz.
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Figure 1.7 : Puissance reçue en fonction de l'angle a pour différentes fréquences

diamètre : 1 mm, pression : 2 bar

1 kHz; 2 kHz; - - - 3kHz; — 4kHz; -•• 5kHz; 6kHz

Nous vérifions que la puissance est une fonction croissante de la fréquence, résultat attendu au vu du

spectre, et de l'angle d'observation. G. M. Lilley a distingué deux effets principaux participant à la

production du son : le bruit propre (self noise) induit par l'interaction des tourbillons entre eux et le

bruit de cisaillement (shear noise) induit par l'interaction des différents écoulements parallèles se

propageant à des vitesses différentes. D'après [GOL 76], le phénomène de directivité est

essentiellement dû au bruit de cisaillement, le bruit propre étant non directif. Par ailleurs, nous

constatons la décroissance à l'approche de l'axe du jet (à l'angle a = 90°) due aux effets de réfraction

du son à travers l'écoulement (gradients de densité dans l'écoulement turbulent); la réfraction tend

alors à écarter les faisceaux sonores de l'axe du jet et l'on retrouve le maximum de la puissance pour

un angle d'environ a = 70°.

1.3.3.2 - La directivité en fonction de la pression de l'air en

sortie du détendeur

Nous faisons ensuite varier la pression en sortie du détendeur pour une ouverture de buse de

1 mm de diamètre dans la bande de fréquence 2 - 5 kHz. Les pressions représentées figure 1.8 sont

0,5 - 1 - 2 - 3 et 4 bar.
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Figure 1.8 : Puissance reçue en fonction de l'angle a pour différentes pressions d'air

en sortie du détendeur, diamètre : 1 mm, bande de fréquence : 2 - 5 kHz
0,5 bar; 1 bar; 2 bar; — 3 bar; -••• 4 bar

Nous remarquons que la puissance reçue par le microphone augmente avec la pression en

sortie du détendeur. Par ailleurs, doubler la pression, entre 2 et 4 bar par exemple, ne revient pas à

doubler la vitesse du fluide en sortie de la buse, auquel cas il y aurait, d'après la relation 1.8, un

facteur 256 (puisque K.(2Uj)8 =256.KU^) entre les deux courbes, alors que nous n'avons qu'un

facteur 2,5 environ. Nous pouvons penser d'une part que le relation 1.8 s'applique sur l'ensemble du

spectre alors que nous ne captons que l'énergie émise dans la bande 2 - 5 kHz. D'autre part, on peut

penser que la vitesse en sortie de buse est constante et égale à co quand la pression varie (pour les

pressions supérieures à 2 bar, jets supersoniques car p > 1,8 bar); par contre, la vitesse dans le jet

augmente lorsque la pression augmente. Par ailleurs, à ces vitesses, il y a production d'ondes de choc

et de bruit associé. Avec les éléments théoriques que nous avons à notre disposition, il semble ainsi

difficile d'expliquer précisément les écarts observés.

1.3.4 - Conclusions

Nous avons ainsi défini une fuite artificielle de référence composée d'une bouteille d'air

comprimé, d'un tuyau et d'une buse de 1 mm d'ouverture. Nous avons vérifié que le signal temporel

est continu, aléatoire, stationnaire, gaussien et que son spectre est croissant et large bande. Nous

avons également étudié le coefficient de corrélation en fréquence et montré que sa largeur est

- 3 1 -



inférieure ou égale à 8 Hz. Par ailleurs, la grande majorité des données expérimentales présentées ici

sont explicables à l'aide de la théorie des jets subsoniques froids à nombre de Reynolds élevé et des

études effectuées par M. J. Fisher. Nous confirmons ainsi que notre jet de référence ne représente pas

un cas atypique en marge de la théorie et que l'utilisation d'une buse comme source acoustique pour

le reste de notre étude est réaliste.

Il nous faut maintenant considérer la situation accidentelle où la masse volumique du fluide qui

s'écoule, sa température, et les sources parasites prennent une importance non négligeable.

1.4 - L'EVOLUTION DES PARAMETRES EN PERIODE ACCIDENTELLE

En situation accidentelle et au bout de quelques heures (typiquement 10), le fluide est différent

de celui que nous avons pris comme référence (air); il s'agit en effet essentiellement d'air chargé en

vapeur d'eau, aérosols et gaz radioactifs. Nous avons déjà vu que l'émission du jet augmente avec la

masse volumique du fluide sans toutefois que la directivité soit modifiée. Considérons maintenant

l'influence de la température sur l'émission et la directivité du jet.

1.4.1 - Influence de la température du jet

1.4.1.1 - L'intensité émise en fonction de la température

L'effet de la température du jet est assez singulier. H. K. Tanna [TAN 77] présente trois

(T }
courbes pour des températures de jet réduites — , où To est la température ambiante en dehors de

VToy

la turbulence, égales à 1,0 - 2,3 et 3,4, prises à 6 = 90° par rapport à l'axe du jet (figure 1.9).

L'intensité augmente lorsque la température du jet augmente pour des nombres de Mach inférieurs à

0,7 et la tendance s'inverse au delà; à haute vitesse, ces écarts deviennent importants : 5 dB pour une
vitesse réduite égale à 2,0. A vitesse constante, on s'attendrait à ce que le tenseur de Reynolds p v ^

diminue, la masse volumique du fluide diminuant lorsque la température augmente, et par la suite

l'intensité acoustique émise devrait également diminuer. A faible vitesse du jet, il apparaît en fait

d'autres termes sources liés aux effets de viscosité et de conductivité, les échanges entre les

différentes couches de l'écoulement ayant le temps de se réaliser [FIS 73]; les approximations faites

plus haut atteignent donc ici leurs limites. Notons que dans notre cas, l'effet serait négligeable compte

tenu que nous attendons des nombres de Mach de l'ordre de l'unité.
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Figure 1.9 : L'intensité émise en fonction de la vitesse réduite du jet

pour différentes températures réduites, à 90° de l'axe du jet

(les lignes continues sont les courbes théoriques), d'après H. K. Tanna [TAN 77]

1.4.1.2 - La directivité en fonction de la température

D'après [TAN 77], à faible vitesse M = —*- = 0,5 , la directivité n'est pas modifiée Par

V co )

contre, lorsque la vitesse augmente (M = 0,9 puis M = 1,47), elle diminue d'autant plus nettement

(émission moins directive) que la température du jet est importante. L'énergie acoustique émise va

donc mieux se répartir spatialement à haute température, ce qui est favorable dans notre cas.

1.4.2 - Les sources sonores parasites en période accidentelle

De nombreux indices, tels que les mesures de pression, de température, d'hygrométrie et de

taux de radioactivité en divers endroits du bâtiment réacteur permettent de prévenir et de suivre une

situation accidentelle. Ainsi, selon les besoins, des circuits de sécurité utilisant des traversées de

l'espace entre enceintes peuvent être utilisés et constituer des sources de bruit parasites pour le bruit

de fuite que nous cherchons à localiser.

Parmi ces circuits, nous pouvons citer l'EDE représentant le système de ventilation et de mise

en dépression de l'espace entre enceintes [DOC b]. L'ASG est l'alimentation auxiliaire de secours des

générateurs de vapeur; c'est un circuit permettant d'amener l'eau à grand débit, environ 200 m3/h,

dans le bâtiment réacteur depuis l'extérieur.

L'EAS est le système d'aspersion et de récupération de l'aspersion de l'intérieur du bâtiment réacteur.
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En cas de perte du réfrigérant ou de rupture d'une tuyauterie vapeur, il sert à diminuer la pression et la

température de l'atmosphère de l'enceinte par dissipation thermique ainsi qu'à éliminer l'iode

radioactive au moyen de soude injectée dans l'eau pulvérisée; il est composé de deux lignes

indépendantes, le débit minimum de chaque pompe étant de 1000 m3/h.

II faut également ajouter le RIS constituant l'injection de sécurité; ce système permet de refroidir le

coeur du réacteur en cas de perte accidentelle de réfrigérant, permettant de maintenir une température

de gaine inférieure à 1204 °C et d'assurer ainsi l'intégrité du coeur. Il convient également de tenir

compte des bruits en exploitation tels que les bruits de machines dans le bâtiment des turbines

[DOC b].

Nous constatons donc que le bruit de fuite va être pollué par une somme de bruits annexes;

certains, comme l'EDE ou les bruits de machines, représentent le bruit de fond; d'autres, comme

I'ASG ou le RIS, peuvent être considérés comme des sources de bruit localisées au niveau des

traversées qu'ils utilisent, dont un certain nombre de caractéristiques peuvent être connues compte

tenu des essais réguliers auxquels ils sont soumis. Notons également le caractère intermittent de ces

sources de bruit du fait que les circuits correspondant peuvent être mis en service ou stoppés à tout

instant.

1.4.4 - Conclusions

Dans ce paragraphe, nous avons vu que l'élévation de la température en période accidentelle

n'aura que peu d'effet sur l'émission acoustique. Les sources parasites vont également intervenir, soit

comme un bruit de fond ambiant, soit comme des sources localisées au niveau des traversées.
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1.5 - CONCLUSION

Dans ce premier chapitre, nous avons émis des hypothèses sur la fuite attendue en situation

accidentelle : nous attendons une fuite d'environ 1 mm d'ouverture et principalement située autour du

sas entretien, au niveau du gousset ou bien sous la ceinture torique.

Nous avons ensuite brièvement décrit les phénomènes attenant aux jets subsoniques froids à nombre

de Reynolds élevé, jets qui nous concernent, et déduit que l'émission acoustique augmente avec la

vitesse du jet en sortie de l'ouverture, la dimension de l'ouverture et la masse volumique du fluide. La

source acoustique constituée par la turbulence est une distribution de quadripoles et s'étend dans une

zone de 1 à 2 cm autour de l'ouverture; source ponctuelle à notre échelle. Nous avons également vu

que l'émission acoustique est large bande et directionnelle.

Nous avons par la suite défini une fuite artificielle constituée d'une bouteille d'air comprimé, d'un

détendeur, d'un tuyau et d'une buse de 1 mm de diamètre. Des mesures effectuées en chambre

anéchoïque nous ont montré que le signal fourni par cette fuite est continu, aléatoire, gaussien, large

bande, et que la largeur du coefficient de corrélation en fréquence est inférieure ou égale à 8 Hz. Nous

avons vérifié par ailleurs qu'une telle source ne représente pas un cas atypique en marge de la théorie

décrite en début de chapitre et peut, de ce fait, nous servir de source acoustique de référence pour

l'ensemble de l'étude à venir.

Nous avons finalement considéré la situation accidentelle où interviennent la température du jet et la

présence des sources parasites. Nous avons déduit que, la température augmentant, l'intensité

acoustique émise diminue légèrement pour des nombres de Mach élevés, que le phénomène est

inversé en deçà de M = 0,7, et que la source acoustique tend à devenir moins directive en situation

accidentelle par le fait de la température, situation favorable dans notre cas. Les sources parasites vont

être constituées par les bruits de machine, que nous considérerons comme du bruit de fond, et par

l'intervention des circuits de sécurité situés au niveau des traversées, sources localisées qu'il nous

faudra prendre en compte dans nos traitements.
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'Telle est ma lettre, qui chemine. Cependant
ilm'attend, assis à l'ombre de son seuil.. "

Eloges
St John (Perse

Ayant ainsi étudié les jets qui nous concernent et défini la fuite artificielle de référence, nous

allons nous intéresser aux phénomènes qui ont trait à la propagation dans l'espace entre enceintes. Ce

chapitre a pour but de mettre en forme des modèles propres à limiter notre champ d'étude; il a

également pour but de définir les différents phénomènes intervenant lors de la propagation et leur

importance ainsi que de qualifier le champ acoustique dans le but de choisir les méthodes de

localisation susceptibles de répondre à notre problématique. Nous développerons ainsi tout d'abord

un modèle de tracé de rayons qui nous apportera quelques renseignements utiles aux études

ultérieures. Nous considérerons ensuite les phénomènes physiques liés à la propagation tels que

l'absorption du son en air, la diffusion et la diffraction. Des expériences sur site nucléaire nous

conduiront pour finir à qualifier le milieu de propagation et à mettre l'accent sur un certain nombre de

difficultés liées à la localisation dans un tel espace.

II . l - LE PROGRAMME DE TRACE DE RAYONS PRINCE

II.1.1 - Introduction

Dans le but de se doter d'un outil de visualisation de l'espace entre enceintes et d'étudier

quelques caractéristiques de la propagation des rayons sonores dans cet espace, nous avons

développé un modèle simplifié de tracé de rayons appelé Prince.

La théorie des rayons, à partir de l'équation de l'icônale et de la première équation de transport issus

de l'équation d'Helmholtz à laquelle on applique une solution sous forme de série (la série des

rayons), permet de déterminer théoriquement l'amplitude et la phase de chacun des rayons issus d'une

source et parvenant sur un récepteur [JEN 94]. Toutefois, nous avons ici choisi de développer un

modèle simplifié, axi-symétrique, à deux dimensions, qui gère les surfaces courbes de l'espace entre

enceintes, mais ne tient compte ni des phénomènes d'atténuations lors de la propagation ni des effets

de diffusion ou de diffraction; par ailleurs, les traversées ne sont pas incluses dans ce modèle.
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Figure 2.2 : Le programme Prince, coupe horizontale, exemple de tracé
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Les rayons sonores sont émis par un point source sur une des parois et se répartissent également sur

180° en fonction du nombre de rayons émis. Ils se propagent ensuite en lignes droites (on suppose le

milieu homogène et isotrope) sur une distance choisie et se réfléchissent sur les parois suivant la loi de

Snell-Descartes; ils cessent de se propager à une distance de parcours fixée par avance. A la fin du

calcul, Prince trace les coupes verticale et horizontale de l'espace entre enceintes dans lesquelles se

dessinent les rayons (figures 2.1 et 2.2); un petit rond signale sur les figures le lieu de la source.

Notons également que, sur la coupe verticale, la partie médiane est considérée comme un réflecteur

d'impédance infinie et, par conséquent, chaque source dite ponctuelle apparaît en fait comme un

anneau de sources disposées autour de l'axe de symétrie de l'enceinte de confinement.

Les seuls résultats numériques présentés dans ce modèle sont les pourcentages donnant la

distance de parcours des rayons dans certaines zones en fonction de la distance de parcours totale de

tous les rayons; les zones concernées sont : en dessous de 10 m (au niveau du plancher, ou radier), au

dessus du bas de la ceinture torique (à partir de 51 m du radier), et au dessus de 62 m (en haut du

dôme) pour la coupe verticale, et dans les parties nord et sud pour la coupe horizontale (figure c.2 de

l'introduction générale); la somme de ces deux dernières contributions n'est pas égale à 100 % compte

tenu que les parties correspondant aux supports de câbles ne sont pas prises en compte. Notons que

ces pourcentages ne tiennent pas compte de la puissance des rayons sonores; ainsi, une zone peut être

parcourue par un certain pourcentage de rayons ayant un niveau de -60 dB par rapport à l'émission,

niveau non mesurable à certaines fréquences ou bien noyé dans le bruit de fond. Un exemple de tracé

fournit par ce programme est présenté figures 2.1 et 2.2 où 10 rayons se propagent sur une distance

de 150 m à partir d'une source située sur la paroi interne de la partie courante à 51 m du radier

(plancher) et à l'angle 90 gon (rappelons que les gons sont équivalents aux grades).

II.1.2 - Influence de la distance de parcours des rayons

Nous avons tout d'abord fait varier la distance de parcours des rayons en plaçant une source

sur la paroi interne, à 30 m du radier, au milieu de la partie nord (0 gon), où nous propageons 100

rayons sur des distances prenant successivement les valeurs 50 - 100 - 150 - 200 - 250 - 300 - 350 -

400 puis 500 m. Nous traçons les pourcentages de rayons parvenus au dessus du bas de la ceinture

torique (ronds), en dessous de 10 m (astérisques) et au dessus de 62 m (signes plus) en vertical

(figure 2.3), et dans la partie nord (ronds) et dans la partie sud (astérisques) en horizontal (figure

2.4), ceci pour chacune des distances de parcours spécifiées plus haut.
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30.

INFLUENCE DE LA DISTANCE DE PARCOURS
COUPE VERTICALE

Ceinture torique •
Ploncher
Dome

0.0 i • i • i
0.0 100.0 200.0 300.0 400.0 500.0 600.0

DISTANCE DE PARCOURS (m)

Figure 2.3 : Influence de la distance de parcours des rayons, coupe verticale

source sur la paroi interne de la partie courante, à 30 m du radier

Sur la coupe verticale (figure 2.3), la distance de parcours grandissant, nous remarquons que

les pourcentages de rayons passant dans chacune des zones augmentent puis se stabilisent à 7 % en

haut du dôme, à 15 % au dessus du bas de la ceinture torique, et à 25 % au niveau du plancher. Ainsi,

seule la moitié des rayons sonores passant par la ceinture torique parvient en haut du dôme; ils se

perdent en multiples réflexions et se trouvent piégés dans la géométrie de la ceinture torique. Par

ailleurs, 85 % des rayons sonores parvenant à la ceinture torique sont réfléchis; celle-ci représente

donc un obstacle à la propagation des rayons vers le dôme, la partie courante et le dôme étant

pratiquement indépendant. Au niveau du plancher, nous observons une montée globale mais très

irrégulière; cette irrégularité provient des différents "paquets" de rayons se réfléchissant

successivement sur la ceinture torique.

Sur la coupe horizontale (figure 2.4), nous remarquons qu'une plus grande part des rayons

passe dans la partie sud lorsque la distance augmente, alors que le pourcentage dans la partie nord

diminue. Les deux courbes semblent tendre vers 60 % et 35 %, respectivement pour les parties nord

et sud, une part de 5 % restant bloquée au niveau des passages de câbles. Ces résultats peuvent

s'expliquer par le fait que les rayons, leur distance de parcours augmentant, ne restent pas confinés

dans une moitié de la structure et l'énergie sonore se répartit de façon plus uniforme dans l'espace.

Les passages de câbles sont donc un obstacle moins gênant à la propagation que la ceinture torique

dans la coupe verticale.
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INFLUENCE DE LA DISTANCE DE PARCOURS
COUPE HORIZONTALE
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Portie sud

1 ' i > I ' l i l '
100.0 200.0 300.0 400.0 500.0 600.0

DISTANCE DE PARCOURS (m)

Figure 2.4 : Influence de la distance de parcours des rayons, coupe horizontale

source sur la paroi interne de la partie nord, à 0 gon

II.1.3 - Conclusions

Ce modèle de tracé de rayons nous a permis de comprendre quelques particularités de la

propagation du son dans l'espace entre enceintes. Nous avons vu que la partie courante et le dôme

peuvent être considérés comme pratiquement indépendant (dans nos traitements ultérieurs, nous les

considérerons comme tels), et que les passages de câbles représentent un obstacle moins gênant pour

la propagation du son.

Une deuxième tentative de modélisation du champ de pression nous a amené à développer une théorie

modale sur un modèle simplifié d'espace entre enceintes, théorie présentée en annexe 1. Au terme de

ce calcul, nous pouvons dire que la théorie modale n'est pas adaptée à la détermination de la pression

acoustique dans un tel espace du fait de ses dimensions, des multiples phénomènes intervenant lors de

la propagation et de la bande de fréquence considérée. Décrivons ces phénomènes.

II.2 - LES PHENOMENES PHYSIQUES LIES A LA PROPAGATION

II.2.1 - L'absorption du son lors de la propagation

Le niveau d'absorption du son par l'air au cours de sa propagation est intimement lié à la
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composition de cet air; les facteurs intervenant de façon prépondérante sont les pourcentages en azote,

oxygène, dioxyde de carbone et vapeur d'eau, ainsi que les paramètres pression, température et

fréquence de l'onde qui se propage. Nous considérons ici que les trois premiers constituants sont en

proportion identique à l'air sec, à savoir C N 2 =78,1% / COi =20,9 % et CC02 =0,031 %

[ACO 78], la concentration en vapeur d'eau étant un paramètre variable dans notre étude; nous avons

déjà défini le taux d'humidité relative par le rapport : [ACO 78] [CRA 93]

„ _,,, . , . , , . Pression partielle de vapeur d'eau
Taux d humidité relative = r r

Pression de vapeur saturante à température ambiante

L'absorption par l'air induit des phénomènes aussi variables que complexes. Toutefois, nous

pouvons résumer un certain nombre de tendances vis-à-vis des paramètres pertinents : [CRE 82]

[BRU 83] [ACO 78] [CRA 93]

- la fréquence : l'absorption augmente avec la fréquence, soit en v2, soit en Vv ;

- la température : l'absorption classique et par relaxation par rotation augmente avec la
[Y

température suivant — , l'absorption par relaxation par vibration augmente avec la température
V To

suivant f—\e"^ , avec T; = 2239,1 °K pour O2 et T{ = 3352,0 °K pour N2;

- le taux d'humidité relative : l'absorption diminue avec le taux d'humidité relative;

- la pression : l'absorption diminue avec la pression;

- la vitesse du son augmente avec la température.

Nous remarquons donc que seules la fréquence et la température tendent à faire augmenter

l'absorption lors de la propagation dans l'air, les autres paramètres tendant à la faire diminuer.

Déterminons maintenant quelques ordres de grandeur de l'absorption totale lors de la

propagation dans l'air. Considérant que la pression décroît exponentiellement à partir d'une valeur po

sur la distance d (en m), nous définissons le coefficient d'absorption a (en neper par mètre) pour une

fréquence pure par p = po-e~ad et les composantes ALi et AL2 par :

AL. = -20.log -H- = 8,69.oc.d

UoJ (HI)
AL2 = 869. a pour 100 m de parcours

où ALi est exprimée en dB et AL2 en dB/100 m, unité couramment utilisée [ACO 78]. Les trois

situations identifiables que nous pouvons rencontrer sont :

- les conditions expérimentales : T = 20 °C p = 1 bar hr = 20 %

- les conditions d'exploitation : T = 50 °C p = 1 bar hr = 50 %

- les conditions accidentelles : T = 80 °C p = 2 bar hr = 100 %
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où p est la pression absolue et hr le taux d'humidité relative. Pour ces trois situations, nous avons

tracé, figures 2.5(a) - (b) et (c), les différentes atténuations en dB pour 100 m de parcours en fonction

de la fréquence rapportée au rapport des pressions ambiante et de référence (1 bar), paramètre

couramment utilisé [ACO 78].

Attenuations dans l'air
classique, rotationnelle, relaxation, totale

Frequence (f/(ps/psO) en Hz)

Figure 2.5(a) : Les différentes atténuations en conditions expérimentales

température : 20 °C, pression : 1 bar, taux d'humidité relative : 20 %

I01 i

m-1 -|

10"3 - i

classique,
Attenuations dans l'air
rotationnelle, relaxation. totale

Class
02
N2
Total

10' 10 3

Frequence (f/(ps/psO) en Hz)
10*

Figure 2.5(b) : Les différentes atténuations en conditions normales d'exploitation

température : 50 °C, pression : 1 bar, taux d'humidité relative : 50 %
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Attenuations dans l'air
classique, rotationnelle, relaxation, totale

Frequence (F/(ps/psD) en Hz)

Figure 2.5(c) : Les différentes atténuations en conditions accidentelles

température : 80 °C, pression : 2 bar, taux d'humidité relative : 100 %

D'une façon générale, nous remarquons que l'atténuation totale augmente avec la fréquence. En

conditions expérimentales, l'essentiel de l'absorption est due à l'oxygène, l'azote prenant ensuite le

relais en conditions normales d'exploitation ainsi qu'en conditions accidentelles. Entre 1 et 5 kHz,

bande de fréquence privilégiée (nous le verrons au cinquième chapitre), les atténuations en dB pour

100 m de parcours sont :

Conditions et

fréquences

lkHz

5 kHz

Expérimentales

(en dB/100 m)

0,6

10

Normales

(en dB/100 m)

0,8

6

Accidentelles graves

(en dB/100 m)

0,8

20

Tableau 2.1 : Absorptions en dB/100 m dans les différentes conditions

L'atténuation est donc moins importante en conditions d'exploitation qu'en conditions accidentelles,

l'augmentation du taux d'hygrométrie et de la pression n'étant pas suffisantes en ce cas pour

contrecarrer l'augmentation de la température. De ce fait, la fuite sera plus difficile à détecter et à

localiser en conditions accidentelles.

II.2.2 - L'atténuation à la réflexion

Nous savons que le coefficient d'absorption d'une surface dépend de l'angle suivant lequel
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l'onde parvient sur cette surface et de la fréquence de cette onde [FAH 85] [PIE 91]; toutefois, en

acoustique des salles, on considère habituellement que le coefficient d'absorption moyen ocm d'une

surface, en énergie, est défini par la relation : [PIE 91]

i.

am(v) = 2. Ja(0,v).cos(e).sin(0).de (II.2)

où 6 est l'angle pris par rapport à la normale à la surface et v la fréquence. Dans [PIE 91] et dans

[ODE 94], nous trouvons un certain nombre de coefficients d'absorption dont les plus intéressants

pour la suite de l'étude sont : [ODE 94]

100%

absorbant

Porte en

bois solide

Béton lisse

non peint

Béton

rugueux

125 Hz

1

0,14

0,01

0,02

250 Hz

1

0,1

0,01

0,03

500 Hz

1

0,06

0,02

0,03

1000 Hz

1

0,08

0,02

0,03

2000 Hz

1

0,1

0,02

0,04

4000 Hz

1

0,1

0,05

0,07

Tableau 2.2 : Coefficients d'absorption de plusieurs matériaux pour différentes fréquences

Nous constatons qu'ils sont en général très faibles; toutefois, pour un béton rugueux, à 4000 Hz, il

suffit d'une seule réflexion pour que l'onde soit atténuée de 0,3 dB, comme l'absorption classique au

bout de 100 m de parcours; c'est donc la réflexion sur les parois qui va dominer. Par ailleurs,

[BRU 83] fait remarquer que l'absorption du son par les petites cavités (de dimensions très

inférieures à la longueur d'onde comme les aspérités du béton) peut également devenir plus

importante que l'absorption par l'air dans la majorité des situations; il faut également ajouter

l'augmentation de l'atténuation à la réflexion due aux gouttelettes de condensation formant une fine

couche atténuante sur les parois de l'espace entre enceintes en situation accidentelle [CRE 82].

Nous constatons ainsi que l'atténuation aux parois joue un rôle prépondérant parmi les

différents phénomènes d'atténuation, quelle que soit la valeur des paramètres thermodynamiques

auxquels nous nous sommes intéressés.
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II.2.3 - La diffraction et la diffusion

A ces différents phénomènes, s'ajoute le phénomène de diffraction par les différents éléments

contenus dans l'espace entre enceintes tels que les échelles à crinoline, les escaliers, les rambardes et

les traversées; tous ces éléments vont participer à la distorsion de l'onde lors de sa propagation; les

uns sont de l'ordre du centimètre, les autres de l'ordre du mètre, les premiers diffractant les ondes

sonores aux fréquences soniques, les seconds représentant des obstacles à la propagation. Les

phénomènes de diffraction sont complexes et il semble difficile en quelques lignes de déterminer

précisément leur influence sur le champ acoustique en une quelconque position de l'espace entre

enceintes [PIE 91]. [BEN 80] précise toutefois que ce phénomène, avec le phénomène de diffusion,

tend à distordre l'onde sonore de façon importante et à rendre caduque les méthodes de localisation

s'appuyant sur une bonne cohérence ou une bonne phase entre les capteurs d'une antenne.

II.2.4 - Conclusions

Les phénomènes d'absorption par l'air sont supérieures en période accidentelle du fait de la

température. Par ailleurs, ils augmentent avec la fréquence de l'onde qui se propage. Toutefois,

l'atténuation lors de la réflexion prend largement le pas sur l'absorption du son dans l'air et peut

devenir très importante dans le cas qui nous occupe. Finalement, la diffraction et la diffusion tendent à

distordre fortement le champ de pression et à limiter la cohérence entre les signaux reçus sur les

capteurs d'une antenne. Quelles sont alors les tendances observées dans l'espace entre enceintes ?

II.3 - CARACTERE DE LA PROPAGATION DANS L'ESPACE ENTRE

ENCEINTES

II.3.1 - Les temps de réverbération et l'amplitude des signaux reçus

IL3.1.1 - Présentation de l'expérience

En mai 1993, nous nous sommes rendus à la centrale nucléaire de Chooz B, dans les

Ardennes, afin d'y effectuer des expériences sur la propagation acoustique dans l'espace entre

enceintes. Nous avons disposé un microphone Larson Davis 1/4", dont la réponse s'étend jusqu'à

40 kHz, à l'angle 140 gon et à 33 m du radier. A l'aide d'un enregistreur magnétique Schlumberger,

nous avons enregistré durant dix secondes les signaux émis par l'éclatement de ballons de baudruche

en différents points de l'espace. Les distances entre les différents ballons et le microphone étaient de 2

- 6 - 15 - 28 - 50 - 75 et 80 m (la circonférence fait environ 150 m). Notons que les mesures de

- 4 8 -



distance sont ici soumises à une certaine marge d'erreur compte tenu de la difficulté de les évaluer

avec précision. Par ailleurs, les ballons n'étant pas calibrés, une marge d'erreur sur l'amplitude est

également à prendre en compte.

Cette expérience ne doit pas étonner le lecteur par sa simplicité du fait qu'elle représente une

première approche dans notre étude et que les paramètres pertinents sont pour nous peu nombreux.

II.3.1.2 - Les temps de réverbération

Le temps de réverbération est la durée au bout de laquelle la densité d'énergie a diminué de

60 dB à partir de l'émission. [PIE 91] rappelle la formule de Sabine :

T60(ens)= — (II3)

où V est le volume total de la salle, (Xj le coefficient d'absorption en énergie de la surface de réflexion

i et A; l'aire de cette surface. Cette formule est correcte si les différentes dimensions de l'espace de

propagation sont à peu près identiques [HOD 94], si les coefficients cij sont inférieurs à environ 0,2

(si (Xj > 0,2, il convient d'employer la formule de Norris-Eyring [PIE 91]), si la diffusion par les

surfaces est suffisamment importante, si le volume de diffusion atteint une valeur optimale [HOD 94],

et si le récepteur n'est pas trop près ni de la source ni d'une paroi, considérant qu'on a ici fait

l'hypothèse que la moyenne de la densité d'énergie acoustique est indépendante de la position du

récepteur dans la salle (les ondes incidentes parviennent de toutes les directions avec la même intensité

et le champ réverbérant est le même à toutes les positions de la salle [HOD 94]).

Dans notre cas, à 4 kHz et pour un béton rugueux, le temps de réverbération ainsi calculé est de 4,1 s;

nous allons voir qu'il n'en est pas ainsi dans l'espace entre enceintes [HOD 94] [KAN 96] [KAN 95]

[SER 79].

Afin de déterminer le temps de réverbération dans l'espace entre enceintes, nous avons mesuré

la décroissance du signal temporel à partir du temps de réception entre 0 et -20 dB, et nous avons

étendu le résultat par régression linéaire jusqu'à -60 dB car le signal était ensuite perturbé par le bruit

de fond. L'EDT, pour "Early Decay Time", mesure un temps de réverbération par extension de façon

monotone entre 0 et -10 dB et le temps de réverbération mesure un temps de réverbération par

régression linéaire entre -5 et -35 dB [ODE 94] [CRE 82]. Pour notre part, nous n'avons pu effectuer

de mesure jusqu'à -35 dB, nous nous sommes donc contentés d'une mesure entre 0 et -20 dB. Nous

présentons figure 2.6 les temps de réverbération en fonction de la fréquence pour les distances source

- microphone de 2 - 6 - 15 - 28 - 50 - 75 et 80 m.
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Figure 2.6 : Temps de réverbération en fonction de la fréquence

mesurés pour les distances source - microphone de 2 - 6 -15 - 28 - 50 - 75 et 80 m

D'une façon générale, nous remarquons que ces courbes décroissent avec la fréquence; ce

résultat était attendu compte tenu de l'étude préliminaire sur les phénomènes d'atténuation. Ainsi, à

10 kHz, le signal a parcouru deux circonférences avant de décroître de 60 dB, alors qu'à 1 kHz il en a

parcouru dix.

Nous constatons par ailleurs que les temps de réverbération varient fortement en fonction de la

distance source - microphone. Il y a deux raisons à cela; tout d'abord, l'espace entre enceintes n'étant

pas parfaitement axi-symétrique (il existe en effet de nombreuses singularités telles que les traversées,

les échelles à crinoline ou les passages de câbles), les obstacles à la propagation dépendent de la

disposition relative de la source par rapport au microphone. La seconde raison réside dans le fait

qu'une dimension de l'espace est plus petite que les deux autres, et nous n'avons ainsi pas le même

comportement qu'en champ diffus; J. Kang [KAN 96] précise que les relations de Sabine et de

Norris-Eyring ne sont alors plus applicables et que le temps de réverbération augmente avec la

distance source - microphone, augmentation due à la présence des multiples images. D'autre part, la

diffusion par les différents éléments lors de la propagation tend à augmenter l'atténuation des ondes

sonores considérant d'une part que le chemin entre la source et le récepteur augmentant, l'absorption

par l'air augmente, et d'autre part que le nombre de réflexions augmente [KAN 95]. Dans la mesure

où ces deux effets, augmentation du temps de réverbération avec la distance et atténuation accrue, sont
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contraires, il semble difficile de prévoir la décroissance de l'énergie en fonction de la distance source -

microphone et de la fréquence. Toutefois, nous pouvons encadrer les courbes de la figure 2.6 par

deux courbes empiriques d'équation :

[Courbe supérieure T^, ( v) = -5,9. log( v) + 25,5

[Courbe inférieure TMi2(v) = -l,8.1og(v) + 8,0

A 4 kHz, le temps de réverbération est donc compris entre 1,5 et 4,2 s; la formule de Sabine tend

alors à surestimer le temps de réverbération (4,1 s), situation prévue par [HOD 94] lorsque la distance

source - récepteur devient importante.

Dans l'optique de la localisation, il sera donc préférable de ne pas s'intéresser aux trop basses

fréquences, ces ondes peu atténuées perdant toute information par leur trop grande distance de

parcours. Dans tout le document, nous nommerons "perte d'information" le fait que le champ de

pression acoustique au niveau d'une antenne ne recèle pas les éléments nécessaires à une complète

identification de la position de la source par simple rétropropagation linéaire des rayons sonores à

partir de l'antenne. Cette perte d'information peut être produite par la diffusion sur les parois qui

donne aux rayons un caractère aléatoire au delà d'un certain ordre, mais aussi par la diffraction par les

différents éléments de l'espace entre enceintes ou tout autre phénomène tendant à distordre de façon

complexe la surface d'onde. Il sera également préférable de ne pas s'intéresser aux trop hautes

fréquences, ces ondes étant très vite atténuées; à ce stade de la discussion, la bande de fréquence 2 -

10 kHz semble ainsi être la bande optimale pour notre étude.

II.3.1.3 - L'amplitude des signaux en fonction de la distance

source - microphone

L'amplitude maximale des signaux enregistrés sur bande magnétique, ramenée à l'unité, en

fonction de la distance source - microphone est présentée figure 2.7 (il s'agit d'une échelle log-log).

Nous avons ici représenté trois autres courbes : la décroissance de l'amplitude d'une onde sphérique

en champ libre — en trait plein, entre deux murs plans parallèles et infinis —,= en tirets, et entre
VrJ Wry

deux murs plans parallèles et infinis auquel on ajoute un facteur correctif en , en tirets -

pointillés, où D est la circonférence (150 m), afin de tenir compte de l'aspect annulaire de l'espace

entre enceintes. Remarquons que nous ne présentons pas la valeur des pressions absolues du fait que

nous désirons ici qualifier la propagation dans l'espace entre enceintes et non connaître avec

exactitude la pression en chacune des positions de cet espace complexe.
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AMPLITUDE - DISTANCE Source-Microphone. Chooz B

ID 10'
OISTANCE Source-Microphone (m)

Figure 2.7 : Amplitude maximale des signaux ramenée à l'unité

en fonction de la distance source - microphone

amplitude d'une onde sphérique en champ libre, entre deux murs plans infinis,

et entre deux murs plans auquel on ajoute le facteur correctif

La courbe expérimentale en figure 2.7 présente une pente négative, un minimum à 50 m, puis

remonte. Comme nous le constatons avec la courbe représentant la propagation entre deux murs plans

parallèles et infinis avec le facteur correctif, il s'agit bien de la décroissance de la pression en

propagation guidée. Toutefois, le minimum de la courbe expérimentale se situe à 50 m et non à 75 m,

moitié de la circonférence; nous accordons ce fait à la disposition fortement dissymétrique des 250

traversées qui occupent l'espace entre enceintes. Par ailleurs, ce minimum est bien plus bas que celui

de la courbe théorique; c'est le simple fait de la non prise en compte dans la courbe théorique des

différents phénomènes d'atténuation du son lors de sa propagation. Nous constatons ainsi qu'il s'agit

d'une propagation guidée et que les signaux parvenant suivant les deux circonférences ne seraient pas

négligeables dans une éventuelle simulation des signaux parvenant à l'antenne.

II.3.2 - Mise en évidence du caractère réverbérant de la propagation

Dans l'espace entre enceintes de la centrale nucléaire de Civaux, située près de Poitiers, nous

avons cette fois-ci placé horizontalement quatre microphones 1/2" également espacés de 5 cm. La

bouteille d'air comprimé et la buse décrites au premier chapitre nous ont servi de source acoustique.
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L'antenne est placée à l'angle 165 gon à 19,08 m du radier et la buse à l'angle 185 gon à 23,4 m du

radier, donc assez près de l'antenne afin de s'affranchir quelque peu du bruit de fond constitué par

l'aération du bâtiment réacteur et passant par le sas entretien (figure 2.8 pour les positions relatives de

la source et de l'antenne et figure 5.2 au cinquième chapitre pour plus de détail). Nous avons

enregistré le signal source pendant 3 s avec une fréquence d'échantillonnage de

65 536 Hz.

Paroi externe

Paroi interne

185 gon O 165 gon

a = 20 gon ; r = 24 m ; h = 4,36 m ; d = 5 cm

Figure 2.8 : La source et l'antenne à Civaux

Un paramètre important pour les méthodes de localisation est la cohérence des signaux

provenant des différentes voies de l'antenne. La cohérence est une mesure de l'énergie commune

entre deux signaux en fonction de la fréquence, notamment via une fonction de transfert linéaire :

[BEN 86]

Y?2(v) = M
CXlXl(v).CX2X2(v)

(H.5)

où les Cx x représentent les autospectres et l'interspectre des signaux xi et X2- [BEN 80] précise

qu'un indice d'estimation de la cohérence peut s'exprimer sous la forme :

(H.6)y1 = I l - — I v2

où y2
2 est la cohérence, y2

2 une estimation de cette cohérence, x le temps maximum de parcours entre

les microphones, à savoir 147 p.s dans notre cas, et T la durée sur laquelle se fait l'estimation, c'est-à-
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dire T =
2048

= 31,2 ms. Les fonctions de cohérence que nous allons présenter sont donc calculées
65536

avec une incertitude de (1 - 99,06% = 0,94%).

IL 3.2.1 - Mesure de la cohérence

Considérons ainsi le signal buse, découpons-le en segments de 31 ms et calculons la

cohérence entre les voies 2, 3 et 4 avec la voie 1 comme voie de référence (figure 2.9). Nous

calculons les autospectres et les interspectres par la méthode de Welch qui prévoit un fenetrage avec

une fenêtre de Hanning et une moyenne (sur 191 segments dans notre cas) dans le domaine temporel,

avec un recouvrement de 50 % de ces segments [BEN 86].

COHERENCE pour le signai h1B510.tirr voit 2 / voie I

SEQUENCE <fcKz)

Figure 2.9 : La cohérence du signal source entre les différentes voies, référence voie 1
source en 185 gon - 23,4 m du radier, de haut en bas : cohérences y]2 - y2

13 - y]4

11.3.2.2 - Interprétation des résultats

En champ libre et en l'absence de bruit de fond, un retard entre les signaux reçus par les

microphones se traduit par un simple déphasage en fréquence, la phase 612 entre les deux premières

voies présentant une pente constante et la cohérence valant 1 (seule la phase est distordue par le bruit
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de fond corrélé entre les microphones); il s'agit d'un problème à une entrée (la source) et deux sorties

(le couple de microphones), et on déduit la direction de la source § par la relation (figure 2.8) :

où d est la distance entre les microphones 1 et 2 et 8(2(v) la dérivée première de la phase. Si on ajoute

des réflecteurs, les simples retards associés aux différents chemins de propagation conduisent

également à une cohérence de 1 en l'absence de bruit de fond. Dans le cas extrême où le champ est

réverbérant, c'est-à-dire où le nombre de chemins de propagation possibles entre la source et les

capteurs de l'antenne est très important (onde guidée), la cohérence prend alors la même forme que

celle calculée en champ diffus : [BEN 80]

( I L 8 )

et ne dépend que de la distance d entre les microphones. D s'agit en somme de la réponse de l'antenne

à un champ réverbérant où l'information sur la direction de la source a en partie disparu, les multiples

réflexions entre la source et l'antenne ayant détruit cette information. Ainsi, si d prend successivement

les valeurs 5 - 10 et 15 cm, les fréquences correspondant aux deuxième passage à zéro sont définies

par — L _ J _ = 2% et valent respectivement 6800 - 3400 et 2266 Hz, valeurs repérées par des flèches
cco

sur les courbes de cohérence. S'il existait une information sur la direction de la source, la cohérence

serait rehaussée et oscillerait autour d'un niveau moyen compris strictement entre 0 et 1 [BEN 80];

nous constatons figure 2.9 que ce n'est pas le cas.

Cette situation de champ réverbérant est engendrée par le guide d'onde bien entendu, mais

aussi par les chemins multiples issus des réflexions sur le radier ou la ceinture torique, ou encore par

les différents chemins suivant la circonférence. A cela s'ajoutent les obstacles à la propagation tels que

les traversées, ainsi que les effets de diffusion et de diffraction. J. S. Bendat et A. G. Piersol

[BEN 80] précisent que ces deux derniers effets tendent à détruire fortement la cohérence et surtout la

phase, la plus robuste dans la majorité des situations. Pour aller dans le même sens, notons que les

coefficients de réflexion des parois étant très faibles, tous ces phénomènes se trouvent ici amplifiés

car les rayons se propagent longtemps avant d'être suffisamment atténués.

Nous pouvons alors conclure qu'il sera très difficile d'extraire les informations liées à la position de la

source à partir des estimateurs nécessitant une bonne cohérence et une bonne phase entre les signaux

parvenant sur les capteurs de l'antenne; de tels éléments rendent caduques un certain nombre de

méthodes de localisation que nous nous proposons d'exposer au troisième chapitre.
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II.3.3 - Conclusions

La mesure des temps de réverbération révèle que nous ne sommes pas dans une situation de

champ diffus propre à être décrite par la théorie classique de Sabine; les temps de réverbération

dépendent ici de la distance source - microphone. Nous avons choisi de restreindre à ce stade la bande

de fréquence utile à 2 - 10 kHz. Le champ de pression sur l'antenne fait apparaître que la part des

ondes diffractées ou réfléchies par les traversées, la ceinture torique et le radier, ainsi que la part des

ondes ayant parcourues plusieurs circonférences ne sont pas négligeables; le calcul exact du champ de

pression semble donc très difficile. Sur l'antenne, le champ de pression apparaît nettement

réverbérant, les cohérences mesurées prenant la forme de sinus cardinaux; les méthodes s'appuyant

sur la cohérence et la phase vont alors être de portée limitée in situ.
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II.4 - CONCLUSION

Ce chapitre nous a permis de caractériser la propagation dans l'espace entre enceintes suivant

les points de vue qui nous intéressent. Le modèle de tracé de rayons Prince nous amené à conclure

que la partie courante et le dôme peuvent être considérés comme pratiquement indépendant (nous les

considérerons comme tels par la suite).

Par ailleurs, toutes les absorptions croissent avec la température et la fréquence, la pression et le taux

d'humidité relative les faisant au contraire décroître; par ailleurs, en conditions accidentelles,

l'absorption totale sera plus importante qu'en conditions expérimentales. Toutefois, l'atténuation à la

réflexion dépasse largement l'absorption du son par l'air, c'est donc celle-ci qui va jouer un rôle

prépondérant pour l'atténuation de l'onde acoustique qui se propage.

La diffraction et la diffusion par les différents éléments de l'espace entre enceintes vont tendre à

distordre fortement le champ acoustique ainsi que la phase mesurée entre les microphones d'une

antenne, ainsi qu'à réduire la cohérence entre ces microphones.

L'étude des temps de réverbération in situ nous a ensuite conduit à écarter la théorie de Sabine

prévoyant le temps de réverbération en champ diffus, théorie qui tend ici à surestimer ce temps. Nous

avons un guide d'onde dont une dimension est très inférieure aux deux autres, ce qui implique que la

décroissance du temps de réverbération avec la fréquence dépend de la distance source - microphone;

nous avons pu encadrer les courbes donnant le temps de réverbération en fonction de la fréquence par

deux courbes empiriques d'équation :

[T60il(v) = -5,9.1og(v)

Dans l'optique de la localisation, il est donc préférable de s'intéresser ni aux trop basses fréquences,

ni aux trop hautes fréquences, la bande de fréquence 2-10 kHz étant la bande privilégiée pour la suite

de notre étude.

Une étude sur la décroissance de la pression en fonction de la distance source - microphone nous a

ensuite montré que les signaux parvenant suivant les deux circonférences ne seraient pas à négliger

dans une éventuelle simulation des signaux parvenant à l'antenne.

Au cours d'une campagne de mesures in situ, nous avons mesuré la cohérence entre les signaux

parvenant sur les capteurs d'une antenne; nous nous sommes alors aperçu que le champ acoustique,

qu'il soit fournit par le bruit de fond seul ou par le bruit de fond ajouté au signal, est totalement

réverbérant, ce qui implique qu'à une distance de quelques mètres de la fuite, seule une information

limitée sur la direction d'où provient le son pourra être obtenue à partir des méthodes nécessitant une

bonne cohérence ou une bonne phase entre les capteurs de l'antenne.
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LA LOCALISATION



TROISIEME CHAPITRE

ETAT DE L'ART



"Le rôCe te ptus important de Cart et de ta science
consiste à éveitkr et à maintenir éveiCCé ce sentiment
(reCigiosité cosmique) dans cew^ qui Cui sont réceptifs. "

Comment je vois te monde
JZ. Einstein

Cet état de l'art présente les idées soutenant un certain nombre de méthodes; chacune de ces

méthodes possède ses spécificités, et par suite ses domaines d'application. Nous verrons ainsi dans

quelles mesures chacune d'entre elles peut être utile à notre étude ou doit être rejetée. Nous

présenterons tout d'abord les méthodes intensimétriques avec l'intensimétrie et la méthode de la sonde

diffractante, puis les traitements bivoies avec les méthodes basées sur le principe de l'intercorrélation,

les méthodes ASDF (pour "Average Square Difference Function") et AMDF (pour "Average

Magnitude Difference Function"). Nous porterons pour finir notre attention sur les traitements

multivoies avec la méthode conventionnelle, ou "de Bartlett", les traitements de champ adapté, et enfin

les traitements utilisant la matrice interspectrale calculée à partir des signaux reçus sur les capteurs

d'une antenne.

III.l - LES METHODES INTENSIMETRIQUES

III.1.1 - L'intensimétrie

Dans la méthode intensimétrique simple, l'idée est de mesurer une quantité vectorielle à partir

d'un couple de microphones et d'en déduire la direction des lignes de champ à la position de la

mesure [COS 92 a] [COS 92 b] [FIL 88] [FOU 93] [LAI 91]. L'intensité se sépare en deux termes,

l'un représentant la partie active correspondant à un flux d'énergie, l'autre représentant la partie

réactive correspondant à une densité d'énergie oscillante dans l'espace, qui ne se propage pas.

L'intensité active peut former des vortex aux environs d'un obstacle ou en champ proche [TIC 85]

[COS 92 a] [CHU 78] [REB 87] [FAY 85]. On peut ainsi prévoir que l'utilisation de cette méthode de
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localisation va être inutilisable en milieu guidé. Par ailleurs, dans le cas de plusieurs sources, loin de

celles-ci, les lignes de champ sont la résultante des lignes de champ créées par chaque source, et la

discrimination devient difficile, même en champ libre [BES 90] [SID 85] [SID 88]. L'intensimétrie

est en fait plus adaptée à la mesure de la puissance totale d'une ou de plusieurs sources qu'à la

localisation de source dans un espace tel que le nôtre.

III.1.2 - La méthode de la sonde diffractante

L'idée est ici d'utiliser les propriétés de la diffraction d'une onde plane ou d'une onde

sphérique par une sphère rigide afin de déterminer le vecteur direction du champ acoustique. Au lieu

de négliger les effets de la diffraction par les appareils de mesure, ils sont ici utilisés pour la

détermination de la direction du vecteur d'onde. Cette sonde intensimétrique 3D a été étudiée et mise

au point au Centre d'Études Aérodynamiques et Thermiques de Poitiers [BEL 85], [COS 92 a]

[COS 92 b] [REB 87]. Notons qu'elle localise correctement une baffle en milieu réverbérant à 1 m de

distance. Toutefois, les nombreuses réflexions dans l'espace entre enceintes et la distance possible de

l'antenne à la source (environ 30 m) apparaissent comme des facteurs fortement limitant à l'utilisation

d'une telle sonde; nous n'exploiterons donc pas cette méthode.

III.2 - LES TRAITEMENTS D'ANTENNE BIVOIES

III.2.1 - Introduction

Si on suppose que le signal reçu est la combinaison du signal source, modifié par le canal de

transmission entre la source et l'antenne, et du bruit de fond, il peut s'écrire :

r(6,t) = s(9,t) + b(t) (III. 1)

où 9 est le paramètre modifié par le canal de transmission. Si 0 représente successivement le temps de

retard T, la fréquence v, l'amplitude A, puis les trois à la fois, r(0,t) s'écrit : [BOUL 93]

r(T,t) = s ( t -x ) +

) = s(27C.v.t)

r(A,t) = a(A).s(t) + b(t)

r(t, v, A,t) = a(A).s(2;c.v.t - x) + b(t)
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A chacun de ces paramètres correspond un certain nombre de méthodes; dans notre cas, nous n'avons

en fait accès qu'au temps de retard entre les deux microphones de l'antenne. L'estimation du temps de

retard est la première étape de la localisation; l'étape suivante consiste à interpréter ce retard de façon à

déterminer la position de la source. Afin d'estimer le temps de retard, plusieurs approches coexistent.

La première approche est de considérer le retard comme une grandeur aléatoire; on a alors recours à la

théorie bayésienne de l'estimation fondée sur la minimisation d'un risque bayésien obtenu à l'aide

d'une fonction coût. On répond ainsi à la question : quelle est la probabilité maximale de tel retard

compte tenu des observations ? C'est en fait la probabilité des causes. Toutefois, il est ici nécessaire

de connaître les densités de probabilité a priori, ou a posteriori par application de la règle de Bayes. Si

le retard est une grandeur déterministe, comme c'est ici le cas, une deuxième méthode conduit à

rechercher le retard qui maximise la densité de probabilité des observations f-r(t,x) dépendante du

paramètre temps de retard i, c'est la méthode du Maximum de Vraisemblance : [PIC 93] [BOUL 93]

[THE 92]

= argmax(ft(t;x))

On peut alors montrer que le temps de retard ainsi déterminé est convergent vers la valeur correcte,

l'estimateur est consistant. Il est par ailleurs le plus efficace dans la mesure où sa variance approche

aux limites la borne inférieure de Cramer Rao, limite inférieure possible à la variance d'un estimateur :

Var[î] >
fain(fT(t;T))Y

Ainsi, tout estimateur non biaisé basée sur la méthode du Maximum de Vraisemblance est consistant

et représente l'estimateur le plus efficace puisqu'il atteint aux limites la borne inférieure de Cramer

Rao. C'est dans une approche pragmatique que nous allons présenter trois familles de méthodes de

localisation bivoies, toutes répondant aux critères que nous venons d'exposer : les méthodes basées

sur le principe de l'intercorrélation, la méthode ASDF ("Average Square Difference Function"), et la

méthode AMDF ("Average Magnitude Difference Function").
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III.2.2 - La méthode d'intercorrélation simple

III.2.2.1 - Principe de la méthode

Sous l'hypothèse d'ergodicite des signaux et en considérant des signaux continus d'énergie

finie, l'intercorrélation entre deux signaux xj(t) et X2(t) reçus par les microphones 1 et 2

s'écrit (figure 3.1): [BEN 86]

R(T)= jx,(t)-x2(t + t).dt (III.5)

où T est le décalage temporel appliqué à X2(t). On recherche l'argument correspondant au maximum de

cette fonction, signature du retard To entre les deux signaux reçus par les microphones.

Source

Microphone 1 Microphone 2

Figure 3.1 : L'intercorrélation simple

L'angle d'incidence a est alors déterminé par la relation [BEN 80] : (figure 3.1)

8
d a = arccos - (in.6)

où CQ est la vitesse du son dans le milieu de propagation et d la distance entre les capteurs. La source

est ainsi située sur l'hyperboloïde de révolution définie par l'équation (figure 3.2) : [BEN 80]

8 = 1,-1, =co.xo (III.7)
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a = 90°

Source

Microphone 1
.©.

Microphone 2

Figure 3.2 : La localisation de la source par la méthode d'intercorrélation simple

Toutefois, si la source est suffisamment éloignée de l'antenne, nous pouvons considérer qu'elle se

situe sur un demi-cône de demi-ouverture a dont le sommet se situe au point milieu entre les deux

microphones, le signe du retard to définissant le demi-cône à considérer.

II1.2.2.2 - Difficultés et intérêt de la méthode

d'intercorrélation simple

La simplicité de la méthode ne doit pas cacher les problèmes liés à la cohérence entre les

signaux issus des microphones, problèmes intervenant en milieu guidé, et aux bruits parasites

corrélés. En effet, la méthode fait l'hypothèse de décorrélation du bruit de fond entre les microphones;

si cette hypothèse n'est pas vérifiée, cela se traduit par l'apparition de pics parasites, que l'on peut

toutefois négliger à fort rapport signal à bruit.

Par ailleurs, il convient d'estimer correctement la fonction d'intercorrélation définie relation IH.5. Il

faut pour cela que les signaux reçus par les microphones soient stationnaires et d'une durée suffisante

pour effectuer une moyenne. J. Max [MAX 85] estime que la variance de l'autocorrélation d'un bruit

blanc gaussien de largeur de bande B est majorée suivant la relation , , , < , où T est la
CL(0) BT

durée sur laquelle s'effectue l'intégration en pratique. Ainsi, si on admet une erreur de
Var{Cxx(T)}

— = 0,04 sur le pic principal, dans la bande de fréquence 2 - 8 kHz, il convient de calculer

l'intercorrélation avec une durée d'intégration supérieure à 4,1 ms.

Au vu de la cohérence des signaux dans l'espace entre enceintes, présentée au deuxième

- 6 7 -



chapitre, il semble que la méthode d'intercorrélation ne soit pas un bon candidat à la localisation d'une

source dans notre cas. Nous avons toutefois décidé de la mettre en oeuvre en espérant que, assez près

de la source, la cohérence sera suffisante à la détermination du temps de retard; par ailleurs, une telle

méthode va nous permettre d'étudier précisément les phénomènes liés à la localisation dans un guide

d'onde ainsi que d'appréhender ses limites; elle est l'objet du quatrième chapitre.

III.2.3 - Les méthodes d'intercorrélation généralisées

Les méthodes d'intercorrélation généralisées consistent à préfiltrer chacun des signaux xj(t) et

X2(t) à l'aide d'une fonction de pondération avant d'effectuer l'intercorrélation, la fonction de

pondération intervenant dans l'intercorrélation résultant de chacune de ces deux fonctions de

pondération [BOUL 93]. Il est alors possible de former plusieurs méthodes, chacune basée sur une

fonction de pondération (méthode de la réponse impulsionnelle, de Wiener, de Scot, de Phat ou

encore du Maximum de Vraisemblance). De la même façon que pour l'intercorrélation simple, on

recherche ici l'argument correspondant au maximum de la fonction d'intercorrélation ainsi formée.

P. Boulanger [BOUL 93] précise que ces méthodes sont sensiblement équivalentes entre elles,

qu'elles fournissent les résultats les moins bons par rapport aux autres méthodes basées sur le

principe de l'intercorrélation, et qu'elles sont très sensibles au rapport signal à bruit ainsi qu'à

l'existence de retards parasites dus aux chemins de propagation multiples. Elles ne sont donc pas

adaptées à notre problème.

III.2.4 - Les méthodes convolutives

L'opérateur de convolution présente la caractéristique de conserver le temps de retard entre les

signaux à un facteur multiplicatif près. La méthode convolutive à l'ordre K est une alternative de la

méthode d'intercorrélation consistant à effectuer l'intercorrélation entre les signaux Xi(t) et X2(t),

chacun étant autoconvolué à l'ordre K [BOUL 93]. La convolution a pour effet d'élever l'amplitude

des pics à la puissance (K+l), et donc d'augmenter les pics principaux par rapport aux pics les moins

importants; ainsi, si le bruit de fond est peu corrélé entre les microphones, le rapport signal à bruit

s'en trouve augmenté en sortie. La convolution a par ailleurs pour effet à la fois d'écarter et d'élargir

les différents pics de la fonction d'intercorrélation; ces deux effets contraires fixent l'ordre de

convolution. P. Boulanger [BOUL 93] précise à ce propos que cette méthode offre le principal intérêt

d'être ajustable en terme de précision avec l'ordre de convolution. Par ailleurs, sa simplicité et sa

fiabilité lui donne tout avantage. Les tests expérimentaux effectués dans le cadre de son étude

fournissent de bons résultats mais il ne semble pas que cette méthode puisse apporter une solution au

problème des échos multiples.
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Une autre alternative consiste à composer une antenne convolutive à l'ordre K à l'aide du

signal parvenant sur un seul capteur. Le signal est autoconvolué jusqu'à l'ordre K, les différents

ordres de convolution permettant de constituer l'antenne convolutive; on construit alors une fonction

d'ambiguïté dans le domaine fréquentiel présentant un maximum pour le retard attendu [BOUL 93].

Un des avantages d'une telle méthode est la redondance sur l'ordre de convolution. Cette méthode

fournit également de bons résultats.

IH.2.5 - Les méthodes ASDF et AMDF

II est également possible de construire un outil de localisation non plus basé sur la

multiplication mais sur la fonction pondérée du carré de la différence entre les signaux xj(t) et X2(t)

reçus par l'antenne; c'est la méthode ASDF, pour "Average Square Difference Function" :

[BOUL 93]

1[x,(t)-x2(t + T)]\dt

où T est le temps d'intégration supposé grand devant le rapport de la distance caractéristique du milieu

de propagation à la vitesse du son. La méthode consiste ici à chercher l'argument du minimum de la

fonction FASDFO0-

La méthode AMDF, pour "Average Magnitude Difference Function", consiste à considérer la valeur

absolue de la différence entre xi(t) et x2(t) : [BOUL 93]

1 T-'"T

TJT^- J|x,(t)-X2(t + T)|.dt

Nous recherchons de même l'argument du minimum de la fonction ainsi créée. Comme pour la

méthode d'intercorrélation simple, les performances de ces deux méthodes peuvent être facilement

détériorées si le bruit de fond est corrélé entre les microphones ou bien si les pics parasites sont

importants (dans le cas de milieux guidés ou aléatoires); elles sont toutefois faciles à mettre en oeuvre

et facile d'interprétation si les hypothèses sont respectées.

III.3 - LES TRAITEMENTS D'ANTENNE MULTIVOIES

A partir d'un nombre plus important de microphones, il devient possible d'appliquer des

méthodes plus performantes de traitement du signal pour la localisation de source. A chacune de ces

méthode correspond un certains nombre d'hypothèses sur les sources, le bruit de fond et le milieu de
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propagation, donnant à chacune un domaine d'application privilégié. Une méthode de localisation est
caractérisée par trois critères : le pouvoir de résolution, le pouvoir de détection et le biais [AMA 90];
c'est donc en ces termes que nous allons présenter les idées soutenant trois méthodes de traitement
d'antenne, le traitement conventionnel, les traitements de champ adapté et les traitements de la matrice
interspectrale (MUSIC en particulier).

III.3.1 - La méthode conventionnelle

II 1.3.1.1 - Principe de la méthode

La méthode conventionnelle est la plus simple et la plus ancienne. Une antenne acoustique
intercepte une onde plane à des instants différents qui dépendent des positions respectives des
microphones et de la direction d'arrivée du front d'onde; le traitement conventionnel en ondes planes
consiste alors à appliquer un retard au signal reçu sur chacun des microphones de façon à recaler
l'antenne sur une direction 9 donnée. En fréquence, cet estimateur (de position de source) s'exprime
sous la forme d'une puissance : [TOL 93] [BAG 93] [AMA 90] [FIR 84]

i=l

(III. 10)

où Sj est la transformée de Fourier du ième segment temporel du signal source stationnaire (découpé
en N segments), vecteur colonne dont la dimension est égale au nombre M de capteurs de l'antenne, à
la fréquence v :

s,(e,v) =
sl2(e,v)

siM(e,v)

(iii.il)

0 est l'angle d'où provient l'onde plane, 0 l'angle vers lequel pointe l'antenne, N le nombre
d'intervalles temporels sur lequel s'effectue la moyenne, F le vecteur colonne des phases à la
fréquence v correspondant à la direction 6 :
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F(Ô,v) =

F,(e,v)

F2(ê,v)

FM(ê,v)

>.

(in. 12)

où les (pj sont les déphasages correspondant. C(6,v) est un estimateur de la matrice interspectrale

carrée hermitienne moyennée sur N intervalles; le signe + désigne le transposé conjugué.

En faisant varier l'angle 6, nous pouvons construire un diagramme de directivité ou une "fonction

d'ambiguïté", dont le maximum intervient à 9 = 9. En environnement privilégié (milieu non

dispersif), le maximum existe toujours, il est unique et converge en loi vers la valeur attendue.

Toutefois, les lobes secondaires inhérents à cet estimateur peuvent gêner la mesure.

III.3.1.2 - Remarque

Le nombre limité de capteurs intervient comme une fenêtre rectangulaire dans le domaine

spatial et tend à rehausser les lobes secondaires du diagramme de directivité. Afin d'éluder en partie ce

problème, il est possible d'appliquer une fenêtre spatiale à l'antenne en pondérant les signaux reçus

par chaque capteur (apodisation); la fenêtre rectangulaire formée par la dimension limitée de l'antenne

est alors remplacée par la fenêtre choisie, pouvant éventuellement dépendre de la fréquence. Ainsi, de

même qu'une fenêtre temporelle a une influence sur le spectre fréquentiel, l'apodisation a une

influence sur le diagramme de directivité de l'antenne. Plusieurs fenêtres nous sont habituelles, tels

que les fenêtres de Hamming ou de Hanning, mais bien d'autres sont possibles, dont quelques unes

sont décrites par S. Gade [GAD 82] [GAD 87] et par C. Thirard [THI 92]. Notons toutefois que ce

traitement a pour inconvénient d'élargir le lobe principal; il convient donc de réaliser un bon

compromis, selon les besoins, entre la largeur du pic principal (pouvoir de résolution) et la hauteur

des lobes secondaires (pouvoir de détection).

II 1.3.1.3 - Utilité de la méthode conventionnelle

La méthode conventionnelle est la méthode de formation de voies qui nécessite le moins

d'hypothèses sur les sources et le milieu de propagation; elle ne présume nullement de la corrélation

entre les signaux de source et de bruit de fond, ni même de la cohérence des différentes sources entre

elles; par ailleurs, elle est simple à mettre en forme. Toutefois, elle présente quelques inconvénients
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qui peuvent être rédhibitoires dans certains cas, inconvénients que les méthodes plus sophistiquées

tendent à pallier. Le premier de ceux-ci est de présenter un lobe principal assez large et des lobes

secondaires élevés. Ensuite, les caractéristiques de cet estimateur dépendent du rapport signal à bruit,

bien que le résultat ne soit pas biaisé lorsque le rapport signal à bruit diminue; si le rapport signal à

bruit est inférieur ou égal à -6 dB, le pouvoir de résolution se dégrade par l'élargissement du lobe

principal [AMA 90]. Précisons également que la méthode ne présente pas de résultats probants en

multisources du fait justement de cette pauvre résolution; les résultats sont alors biaises [AMA 90].

Un problème supplémentaire se pose du fait des échos multiples rencontrés en milieu guidé; l'onde

parvenant sur l'antenne n'étant pas une onde plane, mais caractérisée par un front d'onde aussi

complexe que possible, une telle méthode ne peut être employée telle quelle. Les traitements de champ

adapté ont ainsi été développés par les chercheurs et ingénieurs en géophysique et en acoustique sous-

marine afin de contourner cette difficulté.

III.3.2 - Les méthodes de traitement de champ adapté

Devant l'incapacité des traitements "ondes planes" à localiser une source acoustique en milieu

guidé, où le front d'onde devient complexe, les chercheurs et ingénieurs ont développé les méthodes

de traitement de champ adapté ("Matched-Field Processing", MFP). Avant de les aborder en détail,

donnons l'idée soutenant ces méthodes : il s'agit de corréler le signal source mesuré sur une série de

capteurs avec un signal "réplique" modélisant un signal source qui proviendrait d'un point de l'espace

de propagation. En corrélant ainsi le même signal source avec une série de signaux répliques,

modélisant les signaux source qui proviendraient de différents points de l'espace de propagation, il est

possible de tracer une fonction d'ambiguïté (ou diagramme de directivité) dont le maximum intervient

lorsque les signaux source et réplique sont semblables (figure 3.3), l'argument de ce maximum

donnant la position de la source. Ces traitements font donc intervenir un modèle de source et un

modèle de propagation entre différentes positions et les capteurs d'une antenne; le développement de

ces méthodes a ainsi accompagné l'évolution des méthodes de modélisation et les avancées dans le

domaine technologique [TOL 93].

C. S. Clay [CLA 66] a été le premier à développer le lien entre la représentation modale, la

propagation et le traitement du signal. M. J. Hinich [HIN 73] a examiné le problème sous l'angle de

la localisation. H. P. Bucker [BUC 76] est crédité pour être le premier à user des traitements de

champ adapté comme on les utilise aujourd'hui; il utilise un modèle d'environnement réaliste,

introduit le concept de surface d'ambiguïté et démontre que la localisation est possible; il met ainsi en

forme ce que nous appelons le traitement de champ adapté linéaire, ou "de Bartlett". R. Klemm

[KLE 81] introduit ensuite l'estimateur "Approximate Orthogonal Projection" et rencontre le problème

des lobes secondaires dus à des zones de convergence multiple, à faible rapport signal à bruit.

F. Tappert [TAP 85] tente de détruire cette multiplicité en précisant le modèle de propagation de façon
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à y intégrer une fonction de dépendance en distance et introduit le concept de rétropropagation pour

calculer la surface d'ambiguïté.

Données expérimentales
Position de la source : A

Estimation de la
matrice interspectrale

C(A,v)

Modélisation ou
enregistrement

du signal réplique
pour une

position variable Â
F(Â,V)

Estimateur de traitement
de champ adapté

P(A,v) = f(C(A,v);F(A,v))

tu
de

A
m

pl
i f A

A Â

Tracé de la fonction d'ambiguïté

Figure 3.3 : Le principe des traitements de champ adapté

d'après A. B. Baggeroer et W. A. Kuperman [BAG 93]

La première utilisation du traitement linéaire sur des données expérimentales a été rapportée par

R. G. Fizell et C. S. Wales en 1985 [FIZ 85]. Ils utilisèrent également l'estimateur de Capon (ou

MVDF pour "Minimum Variance Distorsionless Filter") [CAP 69] que nous verrons par la suite. A

partir de 1985, l'intérêt pour ces méthodes s'est accru et de nombreux articles, basés sur des données

en simulation ou expérimentales, ont paru. Il convient toutefois de noter que les essais en simulation

sont bien plus nombreux que les essais portant sur des données expérimentales, ceci du fait des

difficultés rencontrées lors de la modélisation des signaux répliques dans une situation réelle ainsi que

des difficultés matérielles pour les campagnes de mesures.

Précisons que ce sont des méthodes d'estimation / localisation et non des méthodes de

détection de source. D. Middleton [MID 87] étudie ce point dans le but de formuler une approche
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basée sur la théorie statistique de la décision et ainsi d'utiliser ces traitements pour la détection.

H. Cox et al. [COX 90] ont proposé en ce sens une méthode prenant en compte des sous-antennes de

petites longueurs sur lesquelles le signal pourrait être assimilé à une série d'ondes planes.

Du fait que ces méthodes demandent beaucoup de calcul pour la simulation des signaux répliques,

J. M. Ozard [OZA 91] étudie leur application aux réseaux de neurones. Une telle démarche permettrait

au réseau, par apprentissage, de créer les différents signaux répliques en fonction des besoins et de

parvenir à localiser la source avec un minimum de calculs.

Posons le problème : il s'agit de déterminer la position d'une source dans l'espace entre

enceintes à l'aide d'une ou de plusieurs antennes composées d'un nombre de microphones à

déterminer. Il convient pour cela de constituer un modèle de propagation, de considérer la position et

la fréquence comme paramètres variables, la position de la source comme inconnue et de mettre en

place les estimateurs pertinents; les différents estimateurs seront dissociés par leurs performances :

biais, pouvoir de résolution, importance des lobes secondaires et sensibilité.

III.3.2.1 - L'estimateur linéaire, ou de Bartlett

L'estimateur linéaire, ou "de Bartlett", est le plus simple, le plus ancien et le mieux connu. A

propos de la méthode conventionnelle, nous avons ici défini F comme un déphaseur, mais nous

pouvons réinterpréter ce vecteur comme un vecteur "réplique" modélisant une onde plane parvenant

sur l'antenne et provenant de la direction 0. Ainsi, nous avons le carré du module du produit scalaire

entre le signal source S et le signal réplique F. Dans le cas où l'onde parvenant à l'antenne n'est pas

une onde plane, F prend une autre forme que celle du simple déphaseur. F est alors la réplique du

signal provenant d'un point A de l'espace de propagation, à la fréquence v (ou fonction de transfert
AL

entre une position A et les capteurs d'une antenne); nous exprimons cette réplique sous la forme

F( A,v) (figure 3.3). L'estimateur linéaire s'écrit alors :

Plin(Â,v) = F+(Â,v).C(A,v).F(Â,v) (in.13)

où C est la matrice interspectrale des signaux et A la position de la source.

Les normalisations

II convient de normaliser S à l'unité [TOL 93]; pour la ième matrice interspectrale issue du ième

segment des signaux temporels, nous avons :
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où M est le nombre de capteurs de l'antenne. Par ailleurs, nous normalisons Pijn de façon à trouver

une réponse unitaire lorsque les signaux parvenant sur les capteurs de l'antenne sont des bruits blancs

non corrélés. Nous avons ainsi :

F+(Â,v).C(A,v).F(Â,v)

= V(Â,v).F(À.v)

Propriétés de l'estimateur linéaire

Les propriétés de l'estimateur linéaire sont bien connues : il est facile à programmer, il est peu

sensible aux erreurs de modélisation lorsque F(A,v) est fourni par un modèle de propagation, il

présente un pouvoir de résolution assez pauvre et des lobes secondaires élevés. Afin de mettre en

évidence ces caractéristiques, P. M. Velardo [VEL 89] a proposé une deuxième écriture de cet

estimateur. Il convient alors de définir un cosinus sous la forme :

IF + si2

cos2(F,S)=, ' ', '—r (in. 16)v ' ( F + F ) ( S + S )

représentant une mesure de la similitude entre le signal réplique F et le signal source S. Dans le cas où

le signal source et le bruit de fond sont décorrélés, nous pouvons écrire la matrice interspectrale sous

la forme :

= Gs
2.S(A).S+(A) + o2.Cb ( m

où a2 est la puissance de la source mesurée sur l'antenne, G2, la puissance du bruit moyennée sur les

capteurs de l'antenne et Cb la matrice interspectrale du bruit de fond. Notez que nous avons omis les

termes croisés nuls par hypothèse (source et bruit de fond décorrélés) et exclu la fréquence afin de ne

pas surcharger inutilement l'écriture. Compte tenu de la normalisation de F et de S, l'estimateur se

réécrit:

+ G2 .F+(Â).Cb.F(Â)

Si F coïncide avec S et lorsqu'il n'y a pas d'erreur de modélisation, l'estimateur présente un

maximum dont la valeur est :
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(III. 19)

En dehors de la position correcte, le pouvoir discriminant de F est une fonction de cos2(F,S), donc

une fonction à variation lente autour de son maximum et possédant des lobes secondaires élevés; à ces

lobes secondaires, s'ajoute le terme bruit qui varie en fonction de A. S'il y a une légère erreur de

modélisation, F n'est plus colinéaire à S, même dans la bonne configuration; le rejet de F, fonction de

cos2(F,S), ne va donc pas être très important, et les erreurs de modélisation s'en trouvent minimisées.

L'estimateur linéaire est donc peu sensible.

La matrice interspectrale

Le moyennage de la matrice interspectrale sur un certain nombre d'intervalles temporels

minimise la variation de phase cohérente le long de l'antenne, diminue le bruit non corrélé et réduit la

variance de l'estimateur. La stationnarité peut poser un problème; toutefois, nous avons vu au premier

chapitre que le signal source est stationnaire et gaussien à moyenne centrée. Par ailleurs, le

moyennage la matrice interspectrale permet de stabiliser les résultats.

Décomposition en valeurs et vecteurs propres

L'estimateur linéaire peut également s'exprimer suivant les valeurs propres af et les vecteurs

propres Wi de la matrice interspectrale C, dans le cas où elle est diagonalisable, sous la forme :

[BAG 93]

(111.20)
i=l

Une façon générale d'exprimer un estimateur

Précisons pour finir qu'une façon générale d'exprimer un estimateur est de considérer que le

signal reçu passe par un filtre dont la fonction de transfert W dépend de la position supposée A, et

donc du signal réplique F. On transforme ainsi le signal de façon à tenir compte de cette position

supposée (figure 3.4).
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S(A,v) P(Â,V)=|w+(Â,v>S(A,v)|

W(Â,V)

Figure 3.4 : Le filtre adapté

L'estimateur prend alors la forme :

P(Â,V) = W+(Â,v).C(A,v).w(Â,v) (111.21)

L'expression de W dépend des contraintes imposées au filtre. Dans le cas de l'estimateur linéaire, où

aucune contrainte n'est affectée au filtre, W peut être choisi égal au signal réplique F (puisque le filtre

est déterminé à une constante près). Nous allons voir au paragraphe suivant que cette formulation a

son importance pour l'estimateur MVDF.

Ainsi, compte tenu de la robustesse de l'estimateur de Bartlett, du nombre restreint de

répliques nécessaires du fait de la largeur du lobe principal, et du temps de calcul raisonnable, il nous

semble intéressant de le mettre en oeuvre.

III.3.2.2 - L'estimateur "Minimum Variance Distortionless

Filter" (MVDF)

Dans le but d'augmenter le pouvoir de résolution et de réduire les lobes secondaires, un

estimateur directement dérivé des travaux de J. Capon sur le système sismique L.A.S.A. [CAP 69],

pour "Large Aperture Seismic Array", a été développé par A. B. Baggeroer et al. en 1988 [BAG 88].

Il est référencé sous plusieurs noms : "Minimum Variance Distortionless Filter" (MVDF), "Minimum

Variance Distortionless Response" (MVDR), "Maximum Likelihood Method" (MLM), ou encore

estimateur de Capon. Nous prendrons le premier et le plus employé de ceux-ci : MVDF.

Dérivation de l'estimateur

Le filtre W introduit plus haut prend ici une forme particulière; on lui impose un gain unitaire

pour la position observée Â, donc la position supposée de la source, et on minimise la puissance

p(Â,v) = W+(Â,v).C(A,v).w(Â,v) en sortie du filtre. Cette puissance va alors être principalement

due à la puissance en entrée provenant de la position observée [THE 92] [SCHMID 90]. Ainsi, ce
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traitement tend à éliminer tous les signaux ne provenant pas de cette position. La puissance résultante

devrait, en théorie, être nulle si la source n'est pas effectivement à la position observée et maximale

lorsque la position observée correspond à la position de la source.

H s'agit donc de minimiser la puissance en sortie du filtre sous la contrainte :

W+(Â,v).s(Â,v) = l (HI.22)

où S(Âj est le signal qui proviendrait de la position Â. Une façon habituelle de procéder est

d'introduire le multiplicateur de Lagrange \i, de considérer le lagrangien L : [THE 92]

(111.23)

et de le minimiser. H faut donc en prendre le gradient complexe et l'annuler :

VWL = W+ .C-^T.S+=O ==> W + ^ ' . S + . C 1 (HI.24)

En utilisant la contrainte, nous déterminons le conjugué du multiplicateur de Lagrange :

W+.S = 1 => u*.S+.C"'.S = l => \i= l , (m.25)
S .C~l.S

En remplaçant \i* dans m.24, nous obtenons la fonction de transfert du filtre :

/ M C-'(A).S(Â)
W A = \ > . (ffl.26)

1 ; S+(A).C-'(A).S(A)

Dans la mesure où nous ne connaissons pas le signal s(Âj, il nous faut le modéliser par FfÂj. La

fonction de transfert du filtre WMVDF et l'estimateur PMVDF prennent alors la forme :

" M V D F V

(IH.27)

(Â).C-I(A).F(Â)
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Nous remarquons le caractère adapté du filtre dans la mesure où sa fonction de transfert WMVDF

dépend du signal source reçu par l'antenne par l'intermédiaire de la matrice interspectrale.

La normalisation

Comme l'estimateur linéaire, afin que la réponse de l'estimateur MVDF soit unitaire pour des

bruits blancs non corrélés, il convient de le normaliser; celui-ci devient alors :

(Â) = / M
V { v ' , „ . (in.28)

1 ; F+(A).C-'(A).F(A)

Propriétés de l'estimateur MVDF

Cet estimateur diminue les lobes secondaires et la largeur du pic principal par rapport à

l'estimateur de Bartlett. A. B. Baggeroer et al. [BAG 88] montrent qu'il atteint la borne inférieure de

Cramer Rao, c'est-à-dire la borne minimale que peut atteindre la variance d'un estimateur dans la

situation idéale, dans le cas où le signal source est gaussien à moyenne nulle, le bruit de fond est un

bruit blanc stationnaire, et le nombre de microphones et le rapport signal à bruit sont infinis; en

d'autres termes, c'est un estimateur haute résolution dans les conditions idéales. De ce fait même, il

possède l'inconvénient d'être très sensible aux erreurs de modélisation; une telle erreur revient en effet

à différentier le signal réplique du signal source de la même façon que si elle avait été déterminée pour

une autre position; en vertu de la contrainte unitaire pour une position supposée de la source, la

réplique se trouve rejetée.

Afin de montrer cela, P. M. Velardo [VEL 89] définit un autre cosinus :

p+ c~i d2

COS2(F,S,C:') = T . \) ' ' , , (in.29)

comme une autre mesure de la similitude entre F et S, suivant la métrique C b \ En utilisant l'identité

de Woodburry [BAG 88] pour exprimer l'inverse de la matrice interspectrale en présence de bruit :
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~s-\ (m.3O)

2

où r\ = —y est le rapport signal à bruit en entrée, il présente une deuxième formulation de l'estimateur

MVDF sous la forme :

, s+.qj'-s cos2(F,s,cr)
rMVDF - US•-,-,+ n-\ -c | r / - , ,xXl2

- .G. .F lri^11g(i_Cos>(F,S,C;1))]

Le premier terme est le terme source et le second représente la réponse de l'estimateur au bruit.

Lorsque la réplique coïncide avec la source, le cosinus vaut 1, et l'estimateur prend sa valeur

maximale :

PMVDF = Os + -+ % P Cni.32)

Comme nous le constatons, le terme source est identique à celui de l'estimateur de Bartlett dans ce

cas; toutefois, le terme bruit est habituellement inférieur à celui de l'estimateur de Bartlett [VEL 89], et

représente la meilleure estimation (selon le critère du Maximum de Vraisemblance) du bruit à la

position de la source. Pour un bruit blanc, le terme bruit rejoint celui de Bartlett.

Si la réplique ne coïncide pas avec la source ou bien s'il y a une erreur de modélisation, le cosinus

s'écarte de l'unité; dans le terme source, le signal est alors rejeté et ce rejet se trouve augmenté par le

facteur T)s au dénominateur. Nous constatons que ce phénomène devient plus important à fort rapport

signal à bruit T|, diminuant la largeur du pic principal et bien entendu augmentant la sensibilité de

l'estimateur.

Nous pouvons développer le rapport entre accolades du terme bruit de la relation ni. 31 :

l + l i W l - c o s ^ F ^ C r ' ^ + Ti^ l -cos ' fF^C: 1 ) )
Terme bruit = ^ } b) b } } b ({ (111.33)

( 2 ( 1 ) ) 2 ( 2 ( 1 ) )
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Du fait que le terme (l - cos^F.S.C,,1)) reste strictement inférieur à 1 en dehors de la position de la

source, ce terme bruit est supérieur à 1 ; ce dernier tend donc à augmenter afin de compenser le terme

source et cet effet augmente à fort rapport signal à bruit. Ce terme bruit représente donc, en quelque

sorte, une mesure de l'erreur de modélisation en particulier et de la sensibilité de l'estimateur en

général. C'est sur cette idée que se base P. M. Velardo pour construire un nouvel estimateur,

"Controled Sensor Noise MVDF" (CMVDF), que nous verrons par la suite.

Par ailleurs, le terme bruit tend à estimer le bruit provenant de la direction supposée et à le soustraire

de l'estimateur, on parle habituellement d'estimateur - soustracteur; cela est surtout visible par la

suppression des lobes secondaires en dehors de la position source.

Le choix des répliques, la matrice interspectrale

Du fait de cette haute résolution, un maillage très fin de l'espace par les signaux répliques est

nécessaire, l'incrément entre les répliques dépendant de la fréquence de calcul, de la distance entre

l'antenne et la position supposée, et des paramètres de l'environnement (essentiellement de la vitesse

du son) [TOL 93]. Ce nombre important de répliques impose un temps de calcul très long. Nous

sommes alors tenté d'utiliser des algorithmes de convergence afin de préciser la position de la source

par incréments successifs à partir d'un calcul initial sur tout l'espace. C'est ainsi que les algorithmes

du gradient et de Newton ont été utilisés [OZA 88]. A. Tolstoy [TOL 93] précise toutefois que ces

algorithmes doivent être utilisés avec beaucoup de précaution dans la mesure où, l'incrément devenant

plus fin, le pic principal apparaît à différents endroits. Par contre, l'incrément ayant atteint une

certaine valeur (variable selon les situations), ce pic principal n'évolue plus. Elle précise également

que le nombre de niveaux autour d'un pic, en représentation par niveaux, n'est pas non plus un bon

critère qui permettrait, dans le cas où l'estimateur est haute résolution, de prévoir la bonne position de

la source.

Nous constatons par ailleurs la nécessité d'inverser la matrice interspectrale. Il faut donc

qu'elle soit bien conditionnée. Une matrice est dite mal conditionnée si de petites modifications de ses

valeurs impliquent de larges changements de son inverse. Une condition d'inversion de cette matrice
2

définit le facteur de conditionnement k = —~- comme le rapport de sa valeur propre maximale à sa

valeur propre minimale et impose k assez petit (inférieur à 10) [TOL 93]. Nous considérons que les

valeurs inférieures à 10 sont les valeurs attendues.
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La décomposition en valeurs et vecteurs propres

En termes de valeurs propres <s\ et de vecteurs propres Vs de la matrice interspectrale,

l'estimateur MVDF s'écrit : [BAG 93]

MVDF

M F+(Â).V,
(ni.34)

A. B. Baggeroer et W. A. Kuperman [BAG 93] précisent que, dans la mesure où la projection des

vecteurs propres sur le vecteur des signaux répliques est pondérée par l'inverse des valeurs propres,

ce sont les plus petites d'entre elles qui vont dominer la somme et donc le rendre sensible dans le cas

où la matrice interspectrale est mal estimée ou mal conditionnée.

Au risque de perdre en résolution, deux démarches permettent de parer en partie aux erreurs

d'estimation de la matrice interspectrale. La première consiste à ajouter une valeur constante a2 à tous

les éléments de la diagonale de la matrice interspectrale, C —» C + G2I, ce qui revient à augmenter

toutes les valeurs propres par ce même facteur, af —» af + a 2 , et à minimiser l'effet des plus

petites valeurs propres [BAG 93]. La deuxième démarche, avancée par J. M. Ozard et al. [OZA 92],

consiste à tronquer l'estimateur de façon à ne conserver que les valeurs propres les plus importantes,

les moins sensibles (cela revient à ne conserver que le sous-espace signal le plus énergétique), mais

ils ne disent pas s'ils ont pris soin tout d'abord de maximiser les termes diagonaux de la matrice

interspectrale et, s'ils l'ont fait, sous quelle contrainte. Ils nomment ce nouvel estimateur RMVB pour

"Reduced Minimum Variance Beamforming" :

RMVDF

M F(Â).V,
-1

(in.35)

Un critère permettant de décider si une valeur propre est trop petite réside dans le facteur de

conditionnement; il faut alors que ce facteur soit de l'ordre de grandeur de l'unité afin que les écarts

entre les deux valeurs propres ne soient pas trop importants.

Il semble intéressant de mettre en oeuvre l'estimateur MVDF pour sa haute résolution dans

certaines conditions et sa capacité à supprimer les lobes secondaires. Par ailleurs, les deux méthodes

décrites ci-dessus pourraient permettre un compromis entre résolution et robustesse dans les cas

critiques.
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HI.3.2.3 - L'estimateur "Contrôlée Sensor Noise MVDF"

(CMVDF)

Dans le but de conserver la suppression des lobes secondaires, comme MVDF, et une certaine

robustesse, comme Bartlett, plusieurs démarches ont été adoptées; l'une d'entre elles a été avancée par

P. M. Velardo [VEL 89]. Dans le paragraphe précédent, nous avons vu de quelle façon il décompose

l'estimateur MVDF en deux termes, un terme source et un terme bruit (relation 111.31). Nous avons

également souligné le fait que le terme bruit peut représenter une mesure de la performance de

l'estimateur.

|w+.s2

Ainsi, P. M. Velardo écrit le gain de l'antenne G = -j—_ qui, pour un bruit blanc non corréléw+.c.w
lw+.s

2
1

entre les capteurs de l'antenne, s'écrit Gb b=-— et devient GbbMVDF=- ^ pour
W W ' | W MVDF|

l'estimateur MVDF, en considérant la contrainte unitaire. En utilisant les concepts déjà indiqués au

paragraphe précédent, il s'aperçoit que IW^^p (relation HI.27) n'est rien d'autre que la réponse à un

bruit blanc unitaire de l'estimateur MVDF lui-même, et est égal au terme bruit de la décomposition

111.31. |WMVDF| représente donc un index de sensibilité pour MVDF (on parle également de

supergain).

Puisque |WMVDF| augmente à partir de 1 lorsque la sensibilité augmente, il convient de minimiser cet

index. Il introduit donc un paramètre a compris entre 0 et 1 et minimise la fonctionnelle

f(W,a) = aW+.C.W + ( l - a ) .W + .W sous la contrainte W+.S = 1, comme pour MVDF. Il parvient

ainsi à une classe de fonctions avec a comme paramètre. Si a = 1, on retrouve l'estimateur MVDF et

si a = 0, on minimise la sensibilité de l'estimateur ainsi créé. Reste à savoir comment choisir or, il

semble en effet évident que l'on a besoin d'un estimateur qui varie en fonction de sa propre
sensibilité. Pour cela, on majore l'index de sensibilité, ce qui revient en fait à décomposer WMVDF en

deux vecteurs, l'un pointant vers la source, l'autre représentant l'erreur, et à imposer une contrainte à

ce deuxième vecteur; ainsi, on augmente ce dernier lorsque MVDF devient trop sensible et on le

diminue dans le cas contraire.

Il parvient ainsi, après quelques calculs, à constituer l'estimateur "Controled Sensor Noise MVDF"

(CMVDF) selon un système à seuil :

P (A\-
rCMVDF y™-) ~

si WMVDF|2<l

(l-a)2 .P l i n(Â) + a(2-a).PMVDF(Â) autrement (111.36)

avec : a = . •• et [3 fixe, choisi à l'avance

- 8 3 -



Une forte valeur de (3 rapproche l'estimateur CMVDF de MVDF et une faible valeur de P le rapproche

de celui de Bartlett. [VEL 89] propose (3 = 2,0 comme un bon compromis entre robustesse et

sensibilité.

Il nous semble intéressant de mettre en oeuvre cet estimateur pour la correction qu'elle apporte

à MVDF ainsi que pour la bonne suppression des lobes secondaires.

III.3.2.4 - L'estimateur à contraintes multiples (MCM)

Toujours dans le but de conserver la suppression des lobes secondaires et une certaine

robustesse, une seconde démarche a été adoptée; elle consiste à appliquer une contrainte multiple sur

un ensemble de positions, et non plus sur une seule comme le fait MVDF, de façon à inclure la

contribution des signaux alentours. Ainsi, une petite erreur de modélisation ou de position ne

contribue que très peu au rejet par l'estimateur. C'est dans cette idée que H. Schmidt et al.

[SCHMID 90] ont développé l'estimateur à contraintes multiples ("Multiple Constraint Method",

MCM).

Il convient alors de définir un vecteur des contraintes de dimension m, égal au nombre de points pris

en compte, et de composantes dj réelles, d'écrire une contrainte sous la forme W+.S = dT, et de

minimiser la puissance en sortie du filtre. Précisons que le vecteur des contraintes d prend la forme :

d = (HI.37)

Après résolution suivant la même méthode que celle appliquée pour l'estimateur MVDF, la fonction

de transfert du filtre et l'estimateur s'écrivent : [TOL 93]

W
1MCM = C"1.F.(F+.C"1.F)"1 d

(111.38)

où F est cette fois-ci la matrice réplique composée de l'ensemble des m vecteurs répliques

correspondant aux points pris en compte :
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F(Â,v) =

F2(Â,,v) F2(Âra,v)

FM(Â,,v) FM(Âm,v)

(in.39)

où M est le nombre de capteurs de l'antenne. Nous voyons apparaître, relation in.39, une nouvelle

normalisation du fait que plusieurs points participent ici à l'estimation.

La matrice réplique et le vecteur des contraintes restent encore à être précisés. Combien de

points choisir ? Lesquels ? Quelle valeur donner aux composantes du vecteur des contraintes ? Le

choix de ces points est d'une grande importance :

- s'ils sont trop nombreux, la robustesse et le temps de calcul augmentent, l'estimateur MCM

se rapprochant de l'estimateur linéaire par sa robustesse. Schmidt et al. [SCHMID 90] précisent qu'il

est alors possible d'être confronté au problème de l'inversion de la matrice [F+.F] au dénominateur;

- s'ils sont trop éloignés, les lobes secondaires augmentent, l'estimateur MCM se rapprochant

de même de l'estimateur linéaire;

- si, par contre, le nombre de points est trop faible ou s'ils sont trop proches, aucune

robustesse ne résulte et on se rapproche de l'estimateur MVDF. Dans le deuxième cas, si les points

choisis sont trop proches, la matrice [F+.F] au dénominateur peut également être difficile à inverser

du fait de sa singularité, les répliques devenant pratiquement identiques.

H. Schmidt et al. ont proposé de bons compromis :

- le nombre total de points à prendre en compte, y compris le point d'intérêt A,, est 2Ndjm+1,

où Ndim est le nombre de dimensions ou de paramètres du problème. Si, par exemple, nous nous

intéressons à la position de la source dans un espace à une dimension, sur une ligne, nous prendrons

le point A, et deux autres;

- ces autres points sont les plus proches voisins de A, compte tenu du pas d'échantillonnage

spatial décidé, et sont distribués autour de ce point;

- les composantes du vecteur des contraintes sont définies par le produit scalaire

di(v) = F+fÂ,,vlF(Â i ,vj, entre le signal réplique provenant du point d'intérêt Â, et le signal

réplique provenant du point Ar Notons que ce vecteur des contraintes dépend du point d'intérêt A,

et de la fréquence par le biais des vecteurs répliques.

H. Schmidt et al. [SCHMID 90] définissent par ailleurs un "condition number" donné par la matrice à
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inverser au dénominateur [F+.F], qui contrôle la largeur du lobe. Si ce paramètre est grand, les

répliques choisies se ressemblent peu, et l'estimateur MCM se rapproche de l'estimateur de Bartlett;

s'il est petit, les répliques choisies se ressemblent, et il se rapproche de l'estimateur MVDF, avec les

avantages et les inconvénients que cela comporte.

Cet estimateur semble être un bon candidat pour la localisation d'une source dans l'espace

entre enceintes du fait des corrections qu'il apporte aux estimateurs de Bartlett et MVDF, malgré le

temps de calcul augmenté. Toutefois, compte tenu de la taille de la surface à couvrir dans notre cas, il

convient de préciser l'incrément entre les répliques nécessaire à un bon compromis.

Nous nous sommes jusqu'ici intéressés de près aux quatre estimateurs les plus aptes à

résoudre notre problème; pourtant, il en existe bien d'autres que nous avons choisi de reporter en

annexe 2. Nous pouvons également faire un certain nombre de remarques générales qui vont être

utiles pour la mise en oeuvre des quatre estimateurs que nous avons choisi.

III.3.2.5 - Remarques importantes

Les causes d'erreur

Les causes d'erreur peuvent être regroupées en trois catégories : les erreurs engendrées lors

des calculs numériques, les erreurs de modélisation et les effets du bruit.

- Nous avons déjà développé les erreurs engendrées lors des calculs numériques. Elles sont

essentiellement rencontrées lors de l'estimation de la matrice interspectrale, problème sur lequel la

littérature est abondante [THE 92]. Par ailleurs, la durée des calculs peut présenter des inconvénients

en pratique compte tenu du faible temps de réponse auquel nous devons nous tenir; il nous faut donc

mettre en priorité en oeuvre les méthodes les plus rapides.

- Les erreurs de modélisation englobent les erreurs dues à la mauvaise connaissance du milieu

de propagation, les erreurs liées au modèle employé, et les erreurs intrinsèques aux estimateurs eux-

mêmes, tels que les lobes secondaires. D'une façon générale, le fait d'augmenter la longueur de

l'antenne réduit sensiblement les lobes secondaires ainsi que la sensibilité des estimateurs [TOL 93].

Ces erreurs sont davantage ressenties à fort rapport signal à bruit du fait que les estimateurs ont alors

une résolution, et donc une sensibilité, maximale. Le passage au modèle de propagation 3D tend à

supprimer les lobes secondaires des estimateurs; des travaux ont été récemment effectués en ce sens

par A. M. Richardson et L. W. Nolte [RIC 91] mais les problèmes de modélisation sont importants et

la puissance de calcul disponible actuellement est encore insuffisante.
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- Le bruit peut être décomposé en trois catégories : le bruit ambiant ou distribué, les sources

discrètes et parasites, et le bruit des équipements de mesure. Le bruit des équipements est très basse

fréquence, de 1 à 20 Hz selon A. Tolstoy [TOL 93]. A. B. Baggeroer et al. [BAG 88] ont développé

un modèle modal tenant compte de ces trois catégories de bruit afin de l'inclure à la modélisation du

signal; ils obtiennent de bons résultats.

Remarques générales

Nous pouvons également faire un certain nombre de remarques qui valent pour l'ensemble des

estimateurs :

- Monter en fréquence tend à augmenter la résolution des estimateurs et donc la sensibilité aux

différentes erreurs que nous avons nommées [TOL 93]. Nous nous limiterons donc aux basses et

moyennes fréquences de la bande sonique, à savoir à la bande 500 - 8000 Hz.

- Les estimateurs sont très sensibles à la distance entre l'antenne et la source. Plus la source est

loin de l'antenne, plus elle est difficile à localiser [TOL 93]. Dans notre cas, nous pouvons supposer

plusieurs configurations; considérons deux rangées d'antennes sur la hauteur de la partie courante :

Antenne

51m

25 m

Figure 3.5 : Disposition possible des antennes dans l'espace entre enceintes

Si chaque niveau possède cinq antennes, elles sont alors espacées de 30 m (80 gon) et la surface à

couvrir par chaque antenne est une portion de cylindre de 30 m d'arc sur 25 m de haut (750 m2); pour

quatre antennes, la portion est de 37,5 m d'arc (100 gon) sur 25 m de haut (937,5 m2). Nous

pouvons bien entendu imaginer d'autres configurations, il s'agit juste ici de donner un ordre d'idée

des espaces à couvrir. Les résultats à venir vont permettre de choisir entre ces différentes

configurations.

- La redondance des traitements par l'utilisation de plusieurs antennes tend à diminuer
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fortement les lobes secondaires.

- Augmenter la longueur de l'antenne réduit les lobes secondaires, augmente la résolution des

estimateurs et diminue leur sensibilité [TOL 93] [BAG 93].

- Les estimateurs sont très sensibles à l'espacement des microphones au sein de l'antenne

compte tenu de l'échantillonnage spatial du champ acoustique réalisé par l'antenne [TOL 93]. Nous

reviendrons sur ce point au cinquième chapitre.

- D'une façon générale, plus le champ acoustique est échantillonné de façon compliquée, on

parle d'antenne à structure complexe, plus les lobes secondaires sont réduits, car il semble alors plus

difficile que se créent des ambiguïtés de phase [TOL 93]; les antennes gracieuses peuvent constituer

un compromis entre l'antenne linéaire et l'antenne à structure complexe.

- La diminution du rapport signal à bruit tend à augmenter la largeur du pic principal de la

fonction d'ambiguïté, donc à diminuer la résolution des estimateurs et leur sensibilité, ainsi qu'à

augmenter l'amplitude des lobes secondaires [TOL 93] [BAG 93].

- Une mauvaise détermination de la position de l'antenne affecte les résultats du fait que toutes

les données sont relatives à l'antenne [TOL 93] [BAG 93]. Cette remarque prend son importance si

on considère la difficulté de préciser la position d'une antenne dans les espaces mis en jeu lors de nos

mesures.

- Rappelons qu'il ne s'agit pas là de méthodes de détection. L'amplitude absolue des

estimateurs n'a pas de sens; seule l'amplitude relative des pics entre eux pour un même estimateur est

à prendre en compte. Ainsi, nous normaliserons les fonctions d'ambiguïté des estimateurs afin de les

représenter sur un même graphe.

- Dans le cas où les sources sont multiples, ou bien lorsqu'à la source recherchée s'ajoute une

composante bruit provenant d'une source ponctuelle, il est possible d'utiliser les techniques de "null

placement" développées par V. C. Anderson et al. [AND 69 a] [AND 69 b] dans leur algorithme

DICANNE, pour "Digital Cancellation of Noise" [BAG 93]. La technique consiste à mesurer sur les

capteurs de l'antenne les signaux provenant de la direction correspondant à la source de bruit parasite,

dans le cas où sa position est connue, puis à soustraire cette composante, que l'on aura pris soin de

retarder de façon adéquate, des signaux enregistrés suivant les autres directions. Cela revient à

soustraire la composante parasite de la surface d'ambiguïté, résultat de l'estimation.

Plus avant dans cette démarche, il est possible de soustraire la contribution la plus importante de la

fonction d'ambiguïté en calculant la fonction d'ambiguïté correspondant uniquement au pic principal

[TOL 93]. De proche en proche, il est ainsi possible d'isoler toutes les sources et de déterminer leur
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position. C'est une méthode efficace dans la mesure où, bien entendu, le modèle employé pour

générer les répliques est juste. Une hypothèse implicite est ici faite : la fonction d'ambiguïté résultante

d'un estimateur est la somme des fonctions d'ambiguïté fournie par chacune des sources; en d'autres

termes, les fonctions d'ambiguïté provenant de plusieurs sources s'ajoutent tout simplement. Nous

verrons en annexe 4 que cela n'est pas toujours le cas, surtout pour l'estimateur MVDF; notons à ce

propos que les auteurs utilisent la méthode indiquée ci-dessus uniquement avec l'estimateur de

Bartlett.

- Il faut que le nombre N de segments temporels du signal source sur lequel s'effectue la

moyenne soit très supérieur au nombre de capteurs de l'antenne afin que la matrice interspectrale soit

bien estimée. Si ce n'est pas le cas, il est recommandé d'utiliser l'estimateur MVDF [BAG 93].

- D'une façon générale, afin que l'on ait un maximum unique pour le point source, il faut que

les répliques ne se ressemblent pas trop. En effet, si elles se ressemblent parfaitement, il n'y a pas de

localisation possible puisque les estimateurs ne peuvent discerner d'entre les répliques. Si elles ne se

ressemblent aucunement, les estimateurs deviennent très sensibles aux erreurs de modélisation et, au

pire, aucun maximum n'apparaît. Afin de juger de la corrélation entre deux répliques, on introduit une

fonction d'ambiguïté des répliques (à ne pas confondre avec la fonction d'ambiguïté, courbe ou

surface, résultat de l'estimation) sous la forme [BAG 93] :

e(Â,,Â2,v) =
F(Â,,v)
FMI

F(Â2,v)
(111.40)

où A, et Â2 sont deux positions de réplique. Cette fonction varie entre 0 et 1. D'après ce que nous

venons de dire, il est donc nécessaire qu'elle prenne ses valeurs strictement entre 0 et 1 pour deux

répliques adjacentes; les valeurs 0,3 - 0,4 représentent un ordre de grandeur de ce que nous

considérons comme favorable. Remarquons par ailleurs que cette fonction d'ambiguïté des répliques

dépend de la fréquence v et nous nous attendons logiquement à ce qu'elle diminue lorsque la

fréquence augmente, les répliques tendant à se dissocier à haute fréquence compte tenu du nombre

important de modes qui se propagent et des modifications différentes que chacun subit.

Cette fonction d'ambiguïté des répliques est en fait liée par un simple facteur de normalisation au

"condition number" dont nous avons déjà parlé à propos de l'estimateur MCM.

- Un problème reste encore à résoudre : comment prendre en compte la totalité de l'information

contenue dans une largeur de bande ? Rappelons que nous avons défini au premier chapitre le

coefficient de corrélation en fréquence comme suit : [TOL 93]

- 8 9 -



JFB(V).F;O
0

Fn|>J|Fn(v)|2.dv

où n est le numéro du microphone considéré. Dans le cas où ce coefficient est nul pour un intervalle

Av, les signaux pris à deux fréquences séparées de plus de Av ne sont pas corrélés entre eux, et il en

est de même pour les phases du champ acoustique. En suivant A. Tolstoy [TOL 93], nous pouvons

considérer que l'énergie fournie par la source reste identique à toutes les fréquences, le lobe principal

conservant la même position; la position des lobes secondaires varie cependant d'une fréquence à

l'autre. A. B. Baggeroer et al. [BAG 88] proposent alors de moyenner simplement les fonctions

d'ambiguïté obtenues pour chaque fréquence, ceci en décibel. Dans notre cas, nous avons vu que la

largeur de corrélation en fréquence est inférieure ou égale à 8 Hz; elle est donc inférieure à notre pas

d'analyse en fréquence, à savoir 16 Hz —— = 16 Hz (voir cinquième chapitre); nous
y 4 U096 4096 ) H F

pouvons donc moyenner les fonctions d'ambiguïté calculées avec un pas de 16 Hz. Cette moyenne

tend en outre à limiter quelque peu l'effet des erreurs de modélisation.
D'autres démarches apparaissent, dont celle de P. C. Mignerey et S. Finette [MIG 92] [TOL 93] qui
proposent de constituer un nouvel estimateur linéaire sous la forme PMF = ^T F+.(Q~'.C.Q~').F, OÙ Q

est la matrice de corrélation du bruit ambiant; reste à savoir comment l'estimer convenablement.

Notons également qu'en traitement "Matched Mode Processing" (MMP), une possibilité est

d'éliminer les modes les plus affectés par les erreurs de modélisation. Bien d'autres démarches

existent [TOL 93] mais elles ne présentent pas d'intérêt dans le cadre de cette étude.

Ainsi averti sur les différents estimateurs, leurs prolongements, avantages, inconvénients et

tendances respectives, nous nous proposons d'en mettre en oeuvre quatre, ceux de Bartlett - MVDF -

CMVDF et MCM, sur des données expérimentales issues d'une campagne de mesures effectuée à la

centrale nucléaire de Civaux; ce sera l'objet du cinquième chapitre.

III.3.3 • La méthode de la matrice interspectrale, MUSIC

Les méthodes haute résolution ont été développées à la fin des années 1970. Différentes

méthodes existent, toutes basées sur le principe d'une décomposition de la matrice interspectrale,

obtenue à partir des signaux reçus par une antenne, en deux sous-espaces, le sous-espace source et le

sous-espace bruit, ou sous-espace orthogonal. Nous avons choisi de présenter succinctement la plus

employée de celles-ci, la méthode MUSIC, pour "Multiple Signal Characterisation" [AMA 90] [BEE

84] (la présentation détaillée est reportée en annexe 3).
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Afin d'améliorer le traitement de l'information recueillie par les capteurs, il faut augmenter le nombre

d'hypothèses sur les sources, le bruit de fond et le milieu de propagation; la méthode haute résolution

ne s'appuie pas sur une meilleure modélisation du milieu ou des sources, mais elle utilise une

hypothèse supplémentaire sur le bruit de fond; soit il est incohérent, soit sa cohérence spatiale est

connue par mesure sans source ou par simulation [BIE 84].

La méthode MUSIC consiste ainsi à séparer l'espace formé par les vecteurs propres issus de la

matrice interspectrale en deux sous-espaces, un sous-espace source et un sous-espace bruit. Cette

séparation est conditionnée par le nombre de valeurs propres supérieures à un seuil donné (seuil

correspondant au critère choisi) et fournit le nombre de sources présentes. A la suite de la

détermination du nombre de sources, la méthode de localisation consiste à projeter le vecteur modèle

(ce que nous avons appelé "réplique" au paragraphe précédent) sur le sous-espace orthogonal. A la

position de la source, la projection s'annule et la fonction d'ambiguïté présente un pic. Des méthodes

dites de focalisation permettent de tenir compte de l'ensemble de la bande de fréquence utile, d'autres

permettent de s'affranchir en partie de la cohérence du bruit de fond entre les capteurs ou bien de

prendre en compte la cohérence entre les différentes sources [BIE 84] [SCHMIT 94] [BOUR 90]

(voir annexe 3).

G. Bienvenu [BIE 84] précise que les méthodes haute résolution ont un pouvoir de résolution

qui ne dépend plus du rapport signal à bruit si la matrice des densités spectrales du bruit de fond est

connue. Les seules limitations de la méthode proviennent des différences entre le modèle utilisé et la

réalité : le modèle du milieu de propagation (distorsion de la surface d'onde), le modèle du vecteur

position, et celui de la cohérence spatiale du bruit de fond. D'après les résultats de G. Bienvenu

[BIE 84] acquis en mer, la méthode haute résolution est beaucoup plus précise, bonne résolution et

sans biais, que la méthode conventionnelle; les pics dans la direction des sources apparaissent

nettement et le diagramme de directivité n'est pas perturbé par le bruit de fond. D'après G. Amaidia

[AMA 90], cette méthode présente de très bons résultats; la résolution est toutefois détériorée lorsque

les sources à séparer sont partiellement cohérentes, et nulle dans le cas de deux sources indépendantes

et d'un panneau réflecteur (phénomène d'écho) lorsque le panneau n'est pas inséré dans le modèle de

propagation. D'une façon générale, les différents auteurs s'accordent pour dire que le biais devient

important et la résolution moins bonne lorsque des échos interviennent, c'est-à-dire lorsque les

sources sont corrélées.

De façon claire, il ne semble pas qu'une telle méthode puisse répondre à nos préoccupations

du fait des erreurs d'estimation lorsque des échos interviennent. Nous ne retiendrons donc pas cette

méthode.
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III.4 - CONCLUSION

Ce chapitre nous a permis d'exposer quelques idées soutenant les méthodes de localisation de

source a priori candidates à la localisation d'une source dans l'espace entre enceintes. Il en existe

évidemment bien d'autres mais elles semblent d'emblée ne pas pouvoir répondre à notre

problématique.

L'intensimétrie, très employée en milieu industriel, semble plutôt adaptée à la mesure de

puissance en milieu confiné et la sonde diffractante, non testée en milieu guidé avec un faible rapport

signal à bruit, ne semble pas pertinente pour notre étude.

Les traitements bivoies de recherche de temps de retard entre deux capteurs tels que les méthodes

basées sur le principe de l'intercorrélation ou les méthodes ASDF et AMDF présentent une portée

limitée pour notre étude; elles sont simples à mettre en oeuvre, rapides et portables, mais leurs

capacités à localiser une source sont liées au rapport signal à bruit, à la corrélation du bruit de fond

entre les capteurs et à la cohérence du signal source sur les capteurs de l'antenne. Nous avons

toutefois retenu la méthode d'intercorrélation simple, objet du quatrième chapitre, afin d'étudier plus

en détail le guide d'onde et de percevoir les limites d'une telle méthode en milieu guidé.

Les traitements multivoies sont plus performants en théorie. La méthode conventionnelle, la plus

simple à mettre en oeuvre, devient toutefois biaisée dans le cas où des échos multiples interviennent.

Les traitements de champ adapté représentent un prolongement de la méthode conventionnelle,

prolongement adapté au phénomène d'onde guidée et nous avons choisi de les mettre en oeuvre au

cinquième chapitre. Nous avons retenu les estimateurs linéaire (ou de Bartlett), MVDF, CMVDF et

MCM. L'estimateur de Bartlett est le plus robuste mais possède le moins bon pouvoir de résolution;

MVDF présente le meilleur pouvoir de résolution mais apparaît le plus sensible aux erreurs de

modélisation ainsi qu'au rapport signal à bruit. CMVDF et MCM représentent des estimateurs

intermédiaires, en terme de robustesse et de pouvoir de résolution, des deux premiers. Les traitements

de la matrice interspectrale, telle que la méthode MUSIC, sont les plus performants si la matrice de

cohérence du bruit de fond peut être estimée, ou si le rapport signal à bruit est important, et si les

phénomènes d'échos sont absents; elles ne semblent donc pas utiles pour nous. Toutefois, compte

tenu qu'en basse fréquence l'antenne parviendra à discerner deux sources, la source recherchée et la

source parasite de bruit de fond (une étude sur les valeurs propres de la matrice interspectrale nous le

montrera au cinquième chapitre), nous nous attarderons à la mettre en oeuvre sous sa forme la plus

simple.
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"Nous sommes assez content du vin ordinaire. "
H. Mitter

Les traitements bivoies nous offrent une alternative à la localisation d'une source acoustique

en milieu guidé; nous avons donc choisi de mettre en oeuvre la méthode d'intercorrélation simple.

Nous allons ainsi, dans une première partie, nous attacher à comprendre les phénomènes liés à

l'intercorrélation dans un guide d'onde à l'aide d'une maquette représentant un couloir incurvé de 6 m

de long sur 3 m de haut. Nous présenterons ensuite une méthode permettant de prendre en compte les

échos multiples et la courbure liés à la propagation dans un tel espace. Cette méthode sera testée dans

la maquette et dans l'espace entre enceintes de la centrale nucléaire de Civaux.

IV.l - LA METHODE D'INTERCORRELATION SIMPLE

IV. 1.1 - Présentation de la maquette SAFE

D ans l'optique d'étudier une méthode de localisation basée sur le principe de

l'intercorrélation, nous avons construit une maquette, nommée SAFE pour "Surveillance Acoustique

des Fuites de l'Enceinte", représentant un couloir incurvé de 6 m de long sur 3 m de haut, et dont les

parois sont espacées de 90 cm (figure 4.1). Les parois sont en contre-plaqué "non inflammable"

(classé Ml) pour des raisons de sécurité, de 2 cm d'épaisseur; les rayons de courbure sont moitiés

des originaux, à savoir 11,6 m et 12,5 m, et la chaîne de mesure et la source sont identiques à celles

déjà utilisées dans les chapitres précédents.

Précisons que cette maquette est installée dans un bâtiment où règne un bruit de fond dû aux

différentes activités qui s'y déroulent ainsi qu'aux aérations et chauffages, actifs autant l'été que

l'hiver.
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6m

3m

Station d'acquisition
HP 3567

0,9 m

Bouteille d'air
comprimé

Antenne
(microphones espacés de 6 cm)

Préamplificateur

Alimentation

Figure 4.1 : La maquette SAFE et la chaîne de mesure

IV.1.2 - Un modèle modal simplifié

Afin d'étudier la propagation du son dans la maquette SAFE, déterminons les modes se

propageant entre deux parois planes et parallèles de dimension finie (longueur : 1, largeur : d, hauteur :

h), d'impédance infinie, posées sur un sol d'impédance également infinie (figure 4.2). Ne nous

préoccupons ici ni des problèmes d'atténuation ni des problèmes liés à la courbure des parois de la

maquette. Notons à ce propos que les problèmes d'atténuation peuvent être traités par ajout de termes

imaginaires à l'équation d'Helmholtz [BRU 83].

0

Figure 4.2 : Une représentation simplifiée de la maquette SAFE
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En écrivant l'équation d'Helmholtz AP(x,y,z) + k2.P(x,y,z) = 0 pour une onde harmonique

de pulsation co, en effectuant une décomposition de Laplace en coordonnées cartésiennes, en prenant

des solutions harmoniques de la forme X(x) = A.cos(kx.x) + B.sin(kx.x) suivant x et z (considérant

des ondes stationnaires suivant ces axes), en appliquant les conditions aux limites de Neumann en
(3X(x)

pression ^
_ 0 = 0 pour les surfaces d'impédance infinie et de Dirichlet en pression

X =

(z) _ n =0) pour les surfaces libres, et en supposant une propagation suivant l'axe des y

positifs, nous obtenons aisément :

P(x,y,z,û>) = S fn.n \ f(2q + l).ït ^
Ann.cos .x Lcos —-—-—.z

.n,q
 n>q l d ) l 2 h J

.e
i(oat-kyy)

(IV.l)

or

où n et q sont des entiers positifs ou nuls, et An q une amplitude dépendante de la source (position,

directivité, orientation, spectre, etc.) et du mode considéré. L'équation de dispersion s'écrit :

n.Ttf f(2q + l)V
2h

(IV.2)

Pour qu'il y ait propagation, il faut que le terme sous la racine soit positif; nous définissons ainsi les

fréquences de coupure des différents modes :

v -SSL. (*\+(& (IV.3)

En deçà de la fréquence de coupure du mode (n,q), le mode est evanescent et l'énergie transportée

subit une décroissance exponentielle suivant l'axe oy [BRU 83]. Les courbes de dispersion figure 4.3

(tracées pour n et q variant de 0 à 10) montrent que la première fréquence de coupure est obtenue pour

le doublet (n,q) = (0,0) et a pour valeur 28,3 Hz. Par ailleurs, nous remarquons que les différents

modes apparaissent à des fréquences de plus en plus élevées et que les pics sont très rapprochés les

uns des autres, et d'autant plus rapprochés que la fréquence augmente. Nous déduisons de ceci que

les ondes à toutes les fréquences émises par la source se propagent dans le guide d'onde jusqu'à

l'antenne mais que chacune d'elle, du fait de la dispersion, se propage de façon différente, à une

vitesse de phase spécifique.

D'autre part, à chacun de ces modes correspond une direction de propagation; l'angle 8n>q de

la direction de propagation du mode avec l'axe oy est donné par : [BRU 83]
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Figure 4.3 : Les courbes de dispersion dans la maquette SAFE

Ainsi, plus le mode est élevé, moins les ondes se propagent suivant l'axe oy, ce qui signifie que la

(û OÙ k cn
vitesse de phase suivant oy augmente et que la vitesse de groupe

le = c.cos(6 ]) diminue. Ainsi, en basse fréquence, seuls quelques modes se propagent, dont les

angles 6niq sont presque identiques et subissent peu le phénomène de dispersion; au niveau de

l'antenne, nous voyons une seule source. Par contre, à plus haute fréquence, les angles 0n,q diffèrent

et l'antenne discerne plusieurs sources. Si on éloigne l'antenne de la source, l'effet de réverbération

apparaît à plus basse fréquence du fait des échos multiples et l'antenne discerne de même plusieurs

sources. Nous verrons au cinquième chapitre l'effet de ceci sur les valeurs propres de la matrice

interspectrale. Décrivons maintenant les expériences effectuées dans la maquette SAFE.

IV.1.3 - Les expériences : description, résultats et interprétation

IV. 1.3.1 - Description des expériences

Les expériences ont consisté à placer une antenne horizontale composée de deux microphones
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dans l'espace inter-parois de SAFE et une buse sur la paroi interne dirigée vers la paroi externe

(figures 4.1 et 4.4); les microphones sont espacés de 6 cm, la buse a une ouverture de 1 mm et la

pression de l'air en sortie du détendeur est de 2 bar.

Antenne

• • - • -

Buse

Espace inter-parois

Figure 4.4 : L'antenne et la buse dans l'espace inter-parois de SAFE, vue de dessus

a : angle direct

IV. 1.3.2 - Etude de la cohérence

Comme nous l'avons fait remarquer dans l'état de l'art au troisième chapitre, le résultat de

l'intercorrélation est fortement lié à la cohérence du bruit de fond et du signal entre les capteurs. La

courbe de cohérence entre les signaux reçus par les deux microphones lorsque le signal source est

absent est présentée figure 4.5(a).

2SM
XiSMWfc Xc11576Ufc YnI2.4713m

Figure 4.5 (a) : La cohérence entre les signaux reçus par les microphones

bruit de fond seul
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Nous constatons qu'il s'agit de la cohérence observée, comme au second chapitre, en champ
2jcvd c

réverbérant et le premier passage à zéro correspond à = n => v = -2- = 2833 Hz, ce que
c0 2d

nous observons à l'erreur de lecture près. Par ailleurs, la remontée au delà de 13 kHz n'est pas à

prendre en considération puisque les caractéristiques des microphones ne sont ici plus connues.

Figures 4.5 (b) et (c), nous avons ajouté le signal source et placé l'antenne respectivement à 50 cm et

3 m de la source dans le guide d'onde.

Oî:1 *seî«L

Figure 4.5 (b) : La cohérence entre les signaux reçus par les microphones

source et bruit de fond, antenne à 50 cm de la source

Cctesm» Q>2:1

XUCttHz

Figure 4.5 (c) : La cohérence entre les signaux reçus par les microphones

source et bruit de fond, antenne à 3 m de la source
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Notons tout d'abord que la remontée au-delà de 13 kHz n'apparaît plus du fait du fort rapport signal à

bruit. Par ailleurs, nous constatons que la cohérence observée en champ réverbérant est augmentée

par la cohérence due au signal source dans la bande de fréquence 1,5 - 13 kHz. Toutefois, cette

cohérence décroît rapidement lorsque la distance source - microphones augmente. Nous pouvons

alors imaginer qu'elle prendrait rapidement la forme d'un sinus cardinal si nous pouvions éloigner

davantage l'antenne de la source dans le guide d'onde. Cette cohérence est-elle alors suffisante dans la

bande de fréquence utile pour recueillir les informations nécessaires à localiser la source ? Les

résultats qui suivent prouvent que oui.

IV.1.3.3 - Résultats des expériences

Pour toutes les expériences effectuées dans cette maquette, l'intercorrélation entre les deux

microphones présente un pic net. Les retards observés varient de façon reproductible entre 45,8 jxs et

76,3 |j.s (avec un pas d'échantillonnage de 15,2 )J.s) dans les différentes situations que nous avons

exploitées, en fonction des positions respectives de la source et de l'antenne. Ces valeurs

correspondent respectivement aux angles 74,9 et 64,3 degrés par rapport à l'axe des microphones,

alors que l'angle direct a entre l'axe des microphones et la source varie entre 5,7 et 38,6 degrés

suivant les mêmes situations (figure 4.4). En considérant la marge d'erreur maximale sur la position

de l'antenne, son orientation et le pas d'échantillonnage, nous parvenons à 12 degrés, donc loin de la

différence observée. Comment donc expliquer ces écarts entre l'angle mesuré et l'angle direct ?

IV. 1.3.4 - Interprétation des résultats

Les parois planes

Considérons dans un premier temps les parois de la maquette planes et regardons ce qui se

passe pour une source et une paire de microphones (M1.M2) placés entre deux murs plans

(figure 4.6). Deux phénomènes contraires interviennent ici :

- prenons une source omnidirectionnelle et considérons son image de rang n : lorsque les

microphones s'éloignent de la source, l'angle entre l'axe des microphones et cette image diminue, le

retard observé augmente donc;

- à l'inverse, si nous laissons les microphones fixes, des images de rang de plus en plus

élevés fournissent des angles plus grands, donc des retards plus petits.

Afin de préciser cela, la figure 4.7 présente l'évolution des retards théoriques en fonction de la

distance source - microphones et de l'ordre des images pour une source omnidirectionnelle située à 21

cm de la paroi interne, dirigée vers la paroi externe, et des microphones situés au milieu de l'espace

inter-parois (à 45 cm de la paroi interne).
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Image 2

Soi rce

Microphones

Image 1

Paroi interne Paroi externe

Figure 4.6 : La source, ses images et les microphones

x «"*<«)

Ordre des in&ges 0 0
Distance S-M

Figure 4.7 : Evolution du retard en fonction de la distance source - microphones

et de l'ordre des images
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Pour une antenne fixe, lorsque la source "éclaire" les microphones, le retard est celui attendu (rayon

direct). Il chute très vite dès la première image et, l'ordre des images augmentant, il tend

asymptotiquement vers zéro puisque l'angle entre les images et la source augmente. Par ailleurs,

lorsqu'on éloigne l'antenne, pour une image donnée, le retard atteint un plateau correspondant à un

maximum puisque cette fois-ci l'angle diminue. De ces deux effets contraires résultent des variations

brutales pour des distances source - microphones assez faibles et des variations lentes lorsque

l'antenne s'éloigne. Dans nos expériences, nous nous trouvons sur le plateau correspondant à

quelques images, typiquement dix, et des distances source - antenne variant entre 0,5 m et 4,8 m.

Deux autres effets s'ajoutent à cela : la directivité de la source, qui intervient comme un filtre

passe haut pour l'ordre des images visibles, et l'atténuation du son lors de son parcours de l'image à

l'antenne, qui intervient comme un filtre passe bas pour ces mêmes images. Considérons tout d'abord

la directivité de la source (figure 4.8) et remarquons qu'elle émet uniquement vers la paroi externe

(ainsi, seule la moitié des images possibles est à prendre en compte).

4 L - d ,

2 L - d

-2L + d

Image 3

Microphones

* • • • " • • • /

Image 1 \ *• SI
Paroi externe

Paroi interne

Figure 4.8 : La distance source - microphones associée à la demi - ouverture de la source

Si P est la demi-ouverture de la source, L la distance entre les parois, di la distance de la source à la

paroi interne, d2 la distance de l'antenne à la paroi interne, et dist la distance entre la source et

l'antenne suivant l'axe du guide d'onde, le rang n de la première image visible est défini par :
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fa\ dist ! I d i s t J J 1 i
tg(P) = 7T~~r-r— v =» n = - - TTjvT + ̂ + d , - 1 nimpair

((n + l ) . L - d , ) - d 2 L ^tg(P) )
) ; (IV.5)

/D\ dist 1 f dist , . 1
tg(P) = (n.L-d,) + d2 ^ ^ r ^ ^ ^ 1 " ^

Ainsi, lorsque la distance source - microphones augmente, les premières images "n'éclairent" plus les

microphones (figure 4.8). En considérant que le retard principal apparaissant dans le tracé de la

fonction d'intercorrélation correspond à la première image visible, quel est alors l'évolution de l'angle

sous lequel l'antenne voit cette image lorsqu'on éloigne l'antenne de la source ?

Si l'antenne est assez près de la source, nous avons vu figure 4.7 que le retard observé varie de façon

importante. Par exemple, si on éloigne l'antenne de la source de façon à ce qu'elle "passe" de l'image

de rang 2 à l'image de rang 3, l'angle entre l'axe des microphones et la première image visible varie

entre ( — - p ] et f — ~P' J (figure 4.8). Si L = 0,9 m, di = 0,2 m, d2 = 0,45 m, et si la demi-

ouverture de la source est de 25 degrés (ce qui, d'après la figure 1.7 du premier chapitre, se réfère à

0,7 dB sous le maximum de la fonction de directivité), ces angles correspondent à :

p(donné) = 25° => | - - p j = 65°
2 (IV.6)

P'(calculé) = 17,9° => f - - p ' l = 72,

Nous constatons que ces valeurs correspondent, à peu de chose près, aux angles effectivement

observés, compris entre 64,3 et 74,9 degrés. Bien entendu, l'angle P' augmente jusqu'à l'angle

correspondant à l'image de rang 1 si on se rapproche de la source. Si, par contre, nous éloignons les

microphones de la source, les angles P et P' deviennent identiques, et un retard

constant de 74,5 (is, correspondant à P = 65° , s'établit alors entre les signaux parvenant aux

microphones.

On peut se demander à ce stade pourquoi le pic principal de l'intercorrélation n'est pas la

résultante de plusieurs images visibles. L'atténuation intervient en fait comme un filtre passe bas pour

le rang des images visibles par les deux microphones. Après quelques calculs simples et en omettant

l'absorption par l'air (compte tenu du faible ordre de grandeur qu'elle représente), pour une source

placée à dj = 0,2 m de la paroi interne, une antenne placée au milieu de l'espace inter-parois
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: = 0,45 m), et un demi-angle d'ouverture P = 25°, nous obtenons entre 2 et 4 kHz :

= 25,2% / -^ = 43,6% / ^- = 52,1% / ^- = 58,3%
I I, M

où In est l'intensité reçue par l'antenne provenant de l'image de rang n. Nous constatons ainsi que

l'intensité décroît d'autant moins vite que cet ordre augmente; ainsi, près de l'antenne, nous voyons

principalement une image, la première image "visible" compte tenu de la directivité de la source, et,

lorsqu'on s'en éloigne, davantage d'images deviennent visibles et le phénomène d'écho apparaît.

Ainsi, l'intercorrélation, qui présente tout d'abord une série de pics nets, forme peu à peu un

amalgame de pics d'amplitude très proche, ce qui tend à augmenter la marge d'erreur sur la mesure,

quelle que soit la largeur de bande utilisée [BEN 80] (figure 4.9).

Amplitude t Amplitude

Retard Retard

(a) (b)

Figure 4.9 : Les résultats de l'intercorrélation dans l'espace inter-parois

(a) près de la source (b) loin de la source

Les parois courbes

Si maintenant, au lieu de considérer les parois planes, nous prenons en compte leur courbure,

le problème se complique. Nous nous apercevons que les images ne se distribuent plus sur une droite

normale aux parois de la maquette mais suivent des geometries complexes difficilement représentables

en 3D. Notons à ce propos que les logiciels d'acoustique des salles, comme ODEON [ODE 94],

effectuent un maillage des surfaces courbes en surfaces planes de façon à s'affranchir de ce problème.

Toutefois, compte tenu de la faible courbure des parois de la maquette et de sa petite longueur, nous

pouvons considérer exactes les conclusions faites plus haut.
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IV.1.4 - Conclusions

Ce paragraphe préliminaire nous a conduit à conclure que :

- toutes les fréquences sont propagées;

- le phénomène de réverbération apparaît lorsque la fréquence augmente et à d'autant plus

basse fréquence que la distance source - antenne est importante;

- la cohérence entre 1,5 et 13 kHz diminue rapidement lorsque la distance source - antenne

augmente;

- le pic principal de la fonction d'intercorrélation apparaît nettement mais ne correspond pas à

l'angle direct entre la source et l'antenne. Ceci est le fait de la directivité de la source qui impose une

limite basse à l'ordre des images visibles et de l'atténuation du son qui impose une limite haute à cet

ordre;

- le pic principal de la fonction d'intercorrélation devient difficilement interprétable lorsque

l'antenne est loin de la source du fait de la réverbération et du manque de cohérence.

Développons maintenant une méthode de localisation prenant en compte des difficultés mises à jour.

IV.2 - LA METHODE DE LOCALISATION AVEC PRISE EN COMPTE DES

ECHOS MULTIPLES ET DE LA COURBURE DES PAROIS

IV.2.1 - Idée et calculs

Nous avons vu au troisième chapitre qu'un retard entre les signaux reçus par deux

microphones fournit une information ambiguë sur la position de l'image visible : nous pouvons

seulement dire qu'elle se situe sur une hyperboloïde de révolution, ou un demi-cône si on est

suffisamment loin de la source. L'idée est ici d'effectuer plusieurs mesures simultanément : dans un

plan parallèle au parois, nous disposons quatre microphones en carré, deux horizontalement et deux

verticalement, espacés de 6 cm (figure 4.10).

Chaque couple de microphones, par le biais de l'intercorrélation, fournit un retard; nous pouvons

ainsi dessiner deux demi-cônes de même origine représentant les lieux possibles de l'image la plus

visible par l'antenne (figure 4.11). L'intersection de ces demi-cônes fournit alors deux demi-droites

symétriques par rapport au plan médian du guide d'onde. En disposant cette même antenne à une

autre position du guide d'onde, nous recueillons deux autres demi-droites, même si l'image visible de

cette deuxième position est différente de la première (figure 4.12). Si nous considérons l'élévation de

ces demi-droites par rapport à l'horizontale, un vecteur directeur parallèle aux parois, correspondant à

l'orientation du signal sonore, peut être défini à partir de chaque antenne; en "rétropropageant" ces

deux vecteurs directeurs suivant les géodésiques de l'espace de propagation, nous déterminons la

position de la source (figure 4.13).
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Figure 4.10 : L'antenne dans l'espace entre enceintes de la centrale nucléaire de Civaux

Demi-cône fourni
par les microphones 1 - 2

Demi-cône fourni
par les microphones 3 - 4

Antenne A

Figure 4. Il : Les deux demi-cônes issus des deux couples de microphones
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Droite des images

Demi-droite
Intersection des demi-cônes

Antenne B Antenne A

Figure 4.12 : Les demi-droites issues des antennes

V — "V -4- "V

o

Figure 4.13 : La rétropropagation des vecteurs directeurs jusqu'à la source
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Reste à exprimer mathématiquement cette idée; si les coordonnées des antennes A et B
relatives à un repère fixe de centre O sont A(rA,y,hA0) et B(rB,0,hB0), nous pouvons écrire :

[hA=yA.rA.tg(eA)

[hB=yB.rB.tg(eB)

où 1IA et hs sont les hauteurs des antennes A et B à la source, yA et yB les angles au centre de ces

mêmes antennes à la source, TA et re les distances du centre aux antennes, et 0A et 0B les élévations

des vecteurs directeurs issus de chaque antenne (figure 4.13). L'intersection des géodésiques se situe
alors à une hauteur définie par (hA + hA0 = hB + hB0) par rapport au point fixe O; il vient :

y.rR.tg(0R) + (hnn -hAfl)
Y A " rA .tg(eA)+rB .tg(eB)

La hauteur de la source se déduit alors de la relation de IV.7. Nous voyons que la méthode est simple

et facile à mettre en oeuvre. Si ys et zs sont les coordonnées réelles de la source suivant les axes y et z

(nous supposons que la source se situe sur la paroi interne ou à une distance connue de celle-ci), la

distance minimale de la position sus-déterminée à cette source est alors :

C'est sous cette forme que nous allons donner les résultats des expériences effectuées dans la

maquette SAFE.

IV.2.2 - Expériences et résultats dans SAFE

Nous avons ainsi testé plusieurs situations : les deux antennes du même côté de la source, de

part et d'autre, plus haut, plus bas, près, loin, etc; nous présentons les résultats issus de sept

situations différentes figure 4.14. D'une manière générale, la source est mieux localisée lorsque les

antennes sont proches de la source, résultat auquel nous nous attendions compte tenu des remarques

faites à propos de la cohérence des signaux entre les capteurs et de la dispersion des signaux

occasionnée par la propagation en milieu guidé. Les écarts observés entre la position estimée et la

position réelle de la source varient entre 36 et 77 cm suivant les situations, à savoir entre 6 et 12,8 %

par rapport à la longueur de la maquette (6 m). Mis à part le manque de cohérence et la dispersion,

cette marge d'erreur peut être due au pas d'échantillonnage de la fonction d'intercorrélation

(estimable) ainsi qu'à la mauvaise estimation de la position et de l'orientation des antennes dans

l'espace inter-parois. Un calcul d'erreur prenant en compte ces trois derniers éléments nous a montré
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que la marge d'erreur oscille autour de 20 cm suivant les configurations; le manque de cohérence et la

dispersion jouent donc ici un rôle essentiel.

METHODE AVEC ECHOS MULTIPLES ET COURBURE
80

E 60

40

20

-

ffl

É
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BB

ffl

i

ffi
ffl

i

-

-

-

ffi

-

SITUATIONS

Figure 4.14 : Les écarts à la position réelle de la source suivant différentes situations

Nous pouvons désormais voir quels résultats fournit cette méthode in situ.

IV.2.3 - Expérimentation dans l'espace entre enceintes

Dans l'espace entre enceintes de la centrale nucléaire de Civaux, nous avons effectué une série

de mesures avec une antenne composée de quatre microphones, espacés cette fois-ci de 5 cm

(figure 4.10). La méthode développée n'offre pas de résultat satisfaisant; des retards ont pu être

déduits des mesures d'intercorrélation mais la marge d'erreur associée cette mesure ne rend pas ces

retards interprétables. Il faut chercher l'explication de ceci dans le manque de cohérence associé à la

propagation en milieu réverbérant ainsi que dans l'effet de la dispersion qui ne permet pas une bonne

lecture du temps de retard entre les microphones du fait de la bande de fréquence choisie; une bande

de fréquence étroite permet d'éliminer en partie l'effet de la dispersion et une large bande permet

d'éviter en partie le chevauchement des différents pics intervenant dans l'intercorrélation dus aux

différents chemins de propagation [BEN 80]. [BEN 80] précise toutefois qu'en cas de milieu

réverbérant, l'intercorrélation n'est plus d'aucun secours; les méthodes que nous avons développées

ici atteignent du même coup leurs limites.
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IV.2.4 - Conclusions

La méthode de localisation développée repose sur des principes géométriques; elle est simple

et facile à mettre en oeuvre; nous l'avons testé dans la maquette SAFE et in situ. Nous sommes ainsi

parvenus à localiser la source avec une marge d'erreur comprise entre 36 et 77 cm, marge d'erreur

due au manque de cohérence des signaux entre les capteurs et à la mauvaise estimation de la position

et de l'orientation de l'antenne. In situ, la méthode n'a rien donné du fait de l'impossibilité

d'interpréter correctement la fonction d'intercorrélation.
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IV.3 - CONCLUSION

Dans ce chapitre, nous nous sommes intéressés aux méthodes de localisation basées sur le

principe de l'intercorrélation simple. Dans une maquette représentant un couloir incurvé de 6 m de

long sur 3 m de haut, nous avons mesuré la cohérence entre les signaux parvenant sur deux capteurs

d'une antenne et montré qu'elle prend rapidement la forme d'une cohérence mesurée en champ

réverbérant lorsqu'on éloigne l'antenne de la source. Sur de courtes distances (inférieures à 5 m),

nous recueillons toutefois suffisamment d'informations pour que le pic principal de la fonction

d'intercorrélation corresponde à la première image visible compte tenu d'une part de la directivité de la

source et d'autre part de l'atténuation du son lors de son parcours dans le guide. Au delà de quelques

mètres, nous nous trouvons en situation d'échos multiples et l'interprétation du retard mesuré devient

ambigu.

Une méthode prenant en compte les échos multiples et la courbure des parois a ensuite été

développée. Nous parvenons à localiser la source avec une erreur variant entre 36 et 77 cm suivant la

configuration mise en oeuvre, à savoir entre 6 et 12,8 % par rapport à la longueur de la maquette; ces

erreurs sont dues d'une part au manque de cohérence et d'autre part à la mauvaise estimation de la

position et de l'orientation de l'antenne dans le guide d'onde. Les expériences à la centrale nucléaire

de Civaux nous ont montré que cette méthode atteint rapidement ses limites en champ réverbérant du

fait de la présence des échos multiples et de la dispersion, le pic d'intercorrélation n'étant plus lisible.

D convient donc désormais de mettre en oeuvre des méthodes plus adaptées qui ne nécessitent pas une

forte cohérence entre les signaux reçus par les capteurs de l'antenne.
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'% moi L'histoire d'une de mesfoûes.
(...)
J'inventai la couleur des voyelles ! - fl. noir, <E 6Cano,
I rouge, O 6Ceu, V vert. - Je réglai la forme et le
mouvement de chaque consonne, et, avec des rythmes
instinctifs, je me flattai d'inventer un verbe -poétique
accessible, un jour ou l'autre, à tous les sens. Je
réservais la traduction.
Ce fut d'abord une étude. J'écrivais des silences, des
nuits, je notais lïnexprimabte. Jefbçais des vertiges. "

Alchimie du verbe
JL Rimbaud

"Et pour cela préfère l'impair. "
Verlaine

Les méthodes d'intercorrélation ayant une portée limitée en milieu guidé, nous allons ici

mettre en oeuvre les méthodes de traitement de champ adapté dont nous avons développé l'état de l'art

au troisième chapitre. Nous présentons ainsi tout d'abord une étude sur des signaux réels enregistrés

in situ qui nous amènera à étudier de près la matrice interspectrale formée à partir de ces signaux reçus

sur les capteurs de l'antenne. Les signaux répliques, construits expérimentalement, seront ensuite

considérés. Pour finir, nous présenterons les résultats issus de la campagne de mesure effectuée à

Civaux et développerons une variante de deux estimateurs déjà existant, adaptée à notre problème.

V.l - PRESENTATION DES EXPERIENCES ET ETUDE DES PARAMETRES

V.l . l - Présentation de l'expérience de Civaux

Nous avons réalisé une campagne de mesures dans l'espace entre enceintes de la centrale

nucléaire de Civaux. Des repères à la peinture rouge sur la paroi interne, correspondant aux levées de

bétonnage (figure 5.5), nous ont permis de situer un certain nombre de niveaux, de 0 à 15 par pas de

2,2 m, et d'angles, de 05 à 395 gon par pas de 10 gon (3,6 m d'arc). Rappelons que les gons sont

équivalents aux grades. Pour cette campagne de mesures, nous avons disposé l'antenne en 165 gon -
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niveau 8 (19,8 m du radier) comme représenté sur la figure 5.1 et détaillé sur la figure 5.2.

Partie courante de l'enceinte
de confinement

Plot en béton
(Tube de transfert)

(côté : 9,2 m / 193 gon)

Sas entretien
(diam. : 8 m / 162 gon)

Sas exploitation
(diam. : 3,4 m / 160 gon)

Figure 5.1 : Positionnement de l'antenne à Civaux, vue générale, en regardant la paroi interne

Notez que la figure 5.2 est très simplifiée pour des raisons à la fois de compréhension et de

confidentialité. Nous y avons par ailleurs situé la position d'un certain nombre de répliques et le

numéro de la majorité des figures présentées ci-après; nous conseillons au lecteur de garder ce schéma

à portée de main de façon à pouvoir se repérer facilement par la suite. Remarquez par ailleurs que la

proximité des sas matériel, sas exploitation et plot en béton nous assure la diversité des cas

nécessaires à notre étude.

L'antenne, disposée horizontalement, est composée de quatre microphones 1/2" Bruël&Kjaer

également espacés de 5 cm (figure 5.3); la chaîne de mesure comporte comme auparavant les

préamplificateurs, alimentations, amplificateurs, filtres passe haut réglés à 100 Hz, et une station

d'acquisition HP 3567 pilotée par un PC (figure 5.4). La fréquence d'échantillonnage est de

65 536 Hz.

Nous avons choisi dans un premier temps, eu égard à la complexité de l'environnement, de

créer des répliques expérimentales (fonctions de transfert) en faisant exploser de petits pétards à

mèche de 3,5 cm de longueur en différents lieux, près de la paroi interne (figure 5.5). Les pétards

nous permettent de constituer les réponses impulsionnelles entre le lieu de l'explosion et les différents

microphones de l'antenne. Nous avons ainsi constitué une bibliothèque horizontale de répliques au

niveau 10 (23,4 m du radier) en plaçant un pétard tous les 10 gon (3,6 m d'arc) sur toute la

circonférence, puis une bibliothèque verticale à 135 gon aux niveaux où il était possible d'accéder (en

moyenne tous les 2,2 m à partir du radier) (figure 5.2). Nous nous sommes également intéressés au

sas entretien, au sas exploitation et à quelques autres points épars.
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Figure 5.2 : Positionnement de Vantenne ù Civawc, vue détaillée, en regardant la paroi interne
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Figure 5.3 : Disposition de l'antenne dans l'espace entre enceintes de Civaux

Figure 5.4 : Disposition du matériel dans l'espace entre enceintes de Civaux
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Figure 5.5 : Placement du petard à mèche sur la paroi interne, et marque de la levée de bétonnage

Le signal source, créé par la détente d'air sous 2 bar de pression en sortie du détendeur avec

une buse de 1 mm d'ouverture, a été placé en différents points de cet espace, sur et en dehors des

positions de pétards. Nous avons enregistré 3 s de ce signal à la fréquence d'échantillonnage de

65 536 Hz. Notons pour finir que durant nos expériences, l'aération du bâtiment réacteur se faisait

par l'intermédiaire du sas entretien (figure 5.2): le bruit de soufflerie était donc constant et proche de

l'antenne.

Nous pouvons à ce stade nous demander dans quelle mesure le signal réplique impulsionnel est-il apte

à modéliser le signal source continu. La méthode linéaire consiste à intercorréler dans l'espace des

fréquences les deux signaux modifiés par le canal de transmission :

,A) = Swcc(v).H(v,A)

ainsi : P v.A = Sre!art!(v).H(v.Â))\(SSi,urcc(v).H(v,A))|

H4(v.Â).H(v,A)

( V . î )

= S(v)-|fT(v,Â).H(v,A)

La puissance résultante est donc le produit d'une fonction source dépendant de ia fréquence par le
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module carre du produit scalaire des fonctions de transfert normalisées. Compte tenu de la présence

de ce produit scalaire normalisé entre les deux vecteurs position, le maximum de la fonction

d'ambiguïté intervient pour (A = A). Le produit des fonctions source ne peut que restreindre la bande

de fréquence d'étude si l'une est à bande limitée, ce qui n'est pas notre cas.

Dans le but d'ajuster les paramètres nécessaires à la mise en oeuvre des méthodes de traitement

de champ adapté, nous allons étudier le signal source, le rapport signal à bruit et les signaux

répliques. L'étude du signal source nous conduira à réduire la bande de fréquence utile par la

considération de la cohérence et du conditionnement de la matrice interspectrale, et l'étude des signaux

répliques impulsionnels nous amènera à décider de la durée nécessaire à prendre en compte en

fonction de la quantité d'information contenue dans une fenêtre temporelle de la réponse

impulsionnelle.

V.1.2 - Etude du signal source (buse)

V. 1.2.1 - La cohérence

Nous avons étudié au second chapitre la cohérence des signaux pour une buse située à

185 gon - niveau 10 dans le but de préciser les caractéristiques d'un tel guide d'onde et de mettre le

doigt sur les difficultés que nous aurions à utiliser certaines méthodes de localisation. Nous avions

conclu que ia cohérence se présente sous la forme du carré d'un sinus cardinal, forme caractéristique

de la propagation en milieu réverbérant. Quelles sont alors les caractéristiques de la matrice

interspeclrale, signature sur l'antenne du signal source associé au canal de transmission ?

V.1.2.2 - Le conditionnement de la matrice interspectrale

Considérons la matrice interspectrale enregistrée pour la position de buse 185 gon - niveau 10.

11 s'agit d'une matrice hermitienne complexe dont la diagonale est réelle et représente la puissance

spectrale sur chacun des microphones, les variations entre ces éléments étant le reflet des différences

entre les voies d'acquisition; [PIC 93] et [BIE 84] précisent qu'une telle matrice hermitienne (plus de

capteurs que de sources) possède des valeurs propres définies non négatives et des vecteurs propres

associés orthogonaux entre eux.

Observons figure 5.6 les modules des éléments de cette matrice interspectrale à la fréquence 2992 Hz.

Nous remarquons que les termes non diagonaux ne sont pas nuls relativement aux termes diagonaux,

nous conservons donc une certaine part de cohérence entre les capteurs; nous verrons par la suite

(figure 5.10) qu'éloigner les capteurs les uns des autres conduit à détruire l'information sur la

position de la source.
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Figure 5.6 : La matrice interspectrale, source en 185 gon - niveau 10, fréquence : 2992 Hz

Précisons que ces propriétés sur la matrice interspectrale n'impliquent rien quant à son bon

conditionnement; ainsi, une des valeurs propres peut être à la fois positive et pratiquement nulle, ce

qui rend le facteur de conditionnement k = —~- infini, et la matrice interspectrale très difficile à
min

inverser. Observons les variations du facteur de conditionnement entre 2000 et 4000 Hz (figure 5.7).

Focteur de conditionnement h18510_2048.spe

200C 2500 3O0O
Frequence en Hz

3500 4000

Figure 5.7 : Le facteur de conditionnement en fonction de la fréquence, source en 185 gon - niveau 10

Nous constatons que la matrice interspectrale est mal conditionnée en dessous d'environ

2500 Hz. Donnons un ordre d'idée des valeurs de k entre 192 et 3552 Hz afin d'étendre l'analyse aux

basses fréquences :
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Fréquence

k

192 Hz

19 479,1

576 Hz

3 966,1

1056 Hz

823,7

1536 Hz

163,2

2 016 Hz

40,9

2 592 Hz

10,4

3 552 Hz

5,5

Tableau 5.1 : Le facteur de conditionnement pour différentes fréquences, source en 185 -10

Nous constatons que les valeurs de k sont strictement décroissantes avec la fréquence à partir des

basses fréquences et inférieures ou égales à 10 à partir d'environ 2600 Hz. Ce fait ne doit pas nous

surprendre : nous savons qu'en basse fréquence, dans les guides d'onde, la vitesse de phase dépend

peu du mode qui se propage [BRU 83]. Ainsi, en basse fréquence, l'antenne différencie deux

sources, la buse et le bruit de fond provenant du sas entretien; nous recueillons figure 5.8 deux

grandes et deux petites valeurs propres. Le facteur de conditionnement est donc important et la matrice

interspectrale difficilement inversible. A plus haute fréquence, la vitesse de phase dépend du mode qui

se propage et l'antenne perçoit une multitude de sources provenant de toutes les directions (champ

réverbérant); nous constatons figure 5.8 que les deux dernières valeurs propres augmentent, le facteur

de conditionnement atteignant alors des valeurs qui se rapprochent de l'unité et la matrice

interspectrale devenant facilement inversible.

Voleur propre 1 H1851Q-2O*8.«P<

1OQ0

1 i

2000

V

Voleur propre 2

4Q00 Mi

-

1000

0 2 0 ^ -

S o . s

c 0 10

O.Û3

0.00

E_

2000

A /*!

MOO

Voleur propre 3

IAA A

«000 MI

/S » A / V ^ A K*

I I-

Figure 5.8 : Les quatre valeurs propres de la matrice interspectrale en fonction de la fréquence

source en 185 gon - niveau 10

D'après la figure 5.7 et le tableau 5.1, il conviendra de se situer au delà de 2600 Hz, où le

facteur de conditionnement est inférieur à 10 et où la matrice interspectrale est bien conditionnée, afin
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que les estimateurs utilisant l'inverse de la matrice interspectrale fournissent des résultats corrects.

Nous sommes tentés à ce stade de mettre en oeuvre la méthode de MUSIC décrite au troisième

chapitre et en annexe 3, tout au moins dans sa forme la plus simple (sans prétraitement ni opérateur de

focalisation) et en dessous de 2000 Hz; nous avons donc mis en forme cet estimateur en considérant

que les deux premières valeurs propres représentent les deux sources présentes, la buse et l'aération

du bâtiment réacteur. Les fonctions d'ambiguïté résultantes, quelle que soit la fréquence considérée

entre 500 et 2000 Hz, présentent clairement deux pics mais toujours très mal situés (résultats non

présentés), ce qui confirme les affirmations recueillies dans la littérature et nous conforte dans le choix

des méthodes de traitement de champ adapté.

V.1.3 - Le rapport signal à bruit

Nous avons vu dans l'état de l'art que les caractéristiques de tous les estimateurs dépendent du

rapport signal à bruit. Nous avons tracé figure 5.9 le rapport signal à bruit en dB pour une pression

de 2 bar en sortie du détendeur et une buse située en 185 gon - niveau 10. Nous constatons qu'il est

supérieur à 0 dB pour les fréquences supérieures à 2300 Hz compte tenu du bruit occasionné par le

système d'aération du bâtiment réacteur. E conviendra ainsi de rester au dessus de cette valeur dans

nos traitements ultérieurs.

RSB : h18510.tim/bdf2.tim

-20 -

4 6
FREQUENCE (kHz)

Figure 5.9 : Le rapport signal à bruit, source en 185 gon - niveau 10
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V.I.4 - Utilité de conserver de la cohérence entre les capteurs de

l'antenne

L'antenne étant composée de quatre microphones espacés de 5 cm, les interspectres de la

deuxième diagonale de la matrice interspectrale correspondent à l'échantillonnage spatial de 5 cm,

ceux sur la troisième à celui de 10 cm, et le dernier élément à celui de 15 cm. D'après le théorème de

Shannon spatial, le premier couple de microphones échantillonne correctement les signaux dont la

longueur d'onde est supérieure à deux fois la distance entre les capteurs. Ainsi, pour le premier

couple de microphones, la longueur d'onde doit être supérieure à 10 cm, pour le deuxième couple, il

faut X > 20 cm et, pour le troisième couple, il faut X > 30 cm, valeurs correspondant respectivement

aux fréquences 3400 - 1700 et 1133 Hz (valeurs bien entendu purement théoriques). Afin que

l'antenne échantillonne correctement le signal incident et fournisse l'information nécessaire aux

traitements, il convient donc de se situer en deçà de 3400 Hz.

Afin d'illustrer cela, plaçons une source en 185 gon - niveau 10 et traçons figure 5.10 les maxima des

fonctions d'ambiguïté de l'estimateur de Baitlett en fonction de la fréquence (en effet, nous pouvons

tracer une fonction d'ambiguïté pour chaque fréquence). Un plateau apparaît entre 1000 et 2000 Hz,

un deuxième entre 2500 et 3400 Hz (1/2 octave) et nous constatons une soudaine perte d'information

au delà de 3400 Hz : à chacun de ces plateau correspondant une source, l'une prenant le pas sur

l'autre lorsque le rapport signal à bruit passe par 0 dB aux environs de 2300 Hz, et l'information

périclite au delà de 3400 Hz.

MAXIMA DE LA COURBE D'AMBIGUÏTE (h18510 . t im)

250 -

200 -

150 -
g

100 -

10
FREQUENCE (kHz)

Figure 5.10 : Maxima de la fonction d'ambiguïté de Bartlett en fonction de la fréquence

source en 185 gon - niveau 10
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Nous déduisons de cette étude que la bande de fréquence privilégiée est 2600 - 3400 Hz; en

deçà et au delà de cette bande, nous risquons de ne pas localiser correctement la source utile.

Toutefois, d'autres éléments entrent également en compte :

- si le pic principal de la fonction d'ambiguïté présente une position variable d'une fréquence à

l'autre, ce qui survient surtout à haute fréquence, et que l'on moyenne les fonctions d'ambiguïté sur

une trop large bande de fréquence, on risque de détruire l'information "position du pic principal" et de

ne pas localiser la source. Ceci peut se passer dans de mauvaises conditions, par exemple lorsque la

source est loin de l'antenne ou que des traversées gênent fortement la propagation [TOL 93];

- si au contraire on moyenne sur une trop petite bande de fréquence, les lobes secondaires

peuvent rester importants [TOL 93].

D'après ces deux éléments supplémentaires, nous avons choisi de réduire la bande de fréquence utile

à 2600 - 3000 Hz avec un pas de 16 Hz; les 25 moyennes effectuées sur la bande vont permettre de

détruire en partie les lobes secondaires de la fonction d'ambiguïté résultante sans toutefois réduire le

lobe principal. Ainsi, compte tenu du rapport signal à bruit et de la largeur de bande minimale

nécessaire à une étude correcte, nous comprenons le choix initial que nous avons fait d'espacer les

microphones de 5 cm. Comment se comportent alors les signaux répliques dans la bande de fréquence

choisie ?

V.1.5 - Etude des répliques impulsionnelles expérimentales (pétards)

V. 1.5.1 - La fonction d'ambiguïté des répliques

Afin de parvenir à localiser le lieu de la source avec les traitements de champ adapté, il faut

nécessairement que les répliques issues de différentes positions de pétards ne se ressemblent pas; à

l'inverse, si la corrélation entre deux répliques adjacentes est nulle, les estimateurs sont très sensibles.

C'est la fonction d'ambiguïté des répliques qui nous permet de quantifier cette ressemblance :

0(Â,,Â2,v) =
F(À2,v)

(Â,,v)|J \|F(Â2,v)|J
(V.2)

où A, et A2 sont deux positions de réplique. En considérant les 31 premières millisecondes des

signaux répliques impulsionnels (correspondant à environ 10,5 m de parcours d'un rayon) à partir du

début de l'impulsion, nous traçons figure 5.11 la fonction d'ambiguïté pour le couple de répliques

(115 gon - 105 gon) au niveau 10 en fonction de la fréquence.
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Figure 5.11 : Fonction d'ambiguïté pour le couple de répliques (115 gon -105 gon) - niveau 10,

en fonction de la fréquence, antenne en 165 gon - niveau 8

Nous constatons que cette fonction décroît avec la fréquence. Entre 2600 et 3000 Hz, elle est

comprise entre 0,1 et 0,7; la distance entre les répliques (10 gon ou 3,6 m d'arc) rend ainsi la

localisation possible. Dans le sens vertical, le résultat est identique (résultat non présenté).

V. 1.5.2 - Dans quelle partie du signal réplique se trouve

l'information sur la position de la source ?

Nous avons considéré arbitrairement une durée de 31 ms, prise à partir du début du signal

réplique impulsionnel (réponse impulsionnelle). Nous pouvons désormais nous demander

précisément dans quelle partie de ce signal se trouve l'information qui permettra de trouver la position

de la fuite. Cette information est-elle dans les premiers rayons parvenant à l'antenne, rayons les plus

énergétiques mais peut-être absents du signal émis par la fuite compte tenu de sa directivité ? Cette

information est-elle au contraire dans les rayons suivants, moins énergétiques mais plus sûrs d'être en

commun avec la source ? Et quelle durée At devons-nous considérer ? Deux phénomènes

interviennent ici :

- les premiers rayons créent de grands retards sur les capteurs de l'antenne alors que les

suivants créent de petits retards et sont donc moins discernables (figure 5.12);

- au delà d'un temps très court, la réponse impulsionnelle devient aléatoire du fait des très

nombreuses réflexions, de la diffusion et de la diffraction.
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Figure 5.12 : Différence de retards engendrés entre le premier rayon et un rayon tardif

Ainsi, les répliques lointaines vont engendrer davantage de petits retards et la partie aléatoire

interviendra plus tôt après le début du signal, elles seront donc moins bien localisées. Il conviendra

alors de considérer une fenêtre temporelle appliquée au signal pétard suffisamment grande pour que

l'information sur la position de la source soit redondante mais pas trop grande afin de ne pas la

détruire par la partie aléatoire du signal, prise à partir du début du signal réplique, puisque c'est là que

l'information et l'énergie sont les plus importantes; après quelques essais, nous avons choisi une

durée de 31 ms. Ce temps est à comparer au temps de réverbération qui varie entre 5,3 et 1,7 s dans la

bande de fréquence 2600 - 3000 Hz (voir deuxième chapitre); les 31 ms correspondent ainsi aux tous

premiers signaux parvenant à l'antenne.

V.1.6 - Conclusions

A l'issus de cette étude préliminaire à la localisation, nous avons décidé de prendre en compte

la bande de fréquence 2600 - 3000 Hz et de considérer les 31 premières millisecondes à partir du

début du signal réplique impulsionnel. Les éléments qui nous ont amené à ce choix sont :

- le conditionnement de la matrice interspectrale qui oblige à se situer au dessus de 2600 Hz;

- le rapport signal à bruit qui oblige à se situer au dessus de 2300 Hz;

- l'espacement entre les microphones qui conduit à se situer en dessous de 3400 Hz,

espacement justifié par le fait que l'on récupère suffisamment de cohérence entre les capteurs, dans la

bande de fréquence utile, pour utiliser les algorithmes de traitement de champ adapté;

- l'instabilité du pic principal à haute fréquence qui pousse à se situer plutôt en basse

fréquence;

- le nombre de moyennes qui doit être suffisamment important mais pas trop;

- la fonction d'ambiguïté des répliques qui doit être de l'ordre de 0,4 dans la bande de

fréquence utile;

- le maximum d'informations contenues dans les tout premiers rayons sonores parvenant à

l'antenne;

- la réponse impulsionnelle qui devient aléatoire au delà d'un temps très court.

Considérons maintenant les résultats acquis in situ.
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V.2 - RESULTATS DANS L'ESPACE ENTRE ENCEINTES DE CIVAUX

V.2.1 - Localisation suivant l'horizontale au niveau 10

Nous allons utiliser ces études préliminaires pour localiser une source dans l'espace entre

enceintes de la centrale nucléaire de Civaux. Nous avons mis en forme quatre estimateurs : Bartlett,

MVDF, CMVDF, et MCM (voir troisième chapitre). Considérons la bibliothèque des répliques

correspondant à l'horizontale au niveau 10 (23,4 m du radier) et quatre positions de sources : 115 gon

(figures 5.13), 155 gon (figures 5.14), 195 gon (figures 5.15) et 215 gon (figure 5.16), toutes au

niveau 10 à l'endroit d'une réplique (quelques-unes de ces positions de source sont repérées sur la

figure 5.2, les autres s'en déduisent facilement). Traçons les quatre fonctions d'ambiguïté d'une part

et l'histogramme des maxima de la fonction d'ambiguïté de Bartlett d'autre part, moyennes sur la

bande de fréquence 2592 - 2992 Hz avec un pas de 16 Hz.

Figures 5.13, on s'aperçoit d'une part que tous les estimateurs fournissent une réponse erronée,

135 gon au lieu de 115 gon (17 % pour les maxima de Bartlett), et d'autre part qu'ils sont

pratiquement identiques; notons qu'il y avait près de cette position des bâches et des échafaudages sur

au moins 20 gon pouvant perturber fortement la propagation. Par ailleurs, la pente est plus importante

du côté de l'antenne (165 gon) que du côté opposé et l'erreur apparaît du côté de l'antenne. Figures

5.14, près de l'antenne, les pics sont bien situés et la résolution de tous les estimateurs est excellente

(30 % pour les maxima de Bartlett), MVDF se differential toutefois des autres estimateurs du côté

opposé à l'antenne. Figures 5.15, au dessus du plot en béton, la localisation est plus ambiguë; ainsi,

les estimateurs localisent la source en 175 gon au lieu de 195 gon (deux pics apparaissent pour les

maxima de Bartlett, l'un à 9,5 % et l'autre à 9 %). L'obstacle à la propagation des ondes sonores

réduit les possibilités de localisation. Une fois de plus, l'erreur de localisation apparaît dans la

direction de l'antenne. Figure 5.16, au delà du plot en béton, la localisation devient très délicate,

l'obstacle étant très important.

D'une façon générale, nous pouvons donc dire que les sources sont mieux localisées près de

l'antenne, que la pente est plus importante du côté de celle-ci, que l'erreur est située dans la direction

de l'antenne, et que tous les estimateurs sont à peu près identiques, MVDF se détachant légèrement du

lot. Dans cette configuration, la localisation est correcte sur environ 40 gon (14,5 m d'arc) de part et

d'autre de l'antenne (cela revient à disposer 5 antennes sur la circonférence), distance à laquelle les

rayons sonores issus de la source ne peuvent parvenir à l'antenne sans rencontrer de paroi. Nous

constatons également que la réponse des estimateurs se détériore plus rapidement du côté des angles

élevés, avec le plot en béton, que du côté des petits angles où l'espace est plus dégagé; nous vérifions

à ce propos que les fonctions d'ambiguïté des répliques issues du dessus du plot en béton sont

élevées (résultats non présentés), les répliques correspondantes sont donc mal discernées et les

estimateurs perdent en résolution.
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Figure 5.13 : Localisation suivant l'horizontale au niveau 10, source en 115 gon - niveau 10

(a) fonctions d'ambiguïté des estimateurs, (b) histogramme des maxima de Bartlett

bande de fréquence : 2592 - 2992 Hz, pas : 16 Hz

Bartlett ; MVDF ; --- CMVDF ; —• MCM
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1.0
PETARDS - BUSE (h15510.tim) freq. : 2592- 2992 Hz
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Figure 5.14 : Localisation suivant l'horizontale au niveau 10, source en 155 gon - niveau 10

(a) fonctions d'ambiguïté des estimateurs, (b) histogramme des maxima de Bartlett

bande de fréquence : 2592 - 2992 Hz, pas : 16 Hz

Bartlett ; MVDF ; CMVDF ; —• MCM
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Figure 5.15 : Localisation suivant l'horizontale au niveau 10, source en 195 gon - niveau 10

(a) fonctions d'ambiguïté des estimateurs, (b) histogramme des maxima de Bartlett

bande de fréquence : 2592 - 2992 Hz, pas : 16 Hz

Bartlett; MVDF ; - - - CMVDF ; —• MCM
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Figure 5.16 : Localisation suivant l'horizontale au niveau 10, source en 215 gon - niveau 10

bande de fréquence : 2592 - 2992 Hz, pas : 16 Hz

— Bartlett ; MVDF ; - - - CMVDF ; —• MCM

V.2.2 - Localisation suivant la verticale à 135 gon

Nous avons effectué une bibliothèque de répliques sur la verticale à 135 gon. Considérons

figure 5.17 une source à 135 gon - niveau 10 (23,4 m).

Nous constatons que tous les estimateurs fournissent le bon résultat; toutefois, la remontée au delà du

pic principal peut porter à confusion. Une diminution de la bande de fréquence permet d'améliorer la

fonction d'ambiguïté (résultat non présenté) : l'instabilité du pic principal constatée lorsque la source

est loin de l'antenne conduit à sa destruction partielle lors du moyennage, les phénomènes

d'atténuation et de dispersion tendant à brouiller l'information à haute fréquence.

Du fait que l'estimation est effectuée sur 34,2 m de hauteur alors qu'elle était effectuée sur une

distance de 72,8 m dans le sens horizontal (important pour la représentation), nous pouvons dire que

les estimateurs sont moins performants suivant la verticale : la présence de très nombreux paliers,

escaliers et échelles à crinoline suivant la verticale distord fortement les signaux; il en résulte une perte

de cohérence des signaux reçus par les capteurs et une perte de pouvoir de résolution des estimateurs.
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Figure 5.17 : Localisation suivant la verticale à 135 gon, source en 135 gon - niveau 10 (23,4 m)

bande de fréquence : 2592 - 2992 Hz, pas : 16 Hz

— Bartlett ; MVDF ; --- CMVDF ; —• MCM
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Figure 5.18 : Localisation autour du sas entretien, source en position 4, 145 gon - niveau 13

bande de fréquence : 2592 - 2992 Hz, pas : 16 Hz

— Bartlett ; MVDF ; - - - CMVDF ; —• MCM
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V.2.3 - Le sas entretien

Nous nous sommes ensuite intéressés au sas entretien dans la mesure où il représente un point

singulier dans la recherche de fuite de la paroi interne. Nous avons donc créé une bibliothèque de

répliques autour du sas, représentée figure 5.2 avec des chiffres allant de 1 à 8, et nous avons calculé

les fonctions d'ambiguïté des quatre estimateurs pour la position 145 gon - niveau 13, position N°4

(figure 5.18).

Nous constatons que la source est localisée en position N°3; l'obstacle gène la localisation. Une

montée en fréquence fournit de meilleurs résultats (résultat non présenté) car elle rend les estimateurs

plus sensibles et la localisation s'améliore; toutefois, nous pouvons ici craindre un manque de stabilité

des estimateurs.

V.2.4 - La base des répliques

Nous sommes parvenus à localiser une source à l'endroit d'une réplique autant suivant

l'horizontale que suivant la verticale, avec une petite marge d'erreur. Qu'en est-il d'une source à une

position quelconque en dehors de toute position de réplique ? Nous avons ainsi considéré une source

située en 185 gon - niveau 01 (4,3 m du radier, figure 5.2) et nous avons calculé les fonctions

d'ambiguïté pour les bibliothèques de répliques horizontales (figure 5.19) et verticales (figure 5.20).

PETARDS - BUSE (h18501.tim) freq. : 2592- 2992 Hz
. . . 1 1 r-A 1 1 1 ̂ y r^-] 1 1 1 1 1 1 1 1 1

! 50 200
ANGLES (gons)

300

Figure 5.19 : Localisation suivant l'horizontale d'une source située en 185 gon - niveau 01

bande de fréquence : 2592 - 2992 Hz, pas : 16 Hz

— Bartlett ; MVDF ; - - - CMVDF ; -•• MCM
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Suivant l'horizontale, nous observons un pic à 175 gon pour tous les estimateurs et, suivant la

verticale, un pic au bon endroit (4,3 m) pour l'ensemble des estimateurs; il semble donc que l'on

parvienne à localiser une source sur la base des bibliothèques de répliques horizontales et verticales

moyennant une marge d'erreur légèrement augmentée. Une fois de plus, le fait de modifier la bande

de fréquence permet de rendre les estimateurs légèrement plus performants (résultats non présentés).
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Figure 5.20 : Localisation suivant la verticale d'une source située en 185 gon - niveau 01 (4,35 m)

bande de fréquence : 2592 - 2992 Hz, pas : 16 Hz

— Bartlett; MVDF ; - - - CMVDF ; —• MCM

Le fait que l'on parvienne à localiser cette source semble étonnant; tout se passe comme si chaque

mode de propagation était modifié de façon indépendante suivant l'horizontale et suivant la verticale

lors de son parcours de la source à l'antenne. Ainsi, seule la présence des obstacles modifie le

contenu modal de l'onde entre la position de la réplique et la position de la source, ce qui tend à

augmenter la marge d'erreur sur la localisation.

La bande de fréquence utile est ici 2600 - 3000 Hz, ce qui correspond aux longueurs d'onde

comprises entre 13 et 11 cm; ce sont donc les paliers, les échelles à crinoline et les escaliers qui

diffractent l'onde sonore, les traversées faisant office d'obstacle. Ainsi, en augmentant légèrement la

fréquence centrale, la diffraction par les escaliers et les paliers diminue, le champ de pression se

distord moins et le pouvoir de résolution des estimateurs augmente. Cet effet est bien entendu mis en

valeur dans le cas qui nous occupe.

Afin de justifier théoriquement ces observations, il conviendrait de développer une théorie modale

plus complète que celle avancée en annexe 1 mais une telle démarche semble être hors de notre portée.

Toutefois, nous pouvons remarquer qu'il suffira par la suite d'enregistrer uniquement quelques bases
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de répliques horizontales et verticales dans l'espace entre enceintes afin de parvenir à localiser une

fuite, quelle que soit sa position.

V.2.5 - Conclusions

Dans ce paragraphe, nous sommes parvenus à localiser la fuite artificielle suivant l'horizontale

et la verticale, autant sur qu'en dehors d'une réplique, moyennant une marge d'erreur légèrement

augmentée dans ce dernier cas. D'une façon générale, l'antenne localise correctement la source sur

une surface d'environ 80 gon (29,1 m d'arc) sur 40 m, avec une marge d'erreur de 10 gon (3,6 m

d'arc) sur 2 m. Cette erreur est conditionnée par l'espacement entre les répliques, par la distance de la

source à l'antenne, par la diffraction et la diffusion de l'onde et par la présence des obstacles tels que

les traversées. Par ailleurs, l'erreur et la pente des estimateurs interviennent systématiquement dans la

direction de l'antenne. Finalement, nous avons remarqué que les estimateurs sont sensiblement

identiques pour l'ensemble de nos résultats, ce qui n'est pas cohérent avec ce qui a été affirmé dans

l'état de l'art au troisième chapitre; modifions donc deux estimateurs, Bartlett et MVDF, de manière à

les rendre plus performants.

V.3 - MODIFICATION DES ESTIMATEURS DE BARTLETT ET MVDF

Bien que les estimateurs fournissent de bons résultats, nous avons remarqué qu'ils se

ressemblent, alors que l'estimateur MVDF devrait présenter un caractère haute résolution. Nous ne

nous trouvons donc pas dans le cas où il faudrait rendre MVDF moins sensible tout en conservant la

suppression des lobes secondaires, comme le réalisent CMVDF et MCM, mais plutôt dans le cas où il

faut améliorer le pouvoir de résolution des estimateurs en champ réverbérant avec obstacles,

phénomènes de diffusion et de diffraction. Pour réaliser cela, nous avons deux possibilités :

- placer davantage de capteurs sur l'antenne (allonger l'antenne);

- disposer une série d'antennes en plusieurs positions appropriées de l'espace entre enceintes

de façon à constituer une antenne "base longue" où chacune des répliques serait enregistrée

simultanément sur l'ensemble des capteurs de chaque antenne. Les lobes secondaires résultant de

chaque antenne seraient ainsi situés à des endroits différents et la prise en compte de l'ensemble des

antennes permettrait de les réduire et d'améliorer la variance des estimateurs. Un second traitement

"base courte" sur les antennes les plus proches permettrait de préciser le lieu de la source.

Ces deux possibilités ne jouent pas sur les estimateurs individuellement; nous avons choisi

d'augmenter les performances des estimateurs de Bartlett et MVDF sans changer la configuration de

l'antenne dont nous disposons.
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V.3.1 - Modification de l'estimateur de Bartlett

Afin d'améliorer les performances de l'estimateurs de Bartlett, il nous faut considérer son

écriture en termes de vecteurs propres Vt et de valeurs propres cf de la matrice interspectrale C :

(V.3)

Nous constatons que ce sont les fortes valeurs propres associées à une projection légèrement erronée

de Vj sur F ( Â ) qui diminuent les capacités de l'estimateur. Si, pour une source située en 185 gon -

niveau 10, nous observons figure 5.21 les termes es]. F+(Â).Vi pour les quatre vecteurs propres à la

fréquence 2992 Hz; nous constatons que seul le premier terme de la somme de la relation V.3 permet

de trouver la bonne position de la source (nous avons vérifié par ailleurs qu'au premier vecteur

propre, présenté par PV-WAVE, correspond toujours la première et plus importante valeur propre).

ProduH Y0l»v»cl (M8510.{im) Frenuenc» : 2892 m

«IKUS (ton)

Produit vdwfflCt (M85IO.tifffl f r w j w w : 2992 Hi

0.101
aoe1

S 0.M
j 0.0»
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MOIS (y» )

Produit vd«vcct (MS51O.tiffO rreougne» : 2992 Ha

Produit vd.y«ct ( m m o t i m ) rreautne. : 2992 H,

««ah"»)
etllmoteur <H Borllttt HiltiiO.UnO Frwutnce : 2992 Mi

Figure 5.21 : Le terme a]. F+ (A). V( pour les quatre vecteurs propres en fonction de l'angle

et la fonction d'ambiguïté globale, source en 185 gon - niveau 10, fréquence 2992 Hz

II n'est pas étonnant que la plus grande valeur propre corresponde à la projection qui fournit la bonne

position de la source; si nous considérons que le vecteur propre associé à la plus grande valeur propre
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donne la "direction" de la source, il semble normal que le produit scalaire de ce vecteur avec F(Âj

soit maximal pour cette même direction. Les termes suivants sont présentés par valeurs propres

décroissantes et les directions associées sont de plus en plus aléatoires. C'est donc en fait le deuxième

terme de la somme qui tend à désensibiliser l'estimateur car il fournit une position erronée avec une

forte valeur propre. Ainsi, modifions l'estimateur de Bartlett en supprimant ce deuxième terme; il

s'écrit alors :

(V.4)

lavec:aBait(i = l, et (3 = 0

Figure 5.22, la comparaison des deux fonctions d'ambiguïté à 2992 Hz, p = 1 en trait plein et p = 0

en tiret - pointillés, nous montre que l'estimateur est ainsi nettement amélioré.
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Figure 5.22 : Modification de l'estimateur de Bartlett, fréquence 2992 Hz
source en 185 gon- niveau 10, —— Bartlett; —• Bartlett modifié, ocBar1=(l, 0, 1, 1)

Nous avons ainsi un moyen de "régler" la sensibilité de l'estimateur de Bartlett en associant à la

deuxième valeur propre le coefficient variable P, prenant ses valeurs entre 0 et 1. Afin d'illustrer ce

fait, prenons une situation moins favorable en plaçant figure 5.23 une source en 115 gon - niveau 10.

Nous constatons que l'estimateur fournit de nouveau une information erronée mais que la résolution

est augmentée et que les lobes secondaires sont diminués. Nous pouvons ainsi affirmer que l'erreur

sur la position est due à la trop grande distance entre la source et l'antenne, au phénomène de

diffraction et aux obstacles à la propagation, défauts difficilement remédiables.
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PETARDS - BUSE (M1510.t im) freq. : 2992- 2992 Hz

0.2

0.01 L
50 100 I50 200

ANGLES (gons)
250 300

Figure 5.23 : Modification de l'estimateur de Bartlett, fréquence 2992 Hz
source en 115 gon - niveau 10, Bartlett; —• Bartlett modifié, 0CBart=(l, 0, 1, 1)

V.3.2 - Modification de l'estimateur MVDF

Considérons maintenant l'estimateur MVDF; il s'écrit

LMVDF
(V.5)

L'idée mise en oeuvre par cet estimateur n'est plus de mettre en valeur la projection de V; sur F ( Â )

associée à une grande valeur propre par une somme, comme Bartlett, mais de minimiser l'effet des

petites projections associées aux petites valeurs propres en effectuant l'inverse de la somme; ce sont

donc les petites valeurs de la fonction d'ambiguïté qui sont rendues plus petites. Il convient alors de

les rendre encore plus petites afin d'augmenter le pouvoir de résolution de l'estimateur; modifions

ainsi MVDF comme suit :

• MVDF modifié

avec :

M

1:

[0<aM V D F( i)<l

(V.6)
pour les grandes valeurs propres

pour les petites valeurs propres
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Nous pouvons nous demander à ce stade ce que nous entendons par "petites valeurs propres"; il s'agit

en fait des valeurs propres pour lesquelles le rapport de la plus grande valeur propre à celle considérée

est environ supérieur à 10 (par relation au facteur de conditionnement).
1 / - \ 2

En traçant figure 5.24 les termes —j. F+ A\.Wi pour les quatre valeurs propres, nous constatons

que les deux derniers termes dominent sur les deux premiers; il convient donc de réduire les deux

dernières valeurs propres.

Produit (i/voll-vact thlgSIO.lirni Frramnc» : 2992 Ml

MKUSfo»)

Produit (l/vol)«v«el (M8310.1HD) Freautnce : 2992 rte

Produit fl/w))W«ct fhiaSIO.ttm) Frequence : 2992 Hz

•NOUS (

Produit (l/wp-vect fhlMIO.tim) Frwjmce : 2992 M»

Eslimotgur MVOf (MfSIO.tim) Frwiwne» : 2992 Ml

ANGUS («a»)

i 2

Figure 5.24 : Le terme — , F+ (A). Vt pour les quatre vecteurs propres en fonction de l'angle

et la fonction d'ambiguïté globale, source en 185 gon - niveau 10, fréquence 2992 Hz

Ainsi, pour la position 185 gon - niveau 10 et la fréquence 2992 Hz, nous avons tracé figure 5.25

l'estimateur MVDF non modifié (trait plein) et l'estimateur modifié (tiret - pointillés) avec

ocMVDF = (1, 1,0.1, 0.1).

Nous constatons en effet que le pic principal est mis en valeur et que les lobes secondaires sont

fortement diminués. Pour la position 115 gon - niveau 10, avec le même vecteur coefficient (XMVDF>

nous constatons figure 5.26 que les lobes secondaires ont été considérablement réduits, bien que le

pic principal se situe toujours à une position erronée.

Ainsi, de la même façon que pour l'estimateur de Bartlett, nous avons ici un estimateur qui nous

permet de corriger les défauts inhérent à l'estimateur MVDF.
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PETARDS - BUSE (h18510.tim) freq. : 2992 - 2992 Hz
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ANGLES (gons)

250 300

Figure 5.25 : Modification de l'estimateur MVDF, fréquence 2992 Hz
source en 185 gon - niveau 10, — MVDF; —• MVDF modifié, amDF = (l, 1, 0.1, 0.1)

PETARDS - BUSE (h1i510.tim) freq. : 2992- 2992 Hz
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Figure 5.26 : Modification de l'estimateur MVDF, fréquence 2992 Hz
source en 115 gon - niveau 10, MVDF; — • MVDF modifié, aUVDF = (l, 1, 0.1, 0.1)

-145-



V.3.3 - Essais des estimateurs modifiés dans différentes configurations

Afin d'effectuer une comparaison avec les résultats précédemment acquis, appliquons ces

deux estimateurs modifiés à la localisation de trois sources suivant l'horizontale situées au niveau 10 :

la première en 115 gon (figure 5.27(a)), la deuxième en 195 gon (figure 5.27(b)), la dernière en

215 gon (figure 5.27(c)), et une source suivant la verticale en 135 gon - niveau 10 (figure 5.28).

PETARDS - BUSE (h1 1510.tim) freq. : 2592- 2992 Hz
, , r—, , , , , \ A , , 1 r-"-! r*-, , , , r—, , , , r -

0.8 r-
|

r
0.6

o
z
UJ
Q
U

B o.4
Û.

0 . 2 -

0.0 L_
50 100 150 200

ANGLES (gors)
250 300

(a)

PETARDS - BUSE (h19510.tim 2592- 2992 Hz

0.0
100 150 200

ANGLES (gons)
250 300

(b)
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PETARDS - BUSE (h21510.tim) freq. : 2592 - 2992 Hz

5 0.4
Q.
3

0.2 -

0.0
50 ICO 150 200

ANGLES (gons)
250 300

(c)

Figure 5.27 : Localisation suivant l'horizontale au niveau 10 avec Bartlett etMVDF modifiés

source en : (a) 115 gon - niveau 10, (b) 195 gon - niveau 10, (c) 215 gon - niveau 10

bande de fréquence : 2592-2992 Hz, pas: 16 Hz, aBan=(l, 0, 1, 1), altVDF=(l, 1, 0.1, 0.1)

— Bartlett modifié ; MVDF modifié ; - - - CMVDF ; —• MCM

PETARDS - 3USE (h13510.tim) freq. : 2592 - 2992 Hz

0.0
20

HAUTEURS (m)

Figure 5.28 : Localisation suivant la verticale à 135 gon avec Bartlett et MVDF modifiés

source en 135 gon - niveau 10

bande de fréquence: 2592-2992 Hz, pas: 16 Hz, aBan=(l, 0, 1, 1), aUVDF=(l, 1, 0.1, 0.1)

- — Bartlett modifié ; MVDF modifié ; CMVDF ; —• MCM
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Nous constatons que l'erreur est diminuée et le pouvoir de résolution nettement amélioré par les deux

estimateurs modifiés pour toutes les positions mais que ces modifications n'apportent pratiquement

rien lorsque les différents phénomènes tendant à distordre le champ de pression interviennent de façon

importante.

V.3.4 - Conclusions

La modification des estimateurs de Bartlett, par suppression de la seconde valeur propre, et

MVDF, par diminution des deux dernières valeurs propres, diminue l'erreur de localisation et

augmente grandement la résolution, que ce soit suivant l'horizontale ou la verticale, mais ne les rend

pas moins sensibles aux différents phénomènes liés à la propagation.

V.4 - LA SITUATION ACCIDENTELLE

La situation accidentelle présente deux particularités par rapport aux situations que nous avons

considéré jusqu'alors : la modification des paramètres de l'environnement qui conduit à nous

demander si une simulation des signaux répliques est nécessaire et, si oui, par quel moyen, et la

présence des sources parasites, dont nous avons détaillé les différentes natures au premier chapitre.

V.4.1 - La modélisation des signaux répliques

Nous avons vu au deuxième chapitre qu'en période accidentelle, l'atténuation et la vitesse des

rayons sonores sont plus importants qu'en situation expérimentale. La réponse à une impulsion va

donc être différente, les niveaux seront moins importants et les différents rayons parvenant à l'antenne

plus rapprochés les uns des autres. Dans la mesure où il ne nous est pas possible de constituer des

répliques expérimentales dans les conditions accidentelles, il nous faut soit nous en passer soit avoir

recours à la simulation; rappelons à ce propos la complexité de la géométrie de l'espace entre enceintes

ainsi que les 250 traversées qui y figurent, rapprochées parfois d'environ 2 m pour les traversées

électriques du côté du bâtiment des commandes, ainsi que tous les phénomènes intervenant de façon

non négligeables lors de la propagation.

Nous pouvons penser qu'une telle simulation des signaux répliques n'est pas nécessaire dans

la mesure où, compte tenu du faible débit de la fuite et du court temps de calcul des estimateurs, les

paramètres de l'environnement ne seront pas modifiés de façon importante dans le temps de la

localisation. Par ailleurs, si ces paramètres se modifiaient, serait-ce de façon homogène dans tout

l'espace entre enceintes ? Nous pouvons raisonnablement penser que non ! Nous pensons donc que

-148-



les répliques obtenues expérimentalement en conditions normales d'exploitation représentent la

meilleure estimation de celles que nous pourrions obtenir en situation accidentelle.

Toutefois, afin de nous en convaincre, nous avons fait l'acquisition du logiciel commercial de tracé de

rayons ODEON développé par le laboratoire d'acoustique de l'Université Technologique du

Danemark [ODE 94]. Son principe est basé sur un modèle hybride de tracé de rayons : la méthode des

source - images pour les premières réflexions, jusqu'à un ordre de réflexion fixé par avance, et la

méthode des rayons au delà de cet ordre. Le logiciel permet, pour les premières réflexions, de tracer

un réflectogramme donnant l'intensité de chaque rayon en fonction de leur temps d'arrivée, de

déterminer le temps de réverbération pour un certain nombre de fréquences ainsi que toute une série

de paramètres. Il permet par ailleurs de régler la température et le taux d'humidité relative du milieu de

propagation.

Nous avons effectué un maillage de l'espace entre enceintes en surfaces planes afin d'utiliser

ODEON; il nous a ainsi fallu déterminer le nombre de surfaces utiles sur la circonférence compte tenu

des limitations du logiciel (1000 points définissant les surfaces et 500 surfaces au maximum). Nous

présentons figure 5.29 le résultat de cette investigation.

Ulwu M: E1=3O* o:\. .. • « . tO. 14 CM: "«8

11 T o o a w use OK.Y ODEON

Figure 5.29 : Maillage de l'espace entre enceintes pour ODEON

Nous avons ensuite programmé les liens permettant de sortir d'ODEON les données

nécessaires à effectuer du traitement de champ adapté sur station de travail mais nous nous sommes

vite aperçu de l'inutilité relative d'une telle démarche. Le maillage ne tenant pas compte des traversées
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d'une part, et le temps et le nombre de manipulations nécessaires à la sortie d'une quantité de données

suffisante à l'exploitation des traitements de champ adapté d'autre part (1 heure pour chaque

rcflectogramme. 1 source - 1 capteur, donc 120 heures avec des manipulations constantes pour une

étude minimale) nous ont convaincu de ne pas nous engager dans cette voie et que ce logiciel n'était

pas adapté à nos besoins.

V.4.2 - La prise en compte des sources parasites en période accidentelle

Nous montrons en annexe 4 comment les différents estimateurs peuvent être rendus plus

performants en présence d'un bruit estimé par ailleurs et nous avons vu au paragraphe précédent de

quelle façon nous pouvons augmenter le pouvoir de résolution des estimateurs de Bartlett et MVDF. Il

reste à concevoir la stratégie à employer en situation accidentelle; elle est en fait très simple :

- avant la détection de la fuite, des circuits de sécurité auront pu être mis en service. Dans cet

état, il nous faut calculer les fonctions d'ambiguïté des différents estimateurs, correspondant au bruit;

en effectuant des enregistrements réguliers à partir du début de la situation de crise, on peut

réactualiser la référence correspondant au bruit;

- après la première détection, il est possible de focaliser la source en éliminant le bruit par

soustraction de la référence bruit seul (avec l'estimateur de Bartlett modifié). Il est également possible,

en faisant cette soustraction régulièrement à partir des fonctions d'ambiguïté précédentes, de suivre

l'évolution dans le temps des sources de bruit dans l'espace entre enceintes, et ainsi de localiser une

nouvelle fuite.

V.4.3 - Conclusions

II est possible de localiser une fuite de la paroi interne de l'enceinte de confinement en situation

accidentelle, d'une part en enregistrant les répliques en conditions normales d'exploitation, et d'autre

part en tenant compte des différentes sources parasites en enregistrant séparément leur contribution en

période d'essais. En effet, la simulation des signaux répliques s'avère très délicate et semble pouvoir

être opérante uniquement avec un modèle complexe tenant compte de la majorité des phénomènes et,

de ce fait, très long d'application.
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V.5 - CONCLUSION

L'objet de ce chapitre était les traitements de champ adapté; nous avons mis en forme quatre

estimateurs, ceux de Bartlett - MVDF - CMVDF et MCM. Une étude du signal source (de la matrice

interspectrale et du facteur de conditionnement) et du rapport signal à bruit nous a conduit à réduire la

bande de fréquence utile à 2600 - 3000 Hz. Une deuxième étude sur les répliques impulsionnelles

expérimentales nous a amené à conclure que l'information sur la position de la source se situe dans les

tout premiers rayons sonores parvenant à l'antenne.

Les expériences in situ nous ont permis de tester les quatre estimateurs choisi; nous sommes

ainsi parvenus à localiser une source sur environ 40 gon (14,6 m d'arc) suivant la circonférence et sur

environ 20 m suivant la hauteur de part et d'autre de l'antenne, avec des marges d'erreur d'environ

10 gon (3,6 m d'arc) et 2 m. Toutefois, la localisation est ambiguë loin de la source, lorsque la

diffraction intervient ou lorsque des obstacles gênent la propagation des rayons sonores (le fait

d'augmenter ou de diminuer la bande de fréquence permet parfois d'améliorer les résultats,

considérant l'instabilité du pic principal de la fonction d'ambiguïté en fonction de la fréquence d'une

part et le rapport signal à bruit d'autre part). Par ailleurs, la pente des estimateurs est plus importante

du côté de l'antenne, et les quatre estimateurs présentent des résultats globalement identiques,

comportement incohérent avec ce qui a été affirmé dans l'état de l'art.

Nous avons ensuite montré qu'il est possible de localiser une source, où qu'elle soit, en considérant

séparément les bases de répliques horizontales et verticales, moyennant une marge d'erreur

légèrement augmentée. On peut toutefois se demander si une telle décomposition serait encore valide

dans les zones où les traversées sont plus nombreuses; il semble ici que la résolution des estimateurs

serait diminuée et que le "champ de vision" de chaque antenne serait moins important; il faudrait donc

disposer davantage d'antennes dans ces zones.

A la suite de la constatation de l'équivalence des performances des estimateurs de Bartlett et

MVDF, nous avons construit deux nouveaux estimateurs. Ayant remarqué que l'estimateur de

Bartlett, écrit sous la forme d'une somme, est perturbé par le deuxième terme de cette somme, et que

l'estimateur MVDF est au contraire perturbé par les deux derniers termes lorsqu'ils sont trop

importants, nous avons amélioré leur pouvoir de résolution. Nous avons vérifié sur des données

acquises in situ que, dans tous les cas, l'erreur sur la position est ainsi diminuée et la résolution

nettement améliorée, mais ces modifications ne résolvent pas les problèmes liés à la propagation.

Une étude présentée en annexe 4 sur l'élimination des sources parasites par soustraction des fonctions

d'ambiguïté du signal source ajouté au bruit de fond et du bruit de fond seul nous a montré que, si le

rapport signal à bruit n'est pas inférieur à environ -10 dB, le pouvoir de résolution de tous les

estimateurs s'en trouve amélioré, celui de Bartlett réagissant le mieux (cette soustraction n'est en fait

correcte que pour l'estimateur de Bartlett).
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Nous nous sommes ensuite intéressés à la situation accidentelle et nous avons vu que la

meilleure façon de générer les signaux répliques est d'utiliser des répliques expérimentales

enregistrées en conditions d'exploitation, un modèle de tracé de rayons commercial comme ODEON

ne pouvant répondre à nos besoins. Nous avons finalement analysé la stratégie à employer afin de

prendre en compte les sources parasites en période accidentelle et nous avons conclu que le système

est ainsi utilisable in situ.
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"Le grand théâtre d'Oktaoma vous appelle !
Une vous appellera qu'aujourd'hui;
C'est Ca première et Ca dernière fois. "

"On changera Ce hasard en destin. "
Le dernier tanao à (Paris

Le but de cette étude était de localiser une fuite dans l'espace entre enceintes d'une centrale

nucléaire. Il s'agissait de localiser la fuite en moins de dix heures, de désigner la traversée incriminée

si la fuite se produit à une traversée, et de préciser la position de la fuite avec une marge d'erreur

maximale de 5 m autour de la fuite. Le fluide transporté à travers la paroi interne serait de l'air chargé

en vapeur d'eau et gaz radioactifs, la fissure pourrait se situer dans la partie courante, sous la ceinture

torique, autour d'une traversée ou au niveau du gousset, et le diamètre de la fissure serait environ

1 mm.

Dans le but de déterminer les caractéristiques du signal acoustique auquel nous pouvons nous

attendre, nous avons décrit au premier chapitre les phénomènes attenant aux jets subsoniques froids à

nombre de Reynolds élevé et déduit que l'émission acoustique augmente avec la vitesse du jet en

sortie de l'ouverture, la dimension de l'ouverture et la masse volumique du fluide. La source

acoustique constituée par la turbulence est une distribution de quadripoles et s'étend dans une zone de

1 à 2 cm autour de l'ouverture; source ponctuelle à notre échelle. Nous avons également vu que

l'émission acoustique est large bande et directionnelle.

Nous avons ensuite défini une fuite acoustique de référence constituée d'une bouteille d'air

comprimé, d'un détendeur, d'un tuyau et d'une buse de 1 mm de diamètre. Des mesures effectuées

en chambre anéchoïque nous ont montré que le signal fourni par cette source est continu, aléatoire,

gaussien, large bande, et que la largeur du coefficient de corrélation en fréquence est inférieure ou

égale à 8 Hz; nous avons également vérifié qu'une telle source ne représente pas un cas atypique en

-157-



marge de la théorie décrite en début de chapitre.

Nous avons finalement considéré la situation accidentelle où interviennent la température du jet et la

présence des sources parasites; nous avons déduit qu'aux vitesses de jet qui nous concernent,

l'intensité acoustique émise n'est pratiquement pas modifiée par la variation de température, que la

source acoustique tend à devenir moins directive en situation accidentelle par le fait cette variation et

que les sources parasites sont dissociables en deux catégories, les sources ponctuelles constituées par

les circuits de sécurité et le bruit de fond ambiant.

Nous avons ensuite été amené à caractériser la propagation du son dans l'espace entre

enceintes afin de déterminer de quelle façon les différents phénomènes (atténuation, diffusion,

diffraction) et obstacles (ceinture torique, paliers, traversées) modifient le champ acoustique au niveau

de l'antenne réceptrice. Le modèle de tracé de rayons Prince nous a montré que la partie courante et le

dôme peuvent être considérés comme acoustiquement pratiquement indépendants.

L'étude sur l'absorption du son dans l'air nous a appris que l'absorption croit avec la fréquence et la

température, la pression et le taux d'humidité relative la faisant au contraire décroître; par ailleurs, en

conditions accidentelles, l'absorption totale sera plus importante qu'en conditions expérimentales.

Toutefois, l'atténuation à la réflexion surpasse largement l'absorption du son par l'air, c'est donc

celle-ci qui joue un rôle prépondérant pour l'atténuation de l'onde acoustique qui se propage.

La diffraction et la diffusion par les différents éléments de l'espace entre enceintes tendent à distordre

fortement le champ acoustique ainsi qu'à réduire la cohérence entre les microphones. Ainsi, une étude

en simulation des signaux reçus par l'antenne, si elle doit être mise en forme, devra prendre en

compte la grande majorité de ces phénomènes.

L'étude des temps de réverbération nous a ensuite conduit à écarter la théorie de Sabine prévoyant le

temps de réverbération en champ diffus, théorie qui tend ici à le surestimer. En fait, le temps de

réverbération dépend fortement de la distance source - microphone; nous avons pu encadrer les

courbes donnant le temps de réverbération en fonction de la fréquence par deux courbes empiriques.

Une étude sur la décroissance de la pression en fonction de la distance source - microphone nous a

ensuite montré que les signaux parvenant suivant les deux circonférences ne seraient pas à négliger

dans une éventuelle simulation.

Au cours d'une campagne de mesures in situ, nous avons mesuré la cohérence entre les signaux

parvenant sur les capteurs d'une antenne; nous nous sommes alors aperçus que le champ acoustique,

qu'il soit fournit par le bruit de fond seul ou par le signal source ajouté au bruit de fond, présente un

caractère réverbérant, ce qui implique qu'à quelques mètres de la fuite, seule une information limitée

sur la direction d'où provient le son pourra être obtenue à partir des méthodes nécessitant une bonne

cohérence ou une bonne phase entre les capteurs de l'antenne.
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Ces études préliminaires nous ont conduit à orienter notre état de l'art des méthodes de

localisation. Ainsi, dans le troisième chapitre, nous avons exposé quelques idées soutenant les

méthodes a priori candidates à la localisation d'une source dans l'espace entre enceintes. Nous avons

retenu d'une part la méthode d'intercorrélation simple afin d'en percevoir les limites en milieu guidé,

et d'autre part les traitements de champ adapté, prolongements de la méthode conventionnelle adaptés

au phénomène d'onde guidée.

Dans le quatrième chapitre, nous avons développé la méthode d'intercorrélation simple dans

une maquette représentant un couloir incurvé de 6 m de long sur 3 m de haut; nous avons mesuré la

cohérence entre les signaux parvenant sur deux capteurs d'une antenne et montré qu'elle prend

rapidement la forme d'une cohérence mesurée en champ réverbérant lorsqu'on éloigne l'antenne de la

source. Sur de courtes distances (inférieures à 5 m), nous recueillons toutefois suffisamment

d'informations pour que le pic maximal de la fonction d'intercorrélation corresponde à la première

image visible compte tenu d'une part de la directivité de la source et d'autre part de l'atténuation du

son lors de son parcours dans le guide. Au delà de quelques mètres, nous nous trouvons en situation

d'images multiples et la fonction d'intercorrélation n'est plus interprétable.

Une méthode prenant en compte les échos multiples et la courbure des parois a ensuite été

développée. Nous parvenons ainsi à localiser la source, toutefois avec une erreur variant entre 36 et

77 cm suivant la configuration mise en oeuvre, à savoir entre 6 et 12,8 % par rapport à la longueur de

la maquette; cette marge d'erreur est due d'une part à la mauvaise estimation de la position et de

l'orientation de l'antenne dans le guide d'onde et d'autre part au manque de cohérence observé. Les

expériences in situ nous ont alors montré que cette méthode atteint rapidement ses limites en champ

réverbérant du fait de la présence des échos multiples, de la diffusion et de la diffraction.

Nous nous sommes alors intéressés aux traitements de champ adapté et nous avons mis en

forme quatre estimateurs, ceux de Bartlett - MVDF - CMVDF et MCM. Une étude du signal source

(de la matrice interspectrale et du facteur de conditionnement) et du rapport signal à bruit nous a

conduit à réduire la bande de fréquence utile à 2600 - 3000 Hz. Une deuxième étude sur les répliques

impulsionnelles expérimentales nous a montré que l'information sur la position de la source se situe

dans les tout premiers rayons sonores parvenant à l'antenne.

Les expériences in situ nous ont permis de tester les quatre estimateurs choisis; nous sommes ainsi

parvenus à localiser une source sur environ 40 gon (14,6 m d'arc) suivant la circonférence et sur

environ 20 m suivant la hauteur, de part et d'autre de l'antenne, avec des marges d'erreur d'environ

10 gon (3,6 m d'arc) et 2 m. Toutefois, la localisation est ambiguë loin de la source, lorsque la

diffraction intervient ou lorsque des obstacles gênent la propagation des rayons sonores (le fait

d'augmenter ou de diminuer la bande de fréquence permet parfois d'améliorer les résultats,

considérant l'instabilité du pic principal de la fonction d'ambiguïté en fonction de la fréquence d'une
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part et le rapport signal à bruit d'autre part). Par ailleurs, la pente des fonctions d'ambiguïté est plus

importante du côté de l'antenne, et les quatre estimateurs présentent des résultats globalement

identiques, comportement incohérent avec ce qui avait été affirmé dans l'état de l'art.

Nous avons ensuite montré qu'il est possible de localiser une source, où qu'elle soit, en considérant

séparément les bases de répliques horizontales et verticales, moyennant une marge d'erreur

légèrement augmentée, remarque qui ouvre des perspectives intéressantes si le système est installé in

situ.

A la suite de la constatation de l'équivalence des performances des estimateurs de Bartlett et MVDF,

nous avons construit deux nouveaux estimateurs. Ayant remarqué que l'estimateur de Bartlett, écrit

sous la forme d'une somme, est perturbé par le deuxième terme de cette somme, et que l'estimateur

MVDF est au contraire perturbé par les deux derniers termes lorsqu'ils sont trop importants, nous

avons amélioré leur pouvoir de résolution et minimise les erreurs. Nous avons vérifié sur des

données acquises in situ que, dans tous les cas, la résolution est ainsi nettement améliorée mais ne

résout qu'en partie les problèmes liés à la propagation tels que les obstacles ou les phénomènes de

diffusion ou de diffraction.

Nous nous sommes ensuite intéressés à la situation accidentelle et nous avons vu que la meilleure

façon de générer les signaux répliques est d'utiliser des répliques expérimentales enregistrées en

conditions d'exploitation, un modèle de tracé de rayons commercial comme ODEON ne pouvant

répondre à nos besoins. Nous avons finalement analysé la stratégie à employer afin de prendre en

compte les sources parasites en période accidentelle et nous avons conclu que le système est ainsi

utilisable in situ.

Finalement, un système de localisation de source basé sur le principe des traitements de champ

adapté pourrait être implanté sur site en exploitation. Si nous désirons une redondance sur la mesure,

il conviendrait de disposer environ une antenne tous les 40 gon (14,6 m d'arc) suivant la

circonférence, tous les 14 m suivant la verticale à partir du radier (figure cg.l), de générer des

bibliothèques de répliques horizontales et verticales à l'aide de sources directives délivrant un bruit

blanc aux niveaux milieux des antennes, et de mettre en forme l'estimateur de Bartlett modifié. Afin

de disposer correctement les antennes, il est possible de prendre pour base la position du sas entretien

et de développer les antennes dans l'espace entre enceintes à partir de cette référence. Nous aurions

donc en tout 30 antennes disposées tous les 40 gon (14,6 m d'arc) sur trois niveaux, par exemple 14

- 28 et 40 m afin de tenir compte à la fois des nombreuses traversées en dessous de 30 m et de la

ceinture torique (figure cg.l).

Notons également que cette disposition des antennes dans l'espace entre enceintes dépend en partie de

la phase de détection, c'est-à-dire du niveau sonore des fuites attendues associé à la sensibilité des

microphones, et donc de la distance maximale nécessaire à une probabilité de détection correcte.
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Figure cg.l : Positionnement des antennes dans l'espace entre enceintes



Le fait d'utiliser l'estimateur de Bartlett modifié et de disposer davantage de capteurs au sein

de l'antenne (figure cg.2) permettrait d'augmenter la résolution et de réduire notablement le nombre

d'antenne, même si on envisage une redondance sur les traitements. Chaque antenne pourrait être

composée d'environ 9 microphones également espacés de 5 cm, disposés linéairement suivant

l'horizontale, et 2 microphones suivant la verticale, espacés de 5 cm, afin de mieux discerner les

modes verticaux (figure cg.2).

Figure cg.2 : Antenne utilisable pour la mise en place du système in situ

D conviendrait également d'effectuer une localisation en deux temps : tout d'abord un traitement "base

longue" avec une méthode énergétique (niveau RMS par exemple) prenant en compte un capteur de

chaque antenne afin de déterminer les trois antennes les plus proches de la fuite, puis un traitement

"base courte" à l'aide des traitements de champ adapté en considérant uniquement ces trois antennes

(cf. dépôt de brevet en fin de document). Notons à ce propos qu'une méthode énergétique seule ne

pourrait permettre une bonne localisation de la fuite compte tenu principalement de la présence des

traversées.
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ANNEXE 1

LA THEORIE MODALE SUR UN MODELE SIMPLIFIE
D'ESPACE ENTRE ENCEINTES

Considérons un modèle simplifié d'espace entre enceintes constitué de deux cylindres

concentriques de rayons X\ et r2. de hauteur h, d'impédance infinie, et fermés en haut et bas par des

surfaces d'impédance également infinies (figure al.l) :

Figure al.l : Modèle simplifié d'espace entre enceintes

Pour une onde harmonique, considérons l'équation d'Helmholtz en coordonnées cylindriques
AP(r,(?.z) + k\P(r.(p.z) = O, où P est la pression acoustique, et effectuons une décomposition de

Laplace de la forme P(r.(p,z) = R(r).O((p).Z(z) [PIE 91] [JEN 94]. Le Laplacien s'écrit dans le

même système de coordonnées :

- 167-



dr

En introduisant cette expression dans l'équation d'Helmholtz, on obtient

a2z
J r.R dr dr" ^ . r " d(px Z 9z* (AI.2)

avec : k" = k:
(9 + k:

z

En remarquant que la composante suivant z est indépendante des deux autres, il devient

possible de traiter les deux systèmes séparément. Le système en z s'écrit alors :

Idz

r"(7\ + kz 7<7\ — 0

2 = 0

où les conditions figurant en AI.3 sont les conditions de Neumann en pression exprimées aux deux

extrémités des cylindres. En prenant une solution stationnaire en z de la forme

Z(z) = Acos(kzz) + Bsin(k,z), on obtient :

Z(z) = Acos(— -z) avec: k z i = k 1 = — (AI.4)
h h

où i est un entier positif. La deuxième partie de l'équation d'Helmholtz s'écrit :

r : d2R 1 3R ; : 1 32O
R dr r 3r r-ip <ï> dq>2

où q est un paramètre à déterminer. Si on pose q = n2, la seconde partie de l'équation a pour solution

<î>(q>) = A' .cos(ncp), et la condition 0(0) = <t»(2rc) impose que n soit entier; la valeur de n définit

l'ordre du mode circonférentiel. L'équation AI.5 devient alors :

ajR 1 3R : _ £ 1 ) R = O f A I 6 )

dr r dr r'ç r

II s'agit de l'équation différentielle de Bessel d'ordre n dont la solution peut s'écrire sous la forme de

la somme pondérée d'une fonction de Bessel de première espèce Jn et d'une fonction de Bessel de

seconde espèce Yn : [MOR 68]
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En écrivant les deux conditions de Neumann en pression pour les rayons intérieur ri et extérieur T2,

on déduit a et une condition sur l'indice m :

a

Y'n(kn,m.r2)

J'n(kn,m-r2) _ J ' ^ k ^ . r , )
Y'n(kn,m.r2) Yn(kBtin.ii)

où J' et Y' sont les dérivées premières des fonctions de Bessel de première et de seconde espèce.

Pour un ordre circonférentiel n donné, les valeurs du nombre d'onde kn>m sont déterminées par les

points d'intersection des fonctions rapports définies en AI. 8; il y a donc un nombre infini de valeurs

discrètes possibles, désignées par l'entier m.

La solution générale de l'équation d'Helmholtz pour une onde harmonique s'écrit alors comme la

somme sur les indices i, n et m des produits des solutions particulières sus-déterminées :

P(r,cp,z,co)=XA
i,n,

i,n,m

Yn(kn,mr) Icos(ncp).co
)

jcot

(AI.9)

avec :
Y'n(kn,m.r2) Yn(kn im . r i)

°ù Ai;n>m est l'amplitude du mode défini par les valeurs entières de i, n, et m. Afin d'effectuer ce

calcul, nous avons considéré des ondes stationnaires dans les trois dimensions, situation non réaliste

du fait des différents phénomènes intervenants lors de la propagation. Nous avons un terme source

multiplié par une solution stationnaire; ainsi, quelle que soit la position de cette source, les ondes

stationnaires seront les mêmes et le champ de pression identique à une position relative donnée par

rapport à cette source; nous ne pouvons donc déduire ici aucune information sur la position de la

source. Afin de se soustraire à ce problème, il convient de compléter la solution en ajoutant les

différents phénomènes d'atténuation; M. Bruneau [BRU 83] précise que ces phénomènes peuvent être

traités par ajout de termes imaginaires à l'équation d'Helmholtz, modifiant et complexifiant ainsi la

solution. Il convient également de compléter le modèle en prenant en compte la perte d'énergie par le

dôme ainsi que la contribution des traversées. Par ailleurs, afin d'évaluer Ai;n>m, il faut utiliser les

relations d'orthogonalité entre les vecteurs propres; C. S. Clay [CLA 66] précise que cela suppose

d'intégrer le carré du module de la solution sur le volume du guide d'onde, pour chacune des valeurs

de n, m, et i.

Il semble alors illusoire de vouloir déterminer la pression acoustique à chaque position de l'espace

entre enceintes avec une telle théorie.
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ANNEXE 2

LES AUTRES ESTIMATEURS DE TRAITEMENT DE
CHAMP ADAPTE

Nous nous sommes intéressés au troisième chapitre aux quatre estimateurs les plus aptes à

résoudre notre problème; pourtant, il en existe bien d'autres. Afin d'élargir notre point de vue, nous

allons ici donner les idées soutenant quelques-uns de ceux-ci.

A2.1 - L'estimateur à coefficient variable (VCLM)

Cet estimateur (VCLM pour "Variable Coefficient Likelihood Method"), a été introduit par

J. R. Daugherty et J. F. Lynch en 1990. Il s'écrit : [TOL 93]

où a est un coefficient variable. Notons que pour a = 1, nous retrouvons l'estimateur MVDF. Un

choix judicieux de a permet de maximiser le pic principal à la bonne position lorsqu'on observe une

décorrélation entre le signal source et la réplique due par exemple à la diffusion sur les surfaces lors

de la propagation. Les auteurs extraient les valeurs et vecteurs propres de la matrice interspectrale et

choisissent a de façon à maximiser la différence entre VCLM et MVDF. Ils comparent leur estimateur

à MVDF et MCM, et parviennent à la conclusion qu'il est plus robuste pour certains types d'erreurs.

[BAG 93] précisent qu'en termes de valeurs et vecteurs propres, la matrice interspectrale C a et

l'estimateur VCLM s'écrivent :
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M

i=l

M F*(Â).V,
(An.2)

A2.2 - L'estimateur orthogonal approché (AOP)

Cet estimateur (AOP pour "The Approximate Orthogonal Processor") dérive du principe du

sous-espace orthogonal. On considère le vecteur orthogonal G(A) au signal dans la matrice

interspectrale C, c'est-à-dire le vecteur correspondant aux plus petites valeurs propres, et on cherche

le minimum de la projection F+fÂj.G(A) au lieu du maximum de F+IÂ).S(A) comme pour

l'estimateur linéaire. L'estimateur AOP s'écrit ainsi :

F(Â).G(A)
(AH.3)

Cet estimateur s'avère en fait être très instable en présence de bruit [TOL 93]. D n'est donc pas adapté

à notre cas si on considère toutes les sources de bruit présentes en période accidentelle.

A2.3 - L'estimateur optimum en champ incertain (OUFP)

Dans la recherche d'un estimateur capable de localiser une source avec un modèle de

propagation erroné, A. M. Richardson et L. W. Nolte ont proposé l'estimateur OUFP [RIC 91] (pour

"The Optimum Uncertain Field Processor") qui apparaît comme une généralisation des traitements de

champ adapté. L'idée est d'introduire a priori un modèle de milieu de propagation associé à un taux de

probabilité et de décider a posteriori la position de la source la plus probable. Il convient ainsi

d'effectuer les calculs sur l'ensemble des milieux de propagation possibles, dont les degrés de liberté

sont à définir, les temps de calcul rendant l'estimateur difficile d'emploi.

A2.4 - L'estimateur aux valeurs propres (EV)

Dans la même idée que les méthodes utilisant les espaces orthogonaux de la matrice

interspectrale, l'estimateur EV (pour "The eigenvector Processor") procède par une décomposition de
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la matrice interspectrale du signal reçu sur les capteurs de l'antenne en valeurs et vecteurs propres et
effectue un "préfiltrage" de l'estimateur MVDF avec la matrice composée à partir des vecteurs propres
correspondant au bruit de fond diffus.

Décomposons la matrice interspectrale C du signal reçu sur l'antenne en une matrice source
Cs, une matrice bruit corrélé Cb,coh (sources parasites) et un terme représentant le bruit diffus •
[TOL 93]

c = c s + CbiCOh + N0IM

où No est la puissance moyenne du bruit diffus et IM la matrice identité de rang M égal au nombre de

capteurs de l'antenne. S'il y a moins de sources ponctuelles N (sources utiles et sources parasites

confondues) que de capteurs, c'est-à-dire un nombre de source N inférieur au rang M de la matrice C,

nous pouvons séparer ses valeurs propres en deux catégories :

si : 1 < i < N
si: N < i < M (AII.5)

où les vecteurs propres correspondants aux (M - N) plus petites valeurs propres définissent un sous-
espace orthogonal à celui des sources. Nous pouvons donc définir une matrice interspectrale eincoh à
partir de ces vecteurs propres et, sous la contrainte W+.e,+DCOh.S = 1, l'estimateur s'écrit :

Pev(Â) =

Cet estimateur n'est pas normalisé et peut devenir théoriquement infini; il se dégrade en présence de

bruit corrélé, et prend son intérêt pour les sources multiples ou les sources en mouvement, dans de

bonnes conditions (peu de bruit corrélé) [TOL 93].

g NEXTPA3ECS)
g left BLAUK
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ANNEXE 3

LA METHODE MUSIC

Les méthodes haute résolution ont été développées à la fin des années 1970. Différentes

méthodes existent, toutes basées sur le principe d'une décomposition de la matrice interspectrale en

deux sous-espaces, le sous-espace source et le sous-espace bruit (ou sous-espace orthogonal). Nous

avons choisi de présenter la plus employée de celles-ci, la méthode MUSIC, pour "MUltiple Signal

Characterisation" [AMA 90] [BIE 84]. Afin d'améliorer le traitement de l'information recueillie par les

capteurs, il faut augmenter le nombre d'hypothèses sur les sources, le bruit de fond et le milieu de

propagation. La méthode haute résolution ne s'appuie pas sur une meilleure modélisation du milieu ou

des sources, mais elle utilise une hypothèse supplémentaire sur le bruit de fond; soit il est incohérent,

soit sa cohérence spatiale est connue par mesure sans source ou par simulation [BIE 84].

A3.1 - La matrice des densités spectrales

Considérons une antenne, composée de M capteurs, et N sources (N < M pour que le champ

de bruit soit résoluble), situées dans un milieu linéaire. Si r(t) est la matrice de rang M représentant

l'ensemble de ces signaux reçus sur les capteurs de l'antenne, la matrice de covariance s'écrit :

[THI92]

C(x) = E[r(t)xr+(t + x)] (AIII.l)

où E est l'espérance mathématique et le signe + le transposé conjugué. La matrice des densités

spectrales de puissance F(v), transformée de Fourier de C(x), peut s'écrire comme la somme des

matrices des densités spectrales des sources et du bruit de fond :

N<M

( ( ) ( ) (Ain.2)
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où 7i(v) est la densité spectrale de puissance de la source i à la fréquence v, d^v) le vecteur position

de la source i composé des M fonctions de transfert entre la source i et les M capteurs, c(v) la densité

spectrale de puissance du bruit de fond sur un capteur pris comme référence, et J(v) la matrice de

cohérence spatiale du bruit de fond sur l'antenne. En champ libre et dans le cas particulier où la

cohérence spatiale des sources sur l'antenne est parfaite, le vecteur position est l'expression d'un

simple retard dim(v) = e"2j7tVT'm, où xim est le retard entre le capteur m et le capteur de référence, pour

la source i. Si la cohérence spatiale du bruit de fond J(v) est connue (il suffit pour cela de la mesurer

sans les sources ou de la simuler), il est alors facile de se ramener au cas où le bruit de fond est

indépendant entre les capteurs, c'est à dire où J(v) = 1,1 étant la matrice identité de rang M. [BIE 84]

précise que, pour cette opération dite de blanchiment, il convient de déterminer une matrice C(v) telle

que :

C(v).J(v).C+(v) = I (AIH.3)

La matrice des densités spectrales s'écrit alors :

Cela revient à effectuer le même traitement en remplaçant di (v) par le produit C(v). ds (v) ; les résultats

deviennent alors indépendants du bruit de fond.

Si le bruit de fond est incohérent, il vient :

r(v)=
N<M

A3.2 - Le sous-espace orthogonal

La matrice des densités spectrales F(v) est hermitienne et définie positive, ce qui implique que

ses valeurs propres X,(v) sont positives et ses vecteurs propres V(v) orthogonaux; par définition,

nous avons :

r ( v). V( v) = JT y. ( v). dj ( v) x [d* (v) x V( v)] + c( v). V(v) = X(v). V( v) ( AHI.6)
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Les vecteurs propres forment alors un espace de rang M que l'on peut dissocier en deux sous-espaces

orthogonaux : un sous-espace source de rang N et un sous-espace bruit de rang (M-N), le sous-

espace orthogonal. Ces deux sous-espaces étant orthogonaux, la matrice de bruit de fond peut être

considérée comme l'erreur entre le sous-espace source et l'espace total de rang M; les valeurs propres

sont Àsi(v) = ^ (v ) + CJ(V) dans le sous-espace source et X± - CT(V) dans le sous-espace orthogonal,

valeurs propres toutes identiques.

A3.3 - La méthode de résolution

La détermination des paramètres des sources se fait en plusieurs étapes :

- La matrice des densités spectrales fait apparaître, après résolution, une série de valeurs
propres A.1(v) identiques, positives et inférieures au reste des valeurs propres X,si(v); cette première

étape permet de déterminer la dimension du sous-espace orthogonal, et donc le nombre de sources.

Compte tenu du temps d'observation limité, les valeurs propres du sous-espace orthogonal ne sont,

en fait, pas identiques; il faut donc parvenir à estimer correctement le nombre de sources. Pour cela,

trois critères sont couramment employés, le critère spécifié à seuil (CSS), le critère AIC (pour

"Akaike Information Criterion"), et le critère MDL (pour "Minimum Description Length")

[SCHMIT 94] [BOUL 93] [BOUR 89].

- Afin de déterminer la direction des sources, plusieurs méthodes sont employées. La première

est d'utiliser le sous-espace source, mais il faut alors avoir recours à des procédés de minimisation de

distance entre les valeurs et les vecteurs propres de la matrice interspectrale et ses estimées. Une

méthode plus simple consiste à utiliser le sous-espace orthogonal; si on se donne un vecteur position

modèle d(v,0) dépendant de l'angle d'arrivée 0 du front d'onde, ou de la position de la source, on

peut remarquer que la projection de ce vecteur modèle sur le sous-espace orthogonal s'annule :
Vi(v)+.d(v,6j) = Vi(v)+.dj(v) = O, avec i e [N + 1,M] et j € [1,N]. On considère alors l'inverse

de cette projection : [BEE 84] [BOUR 90]

G ( 6 ) X|v,(v).d(v,0)|2

et on fait varier 0 de manière à construire un diagramme donnant la position des sources. Compte tenu

que l'on ne possède que les estimées des valeurs propres, les pics ne sont pas infinis mais ils

apparaissent comme des maxima très nets. La puissance spectrale des sources peut ensuite être

estimée [BIE 84].

Le pouvoir de résolution est alors limité par trois facteurs :
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- l'estimation de la matrice interspectrale : il convient d'augmenter la durée d'observation des

signaux, d'effectuer des moyennes, ou d'utiliser des méthodes paramétriques;

- la cohérence du bruit de fond entre les capteurs : il est possible, comme nous l'avons vu,

d'effectuer un blanchiment de la matrice interspectrale. Une erreur sur la matrice de blanchiment

conduit à une mauvaise estimation du nombre et de la position des sources, et cet effet dépend

directement du rapport signal à bruit [BIE 84]. A titre d'exemple, F. Schmitt et al. [SCHMIT 94]

considèrent, en champ réverbéré, que la cohérence du bruit de fond est de la forme d'un sinus

cardinal, comme nous l'avons vu au deuxième chapitre; le résultat est ainsi amélioré mais la

localisation est toujours imparfaite;

- la cohérence des sources entre elles : deux prétraitements sont employés; l'un consiste à faire

des moyennes dans le domaine fréquentiel, l'autre consiste à décomposer l'antenne en sous-antennes

et à effectuer ainsi, par un développement particulier, une moyenne dans le domaine spatial

[BOUR 90]. Les deux méthodes fournissent de très bons résultats lorsque les sources ne sont pas

totalement corrélées.

Notons que si J(v) est parfaitement connue, si la matrice interspectrale est bien estimée et si les

sources sont incohérentes entre elles, le pouvoir de résolution asymptotique atteint la borne inférieure

de Cramer Rao [STO 89]. Par ailleurs, des opérateurs dits de focalisation ont été développés afin de

recueillir toute l'information contenue dans la largeur de bande disponible [BOUR 90].
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ANNEXE 4

ELIMINATION DES SOURCES PARASITES

A4.1 - Problématique et idée

Des sources parasites ponctuelles de positions connues, tels que les circuits de sécurité en

période accidentelle, peuvent venir perturber le signal source; si nous possédons une référence du

bruit parasite seul, par exemple avant l'initiation de la fuite ou pendant des périodes d'essais ou

encore par modélisation, il est possible d'éliminer la part de ce bruit dans la fonction d'ambiguïté du

signal source ajouté au bruit.

Si nous considérons l'estimateur de Bartlett, la solution est simple; nous avons vu dans l'état

de l'art exposé au troisième chapitre que la matrice interspectrale C du signal reçu se décompose en la

matrice interspectrale du signal source Cs et la matrice interspectrale du bruit cohérent Cb,Coh> à

laquelle nous pouvons ajouter une part de bruit diffus de puissance moyenne NQ :

C = Cs+Cb,coh+N0.IM (AIV.l)

où IM est la matrice identité de rang M égal au nombre de capteurs de l'antenne. L'estimateur de

Bartlett s'écrit alors :

_
_F*(Â).C(A).F(À)_F*(Â).C,(A).F(Â)

= =

= "lin.source ^ "Aj + "lin.bruit cohérent \™J + ^

Nous constatons que cet estimateur se décompose en la somme des estimateurs du signal source et du

bruit corrélé, le bruit de fond non corrélé ajoutant juste un terme constant après normalisation. Afin de
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retrouver la fonction d'ambiguïté de la source, il convient donc de soustraire la fonction d'ambiguïté

du bruit corrélé et du bruit diffus, estimée par ailleurs, à la fonction d'ambiguïté totale.

Pour l'estimateur MVDF, la chose s'avère plus délicate; nous avons vu dans l'état de l'art de quelle

façon P. M. Velardo [VEL 89] décompose cet estimateur en un terme source et un terme bruit, aucun

de ces deux termes ne ressemblant à la forme initiale de l'estimateur. Toutefois, nous allons garder la

même philosophie que pour l'estimateur de Bartlett et soustraire, dans différentes configurations, les

fonctions d'ambiguïté d'un signal bruit à un signal source ajouté au bruit. Cette solution de simplicité

vient du fait qu'il ne nous est pas possible de déterminer tous les facteurs intervenant dans la

décomposition III.31 du troisième chapitre.

A4.2 - Localisation d'une buse à 2 bar de pression avec la présence d'un

haut parleur

Dans l'espace entre enceintes de Civaux, nous avons placé un haut parleur en 155 gon -

niveau 8 (figure 6.2 du cinquième chapitre) délivrant un signal continu aléatoire gaussien centré. Le

haut parleur est bien localisé par tous les estimateurs (résultat non présenté); de la même façon, la

buse avec 2 bar de pression d'air placée seule en 135 gon - niveau 10 est bien localisée (résultat non

présenté). Si maintenant nous considérons le signal source ajouté au bruit, nous constatons figure

a4.1 que les estimateurs présentent deux pics distincts malgré le rapprochement des sources suivant

l'horizontale. Les deux sources sont donc bien localisées mais la résolution est médiocre.

PETARDS - BUSE (i l 45TQ6.tim) freq. : 2592- 2992 Hz
1.0

0.8

s 0 . 6 h '"• '

a:

o
Q

= 0.4

0.2

0.0
50 100 150 200

ANGLES (gons)
250 300

Figure a4.1 : Localisation de la buse à 2 bar en 135 gon - niveau 10

et du haut parleur en 155 gon - niveau 8, bande de fréquence : 2592 - 2992 Hz, pas : 16 Hz

Bartlett ; MVDF ; CMVDF ; —• MCM
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Le rapport signal (utile) à bruit (haut parleur + bruit de fond) présenté figure a4.2 pour la buse à 2 bar

montre que le signal source est fortement perturbé dans la gamme de fréquence qui nous intéresse.

RSB : i145105.tim/i145102.tim

§ 10-

5 10
FREQUENCE (kHz)

Figure a4.2 : Rapport signal à bruit

buse à 2 bar en 135 gon - niveau 10, haut parleur en 155 gon - niveau 8

PETARDS - BUSE (:i45106.tim) freq. : 2592- 3392 Hz

0.0
100 150 200

ANGLES
250 300

Figure a4.3 : Soustraction des fonctions d'ambiguïté, source à 2 bar en 135 gon - niveau 10

bande de fréquence : 2592 - 3392 Hz, pas : 16 Hz

— Bartlett ; MVDF ; - - - CMVDF ; —• MCM

Une fois la soustraction (P(S0Urce + bruit) - P(bruit)) faite, les valeurs négatives étant ramenées à zéro,
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nous constatons figure a4.3 que les pics sont très nets et que tous les estimateurs localisent

correctement la source; nous remarquons toutefois que l'estimateur de Bartlett présente les meilleures

caractéristiques et MVDF les moins bonnes. Nous remarquons également qu'il a fallu augmenter la

bande de fréquence jusqu'à 3392 Hz afin d'être favorisé par le rapport signal à bruit. La méthode de

simple soustraction semble ainsi donner de bons résultats.

A4.3 - Localisation d'une buse à 1 bar de pression avec la présence d'un

haut parleur

En faisant la même opération avec un signal source à 1 bar, donc à plus faible rapport signal à

bruit (figure a4.4), nous constatons figure a4.5 que l'incertitude sur la position augmente, Bartlett

donnant 125 gon, MVDF et CMVDF donnant 145 gon; les lobes secondaires sont par ailleurs plus

élevés. Le rapport signal à bruit étant ici très faible, augmenter la bande de fréquence n'apporte rien et

revient en fait à déstabiliser les estimateurs.

J O

20 -

a 10 -

RSB : i145'03.tim/i145102,tirr

FREQUENCE (kHz)

Figure a4.4 : Rapport signal à bruit

buse à 1 bar en 135 gon - niveau 10, haut parleur en 155 gon - niveau 8
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TARDS - 3USE (iU5104.tim) freq. : 2592- 299? Hz

150 200
ANGLES

.500

Figure a.4.5 : Soustraction des fonctions d'ambiguïté, source à 1 bar en 135 gon - niveau 10

bande de fréquence : 2592 - 2992 Hz, pas : 16 Hz

— Bartlett; MVDF; --- CMVDF; —• MCM

A4.4 - Localisation d'une source à 2 bar de pression avec le bruit de

fond provenant du sas entretien

Nous pouvons ainsi penser qu'il est possible d'améliorer les résultats des études précédentes;

prenons par exemple le signal source placé en 115 gon - niveau 10, qu'il était difficile de localiser au

paragraphe V.2.1 du cinquième chapitre, et soustrayons-y figure a4.6 la fonction d'ambiguïté du bruit

de fond, provenant du sas entretien, estimée par ailleurs.

Nous constatons qu'il faut ici augmenter la bande de fréquence afin de se rapprocher quelque peu du

bon résultat; toutefois, le résultat et le pouvoir de résolution s'en trouvent fortement améliorés

(125 gon au lieu de 135 gon ultérieurement), sauf pour l'estimateur MVDF. Le biais observé était

donc dû bien entendu à la cohérence du bruit de fond mais également aux différents phénomènes liés à

la propagation.
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PETARDS - BUSE (h115:0.tim) freq. : 2592- 3392 Hz
1.01 ' ' ' ' 1 ' ' i ' '; ' 1 ' <~^ ^1 ' ' ' ' 1 ' ' ' ' '
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Figure a4.6 : Soustraction des fonctions d'ambiguïté, source en 115 gon - niveau 10, bruit de fond

bande de fréquence : 2592 - 3392 Hz, pas : 16 Hz

Bartlett ; MVDF ; - - - CMVDF ; —• MCM

A4.5 Conclusions

H semble ainsi que les estimateurs se comportent bien lors de la soustraction lorsque le rapport

signal à bruit est supérieur à -10 dB sur la bande de fréquence considérée, le biais observé dépendant

directement de ce rapport. L'estimateur de Bartlett se comporte le mieux et MVDF le moins bien; nous

comprenons cela en considérant la relation 111.31 du troisième chapitre : le terme bruit se trouve

augmenté lorsque le rapport signal à bruit diminue et la soustraction n'est alors plus valide. Cette

méthode peut toutefois permettre de gérer en partie l'ajout de sources parasites présentes en situation

accidentelle grave.
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RESUME

Nous avons rassemblé les informations a priori nécessaires à la localisation en air d'une fuite

de la paroi interne de l'enceinte de confinement. Nous avons ainsi étudié le son généré par la fuite

ainsi que la propagation en milieu guidé. Les résultats ainsi acquis nous ont amené à choisir la

méthode d'intercorrélation simple et les traitements de champ adapté comme méthodes susceptibles de

répondre à notre problématique. Alors que la méthode d'intercorrélation apparaît de portée limitée en

milieu guidé, les méthodes de traitement de champ adapté sont aptes à localiser la fuite sur une surface

d'environ 1000 m2 (surface totale : 10 000 m2).

Des études préalables sur le signal de fuite et sur les signaux répliques nous ont conduit à limiter la

bande de fréquence utile à 2600 - 3000 Hz. Nous sommes ainsi parvenus à localiser une fuite à une

position quelconque avec un minimum de signaux répliques et d'informations a priori. Nous avons

amélioré deux estimateurs, ceux de Bartlett et MVDF, de façon à les rendre plus performants. Nous

avons ensuite considéré la situation accidentelle grave et montré que le système peut être installé in

situ.

We have gathered basic data necessary for the localization of a leak in the internal wall of the

containment. We have therefore studied the sound generated by the leak as well as propagation in a

guided medium. The results acquired have led us to choose the simple intercorrelâtion method and the

matched field processing method, both of which are likely to adequately handle our problems.

Whereas the intercorrelâtion method appears to be limited in scope when dealing in the guided

medium, the matched field processing is suited to leak localization over a surface of approximately

1000 m2 (for a total surface of 10 000 m2).

Preliminary studies on the leak signal and on replicated signals have led us to limit the frequency band

to 2600 - 3000 Hz. We have succeded in locating a leak situated in an ordinary position with a

minimum amount of replicated signals and basic data. We have improved on the estimation of Bartlett

and MVDF rendering them even more effective. Afterwards, we considered the severe accident

situation and showed that the system can be install in situ.


