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1. INTRODUCTION ET OBJECTIFS 

La manipulation et le transport de fluides multiphasiques représentent sans aucun doute un 

des grand défis technologiques d'aujourd'hui, notamment pour les industries thermonucléaire et 

pétrochimique. Parm1 d'autres, un exemple très éloquent de la potentialité de ce savoir-faire 

concerne le transport en conduites d'huiles de grande viscosité. Pour ce faire, les puissances de 

pompage requises peuvent être considérables, voire prohibitives. L'utilisatiOn de la technique du 

"core annular flow" (Oliemans & Ooms- 1986, Duijvesjnv- 1991) permet d'obtenir une réduction 

importante de ces puissances. Elle repose sur l'injection d'une certame quantité d'eau dans la 

conduite, de mamère à produire un écoulement annulaire, où l'huile est confinée au coeur du tube 

tand1s que l'eau s'écoule en un film périphérique. La présence de ce film d'eau, peu visqueux, réduit 

le frottement pariétal et donc l'énergie nécessaire pour maintenir le mouvement. Cependant, en 

s1tuation industrielle, de nombreux facteurs peuvent déstabiliser le film annulaire; et il est alors 

crucial d'entretenir la configuration d'écoulement pour garantir les conditions nominales 

d'exploitatiOn. Quelques solutions empiriques ont étés mises en oeuvre, néanmoins aucune ne s'est 

avérée satisfaisante du point de vue opérationnel. Une manière efficace de résoudre ce problème 

serait de doter l'oléoduc de dispositifs intelligents, capables de d1agnost1quer de façon autonome une 

déstabilisatiOn du régime d'écoulement et de rétroagir dans le sens opposé, par exemple en 

contrôlant l'épaisseur du film annulmre par extraction ou par injection d'eau. 

Revenons à un cadre plus général. Un mélange multiphasique peut s'écouler selon plusieurs 

organisations topologiques, appelées régimes ou configurations d'écoulement, et qui sont régies par 

des mécamsmes différents. Le comportement macroscopique (pertes de pression, échange thermique 

avec les parois, solhcitation mécanique des conduites et des structures) de cet écoulement peut 

varier très fortement d'un régime à un autre. Du point de vue mdustriel, il est primordial pour la 

sécurité et la longévité d'une installation que celle-ci fonctionne avec la configuration d'écoulement 

pour laquelle elle a été dimensionnée. Son pilotage optimal peut faire appel à une procédure de 

contrôle actif. Cette dernière requerra donc d'identifier en temps réel la configuratiOn présente dans 

la conduite à surveiller, mais devra également anticiper un éventuel changement de régime afin de 

rétroag1r sur le pilotage de l'installation avant d'atteindre une configuration dommageable. Dans ce 
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contexte, l'objectif de notre travail est de développer, de mettre en oeuvre et de tester une méthode 

permettant d'anticiper et de détecter tout changement de configuration d'écoulement. 

Traditionnellement, l'identification des régimes et de leurs transitions se fait visuellement ou 

complémentairement par l'analyse directe de signaux de pression ou de taux de présence par 

exemple Les résultats sont représentés sous forme de carte, comme celle de Baker (1954) ou de 

Mandhane et al (1974). Dans ce domaine, les méthodes de traitement du signal constituent un outil 

indispensable car elles étendent notre capacité d'observation et d'analyse. Ainsi par exemple 

Hubbard & Dukler (1966) caractérisent plusieurs régimes d'écoulement par analyse spectrale de 

signaux de pression Nous pouvons citer également les travaux de Weisman et al. (1979), 

Vince & Lahey (1982), Matsm (1984), Tutu (1984), Mishima & Ishii (1984), Sekoguchi et al 

( 1987) et bien d'autres. Une revue très détaillée sur ce thème et en particulier sur les méthodes de 

diagnostic en écoulements gaz-liquide a été réalisée par Drahos & Cermak (1989). Cependant, si 

cette méthodologie permet de caractériser les régimes d'écoulement, l'Identification des frontières 

entre ces derniers manque d'objectivité. Plusieurs tentatives ont été réahsées pour combler cette 

lacune. 

Dans le cadre des méthodes paramétriques appliquées à l'estimation de dimensions fractales, 

nous pouvons citer les travaux de Saether et al ( 1990), Dhulesia et al (1991 ), Franca (1991) et 

Lewin (1992). Plus récemment Giona et al (1994-a, 1994-b) ont proposé d'utiliser l'analyse 

diffusionnelle comme approche adéquate pour la caractérisation des transitions de régime. Un 

travail particulièrement intéressant est celui de Rajkovic et al (1995), qui utilisent la méthode de la 

décomposition orthogonale propre pour calculer la complexité spatio-temporelle associée à 

différents régimes. Dans le cadre de l'identificatiOn de modèles évolutifs, nous pouvons citer Zhang 

(1993). Malgré l'éventail de possibilités ouvertes par ces techniques, leur efficacité doit encore être 

démontrée sur une base de données suffisamment représentative. 

Dans le cadre des approches non-paramétriques, les méthodes d'analyse temps-fréquence et 

temps-échelle (ondelettes) ont été appliquées avec beaucoup de succès à un grand nombre de 

problèmes scientifiques. Ainsi par exemple Sirovich (1987), Argoul et al (1989), Liandra et al 

(1990), Elezgaray et al (1992) et Farge (1992) les utlhsent pour étudier la turbulence. Dans le 

domaine des applications médicales, nous pouvons citer Senhadji et al (1992) - analyse 

d'électrocardiogrammes- ainsi que Zaim et al (1992) et Wood & Barry (1994)- reconstruction 
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et analyse d'images tomographiques. On trouve également des exemples de travaux d'intérêt 

industnel immédiat, parmi lesquels Archambault (1992) - détection de défauts de moteurs 

Diesel - ou Leducq & Schlegel (1992) - surveillance et diagnostic sur installations industrielles. 

Nous pourrions citer encore d'autres domaines d'applicatiOn comme l'économie, la physique ou le 

calcul numérique. 

En ce qui concerne plus particulièrement la mécanique des fluides diphasiques, 

Hervieu & Leducq ( 1991) ont démontré la potentialité de la transformée en ondelettes pour 

caractériser différents régimes d'écoulements verticaux. Cette étude a été en fait le point de départ 

de notre travail de DEA (Seleghim, 1993). Par ailleurs, inspirés par les idées de Flandrin (1989) sur 

la stationnarité déterministe, nous avons formulé l'hypothèse qu'un écoulement de transition est 

moins stationnaire qu'un écoulement établi, puis proposé de quantifier le degré d'mstationnanté par 

l'écart-type de la fréquence mstantanée. Nous avons ensmte testé cette démarche sur des signaux de 

pression fluctuante, provenant de trois circuits diphasiques verticaux, et la transition entre les 

écoulements à bulles et mtermittent a ainsi pu être identifiée (Seleghim & Hervieu, 1994 ; 

Hervieu & Seleghim, 1995). 

Cette thèse se situe dans la continuité directe de ces travaux. Plus précisément, nous 

chercherons à bâtir, au moyen des méthodes d'analyse temps-fréquence, un critère objectif de 

transition de régime qui soit le plus universel possible, c'est-à-dire indépendant de la transition et du 

signal analysés. 

Pour ce faire, il faudra avant tout être capable de reprodmre des régimes établis ainsi que 

leurs transitions. Nous serons donc conduits à construire un circuit expérimental "étalon", dont la 

descnption constituera la première partie du chapitre 2. Dans un second temps, il sera nécessaire 

d'extraire de ces écoulements des signaux porteurs de l'information concernant les changements de 

configuration. Nous allons donc développer une sonde de mesure permettant d'accéder à des détails 

relativement fins de la répartition géométrique des phases La fin du chapitre 2 sera consacrée à ce 

capteur. Dans un troisième temps, ces signaux devront être analysés dans un cadre qui autorisera la 

mise en évidence de l'évolution de leur contenu spectral en vue de quantifier leur instationnarité. 

Dans cet obJeCtif, le chapitre 3 présentera un ensemble de concepts théoriques et de méthodes 

d'analyse temps-fréquence et temps-échelle, tandis que le chapitre 4 proposera des paramètres de 

caractérisation et de mesure du degré de non-stationnarité. 
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L'enchaînement de ces trois étapes nous permettra d'aboutir à la mise en évidence du rapport 

entre les transitions de régime et l'instatwnnarité de l'écoulement. Les résultats qui le démontrent 

seront présentés au chapitre 5. En dernier lieu, au chapitre 6, nous tirerons les conclusions de ce 

travail et évoquerons quelques perspectives. 
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CHAPITRE2 

CADRE EXPERIMENTAL 
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2. CADRE EXPERIMENTAL 

2.1. Le circuit diphasique 

2.1.1. Motivations 

L'obJectif primordial de la thèse consiste à mettre en évidence le rapport entre 

l'instatimmarité et les transitions de configuration d'un écoulement diphasique, ou mversement, la 

relation entre le degré de stationnarité et le degré d'établissement d'un régime. Pour cela, il a fallu 

concevoir et construire un circuit expérimental capable de reproduire plusieurs configurations 

d'écoulement, car les concepts et les démarches théoriques qui seront développées au chapitre 

smvants devront être testés sur des signaux provenant d'écoulements étalons, c'est à dire dont 

l'attribut "établi" ou de "transition" soit connu à priori. 

Notre choix s'est fixé sur une conduite horizontale inclinable de section interne circulaire. 

Cette géométrie est très souvent rencontrée dans les industries pétrochimique et thermonucléaire, où 

la maîtrise de la manipulation et du transport de fluides multiphasiques représente encore un défi 

technologique. 

Une de nos préoccupations a donc été de concevoir un circuit diphasique étalon qui permette 

de générer, de façon reproductible et fiable, les principaux régimes d'écoulement horizontal 

(stratifié, intermittent, à bulles et annulaire), et qui smt également représentatif de situations 

trouvées dans la pratique. Une contramte supplémentaire prise en compte lors de la conception 

concerne l'impartialité du circuit, c'est-à-dire que les éléments en amont et en aval de la section 

d'essais ne doivent pas induire ou contraindre l'apparition d'un régime d'écoulement au détnment 

d'un autre. Quant à la qualité de ces régimes au sens de leur degré d'établissement, la plage de débits 

doit être telle que l'on puisse s'éloigner suffisamment des transition pour que l'influence de ces 

dermères ne se fasse pas sentir 
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2.1.2. Description de la boucle BHETA 

La figure 2.1 montre le schéma synoptique du circuit expérimental et de son instrumentation 

de base. La chaîne de mesures de la sonde vectorielle de taux de présence y est également 

représentée, nous lui consacrerons la deuxième partie de ce chapitre. 

Le dispositif expérimental est principalement composé d'un circuit d'eau, d'un circuit d'air, 

d'un mélangeur et d'une section d'essais. 

Le circuit d'eau est fermé et est composé, de l'amont vers l'aval, d'un réservoir, d'une pompe, 

d'organes de débitmétrie et d'un séparateur. 

Le réservoir est cylindrique, d'une contenance d'environ 2m3
, et joue également le rôle de 

séparateur. 

La pompe à eau est un modèle Etarnorme® 65-165, dont le débit nominal est de 100 m3/h 

sous une pression de refoulement de 3.2 bar. Elle a été dimensionnée de façon à pouvoir produire un 

écoulement à bulles, dépassant largement la transition intermittent-bulles. La rotation du moteur 

électrique de la pompe, dont la puissance nominale est de 15 kW, est contrôlée par un variateur de 

fréquence Danfoss® du type VL T -220. La vitesse de rotation est imposée manuellement par un 

potentiomètre ou électroniquement par un signal en tension (0-10 Volts) délivré, dans notre cas, par 

l'ordinateur qui pilote l'installation. 

Deux débitmètres électromagnétiques Danfoss® MAG 1100 de diamètres DN 15 (0.2 à 6 

m3 /h) et DN 50 (2 à 90 m3 /h) ont été installés en aval de la pompe, à une distance suffisamment 

grande pour garantir l'établissement de l'écoulement. Leurs plages de mesures ont été soigneusement 

choisies de sorte que les transitions stratifié-intermittent et intermittent-bulles correspondent à peu 

près à 50% de leur étendue de mesure. 

Un thermocouple placé à l'entrée du mélangeur mesure la température de l'eau. 
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Le séparateur est de type cyclone. ll a été conçu pour servir également de réservoir tampon, 

assurant la permanence des conditions au cours d'une séne d'essais. Pour cela, il est doté d'un 

serpentin de refroidissement et instrumenté avec un thermocouple et des détecteurs de mveau. Ces 

derniers fournissent une sécurité additionnelle, coupant automatiquement l'alimentation électrique 

de la pompe en cas de fuite (niveau trop bas) ou en cas d'un éventuel débordement (niveau trop 

haut). La figure 2.2 montre le schéma du séparateur. 

-r-.. 

If 
Figure 2.2 : Schéma du réservoir-séparateur cyclone. 

Le cucuit d'air est ouvert. Deux sources sont dispombles. Un compresseur Worthington® 

type Rollair 50 dont la pression et le débit nommaux sont respectivement de 7 bar et 373 m3/h, 

permet d'attemdre les configurations d'écoulement annulaire et à bulles. Par ailleurs, l'air peut être 

fourni par une soufflante de puissance plus réduite, permettant d'explorer les régimes stratifiés lisse 

et ondulé (faible pression). 

Le contrôle du débit d'air se fait au moyen d'une vanne de régulation Sereg® de 

type MaxFlow "+"NT, installée en aval du point de JOnction du compresseur et de la soufflante. 

Dotée d'un servomoteur pneumatique, elle est commandée par un signal électrique en courant 

(4-20 mA). 
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La débitmétrie de l'mr assurée au moyen de trois débitmètres à turbine Faure Herman® de 

types TG32G16 (2.5 à 25 m3/h), TMG80G160 (25 à 250 m3/h) et TMG100G400 (65 à 650 m3/h) 

installés en aval de la vanne de régulation. 

Un thermocouple placé à l'entrée du mélangeur mesure la température de l'air. 

L'eau et l'air sont mis en contact dans un mélangeur qui a été conçu pour être le plus 

impartial possible, ne favorisant ni ne contraignant aucune configuration d'écoulement vis-à-vis des 

autres. L'Idée de base a été de mélanger les phases en créant artificiellement un régime très instable 

de sorte que, Immédiatement à l'aval du mélangeur, l'écoulement tende vers la configuration 

d'équilibre correspondant à la pmre de débits d'mr et d'eau. C'est pourquoi J'eau est mjectée au centre 

de la conduite et l'air à sa périphérie, créant ainsi un régime annulaire mverse fortement instable. La 

figure 2.3 présente, sous forme schématisée, les vues de face et de dessus du mélangeur. 

Fzgure 2.3 : Schéma du mélangeur. 

La sectiOn d'essais est construite en Plexiglas® afin de permettre la visualisation de 

l'écoulement. Elle est constituée de plusieurs tronçons de 60 mm de diamètre mterne, totalisant 

30 rn de longueur. Son alignement ainsi que son honzontalité ont été assurés grâce à un système de 

visée Jaser utilisant un ensemble de c1bles disposées au long de la condmte. Les détmls de la sectiOn 

d'essais et des supports sont montrés à la figure 2.4. 
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Les supports de la section d'essais ont été conçus pour satisfaire trois exigences essentielles : 

• neutralité dynamique (absorption des vibrations générées par l'écoulement) 

• accommodation des dilatations thermiques 

• possibilité d'inclinaison de la section d'essais dans son ensemble. 

Pour garantir la neutralité dynamique, les forces hydrodynamiques propres à l'écoulement ne 

doivent pas engendrer de vibratiOns mécaniques qui influenceraient l'écoulement rétroactivement. 

La solution adoptée met à profit le fait que le circuit se trouve au sous-sol du bâtiment : la rigidité 

des supports et leur fixation au sol sont telles que les premiers modes propres de vibration 

s'associent à des fréquences nettement supérieures au spectre d'excitatiOn de l'écoulement. En ce qui 

concerne le problème des dilatatiOns thermiques qui peuvent atteindre quelques centimètres dans 

notre cas, la connexion entre la section d'essais et les supports à été conçue à la manière d'un palier 

d'arbre mécanique. Ceci assure l'opposition à tout déplacement sur le plan perpendiculaire à l'axe de 

la condmte tandis que les déplacements longitudinaux (ainsi que les rotations) sont autorisés. Les 

paliers sont revêtus d'un matériau plastique appropné (Cestidur®) qui réduit le frottement au 

glissement et qui joue le rôle supplémentaire d'amortisseur de vibrations mécaniques. 

En dernier lieu, deux capteurs de pression absolue piézo-électriques (Danfoss® MG 33) sont 

situés à l'entrée et à la sortie de la section d'essais, et donnent accès à la perte de charge globale. 

2.1.3. Mode opératoire 

Comme Il vient d'être dit, la section d'essais, la pompe et le compresseur ont été 

dimensionnés de telle sorte que le circuit puisse produire les pnncipales configurations 

d'écoulement diphasique horizontal Sa plage de fonctionnement est représentée (en trait discontinu) 

sur un graphe ayant comme cordonnées les débits d'air Qg et d'eau Ql en m3/h (relatifs à 1 bar et 20 

°C). Sur cette carte se trouvent également indiquées, de façon approximative, les transitions de 

régime d'écoulement prédites par le modèle de Taitel & Dukler (1976) La région grisée est 

potentiellement dangereuse du fait de la présence de bouchons de liquide pouvant contenir quelques 

kilogrammes d'eau qui traversent la section d'essais à des vitesses élevées pouvant atteindre 30 m/s 

en sortie de la conduite. Malgré cela, les éléments du circuit, et en particulier le séparateur, ont été 

conçus pour supporter ces efforts. 
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Le circuit expérimental est interfacé à un micro-ordinateur au moyen d'une carte de 

conversion A/D. Huit voies d'entrée permettent d'acquérir les signaux de débit, pression et 

température. Deux sorties analogiques permettent de commander le variateur de puissance de la 

pompe et la vanne de régulation du circuit d'air. 

Le pilotage du circuit est assuré par un logiciel spécialement conçu à cette fin, développé 

dans l'environnement de programmatwn LabVIEW® (commercialisé par la société National 

Instruments). Ce programme est exécuté en permanence en tâche de fond et réalise à une fréquence 

prédéterminée (relativement faible) des opérations de lecture/écriture sur les voies de la carte de 

converswn, ainsi que le traitement des données. Ces opérations de lecture/écriture sont les 

smvantes · 

• lecture des 8 entrées analogiques associées aux signaux de débit, pression et 

température 

• conversion des tensions en unités physiques et affichage sur la fenêtre de contrôle 

• calcul des valeurs de commande du variateur de fréquence du moteur de la pompe et 

de la vanne de régulation en fonction des consignes de débit 
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• écriture de ces valeurs de commande sur les sorties analogiques. 

Le fonctionnement du programme de pilotage est indiqué de façon schématique à la figure 2.6. 

Fzgure 2 6 Schéma du fonctionnement du programme de pilotage 

Comme l'indique cette figure, la régulation est réalisée grâce à un algorithme PID. Il est 

important de souligner que le choix des bandes proportionnelles et des temps de montée et de 

rétablissement est crucial pour la bonne performance du circuit, tant en régime permanent qu'en 

régime transitoire. Le problème associé au choix de ces paramètres provient du fait que la 

dynamique du Circuit dépend de la configuration d'écoulement, et donc peut varier au cours d'un 

essai. Cependant, les transitoires que l'on étudiera seront lents par rapport au temps de réponse du 

circuit. Ainsi, l'emploi de méthodes plus sophistiquées d'optimisation des paramètres de régulation 

ou l'utilisation d'algorithmes non linéaires ne s'imposent pas franchement Etant donné qu'en 

monophasique, le circuit se comporte de façon similaire à un système linéaire du deuxième ordre 

sur-amorti, nous avons tout d'abord optimisé le paramètres selon les procédures classiques 

développées par Ziegles et Nichols (1975). Ensuite, en diphasique et pour chaque transition en 

particulier, le réglage fin des paramètres de l'algorithme PID a été fait de façon empirique à partir 

d'une série d'essais préliminaires. La figure 2.7 montre l'évolution des débits lors d'un essai 

transitoire réalisé avec deux paramétrages différents. Le transitoire en question correspond à une 

vanatwn du débit d'air entre 10 et 30 m3 /h selon une rampe de 100 secondes de durée, tandis que le 

débit d'eau est maintenu constant à 0.5 m3 /h. L'écoulement évolue progressivement du régime 

stratifié lisse au début vers le régime stratifié à vagues à la fin de l'essai. Nous pouvons constater les 

conséquences dramatiques d'un mauvais choix des paramètres de régulation, mais la figure 

démontre également qu'avec un bon choix, la procédure de pilotage que nous avons développée 

convient parfaitement à nos besoins de réalisation de transitoires de débit linéaires et lents. 
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2.2. Extraction de l'information sur le régime d'écoulement 

2.2.1. Préambule 

Nous nous proposons d'identifier un changement de configuration d'écoulement diphasique 

uniquement à partir de l'analyse de ses signaux, mais encore faut-il que ces derniers soient porteurs 

de l'information recherchée. Bien que ceci semble évident, il n'est pas toujours facile d'établir dans 

quelle mesure un signal reflète le régime d'écoulement face à d'autres aspects physiques auxquels il 

est sensible. Il serait également problématique de préciser avec quelle finesse, avec quel niveau de 

détail, l'information concernant le régime est transcrite dans le signal. Par exemple, le 

comportement temporel de la pression fluctuante est fortement corrélé au régime d'écoulement, 

comme l'attestent un grand nombre de travaux (Drahos & Cermak, 1989). Cependant, on sait pour 

autant qu'il s'agit d'une grandeur physique très délocalisée, c'est à dire dont le domaine d'influence 

peut s'étendre sur une longueur assez importante en amont et en aval du point de mesure. Par 

conséquent l'information concernant les détails locaux de l'organisatiOn géométrique des différentes 

phases du mélange est en quelque sorte moyennée si l'écoulement est permanent, ou même 

complètement perdue dans une Situation transitoire. 

Ces considérations nous ont amenés à réfléchir à une façon efficace d'extraire l'information 

sur le régime d'écoulement. Un aspect qui joue à notre faveur est que notre démarche repose 

totalement sur des concepts non phénoménologiques puisque l'on cherche simplement à quantifier 
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l'instationnarité. Cela signifie que nous n'avons pas besoin de signaux représentatifs de grandeurs 

physiques bien définies, et ce qui nous intéresse en fait est leur façon d'évoluer dans le temps plutôt 

que les valeurs en elles mêmes. 

2.2.2. Vectorisation du taux de présence 

Un régime d'écoulement est caractérisé par l'organisation géométrique des phases. La 

grandeur la plus représentative de cette organisation est le taux de présence phasique. Considérons 

un mélange dont les phases (non miscibles), notées 1 et 2, occupent les régions R1 et R2, schématisés 

à la figure smvante : 

Fzgure 2 8 Régions de la conduzte, occupées par les phases 1 et 2 

Le taux de présence volumique du fluide 1, relatif à la région totale occupée par les deux 

phases, est défini comme : 

1\ 
i dV 

:R, (2.1) 

où x est la fonction indicatnce de présence de la phase 1, et qui vaut 1 ou 0 respectivement si le 

flmde 1 est présent ou pas. Les régions R1 et R2 reflètent ce que nous avons désigné ci-dessus par 

organisation géométrique ou encore topologie des phases. Cette géométrie est infiniment complexe, 

ce qm veut dire, plus précisément, que le nombre de données nécessaires pour la caractériser de 

façon complète est infiniment grand, même dans le système formel de représentation le plus 

compact (Marr, 1982) Représentons les régions R1 et R2 en maillages tridimensionnels comme 

l'indique la figure 2.9 : 
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( x, ' y, ' z, )1 

F1gure 2 9 Représentatzon des régzons R1 et R2 en maillage tndimenszonnel 

La représentation de RI et R2 dans tous leurs détails nécessiterait un nombre infini de noeuds, 

et à la limite nous pourrions écrire : 

(2.2) 

et redéfinir le calcul du taux de présence au moyen d'un opérateur A : 9î 
00 

H 9î donné par : 

] :2. a - 1 (2.3) 

Le dilemme auquel nous avons fait allusion au début de ce sous-chapitre peut être exprimé 

avec l'mde de ces dernières définitions La caractérisation des transitions de configurations 

d'écoulement (ainsi que des régimes eux même), basée uniquement sur des mesures temporelles du 

taux du présence a 1,, est intrinsèquement tributaire de l'action trop drastique de l'opérateur A, vis-à

vis de la géométrie des différentes phases. Il semble ainsi évident que si nous souhaitons une 

représentation plus riche, il faut obligatoirement réduire la sévérité de l'action sur les régions RI et 

R2• Autrement dit, l'information étant trop complexe pour être portée par un signal unidimensionnel, 

la seule possibilité serait de la transcrire à l'aide d'un signal multidimensionnel. 
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Face à ces considérations, notre démarche a été de "vectoriser" le taux de présence. 

Adoptons une approche eulérienne et considérons une division de R1 + R2 en sous-volumes de 

contrôle immobiles V,, comme schématisé à la figure suivante : 

-------- -...---

----: 

- - ------- - ______ _:_---:.;. -- --:._ __ _ 

Fzgure 2 10 Vectorzsatzon du taux de présence 

Nous sommes maintenant en mesure de définir un vecteur composé des taux de présence 

locaux, associés à chaque sous-volume V, : 

y~ [r, = f.xdV J i=1,2, N (2.4) 

Ce taux de présence vectonsé peut être exprimé en fonction d'un nouvel opérateur AN 

(2.5) 

Dans ces conditions, il est évident que si N tend vers l'infini, alors y tend vers la fonction 

indicatrice de phase x, qui contient par définition tous les détails de la géométrie de 1' écoulement 

dans sa complexité infinie. En revanche, si maintenant nous fmsons N tendre vers 1, nous 

retrouvons le taux de présence volumique classique, tel qu'il a été défim par l'expression (2.1 ). 

L'avantage d'un opérateur AN du type de (2.5), n'est pas, bien sûr, de pouvmr calculer a 1 ou x, mais 

surtout d'être capable de doser à priori le niveau de complexité requis par une application 

particulière. En d'autres termes, le choix de N peut être fait de manière à optimiser la richesse en 

informations portée par y , tout en restant à un niveau de complexité minimum. Ainsi, si nous 

envisageons par exemple de reconstruire la géométrie de l'écoulement à partir de y , il est clair que 

le problème inverse associé à (2.4) ne sera bien conditionné qu'à partir d'une certaine valeur de N 
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relativement grande (Peytraud, 1995). Si, au contraire, l'objectif est simplement de classer une 

géométrie donnée par rapport à un groupe de configurations caractéristiques (i e identifier le 

régime), il est probable qu'une valeur deN peu élevée soit suffisante. 

2.2.3. Mise en pratique 

A la lumière de la discussion qui précède, il ressort que la partition du volume de contrôle 

total en en un ensemble régulier de .~ous-volumes tridimensionnels comme l'indique la figure 2.10, 

permet de vectoriser le taux de présence. Parmi les différentes techniques instrumentales de mesure 

du taux de présence, les méthodes à base d'atténuation photonique (rayons X ou y) se prêtent 

particulièrement bien à un découpage de ce type. Néanmoins, la nécessaire simultanéité de mesure 

dans chaque sous-volume condamne ces méthodes pour des raisons de mise en oeuvre pratique et de 

coût (multiplicité des sources de rayonnement et des photodétecteurs) 

Les méthodes électriques représentent lCI une alternative séduisante. Peytraud (199~) 

propose un argumentaire complet décrivant les avantages et les inconvénients de ces techniques de 

mesure d'Impédance appliquées aux écoulements diphasiques. Leur principe repose sur la différence 

des propriétés électriques des constituants du mélange qui s'écoule. De ce fait, leur distribution 

spatiale affecte l'impédance globale du volume de mesure. Dans la situation où seulement l'une des 

phases est conductrice, le champ électrique qui s'établit dans le mélange résulte de la répartition de 

la phase Isolante, et l'impédance globale peut être réduite à une contribution quasi résistive, pour des 

fréquences d'excitation de l'ordre de quelques kHz (pour des conductances analogues à celle de l'eau 

naturelle, soit de l'ordre de 0.3 mn-1
). La facilité et le faible coût de mise en oeuvre plaident en 

faveur de la méthode électrique pour réaliser de multiples mesures simultanées. Cependant, 

Peytraud a démontré l'impossibilité de maîtriser le confinement du champ électrique (au moyen 

d'électrodes de garde par exemple), ce qui rend impossible la mesure précise du taux de présence 

local (tomographie). Néanmoins, ces limitations ne sont pas rédhibitoires si l'on désire obtenir une 

image qualitative de la distribution des phases. Dans notre cas, ces limitations nous pénalisent 

d'autant moins que nous nous intéressons plus à l'évolution temporelle de la composition spectrale 

du taux de présence local qu'à sa valeur absolue. 
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Nous avons donc décidé de construire une sonde dont le principe de mesure est basé sur 

détermination de l'impédance du mélange diphasique. La configuration des électrodes de mesure et 

d'excitation a été définie en fonction de deux exigences élémentaires : 

• ne pas perturber l'écoulement, ce qui écarte l'utilisation de fil ou tiges comme décrits par 

exemple dans Das & Pattanayak (1993), étant donné que ce sont des éléments intrusifs 

• avoir un volume total de mesure réduit, ce qui écarte l'adoption d'une configuration 

similaire à celle proposée par Klug & Mayinger (1993). 

La géométrie qui nous a paru la plus intéressante est une paire d'anneaux, l'un étant destiné à 

l'excitation et l'autre à la mesure. Une telle géométrie a déjà été utilisée par Andreussi et al (1988) 

dans le but de mesurer le taux de présence volumique global (tel qu'Il est défini par (2.1) ). Ce 

travail présente un intérêt particulier qui a attiré notre attention. Les auteurs mentionnent que la 

mesure du taux de présence avec une telle sonde requiert la construction de courbes d'étalonnage. 

Cependant, ces dernières différent d'une configuration d'écoulement à une autre, ce qui signifie que 

le signal déhvré permet, en plus de la mesure du taux de présence, de déterminer le type 

d'écoulement. Cela rejoint l'idée maîtresse de notre travail. 

Nous avons obtenu la vectorisation du signal en segmentant l'anneau de mesure sur sa 

Circonférence et également longitudinalement. D'une manière générale, l'mformation apportée par la 

segmentation circonférentielle indique préférentiellement la position angulaire des inclusions, tandis 

que la partition longitudmale permet de mieux les localiser radialement Dans le but de pouvoir 

déterminer la segmentatiOn optimale en termes d'apport d'information avec un minimum de 

redondance, nous avons construit deux prototypes pour lesquels l'anneau de mesure a été divisé 

respectivement en 8x2 et 16x 1 électrodes, comme l'indique la figure 2.11 
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Figure 2.11 : Schéma du prototype de la sonde conductimétrique à anneau segmenté en 16x1 

électrodes. 

Les dimensiOns ont été déterminées en fonction d'une séne d'études menées par Favreau 

(1993). Plus précisément, pour une distance entre anneaux fixée, la longueur des électrodes a été 

détermmée de mamère à minimiser la fonction d'erreur de Coney (1973). Cette dernière est déftme 

comme étant le rapport entre l'erreur relative de détermination de l'épaisseur d'un film liqmde 

recouvrant les électrodes et l'erreur relative de la mesure de conductance. 

La fréquence d'excitation (porteuse) ainsi que le conditiOnnement des signaux ont été 

également défmis en fonction des résultats présentés par Favreau (1993) La porteuse a été choisie 

de telle sorte que l'impédance d'interface, résultant de phénomènes électrochimiques au voisinage 

des électrodes, soit negligeable. Ainsi, l'impédance globale du mélange diphasique peut être 

considérée comme purement résistive Ceci présente comme autre avantage la suppression de tout 

effet transitOire électnque, garantissant de ce fait que la répartition spatiale des phases agit 

instantanément sur l'impédance. 

L'électronique de conditionnement a pour but d'extraire de la porteuse la modulation 

engendrée par le passage des structures diphasiques dans le volume de mesure. Ceci est fait tout 

d'abord par une conversion courant-tension, puis un redressement à double alternance (RDA) et un 

filtrage passe-bas (FPB), comme l'mdique de façon succincte la figure 2.12. De cette manière, nous 

obtenons en sortie une tension proportionnelle à l'impédance du mélange diphasique. Etant donné 

que notre obJectif est d'Identifier les régimes d'écoulement, nous n'allons pas construire les courbes 
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d'étalonnage qui permettent de convertir cette impédance en taux de présence. Nous nous 

contenterons d'un signal en volts puisque c'est son contenu spectral qui nous intéresse plutôt que son 

niveau absolu. 

[ - ' \ (r \) ) 
--_L 

v 10 

(20kHz) 

" 0 
1) 

', 1 

(l Il 

:1 ( _ _) 

~11f91 ~ill 1 "V 

ïl2- u 
i 

Ple1ne échelle 

0 0 
() 

! = If <> () 
,-Î \1 '1 (l \J Uc " <) 

,, 
() ,-, (l 

() 

~ 1-:::-1 1 IR DA 
L.-::_ 

FPB 
1 40kHz ~-~ 500Hz 1 

t 
J Zéro 

x16 

Conditronneur -~ 
Fzgure 2 12 Schéma du czrcuzt de condztionnement des szgnaux de mesure d'un segment 

2.2.4. Fonctionnement 

Comme nous venons de le mentionner, deux prototypes de sonde ont été construits pour 

pouvoir tester l'influence de la segmentation de l'anneau de mesure sur l'information extraite. 

Compte tenu de l'avancement de notre étude, il ne nous a pas été possible de faire ces tests et nous 

avons dû nous limiter à l'analyse qualitative des images produites par la sonde de segmentation 8x2 

électrodes. 

Nous montrons, à titre d'exemple, l'image caractéristique associée à chaque régime 

d'écoulement horizontal. L'axe des abscisses est exprimé en secondes et l'axe des ordonnées 

correspond à la position angulaire des électrodes de la segmentation circonférentielle. Nous pouvons 

constater la grande potentialité de cette technique en particulier pour la discrimination entre deux 

régimes dont les aspects globaux se ressemblent, comme par exemple l'écoulement à bulles et 

1 'écoulement stratifié rugueux. 
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Figure 2.13 : Signal de la sonde segmentée pour un écoulement stratifié lisse. 
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Figure 2.14 : Signal de la sonde segmentée pour un écoulement stratifié à vagues. 
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Figure 2.15 : Signal de la sonde segmentée pour un écoulement stratifié rugueux. 
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Figure 2.16 : Signal de la sonde segmentée pour un écoulement intermittent. 
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Figure 2.17 : Signal de la sonde segmentée pour un écoulement à bulles. 
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Figure 2.18 : Signal de la sonde segmentée pour un écoulement annulaire. 
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CHAPITRE3 

LE CADRE THEORIQUE 
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3. LE CADRE THEORIQUE 

Notre démarche théorique consiste à bâtir une méthodologie permettant de quantifier le 

degré d'instationnarité d'un signal déterministe. Pour y parvenir, il est fondamental de maîtriser les 

concepts et méthodes propres aux analyses conjointes temps-fréquence et temps-échelle. En d'autres 

mots, une façon d'accéder, dans un contexte déterministe, aux caractéristiques qui écartent un 

processus de la stationnarité, est de mettre en évidence l'évolution de sa composition spectrale. Ce 

chapitre 3 est donc consacré à la présentation de ces concepts et méthodes. Il n'y a cependant pas un 

enchaînement évident, ni même une frontière naturelle entre les sujets qui vont y être abordés. Nous 

avons donc choisi de les présenter dans des sections distinctes et autonomes. 

Cela dit, la section 3.1 est consacrée à la présentation de la notion de localisation temps

fréquence et du principe d'incertitude. Les méthodes d'analyse temps-fréquence et temps-échelle 

sont présentées à la section 3.2, puis traitées dans le cadre plus général des classes de distributions 

conjointes à la section 3.3. Une approche également intéressante serait d'analyser nos signaux selon 

plusieurs niveaux de résolution, au lieu de les analyser conjointement en temps et en fréquence. 

L'avantage d'une telle démarche repose sur la possibilité d'obtenir des décompositions optimales en 

termes du rapport information/redondance, ce qui est particulièrement intéressant pour une mise en 

oeuvre en temps réel. La section 3.4 présente donc les concepts fondamentaux de l'analyse 

multirésolution. La généralisation de cette dernière constitue ce que l'on appelle décomposition 

oblique et est présentée à la section 3.5. La dernière section 3.6 est consacrée à la présentation de la 

méthode de la phase stationnaire, adaptée à l'extraction de la loi de modulation de la composition 

spectrale. L'intérêt accordé à cette méthode repose sur la possibilité de la mettre en oeuvre en temps 

réel, sans que l'essentiel de l'information sur l'évolution de la composition spectrale ne soit perdue. 
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3.1 Localisation temps-fréquence 

3.1.1 Préambule 

Dès que l'on cherche une représentation conjointe se pose le problème de localiser l'énergie 

du signal sur le plan temps-fréquence. On retrouve cette notion intuitive sur une partition musicale 

qui indique quel moment (temps) les notes (fréquences) doivent être jouées. 

Il faut avant tout rappeler qu'un signal ne peut pas avoir des supports arbitrairement petits à 

la fois en temps et en fréquence, comme le suggère le théorème de la similitude: 

T0Urlf.!r 1 A 

x( at) ~ falx(m/ a) (3.1) 

Comme conséquence, il s'avère par exemple qu'un filtre a un temps de réponse d'autant plus long 

qu'il est à bande étroite. Ce comportement est également illustrée par le couple de Fourier impulsion 

de Dirac - fonction Unité ainsi que par les fonctions fenêtres. Par exemple la fenêtre gaussienne 

possède la transformée de Fourier suivante : 

-atl Founer 2 2 e ~ e-;r {<) a (3.2) 
7r 

On voit donc qu'à une durée proportionnelle à a:I/2 en temps correspond une largeur fréquentielle 

proportionnelle à d 12
. Ces deux largeurs varient inversement par rapport au paramètre a (lorsque 

l'une augmente, l'autre décroît). Par ailleurs, lorsque a tend vers l'infini, on obtient le couple 

impulsion de Dirac - fonction Unité, l'une étant parfaitement localisée dans son support tandis que 

l'autre est totalement délocalisée). 

3.1.2 Approche Heisenberg-Gabor 

Gabor (1946), dans son article pionnier Theory ofCommunicatwn, a été l'un des premiers à 

donner un sens rigoureux à ces idées encore intuitives. Son raisonnement partait du principe que si 

les signaux en général ne peuvent jamais être arbitrairement localisés simultanément en temps et en 
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fréquence, le signal le plus concentré devrait être vu comme une fonction élémentaire, porteuse 

d'une quantité minimale d'information. Une telle fonction s'associe à une aire minimale (ce que 

Gabor appelé un logon) du plan temps-fréquence, cette dernière étant liée à un "quantum" 

d'information (un datum). Par conséquent, la famille de signaux générée par des translations en 

temps et en fréquence du signal élémentaire engendrerait un pavage rectangulaire et optimum du 

plan temps-fréquence. Pour matérialiser ces idées, il faut donc donner une définition mathématique 

de localisation, écrire l'inégalité qui exprime le compromis entre la localisation en temps et en 

fréquence, et chercher la fonction élémentaire de la décomposition de Gabor. C'est ce que nous 

allons faire. 

Définissons d'abord les barycentres autour desquels un signal x( t) et sa transformée de 

Fourier en général se concentrent : 

- 1\ 1 +JCO 1 12 
{ = Il X 112 -co f X df 

(3.3) 

(3.4) 

Ensuite, comme mesure de concentration autour des barycentres, définissons les durées temporelle 

et fréquentielle comme étant : 

(3.5) 

1 1\ 1 +Jco - 2 1Ai2d 
Lf x = Il X 112 -co { OJ- OJ } X {J) 

(3.6) 

Maintenant nous pouvons concevoir une fenêtre temps-fréquence dont le barycentre 

correspond au point ( T, âJ) et les dimensions aux durées L1 x et L1 _. . L'aire de cette fenêtre 

correspond à Li xLix et, selon l'idée de Gabor, est proportionnelle à l'information qui lui est associée. 
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Ainsi le problème proposé précédemment peut être formulé en fonction des paramètres 

définis ci-dessus. Analysons premièrement le compromis intrinsèque à la localisation temps

fréquence, couramment connu comme principe d'incertitude de Heisenberg-Gabor, introduit de 

façon qualitative au début du chapitre. Afin d'alléger la manipulation nous allons supposer que le 

signal ait une énergie unitaire et des barycentres nuls, ce qui peut toujours être obtenu par une 

translation convenable des axes. Ceci étant, considérons la quantité I: 

+"' dx 
I ~ J t x• ( t) dt ( t) dt (3.7) 

_., 

En supposant que la décroissance du module carré de x( t) quand 1 t 1 ~ oo soit suffisante 

pour que t 1 x( t) 1
2 

s'annule à l'infini (ce qui est vrai si x(t) est à support compact mais également si 

t x(t) E L2 (m) ), l'application de l'inégalité de Cauchy-Schwarz conduit à: 

Une intégration par partie de (3.7) nous permet de dire que: 

Et il est également vrai que : 

1 
Re( I) = --

2 

(3.8) 

(3.9) 

(3.10) 

Donc, en considérant les équations (3.8), (3.9) et (3.10), on déduit l'mégalité de He1senberg-

Gabor qui exprime l'impossibilité pour un signal d'être simultanément localisé en temps et en 

fréquence sur des supports arbitrairement petits : 

(3.11) 
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De plus, il est facile de montrer que la fonction énergie qui transforme cette dernière équation en 

une égalité correspond aux fonctions gaussiennes modulées qui sont de la forme : 

(3.12) 

avec a e 91+ et f3 usuellement fixé à zéro. C'est l'atome élémentaire de Gabor dont la durée et la 

bande valent : 

1 
4 = 2-Ja et (3.13) 

Revenons maintenant à la démarche de Gabor et à sa fonction élémentaire (équation (3.12), 

avec f3 = 0). Si g( t) était localisée de façon optimale, les fonctions gm n ( t) générées par des 
' 

translations en temps et en fréquence du type : 

(3.14) 

constitueraient les briques de base d'une décomposition optimale, générant un maillage 

rectangulaire du plan temps-fréquence. Par conséquent, tout signal Hilbertien pourrait être 

décomposé de la manière suivante : 

+co +co 

x(t) = L L G/11,11 g/11,/,(t) (3.15) 
n=-CJ'J m=-oo 

Il est intuitif qu'un maillage est trop lâche (l'e ne >> 11 2) engendre une perte d'information. En 

revanche, un maillage trop serré <l'e ne << 11 2) engendre une décomposition redondante, avec un 

nombre inutilement grand de coefficients. De cette manière, on a en principe la maîtrise du niveau 

de redondance de la décomposition, et on peut la "doser" selon les besoins d'une application 

pratique spécifique. 

Malheureusement la voie ouverte par Gabor ne va pas très loin. La raison principale en est 

que sa démarche (décomposition atomique avec maillage optimum du plan temps-fréquence) n'est 
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pas pourvue d'une bonne structure mathématique, comme celle d'une base par exemple. Par 

conséquent, le calcul des coefficients G m n ne se fait pas par une simple projection : . 
+ao 

Gm.n -:F- Jx( t) gm 11 ( t )dt (3.16) 

Plusieurs variantes de sa démarche initiale ont été testées. En 1967, Montgomery & Reed ont 

remplacé la fonction gaussienne par d'autres fenêtres, ce qui a conduit à la décomposition de Fourier 

à court terme dont les limitations sont déjà bien connues. Lacoume & Kofman (1975) ont également 

remplacé la fonction gaussienne par les fonctions sphéroïdales aplaties (auxquelles nous 

consacrerons notre attention à la fin de ce chapitre). Tout en conservant la non-orthogonalité de la 

décomposition, Bastiaans (1980) propose une façon de calculer les coefficients de la décomposition 

par l'intermédiaire d'une base Ym,n ( t) réciproque de g"'·" ( t) : 

(3.17) 

Dans ces conditions, les coefficients G m n se calculent ainsi : . 
+ao 

G,, = Jx(t) Ym,,(t )dt (3.18) 
-00 

Malgré la possibilité théorique, le calcul numérique de l'intégrale (3.18) est très délicat, 

essentiellement en raison des caractéristiques de la fonction réciproque r ( t) donnée par : 

où Ko = 1.85407468 ... est l'intégrale elliptique complète d'amplitude 2-112, et avec : 

L( t) = 1 t 1 la - _!_ ~-; 2 

(3.19) 

(3.20) 

La fonction y( t) n'est effectivement pas Hilbertienne et possède une structure très irrégulière, 

comme nous le montre la figure suivante. 
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5.-----.-~----·~------.-l----~~------~.-----~~----~~~--~ 

-5~----~~------~~----~~~----~~------~~----~~------~~----~ 
-2 -t 5 -t -o 5 o o 5 1 5 2 

Figure 3.1 : Fonction y( t ), base réciproque de l'atome de Gabor. 

La non-viabilité pratique de la démarche de Gabor s'est matérialisée sous forme d'un 

théorème, résultat des travaux de Balian (1981) et Low (1985) sur les bases orthonormales et 

généralisé en suite aux structures obliques (/rames) (Daubechies & Jansen 1988). 

Théorème de Balian-Low si les fonctions 

(3.21) 

constituent une structure oblique, il implique alors : 

!!:., = 00 ou (3.22) 

Par conséquent, un pavage régulier du plan temps-fréquence à densité minimale est associé 

obligatoirement à des fonctions de base mal localisées en temps ou en fréquence. 

3.1.3 Approche énergétique (S/epian-Pol/ak-Landau) 

L'approche Heisenberg-Gabor traduit l'impossibilité de confiner un signal simultanément en 

temps et en fréquence dans des support arbitrairement petits. Cependant, elle n'est pas la seule à 

pouvoir donner forme au principe d'incertitude. Une autre approche est également possible en 

étudiant les déploiements énergétiques d'un signal. Définissons donc comme mesure de localisation 

temporelle la fraction de l'énergie totale, présente dans un intervalle donné : 
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1 
+T/2 

a/~ -
11 

ll2 Jlx(tJI
2 

dt 
X -T/2 

(3.23) 

De façon similaire au § 3 .1.1, une mesure de localisation fréquentielle peut être : 

+il 

2 " 1 JI A 12 
f3il = Il All2 X((J)) d(J) 

2tr x -il 

(3.24) 

Soient encore ([) et Œ les sous-espaces linéaires de L2(fJl) des fonctions respectivement à 

durée Tet à bande 2.Q limitées . A une fonction x( t) de l'espace de Hilbert peuvent être associées 

des projections Dx E ([)et Bx E Œ par les opérateurs (de troncature) suivants : 

l
x(t) si lti ~ T 12 

Dx(t) = 

0 si lt 1 > T 12 

1 +il 

Bx(t) ~- Jx((J))e'(l) 1 d(J) 
2tr -il 

(3.25) 

(3.26) 

Il est intéressant de noter que la transformée de Fourier de Bx( t) coïncide avec x( m) dans 

la bande 1 m 1 ~ 0 et est nulle en dehors. Donc Bx( t) peut être obtenue en convoluant x( t) avec la 

transformée inverse d'une fenêtre spectrale rectangulaire de bande 2.Q : 

+"' sin[ .a(t-s)] 
Bx(t) = J x(s) ( )ds 

tr t-s -oo 

(3.27) 

Avec ces définitions, nous pouvons maintenant analyser les pertes dues à l'action successive 

de ces opérateurs de troncature. Considérons initialement le problème de transmission d'un signal 

d'abord tronqué en temps puis transmis par une voie à bande passante limitée. Si x( t) est le signal 

de départ, ce qui est effectivement reçu correspond à BDx( t ). La question qui se pose alors est de 

savoir quel signal x( t) E L2 ( 91) perd le minimum d'énergie au cours de la transformation 

x( t) ~ BDx( t ). Le signal transformé s'écrit : 
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BDx( t) = - J J x( s )e-l(o • ds e'm' d{J) 
1 +il[+~2 ] 

2 tr -n -T/2 

+f/2 1 +il 

= J x(s)- J e'm(t-•Jd{J)ds 
-T/2 2 tr -n 

(3.28) 

+TJIZ sin[ .Q(t- s)] 
= x( s) - -ds 

tr{t-s) -T/2 

Son énergie vaut : 

+o:> 

IIBDx(tJII
2 

= J BDx(t)BDx•(t)dt) 

(3.29) 

En raison du théorème de Parseval : 

]sin[.O(t-uJ] sin[.O(u-sJ]du = sin[.O(t-sJ] 

_., tr{t-u) tr{u-s) tr{t-s) 
(3.30) 

l'équation (3.29) peut être réécrite sous la forme : 

Il BDx( t) 11
2 •

1J2 
+TJ

12 
sin[.O(t-sJ] = x(t )x( s) dsdt 

tr(t-s) 
(3.31) 

La perte d'énergie est caractérisée par le paramètre suivant : 

Il BDx( t) 11

2 

Jl= 
Il x(t) 11

2 

1 +T'2 +T'2 sin[n(t-sJ] 
=Il ll2 J J x(t)x(s) ) dsdt 

X(f) -r 2 -T/Z tr{f-S 

(3.32) 

Le problème mathématique concernant la maximisation de 11 est traité en détails dans le livre 

de Courant & Hilbert (1955). Il mène à une équation homogène de Fredholm de deuxième espèce : 
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+
7J·;2 sin[.O(t-sJ] 

lf/(s) ( ) ds = Âlf/(t) 
-7/2 " t-s 

(3.33) 

L'ensemble discret de valeurs et fonctions propres du problème ci-dessus possède des 

propriétés intéressantes, dont nous listons quelques-unes (Papoulis, 1977) : 

i) Les valeurs propres sont réelles, positives et décroissantes : 

(3.34) 

u) Les fonctions propres (connues sous le nom de fonctions sphéroïdales aplaties) sont 

réelles et à bande limitée. Elles forment une base orthogonale de 1' espace de Hilbert : 

(3.35) 

+OO 

J If/ 11 ( t} If/ m (t} dt = 8,,_11 
(3.36) 

-oo 

par conséquent on a : 

+T 2 

J If/ 11 ( t } If/ m (t } dt = Â, 8,,_11 
(3.37) 

-[ 12 

iii) Les lf/n( t) sont paire ou impaire selon n : 

lf/J -t) = (-1)" lf/Jt) (3.38) 

iv) Les lf/n( t) ont exactement n zéros dans [-T/2, +T/2] 

v) Les lf/n( t) et leur transformée de Fourier ont la même forme, à des facteurs d'échelle et 

d'amplitude près : 

(3.39) 
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(3.40) 

Revenons à la question initiale. Il est clair maintenant la perte minimale que l'on peut 

attendre correspond à lt0, c'est-à-dire max( Jl) = Ào , lorsque x( t) coïncide avec 'llo( t) dans 

l'intervalle [-T/2, +T/2] et s'annule ailleurs. Cela nous parait logique parce que 

x( t) E D <=> Dx( t) = x( t) (3.41) 

et donc la troncature en temps n'engendre pas de perte d'énergie. En terme des mesure de 

concentration d'énergie, la relation ci-dessus équivaut à : 

lorsque x(t) = D'lf0(t) 

au cas contraire 
(3.42) 

Considérons maintenant le problème d'une mesure faite au moyen d'un système à bande 

passante limitée (capteur et pré-conditionneur par exemple) et durant un temps limité. La question 

qui se pose est analogue au problème précédent : quel signal x( t) E L2 
( 91) perd le minimum de 

son énergie au cours de la transformation x( t) ~ DBx( t ). La transformée de Fourier du signal 

DBx( t) s'écrit : 

TF[ DBx(t J] = :H x( s )* sin~~s)] e'"' dt 

= [x(mJTiw(mJ]*2sin(Tm/2) 
lü 

L'énergie de DBx( t) est : 

Il DBx( t) 11

2 
= 2~ Il TF[ DBx( t)] 11

2 

+Jn A 2sin[T(m-s)12] 
= x( s) - -ds 

m-s -n 

= ] [7 x(s)sin[T(w-s)12]ds][+f x•(r)sm[T(w-r)12]dr]dm 
_.., -n 7r( lü- s) -n 7r( lü- r) 

(3.43) 

(3.44) 
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Grâce au théorème de Parseval (3.30), on arrive à: 

+n +n A A sin[ T ( m- z-)] 
iiDBx(tJii

2 
= J J x(m)x•(z-)dmdz

tr{m-z-) 
(3.45) 

-n -n 

Donc la perte d'énergie est caractérisée par le paramètre suivant : 

Il DBx(t) 112 
2tr +Jn +Jn A A sin[ T( m- z-J] 

17 = 2 = 2 x(w)x•(z-) dmdr 
Il x(t) Il Il x( (J)) Il -n -n tr( (J)- T) 

(3.46) 

Si on compare les expressions (3.32) et (3.46), on s'aperçoit que le problème de 

maximisation de 17 est le même que celui pour maximiser 11 (équation 3.32), hormis le fait 

qu'intervient ici la transformée de Fourier de la fonction recherchée. Donc, par la même démarche, 

on a à résoudre 1' équation de Fredholm suivante : 

+Jn A sin[T(m-s)/2] A 

lf/(S) ds = Âlf/(W) 
-n 7r ( (J)- s) 

(3.47) 

La valeur maximale de 17 est donc Âo lorsque la transformée de Fourier de x( t) coïncide 

avec i}/0 ( w) dans l'intervalle [ -.!2, + n] et s'annule ailleurs. La solution est donc à bande limitée, 

ce qui est logique car dans ce cas l'opération de troncature en fréquence n'engendre pas de perte 

d'énergie: 

x(t) e B ~ Bx(t) = x(t) (3.48) 

Ainsi, comme pour le problème précèdent, nous pouvons reformuler la relation ci-dessus en 

terme des paramètres de concentration d'énergie : 

{ 
a 2 = Â 0 lorsque x( t) = lf/0( t) 

/32 = 1 =:> a2 
< Â 0 au cas contraire 

(3.49) 

Nous avons jusqu'ici mis en évidence, en terme de distribution d'énergie, les conséquences 

de borner en fréquence un signal à durée finie (problème de transmission) et, inversement, de 

confiner dans un intervalle de temps un signal à bande finie (problème de mesure). La fonction 
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Dlfo{t J s'avère comme étant le signal à durée finie avec la plus grande concentration d'énergie en 

fréquence et '1/o( t J le signal à bande limitée avec la plus grande concentration d'énergie en temps. Il 

ne reste qu'à considérer le problème de trouver une fonction arbitraire de L2( !JlJ qui maximise à la 

fois a et f3. Pour cela il est convenable d'introduire le concept d'angle entre deux fonctions. Ainsi, 

soient x( t J et y( t J deux fonctions de L2 (!Ji). Le théorème de Schwarz garantit que : 

1 (x, Y J 1 ~ Il x 11·11 Y Il (3.50) 

Si 

1 Re(x,y JI ~ j{x,y JI (3.51) 

nous pouvons dire que : 

Re(x,y J 

-
1 ~ Il x 11·11 Y Il ~ + 

1 (3.52) 

Ceci étant, l'angle 6(x,yJ entre x et y peut alors être défini par: 

" (Re(x,yJJ 
B( x ,y J = ArcCos Il x 11·11 Y Il 

(3.53) 

Supposons maintenant que xE (])et y E Œ, et qu'aucune des deux ne s'annule identiquement. 

Dans ces conditions, l'angle 6(x,yJ s'annule seulement si les fonctions x et y sont proportionnelles. 

Néanmoins, comme (])et Œ sont des espaces linéaires, cela signifie que x et y sont simultanément à 

durée et à bande limitées, ce que l'on sait être impossible à l'exception de la fonction identiquement 

nulle. Donc 6(x,yJ ne peut pas s'annuler. La question est alors de savoir si 6(x,yJ est borné 

inférieurement, et si oui, quelle paire de fonctions de (])et Œ permet d'atteindre la valeur de cette 

borne. La réponse peut être trouvée dans l'article de Landau et Pollak ( 1961) sous forme du 

théorème suivant: 

Théorème (Landau & Pollak, 1961) : il existe un angle minimum entre (]) et Œ. Cet angle est 

égal à ArcCos( ,JI";) et est formé par les fonctions rp0 E Œ et Drp0 E (]). 
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Revenons maintenant à la question précédente, de trouver une fonction arbitraire de L2( fll) 

qui maximise à la fois a et p. Supposons sans perte de généralité que la fonction cherchée ait une 

énergie unitaire et qu'elle se décompose de la façon suivante : 

x( t) = p Dx( t) + q Bx( t) + y( t) (3.54) 

où y( t) est orthogonale à Dx( t) et à Bx( t ). En calculant le produit scalaire de (3.54) 

successivement avec x( t ), Dx( t ), Bx( t) et y( t ), on obtient : 

1 = pa2 + q P2 +(y(t ),x(t)) 

a 2 = pa2 + q( Bx(t ),Dx(t)) 

P2 = p( Dx(t ),Bx(t)) + q P2 

(x(t),y(tJ) = (y(t),y(tJ) 

Ensuite, on élimine (x( t) , y( t) ), p et q de l'expression ci-dessus et on trouve : 

a 2 + p2 
- 2 Re((Dx(t),Bx(tJ)) I(Dx(t),Bx(t)t 

Il 11

2 = 1- 2 7 

1- y(t) a p-

(3.55) 

(3.56) 

L'angle entre Dx( t) et Bx( t) a, selon le théorème 1, une borne inférieure. On peut donc écrire : 

( ) 
Re((Dx(t ),Bx(t J)) 

COS B D(,B( = I!Dx( t Jlli!Bx( t JI! ~ Fo (3.57) 

Avec: 

a P cos( Box.B() = Re( (Dx( t), Bx(t J)) ::; I(Dx( t), Bx(t J)l (3.58) 

et en considérant l'inégalité (3.57), on peut trouver des bornes (3.56) : 

< 1( Dx( t), Bx(t) )1
2 

< . 2 ( ) 
Û - 1- 2 p2 - Sln BD( B( a . (3.59) 

Par conséquent, on doit avoir : 
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(3.60) 

avec égalité seulement dans le cas où y( t) := 0, ce que signifie que x( t) et ses projections sur (])et Œ 

sont coplanaires. La contrainte entre les mesures de concentration d'énergie peut alors être calculée 

en appliquant le théorème de Landau & Pollak à l'expression (3.60). Il en résulte: 

(3.61) 

On peut également montrer que l'unique fonction d'énergie unitaire qui transforme (3.61) en une 

égalité correspond à : 

(3.62) 

Les inégalités (3.42), (3.49) et (3.61) sont la manifestation du principe d'incertitude dans le 

cadre d'une analyse orientée vers le déploiement de l'énergie des fonctions Hilbertiennes. Plus 

spécifiquement, elles matérialisent l'impossibilité de confiner l'énergie d'un signal dans des 

intervalles arbitrairement petits, même si leur support reste arbitrairement grand. Cependant, même 

si la notation ne 1' explicite pas, l'ensemble des valeurs propres Â.n ne dépend que du produit durée

bande, ce qui peut être mis en évidence par l'adimensionalisation de l'équation propre (3.33) (ou 

également de 3.47), avec T/2 comme échelle caractéristique du temps (ou .Q pour les fréquences): 

+JI sin[ QT(J:- n) 12] 
'P() '=' •td = II.'P(Ç) 

-1 1] ;r(Ç-r;) 1] 
(3.63) 

Il est donc clair que : 

(3.64) 

Nous pouvons donc réécrire les inégalités : 
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a 2 = 1 => P2 
::;; Â0 ( QT) 

J.o(QT)::;; a2 < 1 => ap -J(1-a2 )(l-P2
)::;; ~Â0(QT) 

0 < a 2 
::;; J.o( QT) => 0 ::;; P2 

::;; 1 

a 2 = 0 => 0 ::;; P2 
::;; 1 

(3.65) 

La région délimitée par les relations ci-dessus est tracée, pour plusieurs valeurs du produit durée

bande, à la figure suivante : 

0 ~~+-+-+-+-~~-r-r~ 
0 

Frgure 3.2 Plage de varu1twn des solutions du système (3.65), pour plusreurs valeurs du produit 

durée-bande 
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3.2 Analyses temps-fréquence et temps-échelle 

3.2.1 Transformée de Fourier à court terme 

Lorsque l'on cherche une distribution conjointe qui soit capable de caractériser le contenu 

spectral instantané d'un signal, la démarche la plus simple consiste à limiter essentiellement le 

signal autour de l'instant d'analyse et, ensuite, à calculer son spectre. De cette manière, dans la 

composition du contenu spectral, les composantes fréquentielles plus proches auront un poids plus 

important que celui de celles plus lointaines, ce qui confère un caractère temporel à l'analyse. 

L'opération clef est donc la multiplication du signal par une fonction fenêtre convenablement 

centrée, suivie du calcul (classique) de la transformée de Fourier. Soit g( t) cette fenêtre, supposée 

centrée sur t =O. La distribution conjointe d'un signal hilbertien x( t) peut être définie comme 

étant: 

+co 

CTx(b,J.) ~ Jx(t )g•(t-b )e-';. 1 dt (3.66) 
-co 

où b et A, sont respectivement les variables auxiliaires de description du temps et de la fréquence. 

Cette distribution est connue sous le nom de transformation de Fourier à court terme, ou à fenêtre 

glissante, et peut également être interprétée comme la projection de x( t) sur une famille d'ondes 

localisées : 

(3.67) 

dont la fonction génératrice correspond à g0.0( t) = g( t). On a donc: 

CTx(b,J.) = ( x(t ),gh,;.(t)) (3.68) 

En appliquant le théorème de Parseval, on obtient : 

(3.69) 

avec: 

(3.70) 



60 

La résolution avec laquelle la transformée de Fourier à court terme identifie le contenu 

spectral instantané est déterminée par la concentration en temps et en fréquence des fonctions 

gb,;..( t). Pour caractériser cette concentration, nous pouvons adopter la notion de barycentre et de 

durée essentielle introduites par Gabor. Soient donc les barycentres : 

(3.71) 

et les durées essentielles : 

"· , IIVF~t)~~D(t-T)'IVFUll' dt r 
" • ;, Il v/(

1
"') rl ("' -<Îi) 'l v/("') l' d"' r (3.72) 

Ceci étant, il est possible de définir une fenêtre temps-fréquence : 

(3.73) 

et de montrer que la transformation g( t)---+ gb ...t ( t) correspond à des translations rigides de la 
' 

fenêtre temps-fréquence, c'est à dire: 

et par conséquent : 

{ tb,). = T + b 

œb.). = œ +À 
(3.74) 

(3.75) 

(3.76) 
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De plus, l'application du principe d'incertitude (au sens de Gabor) nous renseigne sur la résolution 

maximale que l'on peut atteindre: 

1 
Lig Lig. = Lig Lig, ;:::: -2 

b,Â. b,Â. 
(3.77) 

La conséquence la plus importante de (3.77) est peut-être que la résolution de l'analyse est 

définie et fixée une fois pour toutes (ce qui est plus contraignant) au départ au moment du choix de 

la fonction fenêtre. Cela signifie que le segment de signal prélevé par gb,J..( t) est de mesure 

constante et, par conséquent, les fréquences hautes auront un poids plus important que les 

fréquences basses lors du calcul de (3.68). Cette caractéristique limite l'utilisation de la transformée 

de Fourier à court terme aux signaux à bande étroite. Il faut cependant ne pas sous-estimer l'utilité 

pratique de cette méthode, très répandue dans les analyseurs de spectre qui possèdent des 

fonctionnalités d'analyse temps-fréquence. 

La décomposition (3.68) peut être vue comme la limite d'une décomposition atomique de 

Gabor lorsque la densité du maillage tend vers l'infini et donc, fonnellement, comme une 

décomposition sur une base continue. Cette interprétation suggère la proposition d'une formule de 

reconstruction sous la forme suivante : 

+OO+O'J 

x( t) = J J CT x( b, À) gh,J. (t) p( b, À) db dÀ (3.78) 
-oo-oo 

valable pour une fonction positive de pondérationp( b, À). Afin d'arriver à (3.78) et de déterminer 

cette fonction de pondération, considérons tout d'abord la quantité L définie en fonction de la 

transformée de Fourier à court terme de deux fonctions arbitraires de L2 (!Ji) : 

+oo +oo 

1 ~ f fcTx(b,À)CTy*(b,À) dÀ db (3.79) 
-CJ'J -c:o 

Avec la définition (3.66), nous avons: 

f = r& ]x(t) g•(t-b )e'" dt][ 1y( T) g•( T-b )e''' dt JdbdÂ (3.80) 

En intégrant d'abord par rapport à À et en utilisant le fait que la transformée de Fourier de 2;r8( t) 

est l'unité, on obtient: 



62 

+GO+OO+CO 

1 = 2tr J J J x(t)g*(t-b)y•(r)g(r-b)o(t-r)dtdrdb (3.81) 
-oo-oo-oo 

Ainsi: 

+ct> 

1 = 2trllgrtJII2 

JxrtJy*(t)dt (3.82) 
-co 

ou, en fonction du produit scalaire de L 2 
( 97) : 

+OO+O'J 

J Jcrx(b,À)CTy*(b,À)dbdÀ = 2trllg(tJII2 
( x(t ),y(t)) (3.83) 

-co-co 

Maintenant, 1' équation (3. 78) peut être dérivée de l'expression ci-dessus en choisissant y( t) = 0( t ), 

d'où on obtient: 

1 +ct>+ct> 

x(t) = Il ll2 J Jcrx(b,À)gh.Jt )dbdÀ 
2tr g{ f} -co-co 

(3.84) 

La comparaison des expressions (3.78) et (3.84) montre que la fonction de pondération est 

en faite une constante et qu'il n'y a pas de restriction pour le choix de la fonction fenêtre g( t ). 

L'expression (3.83), connue sous le nom de résolution de 1 'zdentzté, est un cas spécifique du 

théorème de Frobenius-Schur-Godement relatif à la théorie plus générale du groupe des 

transformations du type g( t) ~ gb À ( t) dans le contexte des fonctions hilbertiennes (Grossmann 
' 

et al, 1985). En ce qui concerne la transformée de Fourier à court terme, où les atomes de 

décomposition sont générés par des translations en temps et en fréquence, le groupe associé 

correspond au groupe de Weyl-Heisenberg dont l'unimodularité explique l'absence de condition 

d'admissibilité cité au début du paragraphe (Daubechies, 1992). 

Revenons maintenant à la résolution de l'identité. Un cas particulier correspond, lorsque l'on 

fixe y( t) =x*( t ), à l'équation de conservation d'énergie : 

+OO+OO 

J JI CTx( b, À) 1
2 

dbdÀ = 2trll g 11

2
1\ x 11

2 
(3.85) 

-Cf.)-00 
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Ainsi, pour une normalisation convenable de la fonction fenêtre, la transformée de Fourier à court 

terme est une isométrie de L 2 
( fJl) dans L 2 

( 9f), dont nous appellerons l'image ']{. Considérons donc 

une fonction F( b, À) de'}{: 

F(b,À) = CTf(b,À) = (f(t),gh,;.(t)) (3.86) 

De l'application de la résolution de l'identité avec x( t) = f( t) et y( t) = gb,;.( t ), il résulte : 

+«> +oo 

(f(t),gb).(tJ) = 27rllgll2 J J(J(t),gb').'(t))(gb).(t),gh').'(tJ)*db'dÀ' (3.87) 
-oo-oo 

On a donc: 

+«>+CO 

F(b,À) = 27Z'IIgll2 J JF(b',À' )K(b,À ,b',À' t db'dÀ' (3.88) 
-co-co 

avec: 

(3.89) 

La fonctwn K( b, À, b', À') constitue le noyau reproduisant de l'analyse, et n'est que la 

décomposition d'un atome sur l'ensemble des autres, c'est à dire la transformée de Fourier à court 

terme de gb,;.( t). On observe que le noyau reproduisant joue un rôle similaire à l'impulsion de Dirac 

par rapport à la convolution, c'est-à-dire l'élément neutre de l'opération intégrale (3.88). Autrement 

dit, son existence indique que '}{est un sous-espace fermé de L2
( fJf ). Par conséquent, pour qu'une 

fonction de L2 
( fJf) soit l'image de la transformée de Fourier à court terme d'une fonction de 

L2 
( .W ), elle doit vérifier (3.88). Les conséquences et les applications pratiques sont nombreuses et 

nous soulignons en particulier les techniques de filtrage temps-fréquence (voir par exemple 

Bertrand et al , 1994 ou Portnoff, 1980). 

3.2.2 Transformée en ondelettes 

Les limitations les plus importantes de la transformée de Fourier à court terme sont liées à la 

rigidité de la fenêtre d'analyse. En choisissant une durée optimale pour une fréquence centrale 

d'analyse, intrinsèquement dans la composition du spectre local, les fréquences plus hautes auront 
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un poids plus important que celles plus basses. Cependant, ce problème peut être contourné en 

adaptant la durée à la fréquence d'analyse, ce qui revient à dilater la fenêtre pour les fréquences plus 

baisses, et à la contracter pour les fréquences plus hautes. Soit donc If/( t) cette fenêtre d'analyse. 

On définit comme suit ses version translatées et dilatées : 

A 1 (( -b) If/ (t) =-If/ -
ab ..Ja a (3.90) 

où le facteur 11 ..Ja assure que !!lfl ab( t) Il soit égal à l'unité (normalisation L2
). Dans la littérature, 

on trouve souvent un facteur 1 1 a, assurant que la L 1 norme soit unitaire. 

Ceci étant, à l'exemple de la démarche précédente, nous définissons une nouvelle 

distribution conjointe d'un signal hilbertien x( t) comme étant sa projection sur la famille 

d'ondelettes If/ab( t) : 

A ( ) 1 (A A A) TOx( b, a) = x( t), If/ad t) = - x( m), If/ah ( t ) 
2tr 

(3.91) 

où b et a sont respectivement les variables de description du temps et de l'échelle. La transformée de 

Fourier de l'ondelette analysante et donnée par: 

(3.92) 

Cette distribution, appelée transformée en ondelettes, a été introduite comme outil d'analyse 

du signal par J. Morlet (sous le nom d'analyse cycle-octave) pour l'étude des signaux d'origine 

sismique (Morlet, 1982). Par la suite, Grossman et Morlet ont publié une série d'articles théoriques 

(Grossman & Morlet, 1984; Grossman, Morlet & Paul, 1985; Grossman, Morlet & Paul, 1986 et 

Grossman & Morlet, 1987) dans lesquels la transformée en ondelette est reconnue comme une 

représentation du groupe des transformations affines (encore appelé "a x+ b") et les formules 

d'inversion, basées sur 1 'expression de la résolution de 1 'identité, ont été proposées. La même 

démarche apparaît également de façon indépendante en mathématiques pures (étude des opérateurs 

intégraux singuliers, Calderon, 1964), en mécanique quantique (représentations unitaires du groupe 

des transformations affines, Aslaksen & Klauder, 1968) ou en théorie de l'information (codage en 

sous-bandes, Esteban & Galland, 1977). 

De façon analogue à la transformée de Fourier à court terme, l'identification du contenu 

spectral local par la transformée en ondelettes est d'autant plus fine que l'ondelette d'analyse se 
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concentre autour de ses barycentres. Cependant, une fois que les ondelettes d'analyse sont générées 

par des transformations affines If/( t) ~ If/ ab( t), le déplacement correspondant de la fenêtre 

temps-fréquence n'est pas rigide. En effet les barycentres ainsi que les durées essentielles se 

transforment selon : 

et par conséquent : 

{ 

tab = at + b 

- 1-OJ = -m ab a 
(3.93) 

(3.94) 

(3.95) 

On constate de (3.95) que la durée temporelle de la fenêtre augmente ou diminue selon que 

l'analyse porte respectivement sur les grandes ou les petites échelles. Inversement, la durée 

fréquentielle se réduit pour les petites échelles d'analyse et s'élargit pour les grandes échelles. La 

question essentielle est donc de savoir dans quelle mesure on peut associer grande échelle à basse 

fréquence et petite échelle à haute fréquence. Pour illustrer le problème, considérons une analyse 

faite avec un noyau tel que sa transformée de Fourier soit une fonction porte de durée Q centrée 

sur m0 : 

D'après (3.92), les ondelettes analysantes sont données par: 

'Îfah( m) = Fa 11n[ a( OJ-mo) ]e-""h 

= Fa llœa( OJ-{l)o )e-•wh 

(3.96) 

(3.97) 
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Figure 3.3 · Partie réelle des ondelettes de l'expression (3.97) pour b = 0 et .Q = 2. 

Ainsi, le problème d'associer l'échelle d'analyse à une fréquence par l'intermédiaire d'une 

relation formelle peut être très clairement identifié à la figure précédente : quand a décroît, 

l'ondelette s'étale rapidement autour de m0 1 a , (la fréquence d'analyse selon 3.93), et la résolution 

spectrale se dégrade. Effectivement, à partir de (3.94), la transformée ondelette d'un signal x( t) 

s'écrit dans ce cas : 

TOx( a,b) (3.98) 

Maintenant l'expression (3.98) peut être interprétée comme étant le produit de convolution du signal 

avec un filtre lisseur ha( t) évalué à l'instant t = b : 

(3.99) 

Dans ces conditions le filtre lisseur est donné par: 

(3.100) 

et sa représentation en temps est : 

(3.101) 

On observe donc que l'action du filtre lisseur devient plus sévère à mesure que a décroît ou 

lorsque la fréquence d'analyse croit. Ainsi, par rapport à un spectre instantané idéal (qui n'existe 
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pas), la transformée en ondelettes exhibe les hautes fréquences de façon plus grossière et, par 

conséquent, son pouvoir de résolution se dégrade vers les hautes fréquences. Ce problème se 

manifeste de façon inverse en temps. Par un raisonnement analogue nous pouvons facilement 

démontrer que la capacité de la transformée en ondelettes de préciser l'instant d'apparition d'une 

composante fréquentielle (détection) se dégrade vers les basses fréquences. Pour illustrer cette 

caractéristique, considérons l'analyse ondelette d'un signal composé de quatre tons : 

sin(20JL" t) 0 ~ t < 1 

sin( 40 1l" t) 1 ~ t < 2 

x(t) = sin( 60 1l" t) 2 ~ t < 3 (3.102) 

sin(SO 1l" t) 3 ~ t < 4 

0 ailleurs 

Fzgure 3 4 · Amplitude de la transformée en ondelettes du signal (3.1 02). 

On observe sur la figure ci-dessus que la largeur des crêtes augmente à mesure que la fréquence 

d'analyse croit, ce qui est associé à une dégradation de la capacité d'identification des composantes 

fréquentielles. Par contre, la détection de l'instant d'apparition des tons devient plus fine. Cette 

dernière caractéristique est liée à l'extension des crêtes, croissante des basses fréquences vers les 

hautes. 



68 

Jusqu'ici, nous avons considéré la transformée en ondelettes sous le point de vue analyse 

temps-fréquence. Revenons maintenant aux aspects décomposition temps-fréquence. De façon 

analogue à ce qui a été fait pour la transformée de Fourier à court terme, nous pouvons voir la 

définition (3.91) comme la décomposition sur une base d'ondelettes pour laquelle la densité de 

maillage est infinie, c'est à dire sur une base continue. Ceci permet d'envisager une formule de 

reconstitution du signal du type : 

+CQ+oo 

x( t} = J J TOx( a, b} lflab ( t} p( a, b} da db (3.103) 
-oo-co 

où p( a, b) est une fonction de pondération à déterminer. Considérons donc l'intégrale 1 définie ci

dessous à partir de deux fonctions arbitraires de L 2 
( fJl) : 

+<Xl +<Xl 1 
1 = J J -

2 
TOx( a, b) TOy* (a, b) db da 

a -oo -co 

En utilisant (3.91) et (3.92) nous pouvons réécrire (3.104) sous la forme suivante: 

(3.104) 

(3.105) 

En intégrant d'abord par rapport à b, et en considérant le fait que la transformée de Fourier de 

2;r 5( t) est 1 'unité, on obtient : 

pms: 

1 = +I ~+ri 8( m-m') x( m ;,;·(am) y*( m' )If( am') dm' dm da 
2;r a 

-oo -oo-oo 

(3.106) 

(3.107) 

En faisant un changement de variable de façon à rendre l'intégrale de droite indépendante de m , on 

arrive l'expression suivante : 
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(3.108) 

Nous pouvons donc conclure, en appliquant le théorème de Parseval et la définition (3.104): 

+co +co 1 f f a
2 

TOx(a,b}TOy*(a,b)dbda = Cl{/(x(t),y(t)) 
-co -CCl 

(3.109) 

où la constante C '1/ est définie comme étant : 

(3.110) 

L'expression (3.109) correspond à la résolution de l'identité relative aux analyses temps

échelle dont le groupe naturellement associé est celui des transformations affines, également appelé 

groupe "a x+ b". Dans ce cas, pour que la résolution de l'identité soit valable, l'ondelette analysante 

doit satisfaire la condition additionnelle d'admissibilité : 

<OO (3.111) 

Ceci découle, en dernière analyse, de la non-unimodularité du groupe affine (Daubechies, 1992). En 

effet pour que (3.111) converge, VX lü) doit décroître plus vite 11 ~ , ce qui est très peu 

restrictif et peut, dans la pratique, ne pas être considéré. De plus, VX lü) doit s'annuler à l'origine des 

fréquences, ce qui revient à dire que : 

+co 

r? ( 0) = 0 ~ f 'If ( t) dt = 0 (3.112) 
-co 

Autrement dit, ces dernières conditions impliquent qu'une fonction analysante admissible doit 

tendre vers zéro et osciller dans son support, d'où le nom ondelette. 

Ayant formalisé la résolution de l'identité, nous pouvons facilement obtenir une formule 

d'inversion en remplaçant y( t) par 8( t - s) dans (3 .1 09). On arrive alors à : 
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1 +CO+CO 1 
x(t) = C J Jrox(a,b)lflah(t) a2 dadb· 

'1'-co-ao 

(3.113) 

La fonction de pondération évoquée en (3.103) s'avère donc égale à: 

p( a,b) = (3.114) 

ce qui renforce le besoin pratique de la condition d'admissibilité (3.111). Cette condition est en fait 

suffisante mais n'est pas nécessaire, c~r peut être trop restrictive. Une relation d'admissibilité 

nécessaire et suffisante peut être formulée à l'aide des concepts de la théorie des représentations du 

groupe affine. Cette perspective est très riche pour mettre en évidence le lien étroit entre les 

transformations du type Fourier à court terme (groupe de Weyl-Heisenberg) et ondelette. 

Effectivement, les transformations (3.91) et (3.66) apparaissent dans ce contexte comme des 

représentations de groupes topologiques de L 2 
( fJl) et, par conséquent, tous les résultats théoriques 

(résolution de l'identité, noyau reproduisant etc.) peuvent être liés à un niveau abstrait 

(Aslaksen et al , 1968; Klauder et al , 1985 et Heil et. al. , 1989). 

La formule d'inversion (3 .113) peut paraître paradoxale. Comment la superposition 

d'ondelettes toutes à moyenne nulle (la superposition ayant donc une moyenne nécessairement 

nulle) peut-elle être une bonne approximation d'une fonction arbitraire de L2
( fJl) à moyenne non 

forcément nulle ? Considérons la fonction d'erreur : 

A 1 JJ 1 e(t) = x(t )-- TOx( a,b )'l'adt)-2 da db 
C'l' R a 

(3.115) 

où la région R est définie par : 

(3.116) 

La validité de (3 .113) implique que : 

Lim Il e(t) Il = 0 (3.117) 
R--.9l,x9l 

c'est-à-dire, au sens de la norme de L2
( fJl) et donc pas au sens de la norme de L1 

: 
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Lim Jfl e( t) 1 * 0 
R-+9l.x9l R 

(3.118) 

Par conséquent, à mesure que A tend vers 0 et que A' et B tendent vers l'infini, la fonction d'erreur 

e( t) s'aplatit de plus en plus tout en conservant la même valeur moyenne que x( t ), mais avec sa L2
-

norme tendant vers zéro. Cette situation est similaire à celle de la fonction : 

" { (2nf
1 ltl < n 

fn(t) = . 
0 azlleurs 

(3.119) 

dont la valeur moyenne vaut 1 : 

(3.120) 
-co 

malgré sa L2-norme qui tend vers zéro lorsque n tend vers l'infini (Daubechies, 1992). 

Revenons maintenant à l'analyse de la résolution de l'identité (3.1 09). Un des corollaires 

correspond à l'équation de conservation d'énergie relative à la transformée en ondelettes d'une 

fonction hilbertienne. Nous pouvons la formaliser en remplaçant y( t) par x*( t) dans (3.1 09). On 

arrive alors à la formule de Plancherel : 

+co +oo } 

f f a2 1Tox(a,bJI
2

dbda = cl"llx(tJII2 

-aJ -CfJ 

(3.121) 

Autrement dit, la transformée en ondelettes transforme L2
( 91) isométriquement dans 

L2
( 9f) dont l'image est notée J{, laquelle munie d'une norme 11·11 est également un espace 

hilbertien. La condition pour qu'une fonction X( a, b) de L2
( 9f) soit la transformée en ondelettes 

d'une fonction x( t) de L2
( 91) peut être formalisée de façon analogue à ce qui a été fait pour la 

transformée de Fourier à court terme, i.e. par l'intermédiaire de l'équation du noyau reproduisant. 

Cette équation peut être obtenue à partir de la résolution de l'identité (3 .1 09) en remplaçant y( t) 

par 'l'ah ( 1 ) : 
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=]]a\ X(a',b')K*(a,b,a',b')db'da'= C'I/X(a,b) 
-oo -«> 

(3.122) 

avec le noyau reproduisant donné par : 

(3.123) 

L'équation (3.122) exprime la condition qu'une fonction hilbertienne à deux variables doit 

vérifier pour être l'image de la transformée en ondelettes d'une fonction de L 2 
( 9l). Parmi les 

conséquences pratiques, nous soulignons les contraintes imposée aux techniques de filtrage temps

échelle (Donoho, 1992; Moulin, 1994) et temps-fréquence (Wood & Barry, 1994). 

Puisque la transformée en ondelettes TOx( a , b) continue, i e. avec a et b prenant des 

valeurs dans .w. x fll, est infiniment redondante, il est naturel de soulever les suivantes questions : 

Existe-t-il des valeurs discrètes a111 et bn pour lesquelles TOx( am, bn) caractérise de façon complète 

toute fonction hilbertienne x( t) ? Le cas échéant, est-il possible de reconstruire x( t) de manière 

stable à partir de la séquence de valeurs TOx( am , bn) ? Ces questions concernent en fait 

l'échantillonnage du plan temps-échelle associé à son tour aux atomes de décomposition : 

1\ 1 ( t-b/1) 
lf/,/1 ( t ) = .ra: If/ --;;: (3.124) 

et à des coefficients : 

(3.125) 

Nous verrons que toute la richesse et la potentialité de ce type d'analyse sont conséquences 

du fait qu'une telle décomposition ne heurte pas le théorème de Balian-Low (contrairement aux 

décompositions du type transformée de Fourier à court terme par exemple). L'ondelette analysante 

n'est contrainte qu'à la condition (3.111) et, pour des raisons pratiques, à être bien localisée en temps 

et en fréquence, ce qui est en fait très peu restrictif. On peut alors exploiter cette liberté, par exemple 

en "dosant" la redondance de la décomposition de manière telle que la reconstruction du signal de 

base x( t) soit robuste, c'est-à-dire que x( t) soit bien reconstruit même à partir de coefficients 
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TOxmn bruités ou évalués avec peu de précision. Dans le sens inverse, on peut imposer que les 

'!/mn( t) constituent une base orthonormale et avoir par conséquent une décomposition non 

redondante, réduite à l'essentiel. Tout ceci est bien compris dans le cadre des analyses 

multirésolution de L 2 
( 9l) et des concepts associés aux structures obliques. Avant de nous y 

consacrer, regardons d'abord un schéma de discrétisation du plan temps-échelle convenable aux 

analyses affines. 

Nous avons vu que les transformations affines du type (3.124) correspondent à des 

translations non rigides de la fenêtre temps-fréquence. Effectivement, selon l'expression (3.94), les 

durées essentielles en temps et en fréquence sont respectivement proportionnelle et inversement 

proportionnelle au facteur d'échelle a. Par conséquent, il est raisonnable de définir un pas de 

discrétisation de l'axe b proportionnel à a. On propose donc : 

{ (3.126) 

avec m,n E Z, m =t:. 1 et ao :;e 1. La figure suivante illustre, sur le plan temps-fréquence, le schéma 

proposé: 

fréquence J 
1 1 

1 

1 ! 
! 

1 

1 
1 

1 

1 
1 

! i 
i 1 

1 

1 
1 

i 
1 i 1 

1 

temps 

Fzgure 3 5 . Schéma de discrétisation du plan temps-fréquence. 

----------------~- -
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3.3 Les classes de distributions conjointes 

Au cours de la section qui précède, nous avons détaillé la construction de deux distributions 

conjointes distinctes. La démarche suivie consistait essentiellement en trois étapes: 

1. proposition d'une forme compatible avec des arguments ou des propriétés plausibles et 

non conflictuelles 

2. expression des contraintes mathématiques associées 

3. caractérisation de la géométrie dans le plan conjugué. 

En fait, cette même "recette" a été suivie par de nombreux chercheurs et le résultat est un 

grand nombre de distributions conjointes possibles, qui répondent à l'objectif fondamental de 

localiser les événements à la fois en temps et en fréquence, mais aussi avec des topologies 

considérablement différentes. Par exemple Page (1952) et Levin (1967) ont introduit le concept de 

spectre glissant ("running spectrum ") , que l'on notera P Lx( t, m). Ils se basent sur le fait que notre 

connaissance d'un signal x( t) qui évolue dans le temps ne porte que sur les événements présents et 

passés (i.e t'~ t ). Considérons en conséquence le nouveau signal suivant: 

" { x( t') si t'~t 
x (t') = . 

' 0 smon 
(3.127) 

Sa transformée de Fourier s'écrit: 

1 

x,( {J)) = Jxr U )e-IWU du (3.128) 
-co 

et si l'on impose que la distribution cherchée respecte la propr~été marginale fréquentielle : 

1 

JPLx(u,{J))du = lx,({J))I
2 

(3.129) 
-co 

alors, la dérivation de (3.129) par rapport au temps nous conduit à la forme suivante: 

a
1 

A 

1

2 
PL( t, m) = à x,( m) (3.130) 
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Evidemment, la distribution de Page possède tous les attributs d'une distribution conjointe, 

mais aussi une géométrie très particulière : l'intensité d'une composante fréquentielle est d'autant 

plus importante que sa durée existence dans la composition du signal est longue. La distribution de 

Page privilégie donc la durée d'existence d'une composante fréquentielle, contrairement à la 

transformée de Fourier à court terme qui met plus en évidence les hautes fréquences ou à la 

transformée en ondelettes qui "étale" les composantes à basse fréquence. 

Parmi d'autres distributions conjointes, nous pouvons citer celle de Rihaczec (1968), qui est 

construite à partir du concept de puissance complexe, ou encore la distribution de Choi-Williams 

(1989), qui est basée sur le concept d'autocorrélation locale (Fano, 1950 et Schroeder & Atal, 1962). 

Bien qu'il soit important de comprendre les différentes démarches suivies, une approche unifiée 

s'impose, dans le but de pouvoir étudier de manière consistante toutes les distributions conjointes 

(ou le plus grand nombre possible) dans le même cadre général et d'établir ainsi une méthode de 

construction à partir d'une forme centrale de représentation. Les avantages d'une telle approche 

unifiée sont donc évidents, parmi lesquels la possibilité d'obtenir ou à la limite de construire de 

nouvelles distributions conjointes possédant un ensemble de propriétés souhaitées. 

Une première tentative est attribuée à Blanc-Lapierre & Picinbono (1955), qui se basent sur 

l'action d'opérateurs de coupure agissant en temps et de filtres passe-bande. C'est ensuite avec le 

travail de Cohen (1966) qu'une telle unification a été effectivement obtenue. La classe de Cohen, 

comme l'usage l'a consacrée, a tout d'abord été introduite par son auteur dans le cadre de la 

mécanique quantique pour les variables position et impulsion, puis a été généralisée à la théorie des 

signaux, et plus particulièrement dans le contexte des analyses temps-fréquence, par 

Escudié & Gréa (1976), Classen & Mecklenbrauker (1980) et Cohen (1984). Son importance est 

capitale et elle constitue un acquis de première importance. La lecture du livre de Flandrin (1993) et 

d'articles de revue comme ceux de Cohen (1989) ou de Hlawatsch & Boudreaux-Bartels (1992), 

nous autorise à dire que la plupart des travaux des années 80 consacrés à l'analyse temps-fréquence 

s'inscrivent dans le cadre théorique fourni par la classe de Cohen. 

Selon les idées évoquées au début du chapitre, ce que l'on souhaite d'une distribution 

conjointe est qu'elle soit capable de déployer l'énergie d'un signal hilbertien sur un plan d'analyse, 

qui est le plan temps-fréquence ou le plan temps-échelle. Soient un signal x( t) e L 2 
( 9?) et 

Px( t, À) une distribution conjointe admissible qui lui est associée (À est une variable formelle qui 
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représentera une fréquence ou une échelle, selon le contexte). Plus précisément, déployer l'énergie 

Ex sur le plan temps-Â. signifie : 

Ex= Îlx(t)l
2 
dt= 2~ Îlx(w)l

2 
dw = +jjPx(t,Â.)d,uG(t,Â.) 

-oo -oo -oo-oo 

(3.131) 

ou dflG( t , Â.) est la mesure naturelle associée au groupe G de transformations : 

x( t ) ~ x, ;,. (t') (3.132) 

JlG( t , Â.) peut être également vue comme une généralisation de la fonction de pondération 

introduite lors de l'obtention des formules de reconstruction (3.78) pour la transformée de Fourier à 

court terme et (3 .1 03) pour la transformée en ondelettes. Il est naturel, puisque l'énergie est une 

grandeur quadratique, de chercher des distributions bilinéaires en ce qui concerne la dépendance par 

rapport au signal de départ. On pose donc : 

+oo +oo 

Px(t,Â.) = J JK(u,v,t,Â.)x(u)x*(v )dudv (3.133) 
-oo-oo 

ou K( u , v , t , Â.) correspond au noyau central de paramétrisation supposé indépendant du signal et 

satisfaisant la condition initial d'admissibilité suivante : 

+C:O+OO 

J JK(u,v,t ,Â.)d,uG(t ,Â.) = b"(u-v) (3.134) 

Avant toute autre démarche, il est nécessaire d'imposer les contraintes relatives au principe 

de covariance par rapport aux transformations du type (3.132). En d'autres termes, le minimum que 

l'on doit atteindre est la commutativité entre (3.132) et (3.133). 

3.3.1 La classe de Colten 

Dans le cadre des analyses temps-fréquence comme la transformée de Fourier à court terme 

par exemple, le groupe naturel de transformations du type (3.132) correspond à des translations en 

temps et en fréquence. Dans ce sens, nous lirons par commodité Â = ro et (3.132) prend alors la 

forme: 

x(t) ~ x (t') ~ x(t'-t )e'tot' 
l,(l) 

(3.135) 
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La commutativité entre l'opérateur de translation ainsi défini et l'opérateur (3.132) signifie 

dans ce cas que : 

( Px),,(J)(t',ol) = P(x,,(J))(t',m') (3.136) 

c'est-à-dire que Px( t, ro) doit accompagner les translations du signal dans le plan temps-fréquence, 

ce qui peut être également écrit en vue de la signification des variables formelles d'analyse comme : 

Px,(J)(t',ol) = Px(t'-t,m'-{J)) (3.137) 

En ce qui concerne la paramétrisation (3.132), l'expression précédente prend la forme suivante: 

+«>+OO 

Px,,(J)(t',m')= J JK(u,v,t',m')x,,(J)(u)~.(J) (v)dudv 
-co-co 

(3.138) 
+co+"' 

=Px( t'-t ,{J)'-{J) )= J J K( u, v ,t'-t ,m' -{J) )x( u)x•(v )dudv 
-00-00 

La première intégrale peut être réécrite à l'aide de la définition (3.133) : 

+oo+oo 

Px,,(J)(t', {J)') = J J K( u, v, t', {J)' )x( u-t )e'(J)" x· (v -t )e-/(J)V dudv (3.139) 
-00-00 

et en changeant u-t en u et v- t en v dans (3.132), on obtient: 

+O"J+OO 

Px,,rJ t', {J)') = J J K( u + t, v+ t ,t' ,m' )x( u )x· (v )e'(J)ru-•'J dudv (3.140) 
-co-co 

La relation (3.132), qui traduit la covariance par rapport aux translations en temps et en fréquence, 

implique alors: 

K( U + t, V+ t ,t',m' )e'(J)(u-v) = K( U, V ,t' -t ,m'-m) (3.141) 

ce qui doit être vrai pour toute valeur de t et ro. En particulier pour t' = t et ro' = ro et après avoir 

réorganisé convenablement les termes puis après avoir changé u en u + t et v en v + t , il résulte : 

K( ) - K( 0 0) -I(J)(U-\') u,v,t,{J) - u-t,v-t, , e (3.142) 

Nous constatons ainsi que la contrainte de covariance par translations implique 

l'indépendance du noyau de paramétrisation par rapport à l'instant et à la fréquence d'analyse 
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associés aux variables t et ro. Cela signifie que la paramétrisation cherchée peut être obtenue à l'aide 

d'une fonction à seulement deux variables. Commençons ainsi par réécrire (3.132) avec le 

changement de variables suivant: u ~ u + v/2 et v~ u- v/2 (dont le déterminant du jacobien vaut-

1) et en prenant compte de la relation (3.142) ci-dessus: 

(3.143) 

En suite nous appliquons le théorème de Parseval pour écrire l'intégrale en v de l'expression ci

dessus sous forme d'intégrale en sa variable conjuguée, notée v afin de souligner qu'il s'agit de la 

fréquence associée à la variable temporelle v. Soient donc les deux fonctions auxiliaires suivantes: 

(3.144) 

et 

(3.145) 

L'équation (3.143) se réécrit donc comme suit: 

+<Xl 

Px(t ,m) = J( fJv ),gu_Jv) )du (3.146) 

et l'application du théorème de Parseval nous conduit à : 

Px(t,(JJ) = 2~ +j(Îu(v),gu_JvJ)du (3.147) 
-00 

avec les transformées de Fourier de (3.144) et (3.145) données par: 

(3.148) 

et 

= +J"" K·(u- t + ~ u-t-:!..._ 0 0 Î e-t(v-toJv dv 
2' 2' ' ') 

-00 

(3.149) 
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La première de ces deux dernières fonctions n'est autre que la distribution de Wigner-Ville 

associée au signal x( t) : 

(3.150) 

La deuxième fonction peut être vue comme un noyau de corrélation dont l'action sur la 

distribution de Wigner-Ville génère, dans le contexte des hypothèses de bilinéarité et de covariance 

par translations en temps et en fréquence, toutes les distributions conjointes Px( t, ro) possibles. 

Pour mettre cette idée en évidence, on introduit le noyau : 

+co ( ) A 1\ 1 0 v v /Vl' 
II(u,v) =- JK u+-,u--,0,0 e dv 

2;r 2 2 
(3.151) 

-co 

La définition classe de Cohen, donnée par (3.146), peut être réécrite en termes de la distribution de 

Wigner-Ville et du noyau (3.151): 

+oo +«> 

Px( t, m) = J fii(u-t,v-m)WVx(u,v )dudv (3.152) 
-co -oo 

Cette forme d'écriture de la classe de Cohen permet d'attribuer à la distribution de Wigner

Ville un statut privilégié par rapport aux autres distributions, sur lequel nous reviendrons plus tard. 

En ce qui concerne les différentes formes possibles de paramétrisation, (3 .152) s'associe 

naturellement à une formulation temps-fréquence, c'est à dire quet et v dans (3.151) correspondent 

respectivement à un instant et à une fréquence d'analyse. Des paramétrisations fréquence-temps, 

temps-temps et fréquence-fréquence sont également possibles (voir Flandrin (1993) pour une 

présentation détaillée). Nous nous contenterons ici de retrouver la formulation originale proposée 

par Cohen. Pour cela, notons û la variable conjuguée de u, et définissons la transformée de Fourier 

bidimensionnelle inverse de la distribution de Wigner-Ville, dite fonction d'ambiguzté: 

l +oo +oo 

Ax(û,v) ~ 
4

"
2 
J Jwvx(u,v)e'r">'+•ÎuJ dudv (3.153) 

-oo-co 

Définissons également la transformée de Fourier bidimensionnelle du noyau de corrélation (3 .151) 

comme étant : 
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+«>+«> 

f( û, v) ~ J J II( u;v )e-•(vv+ûuJ dudv (3.154) 
-co-co 

Avec ces définitions, de l'application sur (3.152) du théorème de la corrélation résulte: 

+CO +<Xl 

Px(t,{JJ) = J JJ(û,v)Ax(û,v)e-•(wv+ûtJ dûdv (3.155) 
-co-co 

ou, écrite en fonction du signal x( t) : 

1 +CO+CO+CO ( ) ( ) 
Px(t,{JJ) = 

4
7Z"

2 
J J JJ(û,v)x u+; x• u-; e-•(rov+tit-ûu)dudûdv 

-00-0'J-00 

(3.156) 

Comme il a déjà été dit, la construction d'une distribution conjointe débute par le choix du 

noyau de paramétrisation. 

Le choix de la fonction de paramétrisation peut être déterminé par un ensemble cohérent de 

propriétés fixées au départ plus des arguments objectifs, par l'intermédiaire desquels on fait, par 

exemple, intervenir des connaissances que l'on a à priori sur le signal étudié. Il s'impose donc de 

pouvoir traduire les propriétés souhaitées en contraintes mathématiques qui doivent être imposées 

aux fonctions de paramétrisation. Cependant, avant d'aborder ce sujet, il convient maintenant 

d'introduire la classe affine. 

3.3.2 La classe affine 

Les transformations du type (3.132) naturellement associées aux analyses temps-échelle dont 

la transformée en ondelettes est sans doute l'exemple le plus répandu, correspond à des 

transformations affines du type suivant (nous utilisons maintenant Îl. = a) : 

1\ 1 ( t'-t) 
x(t) ~ x,,a(t') = Fax --;;- (3.157) 

où le facteur I/ .J; assure la L 2 -normalisation. 

Cela étant fixé, Px( t, a) doit être covariante par translation et changement d'échelle, ce qui 

signifie plus précisément : 
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Px (t' a')= Px( t'-t .iL) 
t,a ' a 'a (3.158) 

Chaque membre de l'égalité ci-dessus peut ensuite être réécrit selon la formulation générale (3.132). 

Ainsi le premier membre s'écrit : 

+CO +O"J 

Px,,a(t',a') = J jK(u,v,t',a')x,,a(u)~,.a (v )dudv (3.159) 
-lXI-CO 

et le deuxième devient : 

t' t a' t' a' 
( ) 

+ao+oo ( ) 

Px ~ 'a = J JK u,v, ~t'a x(u)x•(v )dudv (3.160) 
-oo-oo 

En reportant (3.157) dans (3.159), un changement convenable des variables formelles d'intégration 

(u~(u-t) 1 a et v~(v- t) 1 a) nous permet de simplifier l'égalité (3.158): 

K( , ') .J t'-t a') a au+t,av+t, t, a = Al u,v,a'a (3.161) 

En fixant t =t'et a= a' et après une réorganisation des variables, l'expression (3.161) devient: 

( ) 
1 ( u-t v-t ) K u,v,t,a = -K -,-,0,1 
a a a 

(3.162) 

Cette dernière expression nous permet de conclure que la contrainte de covarmnce par 

transformation affine se traduit par une indépendance du noyau de paramétrisation par rapport à 

l'instant et à l'échelle d'analyse (résultat équivalent à celui obtenu pour la classe de Cohen). En 

d'autres mots, la paramétrisation des distributions bilinéaires affines peut être faite en termes d'une 

fonction à seulement deux variables. 

Ainsi des calculs analogues à ceux nécessaire à l'obtention de (3.152) nous conduisent, dans 

le cas d'une formulation temps-fréquence, à: 

+cr.>+OO n( ) 
Px( t, a) = J J u:t ,av WV:i(u,v )dudv (3.163) 

-oo -co 

où la fonction de paramétrisation I1(u, v) est définie dans le présent contexte comme: 



82 

(3.164) 

Une formulation fréquence-temps correspondante peut être facilement écrite à l'aide de la 

fonction d'ambiguïté (3.153) et du noyau (3.154). Les formulations temps-temps et fréquence

fréquence de la classe affine peuvent être également trouvées dans Flandrin, 1993. On obtient : 

Px(t,a) = ]]t( aû,:)Ax(û,v)e_,û,dûdv 
-oo-oo 

(3.165) 

ou plutôt, en fonction du signal analysé : 

1 +<x:>+<x:> +<X> ( ) ( ) ( ) 
Px(t,a) = 

4
.7r2 _L!_Lf aû,: x u+; x• u-~ e-,û(t-uJdudûdv (3.166) 

3.3.3 Généralisation 

Nous avons ainsi vu que les classes bilinéaires peuvent être construites au moyen d'une 

corrélation dans le plan temps-fréquence entre une distribution centrale et une fonction de 

paramétrisation choisie en fonction de contraintes que l'on souhaite voir satisfaites. Dans le cadre de 

la formulation temps-fréquence, les fonctions en question correspondent respectivement à la 

distribution de Wigner-Ville et au noyau de corrélation Il( u ;v). Ce dernier est défini par (3 .151) 

dans le contexte de la classe de Cohen ou par (3.164) pour la classe affine. Ces idées peuvent être 

m1ses en évidence en généralisant encore l'écriture des distributions conjointes bilinéaires en 

posant: 

+oo +co 

Px(t,Â) = J Jn;,du, v )WVx(u,v )dudv (3.167) 
-oo-oo 

où le noyau Ilr..t est déterminé en fonction du groupe de transformations associé à l'analyse, c'est à 

dire les translations temps-fréquence du type (3.133) ou les translations-dilatations du type (3.157), 

ce qui signifie plus précisément: 
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{ 

Â = w => ll,aJu,v) = JI(u-t,v-w) 

.<:a ~ ll,.(u,V) ~ n( u~t ,aV) 

3.3.4 Imposition de contraintes 

(3.168) 

Nous avons dit auparavant que l'intérêt principal d'avoir une formulation unifiée est que l'on 

peut facilement imposer des propriétés souhaitées lors de la construction ou de la sélection d'une 

distribution conjointe des classes bilinéaires. Par exemple, la conservation de l'énergie du signal 

signifie que Px( t, Â) doit vérifier (3 .131 ). Spécifiquement pour la classe de Cohen, ceci se traduit 

par: 

+oo+oo 

J JPx(t,w)dtdw =Ex (3.169) 
-C()-C() 

et, en termes de la paramétrisation (3 .156) : 

+rr18( Û)8(v) f( Û, v )x( u+ ;) x{ u- ;) etûu dudûdv = /(0,0) Ex 
-oo-oo-a:> 

(3.170) 

On retrouve ainsi la condition dite de normalisation, qui stipule que, pour que (3.169) soit égal à 

(3.170), il faut que le noyau satisfasse: 

/(0,0) = 1 (3.171) 

Il est également facile de montrer que, si l'on souhaite obtenir la densité spectrale d'énergie et la 

puissance instantanée à partir des distributions marginales de Px( t, w ), on doit avoir : 

+<tl 

JPx(t,m)dt = lx(wJI2 ~ f(O,v) = 1 (3.172) 
-ct) 

+<tl 

JPx(t,m)dm = lx(tJI
2 ~ f(û,O) = 1 (3.173) 

-ct) 

Il existe, dans la littérature scientifique actuelle, un grand nombre d'études concernant les 

propriétés des distributions conjointes et les conséquences au niveau des fonctions de 

paramétrisation. Ainsi à titre d'exemple, nous citons les articles de revue de 
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Claasen & Mecklenbrauker (1980), Janssen (1982), Janse & Kaizer (1983), Cohen (1989) et 

Hlawatsch & Boudreaux-Bartels (1992) dans le contexte de la classe de Cohen et l'article de 

Rioul & Flandrin (1992) pour la classe affine. Des discussion très approfondies englobant les deux 

classes peuvent être trouvée dans les livres de Flandrin (1993) et Cohen (1995). Dans le cadre de 

notre travail, nous nous contenterons de détailler seulement quelques unes des propriétés qui 

concernent les paramétrisations du plan temps-fréquence. 

La compréhension de mesures globales et locales du plan temps-fréquence (ou temps

échelle) constitue un sujet très vaste et encore_ mal compris. Plus précisém~nt, une mesure globale 

pondérée d'une fonction g( t, Â) arbitraire, relativement à la distribution conjointe Px( t, Â ), est 

définie comme : 

+oo+oo 

Jg ~ J Jg(t,Â)Px(t,Â)dtdÂ (3.174) 

De manière analogue, ses mesures locales (dépendantes du temps et de Â) sont données par: 

1 +oo 

Jg(t) ~ +oo Jg(t,Â)Px(t,Â)dÂ 

J Px(t ,Â )dÂ -oo 

(3.175) 

-oo 

1 +oo 

Jg(Â) ~ +oo Jg(t,Â)Px(t,Â)dt 

J Px(t ,Â )dt -oo 

(3.176) 

-oo 

Nous pouvons ainsi généraliser les concepts de fréquence ou d'échelle instantanées et de 

retard de groupe en fixant respectivement g( t, Â) = Â et g( t, Â) = t, d'où on obtient avec les 

définitions ci-dessus : 

1 +oo 

M(t) = +oo JÂPx(t,Â)dÂ 

JPx(t,Â)dÂ -oo 

(3.177) 

-oo 

1 +oo 

)tr ,.t) = +OO Jt Px(t,Â)dt 

JPx(t,Â)dt -oo 

(3.178) 

-oo 
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En se plaçant maintenant dans le cadre de la classe de Cohen (À= m), l'expression (3.174) 

écrite à partir de la formulation fréquence-temps (3.156) nous donne: 

+oo 
I ~ '}oi(t) JPx(t,m)dm 

1 +oo+oo+oo +oo ( ) ( ) 
I = 

4
.1r2 J J J J mf(û,v )x u+~ x• u-; e-I((J)v+ût-ûu) dudvdûdm 

-ao-oo-oo-00 

(3.179) 

Avec une transformation convenable des variables d'intégration ( u ~ u +v /2 et v ~ u-v /2 ), 
l'équation (3.179) se réécrit ainsi : 

I 1 +Joo+JOO+Joo +Joo J( A ) { ) •( ) -l[(u-v)ro+Û{t-(u-v) 21] d d dAd = -
2 

m u,u-v x u x v e u v u m 
4 .1r -oo-oo-oo-00 

(3.180) 

ou encore: 

I = /
2 
+rrJ +f f( û, u-v Jx(u)x·(v) ~ [e-,ru-v)(J) ]e-"ift-ru-v) 21 dudvdûdm (3.181) 

.1r -oo-oo-oo-00 

L'intégration en m de l'expression ci-dessus conduit formellement à : 

I = _i ]] +j f(û,u-v Jx(u)x•(v)~[8(u-vJ]e-"ift-(u-v) 21 dudvdû 
2.1r -oo-oo-00 àt 

(3.182) 

et, en regroupant convenablement les termes, on obtient : 

J = _i ] ] x•(v)e'û(v' 2-t){]J(û,u-v Jx(u) ~[8(u-vJ] e"iu' 2 du}dvdû (3.183) 
2.1r -oo-00 -co àt 

L'intégrale entre les crochets vaut : 

(3.184) 

et lorsqu'on la reporte dans (3.183), on obtient: 
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1 =-=!_ 7 +J {lxrvl Of(û,v) + f(û,O) [x·(v) x'(v) + iûlxrvl J}e'ûfv-tJ dvdû (3.185) 
2;r -rn-00 OV v=O 2 

L'expression ci-dessus peut encore être simplifiée au moyen d'une représentation polaire du signal 

x( t) , par exemple par le signal analytique qui lui est associé, d'où il résulte: 

ou encore, en considérant la définition (3 .180) et que x( t) e L 2 
( fJl) : 

-00 

La question qui se pose maintenant est liée à la signification physique de Jro(t). Tout 

d'abord, remarquons que si l'on impose : 

f(û,O) = 1 et 

l'équation (3.187) se simplifie, grâce à (3.173), en 

OJ(û,v) 

OV 

Jm(t) = ql(v) 

= 0 (3.188) 
v=O 

(3.189) 

Autrement dit, (3 .189) correspond exactement à la fréquence instantanée à condition 

d'utiliser le signal analytique, ou à une fréquence instantanée généralisée (Claasen & 

Mecklenbrauker, 1980; Bertrand & Bertrand, 1987) à condition d'avoir une représentation complexe 

acceptable pour le signal original que l'on étudie. Le problème est justement de donner un sens 

exact à "acceptable", puisque a priori si les contraintes (3.188) sont satisfaites, l'équation (3.189) est 

vraie pour tout signal hilbertien. Afin d'illustrer cette problématique, considérons un signal formé 

par la somme de deux exponentielles complexes de la forme suivante : 

(3.190) 

L'amplitude et la phase instantanées sont données par : 
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(3.191) 

(3.192) 

et la dérivée de la phase instantanée est : 

(3.193) 

L'analyse de cette dernière expression permet de constater que la fréquence instantanée peut 

prendre des valeurs à priori incohérentes. Ceci peut soulever des doutes quant à la consistance d'un 

telle concept, surtout parce que la fréquence instantanée peut se décorréler localement des 

composantes fréquentielles du signal original (Mandel, 1974). Ainsi, si l'on fixe par exemple : 

et cpa(t) = 20t 

et cph(t)=10t 

la dérivée de la phase instantanée donnée par (3.193) devient: 

15 
cp'(t) = 15+ 5+4cos(l0t) 

(3.194) 

(3.195) 

le tracé correspondant se trouve sur la figure suivante. On voit bien que la fréquence instantanée a 

un caractère oscillatoire, ce qui n'est pas compatible avec le fait que le signal de départ n'est 

constitué que de deux harmoniques pures. 

-1.5 -1 -0.5 

35 

15 

10 

5 

0 0.5 1 

Figure 3 6. fréquence instantanée d'un signal bicomposante donné par (3 194). 

1.5 
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Un exemple encore plus éloquent et intrinsèquement plus riche en anomalies associées à des 

instants où l'amplitude résultante s'annule, est celui d'un signal tricomposante du type : 

(3.196) 

Contrairement au signal bicomposante (au sens large de (3 .190) et (3 .196) ), dont la résultante ne 

s'annule que lorsque les composantes sont de même amplitude et déphasées de rc, un signal 

tricomposante peut instantanément s'annuler à partir d'un nombre infini de configurations des ses 

composantes. En fait, il suffit qu'instantanément les amplitudes satisfassent les relations de 

triangularisation suivante : 

{ 

AJ t)- Ah ( t) ~ AJ t) ~ Aa (t) +Ad t) 

Ad t)- AJ t) ~ A a (t) ~ Ah ( t) + AJ t) 

AJ t)- Aa (t) ~ Ad t) ~ AJ t) + Aa (t) 

(3.197) 

pour que le déphasage entre les composantes soit tel que la résultante soit nulle. Ceci peut être 

observé même dans le cas simple où l'on fixe : 

Aa (t) = Ad t) = AJ t) = 1 V t (3.198) 

Dans ces circonstances, pour que l'amplitude A( t) s'annule, il faut que l'on ait: 

cos( fPa -rph )=cos( fPa -rpc )=cos( rph -rp, )=-1 12 (3.199) 1 

Ceci correspond à un déphasage de 2 7ll3 entre les composantes. Les tracés suivants montrent les 

fréquences instantanées de chaque composante et également de la résultante. 
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1 \<!>res(t) 

q>J(t) 

---1--+-------+-+-------.:::-t=----------\---,l----q>J(t) 

4 

2 

-4 -2 2 4 

Fzgure 3 7 . Fréquence instantanée d'un signal tri composante du type (3.196) avec rp I( t) = 27r t, 

rp 2( t )= JO;rt/3+t3/60 et rp 3( t )= 8;rt/3+cos( JO t )120. 

Malgré ces problèmes, la démarche traduite par (3.189), qui consiste à généraliser le 

concept de fréquence instantanée comme étant le moment local d'ordre 1 d'une distribution 

conjointe, n'est pas nécessairement incorrecte. En fait, le comportement a priori incohérent de la 

fréquence instantanée "classique" est une conséquence directe de la non positivité de la distribution 

de Wigner-Ville et, en dernière analyse, de la non positivité de certaines distributions conjointes de 

la classe de Cohen. 
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3.4 Analyse multirésolution 

3.4.1 Préambule 

Une analyse multirésolution est construite à partir d'un ensemble { fj} de sous-espaces 

vectoriels d'approximation à différentes résolutions de sorte que : 

(3.200) 

et pour lesquels : 

(3.201) 

n~ = { o} (3.202) 
jeZ 

Soit P1 l'opérateur de projection orthogonale de L2
( fR) dans fj . Les propriétés (3.201) et (3.202) 

impliquent alors que, pour toute fonction hilbertienne x( t) : 

Lim ~x( t ) = x( t ) 
J--+00 

(3.203) 

Lim~x( t) = 0 
j--+-«J 

(3.204) 

La fonction P1x( t) peut également être vue comme l'approximation de x( t) à la résolution associée 

à fj. Ceci étant, la relation de causalité (3.200) signifie en fait que P1x( t) contient toute 

l'information nécessaire au calcul des approximations de x( t) à des résolutions moins fines que 

celle de T-j. 

En plus des propriétés (3.200), (3.201) et (3.202), il est requis que l'ensemble { ~} soit tel 

que: 

a) chaque sous-espace est une version en échelle d'un sous-espace central Vo : 

X ( ( ) E Va ~ X( 21 
() E V

1 
(3.205) 
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b) les Vj sont invariants par translations entières : 

x ( t ) E V0 <=> x( t- k) E Va ; k eZ (3.206) 

c) il existe une fonction fjJ( t) de moyenne non nulle telle que : 

rp( t) E Va => { rp(t- k) LeZ b o. de Va (3.207) 

i e pour une analyse multirésolution donnée { Vj } , il existe une fonction ~( t) unique, 

dite fonction d'échelle, dont les translatées entières constituent une base orthogonale de 

Vo. Néanmoins, pour différentes analyses multirésolution, les fonctions d'échelle 

associées sont différentes. 

Avec ces dernières propriétés, nous pouvons expliciter les opérateurs P1 de projection 

orthogonale. Définissons tout d'abord : 

(3.208) 

où le coefficient 2'12 assure que f/1( t) ait une L2 -norme unitaire. Comme conséquence immédiate de 

(3.205) et (3.206), nous avons (Mallat, 1989): 

{ rjJJt-r1 k)} keZ b.o. de~ (3.209) 

et donc il suit que : 

P,x(t) =:Le~ rfJJt-r1 k) (3.210) 
k 

où les coefficients cJ" sont donnés par : 

(3.211) 

Un exemple classique est celui du système de Haar, connu depuis 1910 (Haar, 1910), où la 

fonction d'échelle correspond à la fonction indicatrice : 
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(3.212) 

Par conséquent, V; devient ici l'espace de fonctions constantes par morceaux sur les intervalles 

[ 2:1 k, 2"'(k + 1) ] . L'exemple théorique suivant illustre bien ce qui vient d'être dit. Le signal 

analysé (porteur d'information associée à des échelles distinctes) est défini par: 

x(t) = sin(2;rt) + sin(;rt /2) 

2 niveau -1 
1 i 
o~~--~~-4--~-~~~--~-7~--~-~---~-~.-/-4-~~ 

-1 
-2 

2 

Temps (s) 

~~~ -~i-24~~8~2 
-2 

Temps (s} 

Temps (s) 

2 niveau -5 

1 t 
0~~~=---------------------------------------~ 

~~ i 2 4 6 8 10 12 

Temps (s) 

(3.213) 

Figure 3 8 Analyse multzrésolutwn du signal (3.213) (fonction d'échelle de Haar (3.212)) -

approximations 
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II est évident que le support compact et le manque de régularité de la fonction d'échelle 

entraînent une mauvaise localisation fréquentielle, et donc les P _r( t) convergent très lentement vers 

x( t) lorsque j tend vers l'infini. L'exemple permet également d'introduire le concept de signal de 

détail, défini comme étant l'incrément d'information entre deux échelles d'approximation 

successives. Soit donc D_r( t) E V;+I associé aux détails entre V;+I et V., : 

(3.214) 

Il est clair que le signal de détail est obtenu en projetant x( t) sur le complément orthogonal de V., , 

nommé 01, dans V.,+I· En d'autres termes, 01 est défini par les relations suivantes: 

(3.215) 

On peut alors interpréter D1 comme l'opérateur de projection orthogonale de L2
( fil) dans 01 , et pour 

l'expliciter, nous devrons chercher une base orthogonale. A son tour, V., dans (3.215) peut être écrit 

en fonction de V.,-1 et de son complément orthogonal 01_J. En itérant et en considérant la relation de 

causalité (3.200), on obtient : 

et 

k=J 

vj+l = ffi ok 
k=-"> 

(3.216) 

(3.217) 

Autrement dit, l'ensemble { 01 } constitue une décomposition de L2 (fil) dans des espaces 

mutuellement orthogonaux. Par ailleurs { 01 } héritent de la propriété (3.205), propre aux analyses 

multirésolutions, c'est-à-dire : 

y( t) E Do C Ji; ~ y(2 1 t) E 0
1 

(3.218) 

Effectivement puisque Oo j_ Vo , y( t) est orthogonale à toute fonction x( t) E Vo, ce qui signifie : 

(y( t), x(t) ) = 0 ; "ii x( t) E V0 (3.219) 
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Un simple changement de la variable d'intégration suffit pour montrer que: 

(3.220) 

Comme nous savons que : 

y( t) E v; ~ y(21 t) E ~+1 (3.221) 

(3.222) 

l'équation (3.220) implique alors que y( 2' t) est orthogonal à V; , et appartient donc à son 

complément orthogonal 01 dans V;+I. 

Les figures suivantes montrent de façon schématique la décomposition de L2 
( 91) dans 

l'ensemble { V; } de sous-espaces d'approximation et dans l'ensemble { 01 } de sous-espaces de 

détails ainsi que les signaux de détails associés à l'analyse multirésolution avec la fonction d'échelle 

de Haar du signal (3.213), présentée sur la figure 3.8. 

v. 

Fzgure 3 9 . Décomposition de L 2( 91 ). 
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2 T niveau -1 

1 
0 -l--:/'~-7---"<:+7'-__,_---7----"\.-t--+-_,_~-"'d~~...,-L-"-r~"'--c/---"- :>"-__,.,_-/C--":-1 

-1 f 2 
-2 

4 6 8 10 12 

Temps (s) 

2 niveau -2 

~~~~~~~A, -1 v;~ ' ~ ~10~~2 
-2 

2 
1 

niveau -3 

Temps (s) 

0~-~--r~Y-~--f-~-~~~~~~-~~~~~-7-~f--~-~~H 

-1 
-2 ~ 

2 

Temps (s) 

2 T niveau -4 
1 1 
0 L----~~~~~""""'""'1 

-1 t 2 4 6 8 10 12 
-2 ~ 

Temps (s) 

2 niveau -5 

~~t--~~~------------------~ 
-1 f 2 4 6 8 10 12 
-2 

Temps (s) 

Fzgure 3 JO Analyse multirésolution du signal (3.213) (ondelette de Haar)- détails 

Les conséquences de (3 .216), (3 .217) et (3 .218) sont d'importance capitale. Nous allons voir 

par la suite comment construire une base orthonormale pour 0 0• L'orthogonalité des 01 ,associée au 

fait qu'ils soient aussi des versions en échelle d'un sous-espace central de détail, implique 

1' existence d'une base orthonormale pour L 2 
( 91) Les fonctions de cette base peuvent être obtenues 

par des translations entières et des dilatations 2' d'une fonction (ondelette) centrale If!( t ), 

déterminée par la fonction d'échelle de l'analyse multirésolution. Autrement dit, toute fonction 

hilbertienne x( t) pourra s'écrire selon: 

x(t; = Int 1f1Jt-r1 kJ (3.223) 
J.keZ 

où 
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(3.224) 

(3.225) 

Nous verrons que cette décomposition fournit une représentation conjointe temps-fréquence, 

intermédiaire entre les représentations purement temporelle ou fréquentielle, et s'associe 

naturellement à un algorithme pyramidal de calcul, donc très rapide. 

3.4.2 La fonction d'échelle et l'ondelette associée 

Nous avons vu jusqu'ici que le choix de la fonction d'échelle détermine l'analyse 

multirésolution. Cependant, rien n'a été dit sur les contraintes qu'une fonction doit satisfaire pour 

être une fonction d'échelle. C'est ce que nous allons traiter ici. 

Commençons par noter que si fjJ( t) = r/Jo( t) est dans Vo , elle est également dans VI puisque 

Vo c VI. La fonction d'échelle peut être alors écrite en termes de la base orthonormale de VI 

constituée des versions translatées et dilatées de fjJ( t ). Elle doit donc satisfaire l'équation de 

dilatation (aussi appelée de raffinement ou à deux échelles) : 

r/J( t J = 2 'L hk r/J( 2 t- k J (3.226) 
k 

avec: 

(3.227) 

Si l'intégrale de fjJ( t) ne s'annule pas (ce qui est cohérent avec le caractère de filtre passe-bas 

que l'on attend de la fonction d'échelle), l'intégration de (3.226) conduit à: 

(3.228) 
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Effectivement, Daubechies & Lagarias (1989) montrent que si r/J( t) e L1 
( fJl }, dans des 

conditions très générales, la fonction d'échelle est uniquement définie par l'équation de dilatation 

plus la normalisation (conséquence de (3.201)- Mallat, 1989): 

+ao 

J ~(t )dt = 1 (3.229) 
-ao 

Plusieurs auteurs ont étudié les solutions de l'équation de dilatation, non seulement dans le 

cadre des analyses multirésolution mais aussi par exemple en théorie d'interpolation 

(Cavaretta et al., 1991 ; Deslauriers et al. 1991 et Dyn et al. 1991). Nous pouvons également citer le 

travail récent de Villemoes (1994). 

Analysons plus en détails l'équation de dilatation. En calculant la transformée de Fourier des 

deux membres de (3.226), on obtient: 

~(m) = Lhke-tmk·2~(m/2) (3.230) 
k 

Comme (3.230) converge dans le sens de L2
, nous pouvons la réécrire de la façon suivante: 

~(m) = H(m/2)~({j)/2) (3.231) 

où la fonction H est 2;r-périodique et est définie en termes de ses coefficients de Fourier comme 

suit: 

H ( OJ) ~ L hk e -1 km (3.232) 
k 

Puisqu'il résulte de (3.229) que ~( 0) = 1, nous pouvons utiliser l'expression ci-dessus de façon 

récursive, c'est à dire: 

~(w) = H(w/2)~(m/2) = H({j)/2)H(m/4)~({j)/4) = ... (3.233) 

d'où on obtient formellement que : 

00 

~( m) = IJ H(Tk {j)) (3.234) 
k=l 
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Maintenant, pour pouvoir caractériser la fonction d'échelle par l'intermédiaire de H( OJ ), il 

est nécessaire d'imposer l'orthogonalité de { t/J( t- k) }, ce qui veut dire plus précisément: 

( t/J( t-m), t/J( t- n)) = O,,,n 

L'application du théorème de Parseval fournit : 

1 +«> - JI~( OJ) 12 e-l(m+n)w dm = J,,,n 
2;r -«> 

(3.235) 

(3.236) 

et, en utilisant la 2;r-périodicité de la fonction e-llov (avec k = m+n ), la dernière expression peut être 

réécrite selon : 

(3.237) 

La formule de Poisson implique donc : 

Il~rlü+2k;rJI2 = 1 (3.238) 
k 

Après avoir introduit (3 .231) et comme H est 2;r-périodique, la série ci-dessus peut être démembrée 

dans les indices pairs et impairs. Il résulte : 

IH( m l:LI ~(lü+ 2k;r l + IH(lü+;rl:LI ~(lü+ 2k;r+;rJI
2 

= 1 (3.239) 
k k 

et donc en utilisant (3.238) à nouveau, l'orthogonalité des versions translatées de la fonction 

d'échelle se traduit en termes de la fonction H( lü) par : 

(3.240) 

ou en termes des coefficients hk, selon la définition (3.232) : 

(3.241) 

Ces deux dernières équations sont équivalentes et traduisent les conditions nécessaires pour 

que { t/J( t- k) } soit une base orthonormale de V0 , lorsqu'on l'explicite par l'intermédiaire de la 
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fonction H( w) ou des coefficients hk (le filtre miroir en quadrature dont l'action correspond à 

l'opération de projection dans les sous-espaces d'approximation, comme nous le verrons plus loin). 

Des relations suffisantes ont été proposée par Cohen (1990) et étendues par Lawton (1991). 

L'équation (3.238) a encore des conséquences importantes lorsqu'on la considère avec la 

normalisation (3.229). Il suit que : 

~(2:rk) = 0; k:t=O (3.242) 

et en conséquence la formule de Poisson implique : 

Ir/J(t+k J = I~(2:rk Jet2trkOJ (3.243) 
k k 

Maintenant, en utilisant (3.242), on obtient 

I r/J( t + k; = 1 (3.244) 
k 

Autrement dit, la fonction d'échelle et ses translatées entières forment une partition de 

l'unité, ce qui est donc essentiellement équivalent à (3.242). 

Nous avons vu à la section précédente qu'à toute analyse multirésolution { V; } s'associe de 

façon intrinsèque un ensemble { 01 } de sous-espaces de détails engendrant une décomposition 

orthogonale de L 2 
( fll). Plus spécifiquement, les détails sont définis comme étant la différence 

d'information entre deux échelles d'approximation successives (expression (3 .214) ). Il a été 

également dit que les translatées entières d'une fonction génératrice (mère) If/( t) constituent une 

base orthonormale de V0 et, en raison de l'orthogonalité des 01 , les ondelettes { lf/.J( t- Z:1k) } 

constituent une base orthonormale de l'espace de Hilbert. Ainsi, il est naturel de chercher à 

exprimer l'ondelette génératrice en termes de la fonction d'échelle associée à l'analyse 

multirésolution. 

L'équation de dilatation (3 .226) a été obtenue en utilisant le fait que Vo c Vi . Or Oo est 

également contenu dans Vi et nous pouvons ainsi décomposer l'ondelette génératrice en fonction de 

sa base, c'est à dire : 

lf/(tJ = 2'Lgkr/J(2t-kJ (3.245) 
k 

avec: 
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(3.246) 

L'expression (3.245) peut être écrite dans sa représentation fréquentielle selon: 

rft((J)) = G(m/2)~((J)/2) (3.247) 

où G( (J)) est une fonction br-périodique donnée par sa série de Fourier : 

G( (J)) ~ Lgk e-tkw (3.248) 
k 

Avec ces définitions et avec des arguments analogues à ceux évoqués lors de l'obtention de 

(3 .23 8) et (3 .240), il suit que l'orthogonalité des If( t - k) se traduit par : 

Ilrft((J)+2kn)l
2 

= 1 (3.249) 
k 

ou plutôt, en termes de la fonction G( OJ) : 

(3.250) 

Maintenant, l'orthogonalité entre Oo et V0 s'exprime par le fait que : 

(lf(t),t/J(t-k))=O, VkeZ (3.251) 

L'application du théorème de Parseval fournit : 

1 +oo A 

2
" J If( (J) )t/J*( (J) )e-tkw dm = 0 (3.252) 

_., 

et, de l'utilisation de (3 .24 7) et (3 .231) , il résulte : 

1 +oo 

2
" JG((J)/2JH.((J)I2Ji~(mi2Jie-,kr"d(J) =0 (3.253) 

-oo 

On peut encore réduire cette expression en considérant la 2;r-périodicité de e_,.,,,: 
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G(w)H• (w/LI ~( w+2k7rl + G( w+1r)H. (w+ 1rJLI ~(w+2k7r+Jrl = 0 (3.254) 
k k 

d'où, d'après (3.238) , il résulte : 

G( w) H• ( w) + G( w + 1r) H• ( w + 1r) = 0 (3.255) 

Puisque H ( w) et H ( w + 1r) ne peuvent pas s'annuler simultanément dans un support de 

mesure non nulle, l'analyse de (3.255) montre que: 

G( w) = A( w) H• ( w + 1r) (3.256) 

où la fonction A( m) doit être 21r-périodique, de norme unitaire et telle que : 

A( w ) + A( w + 1r) = 0 (3.257) 

Le choix usuel pour cette fonction revient sur les polynômes trigonométriques, ce qui 

signifie que H( w) et G( w) sont représentées par des séries finies. En conséquence de quoi, la 

fonction d'échelle et l'ondelette associée auront des supports compacts. Cela est très convenable, 

surtout pour la mise en oeuvre numérique de l'analyse multirésolution, car en effet les filtres 

deviennent causaux et à réponse impulsionnelle finie. Plus précisément, l'équation (3.240) est 

invariante en multipliant H( w) par e""" et donc nous pouvons écrire : 

M n=N M+N 

H( '·') = ""'h'k e-•km ""'h' -•kro 
LV L..J = L..J N+k(Af-N) (At+NJ e 

k=N k=O 

et en définissant h'N+J.(M-NJI(M+NJ = hk, (3.258) se réduit au système causal suivant: 

M+N 

H( {Ù) = Lhk e-lkm = 
k=O 

(3.258) 

(3.259) 

Après avoir remplacé cette dernière expression dans (3.234) et calculé la transformée de 

Fourier inverse, la fonction d'échelle s'écrit : 

(3.260) 
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Le support de la fonction Xn( t) étant [ 0, 2·n(M+N) ], le support de rjJ( t) sera compris dans 

l'intervalle [ 0 , (M+ N) ]. 

Cela dit, on pose : 

A( m) = -e-'(1} (3.261) 

ce qui se traduit en termes des coefficients de Fourier de G( m) par : 

k • 
gk = (-1) hl-k (3.262) 

3.4.3 Quelques exemples 

L'ondelette de Meyer s'insère bien dans ce cadre théorique. La fonction d'échelle est définie 

par: 

1 

~( Œ) ~ co{; 1'(2:1ŒI-i)] 
0 

où la fonction JL( w) satisfait : 

{ 
0 m~O 

JL(m)= 1 m~1 

et: 

JL( m )+ JL(1-m) = 1 

si lml<2;r 
- 3 

si 2;r ~lm~~ 4;r 
3 3 

ailleurs 

(3.263) 

(3.264) 

(3.265) 

Tout d'abord, pour que { rjJ( t- k) } soit une séquence orthonormale, l'expression (3.238) 

doit être satisfaite, ce qui est facile à montrer dans le cas de l'ondelette de Meyer. Effectivement, les 

supports de ~( w + 2k7t) ne se superposent que pour de valeur contigues de la variable de 

translation k, et encore seulement dans l'intervalle de concordance obtenu à l'aide de la 

fonction JL( m). 
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Regardons plus en détails l'intervalle [2m3, 4m3]. Dans cet intervalle se superposent les 

translatées correspondant à k = 0 et k = -1. Il faut donc que la quantité : 

(3.266) 

soit égale à 1. L'expression ci-dessus peut être réécrite en sachant que m > 0 et m- 27r <0 dans 

l'intervalle [2m3, 4m3] : 

(3.267) 

La propriété (3.201) implique : 

(3.268) 

et après avoir introduit (3.202) dans (3.200), on obtient: 

(3.269) 

Maintenant, en développant le cosinus du deuxième terme, on arrive finalement à: 

(3.270) 

Les autres superpositions de support, correspondant à des translations autres que k = 0 et 

k = -1, peuvent être réduites au cas précédent par un simple changement de variable. Nous pouvons 

donc conclure que (3 .23 8) est effectivement satisfaite et { Kt -k) } est une séquence orthonormale. 

Ainsi, on définit la séquence { fj } comme étant les espaces vectoriels générés par les 

versions dilatées de la fonction d'échelle (3.205), i.e. { rf1(t- z:l k) }, et nous devons vérifier que 

{ fj } satisfait la propriété de causalité (3.200). Nous avons vu que (3.200) se traduit par l'équation 

de dilatation(3.226), ou dans le domaine de Fourier par l'équation (3.231 ). Autrement dit, il doit 

exister une fonction H( m) , 2 ;r-périodique, appartenant à L2
( [ 0, 2 ;r] ) et telle que : 
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~( m) = H( m/2)~( m/2) (3.271) 

avec ~( ro) donnée par (3.205). Cette fonction doit satisfaire en plus la relation (3.239), ce qui, en 

vue de la relation (3.206) satisfaite par la fonction d'échelle, suggère la définition suivante 

(Meyer, 1990) : 

H( m) ~ I~(2m+4k7r) (3.272) 
k 

Les supports de ~( ro + 4/m) et ~( ro 1 2) ne se superposant que si k = 0 , nous pouvons écrire : 

H(m/2)~(m/2) = l:~(m+4k7r)~(m/2) = ~(m)~(m/2) (3.273) 
k 

et puisque les supports de ~( ro ) et ~( ro 1 2) ne se superposent que pour 1 m 1 < 4 w3 , il suit : 

A { ~(m) si lm!~ 47r/3 
H(m/2)fjJ(m/2) = 

0 ailleurs 
(3.274) 

Finalement, comme conséquence de la définition de la fonction d'échelle (3.205), nous avons: 

H(m/2)~(m/2) = ~(m) (3.275) 

Les relations (3.201), (3.202), (3.205) et (3.206) étant trivialement satisfaites, la fonction 

d'échelle de Meyer génère bien une analyse multirésolution de L2
( !Jl). Nous pouvons alors utiliser 

H( m) pour construire les sous-espaces de détails à l'aide de l'ondelette associée à fjJ( t ). Il suffit de 

considérer (3 .24 7) avec G( m) donnée par (3 .256), ce qui conduit à : 

rj/(m) = -e-'w 2 2:~[2(ml2+7r)+4k7r]~(m/2) (3.276) 
k 

Après avoir considéré la superposition des supports (différent de zéro seulement pour k = 0 et 

k = -1), on obtient : 

(3.277) 
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La figure suivante montre l'ondelette de Meyer, où on voit bien le caractère filtre passe-haut 

de '1/( t ). 

'1/(t) 

-5 2 

t 

Fzgure 3.11 . Ondelette de Meyer p( ())) = w 4 
( 35- 80 ())+ 70 ol- 20 oJ )13 dans [0, 1} 

Les ondelettes orthogonales probablement les plus fréquemment utilisées sont celles de 

Daubechies, introduites en 1988 (Daubechies, 1988). Ces fonctions constituent une famille où l'on 

peut imposer la taille du support, ce qui se traduit par le fait que les filtres associés sont à réponse 

impulsionnelle finie, en sacrifiant leur régularité (au sens de Holder). Cette caractéristique est très 

convenable, surtout du point de vue de la mise en oeuvre numérique. Leur plus grand désavantage 

est, qu'à l'exception de la fonction de Haar qui apparaît comme un cas particulier, elles ne peuvent 

pas être symétriques ou antisymétriques. La démarche proposé par Daubechies est assez technique 

et a comme point de départ la construction de la fonction H( ())) sous forme de polynômes 

trigonométriques, lesquels, comme nous l'avons déjà dit (voir expression (3.260) ), engendrent des 

fonctions d'échelle à support compact. Nous allons suivre ce raisonnement dans ses lignes générales. 

Tout d'abord, commençons par poser (voir corollaire 5.5.4 en Daubechies, 1992): 

(3.278) 

où la fonction Q( z) est un polynôme à coefficients réels. Dans ces termes, le module carré de 

H( {J)) s'écrit : 
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(3.279) 

Puisque les coefficients de Q( z) sont réels, il est vrai que sur le cercle unitaire 1 z 15:1, Q* = Q et, 

en conséquence, son module carré peut être écrit sous forme de polynôme en cos( OJ ), ou de manière 

plus convenable sous forme de polynôme en sin2 
( m/2). Soit donc : 

(3.280) 

et le module carré de Q( e' w) , écrit en termes du polynôme suivant : 

(3.281) 

avec: 

(3.282) 

L'orthonormalité de la fonction d'échelle est assurée par la contrainte (3 .240),qui à son tour 

peut être mise à présent sous la forme : 

YN P(l-y) + (1-yf P(y) = 1 (3.283) 

Les fonctions d'échelle de Daubechies sont obtenues à partir de la solution de degré minimum de 

(3.282) et (3.283), notée PN( y), qui peut être construite explicitement à l'aide du théorème de 

Bezout: 

N-I (N-1+k) 
PN(Y) = t; k l (3.284) 

Les solutions de degré plus élevé doivent donc satisfaire l'expression suivante, qui résulte de 

(3.283) écrite pour P( y) et PN (y) : 

(3.285) 

ce qui implique que P( y)- PN( y) est divisible par y, c'est à dire : 

(3.286) 
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où R est un polynôme qui doit satisfaire : 

R(l-y) + R( y) = 0 (3.287) 

et être antisymétrique par rapport à y= 112. On caractérise ainsi de manière complète 1 H( m) 1
2 en 

choisissant R( y) et PN( y) (en fait simplement R( y) et N puisque PN( y) est donnée par (3.288) ), 

et par l'intermédiaire des expressions (3.279) à (3.281). 

A titre d'exemple, considérons le cas simple où l'on fixe R(y) =0 et N = 2. Dans ces 

conditions, d'après (3.284) et(3.280), PN prend la forme suivante : 

(3.288) 

et donc Q( z) doit forcément être linéaire, de sorte que : 

(3.289) 

Maintenant, avec ces deux dernières relations, la formule (3.281) donne: 

(3.290) 

d'où on obtient les quatre paires de solutions suivantes : 

-1+J3 1 
qo = qi = 1-J3 2 

-1-J3 1 
qo = ' qi= 

1+J3 2 

1+J3 -1 
(3.291) 

qo --- qi = 1+J3 2 ' 

1-J3 1 
qo --- qi = 

-1+J3 2 ' 

Ne retenons que la troisième paire, qui correspond à la solution de phase minimale. Dans ces 

conditions, nous pouvons construire explicitement la fonction H( w) au moyen de l'équation (3.278) 

d'où résultent, selon la définition (3.232), les coefficients de Fourier suivants : 
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ho 
1+J3 

~ = 
3+J3 ---

8 ' 8 

3-J3 1-J3 
(3.292) 

~ = ~ ---
8 

, 
8 

La fonction d'échelle peut alors être construite à partir de (3.234), ou bien également de 

façon algorithmique à partir de l'équation de raffinement (3.226). Commençons par remarquer que 

les mêmes arguments, évoqués dans la détermination du support de rjJ( t) lorsque H( {J)) est définie 

par un polynôme trigonométrique (expression (3.260) ), nous permettent de conclure que, dans le 

cas des fonctions d'échelle de Daubechies construites exclusivement à partir la solution de degré 

minimum de (3.281) (i.e. R(y) =0), on a: 

Support[ ç6N(t)] = [ 0,2N -1] (3.293) 

où l'indice N fait référence au degré fixé lors de la construction de PN(Y) (équation (3.284) ). Par 

ailleurs, comme ç6N( t) est une fonction continue, elle doit s'annuler également aux extrémités : 

(3.294) 

Maintenant, dans une étape préalable à la construction récursive de la fonction d'échelle, on laisse 

son argument prendre les valeurs entières t = 1,2,3,. j, ... M-1 (avec M= 2N -1) dans l'équation 

(3.226) et l'on obtient ainsi le système d'équations suivant: 

M 

ç6N ( j) = 2 L hk ç6N ( 2 j- k) ; J = 1, 2, ... M- 1 (3.295) 
k=O 

Dans l'exemple ci-dessus, nous avons N = 2, donc M = 3. Après avoir éliminé les valeurs nulles non 

comprises dans le support de la fonction d'échelle et en considérant (3.294), le système s'écrit ainsi : 

{ 
~(1)/2 = ho~(2)+~~(1) 

~(2)12 = ~~(2)+~~(1) 
(3.296) 

ce qui est évidemment redondant. Ce problème peut être contourné de plusieurs façons, l'une d'elles 

consistant à utiliser le fait que { rjJ( t - k) } forment une partition de l'unité. Ainsi, on remplace une 

des équations du système (3.295) par l'expression (3.244) avec t =O. Dans notre exemple, cela 

entraîne: 
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{
(h,-112JrA(lJ+horA(2) = 0 

rAOJ+rA(2J = 1 

1+.J3 
rAOJ =-

2 

rA(2) = 1-.J3 
2 

(3.297) 

(3.298) 

Les valeurs de la fonction d'échelle ayant été déterminées pour t = 0, 1, ... M, nous sommes 

en mesure de passer aux étapes suivantes qui consistent à construire rjJ( t) de façon récursive à partir 

de l'équation de raffinement (3.226). Pour ceci, considérons le maillage dyadique: 

(3.299) 

où l'indice l indique la l erne étape de raffinement et j prend les valeurs entières dans [ 1 , i-1 M]. 

Dans ces termes, l'équation (3 .226) fournit : 

M 

ç6N[ T 1 (2j -1)] = 2 Lhk ç6N[ 2!-/ (2j -1)- k] (3.300) 
k=O 

où l'on constate que les valeurs correspondant à la leme étape de calcul peuvent être calculées à partir 

des valeurs de l'étape précédante. Par exemple, dans notre cas, à la première étape,j varie de 1 à 3 

et on détermine les points : 

{ 

j=l => ~(l/2) = 2h0~(l)+2h1~(0) 
} =2 => ~(312) = 2h0~(3)+2h1~(2)+2~~(l)+2h3~(0) 

J = 3 => ~(5/2) = 2h2~(3)+2h;~(2) 

A l'étape suivante, l = 2 et l'indice j varie de 1 à 11. On calcule alors : 

} = l => ~ (l 1 4) = 2h11~ ( l 1 2 ) 

]=2 => ~(3/4) = 2h11~(3/2)+2h1~(l/2) 
j=3 => ~(5/4) = 2h11~(5/2)+2h1~(3/2)+2~~(l/2) 
} = 4 => ~(7 / 4) = 2h11~(7 / 2) +2h1~(5/ 2) +2h2~(3 /2 )+2h3~(l / 2) 

} = 5 => ~(9 1 4) = 2h11~(9 1 2) +2h1~(7 12) +2h2~(51 2 )+2h3~(31 2) 

j=6 => ~(ll/4) = 2h11~(ll/2)+2h1~(9/2)+2h2~(7/2)+2h3~(5/2) 

(3.301) 

(3.302) 
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La figure suivante montre la fonction d'échelle ainsi construite. Nous pouvons constater que 

rh( t) est non symétriques et très irrégulières. En fait, Daubechies montre qu'à l'exception du 

système de Haar, une fonction d'échelle et l'ondelette associée à une analyse multirésolution, si elles 

sont réelles et à support compact, ne peuvent pas être symétriques ni antisymétriques. Néanmoins, si 

la contrainte d'être à valeurs réelles est relâchée, la symétrie n'exclut pas le caractère à support 

compact. Quant à la régularité, (au sens de Hëlder), elle croit (ainsi que le support) avec N . 

Spécifiquement, r/JN( t) et '1/N( t) deviennent asymptotiquement cNIS pour N> > 1' ce qui implique 

que si ces fonctions doivent avoir dix dérivées continues, leur support doit être approximativement 

de 50. 

1. 25 

1 

0.75 

0.5 

0.25 

-0.25 

Frgure 3 12 · Fonction d'échelle rh( t) (Daubechies, 1988). 

t 

Il est clair à présent que l'obtention de H( OJ) à partir de 1 H( OJ) 1
2 pour des valeurs plus 

grandes de N requiert de faire appel à des méthodes numériques de factorisation (Papoulis, 1978 ; 

Papoulis, 1984 ; Bose, 1985) qui partent du théorème de Fejér-Riesz : 

Théorème (Fejér-Riesz). Si lafonction complexe: 

+N 

1\ " -k W(z) = .L.wkz (3.303) 
-N 
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satisfait la condition de Paley-Wiener et est telle que ses valeurs sur la 

circonférence unitaire, i.e. W( e'8 
), soient réelles et positives, alors il existe 

une fonction · 

telle que: 

Par ailleurs, Y( z) est unique si l'on impose que toutes ses racines soient 
1 

inscrites dans le cercle 1 z 1 51 (phase minimale). 

(3.304) 

(3.305) 

Effectivement, pour que W( z) dans (3.303) ait des valeurs réelles sur z = e'8 
, ses 

coefficients de Fourier doivent satisfaire w_k = Wk • (k = 0 =>lm( wo) = 0 ), en conséquence de quoi 

on a: 

w· ( z) = w ( 1 1 z• ) (3.306) 

En effet, il est clair que si Sk est une racine de W( z ), à l'intérieur ou sur la circonférence unitaire, 

alors 11 Sk • est aussi racine de (3 .303). De plus, la positivité de W( e'8
) implique que les racines sur 

la circonférence unitaire apparaissent en nombre pair. Nous pouvons ainsi écrire (3.303) en termes 

de ses racines de la façon suivante : 

W(z) = KIT(t-~)(z~·-1) 
k=l z 

(3.307) 

où K est une constante. Puisque l'on sait que : 

(3.308) 

il est facile de vérifier que Y( z) définie comme : 

Y(z) = JKIT(t-~) 
k=l z 

(3.309) 
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satisfait (3.305) (Papoulis, 1978). Par ailleurs Y( z) a, par construction, toutes ses racines inscrites 

dans le cercle 1 z 1 51 , et est donc à phase minimale. 

Revenons maintenant à l'obtention de H( m) à partir de 1 H( m) 1
2

. Nous avons vu que, 

pour N = 2 et aussi pour N = 3, cela peut être fait de façon analytique. Cependant, pour des valeurs 

plus importantes de N, cette approche devient véritablement impraticable et le recours à une 

méthode numérique est indispensable. Dans Daubechies (1988 b), les coefficients de Fourier hk de 

H( {J)) (expression (3.233)) pour R = 0 et N allant de 2 à 10 ont été déterminés par factorisation 

spectrale comme il est décrit ci-dessus. Akansu & Haddad (1992) ont obtenu les mêmes résultats à 

l'aide des propriétés des séquences binomiales. La rétention systématique des racines dans le cercle 

unitaire engendre une forte dissymétrie de la fonction d'échelle et de son ondelette associée. D'autres 

choix conduisent à des fonctions moins dissymétriques ou moins irrégulières, qui sont décrites en 

détails dans Daubechies (1993). L'amélioration de la résolution fréquentielle est étudiée dans 

l'article de Cohen & Daubechies (1993). 

Pour conclure, il faut dire que jusqu'à présent, toute base orthonormale d'ondelettes d'un 

intérêt pratique connu est associée à une analyse multirésolution, la réciproque n'étant cependant pas 

vraie. Une question toujours ouverte est de savoir quelles conditions, imposées sur l'ondelette 

analysante, impliquent que toute base orthonormale, dont les éléments dérivent d'une fonction 

génératrice selon (3 .224 ), s'associe à une analyse multirésolution de L 2 
( !ll). Lemarié ( 1991) a cerné 

patiiellement ce problème en démontrant que si '1/( t) est à support compact, alors elle est forcément 

associée à une analyse multirésolution. Il est aussi généralement accepté qu'il en est de même si 

l'ondelette analysante est continue. 

3.4.4 Mise en oeuvre numérique 

Revenons maintenant au calcul des approximations et des détails d'un signal x( t) e L 2 
( !ll). 

Une lecture attentive de (3.210) nous permet de conclure que les coefficients Ck définis en (3.211) 

caractérisent de façon complète la projection de x( t) dans f.j, et peuvent donc être également vus 

comme l'approximation discrète de la fonction analysée à la résolution 2'. Ceci étant, on définit 

l'opérateur C selon : 
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L2 (91)~12 ( Z x Z) 

C[x(tJ]~ ~ (x(t),f/JJt-T' kJ) 
(3.310) 

Comme f ~( t) dt =f:. 0 et comme l'analyse est réalisée dans le cadre des espaces hilbertiens, 

l'action de cet opérateur peut être comparée à un filtrage passe-bas de x( t) suivi d'un 

échantillonnage uniforme à une cadence 2'. Effectivement, (3.211) peut être interprétée comme le 

produit de convolution de x( t) avec un filtre dont la réponse impulsionnelle est rft( -t ), évalué aux 

points 2":1 k , c'est à dire : 

(3.311) 

Nous pouvons encore appliquer le principe de causalité pour écrire chaque rA( t) e J:.j en 

termes de rA+I( t) e J:.j+I· Plus spécifiquement: 

f/Jl t -2-j k J = :Le[~ (t-T1 k ;J:+1 
f/J

1
+1 r t-2-(1+1

) 1; 
1 

= I(f/J/ s-T1 k ),fjJ
1
+l s-T(J+l} 1) )f/J,+l t-T(J+l} 1) 

1 

(3.312) 

Cette expression peut être réduite, au moyen d'un changement convenable de la variable 

d'intégration, à : 

f/J/ t-T1 k) = :Li 2 (f/J( s ),f/J[ 2s-(1- 2k)] )f/J,+l t-2-(,+1) 1) (3.313) 
1 

Maintenant, en introduisant la définition (3.227) et en calculant le produit scalaire de x( t) avec les 

deux membres de l'expression ci-dessus, on obtient: 

(x(t),f/JJt-T1 k)) = L2112 h1~2k(x(t),f/J,+ 1 (t-THI)) 
1 

(3.314) 

et, comme conséquence de la définition (3 .31 0), il suit que : 

[ ]
J ""' 112 • [ ]'+1 C x( t) k = LJ 2 h1_2k C x( t) 

1 
(3.315) 

1 
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Nous constatons donc effectivement que l'approximation du signal x( t) à l'échelle 2' (i.e. 

P1x( t)) peut être obtenue à partir de son approximation à l'échelle plus fine 2'+1 (i.e. P1+1x( t) ). 

Plus précisément, si l'on définit le filtre miroir fi dont les coefficients sont donnés par : 

(3.316) 

l'expression (3 .315) peut être réécrite sous la forme suivante : 

c[x(tJt = [c[x(tJY+ 1 *~] 
1 2k 

(3.317) 

Autrement dit, on passe d'une approximation plus fine à une approximation moins fine en 

convoluant la première avec fi et en ne retenant que les échantillons pairs. Ce fait peut être encore 

interprété comme une conséquence du principe de causalité (3 .200), puisque les sous-espaces de 

l'ensemble { T-j } sont engendrés par la fonction centrale d'échelle qui génère également le filtre fi. 
Une analyse multirésolution est donc une décomposition très spéciale d'un signal x( t) en versions 

de plus en plus grossières (données par les fonction P1x( t) ou simplement les coefficients Ck ), et le 

rôle fondamental de la fonction d'échelle dans cette "structure" est clair et évident. 

Quant aux signaux de détails Q1x( t ), ils se déduisent également de l'approximation P1+1x( t ), 

comme nous l'indique la définition (3.214). Afin d'expliciter ceci, suivons la démarche des 

paragraphes précédants et commençons par définir l'opérateur D selon : 

L2 
( 9\) ~ f ( Z x Z) 

D[x(t J]~ ~ ( x(t ), lfl/l-T1 k)) 
(3.318) 

Les ondelettes lfl.l t - Z:J k) appartiennent à T-j+ 1 et peuvent donc être écrites en termes de sa base 

orthonormale. On obtient ainsi, après une transformation convenable de la variable d'intégration : 

lfl/t-2-1 k) = L21 ' 2 (1f!(s),~[2s-(l-2k)])~1+Jt-T1 - 1 l) (3.319) 
1 

En utilisant les coefficients gk (définis en (3.246) ) et après calcul du produit scalaire avec x( t ), 

cette expression devient : 
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(3.320) 

Les définitions (3 .31 0) et (3 .318) nous permettent finalement d'écrire : 

D[x(t J]; = l)1
/
2 g1~2k c[x(t J);+1 

(3.321) 
1 

On voit effectivement que les détails de x( t) à l'échelle 2' peuvent être obtenus à partir de 

l'approximation à l'échelle 2'+1
• On définit de manière analogue le filtre miroir G dont la réponse 

impulsionnelle discrète est : 

(3.322) 

et (3.321) s'écrit de la façon suivante: 

(3.323) 

i e. les détails à l'échelle 2' s'obtiennent en convoluant l'approximation à l'échelle 2'+1 avec le filtre 

G et en ne retenant que les échantillons pairs. 

Par ailleurs, FI et G sont reliés par la relation (3.262), de sorte que : 

(3.324) 

d'où on conclut que FI correspond au filtre miroir de G. Par ailleurs, il est facile de vérifier que FI 

et G héritent des propriétés de H et G, et en particulier (3.240) et (3.250), ce qui revient à dire, dans 

le jargon de la théorie des filtres, qu'ils forment une paire de filtres miroirs en quadrature. Ce 

concept, qui a été introduit par Esteban & Galand (1977), a fait l'objet d'autres développements 

(Smith & Barnwell, 1986 ; Vetterli, 1986), et a été relié récemment à la théorie des ondelettes 

(Cohen, 1992 ; Akansu & Haddad, 1992 ; Chen, 1994). On retrouve ainsi le schéma de 

décomposition en sous-bandes mentionnée en début de ce chapitre. 

La figure suivante montre de façon schématique la décomposition de c[ x( t) ]~+I . Elle 

montre également l'application en cascade de (3.317) et (3.323), desquelles on peut obtenir toutes 
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les approximations et tous les détails associés à des résolutions moins fines que l'échelle de départ 

2'+1
. Cet algorithme pyramidal conduit à des schémas de calcul rapides et ne sont autres que les 

transformées en ondelettes rapides. 

qx(t)Ji 1.----:---. 

H 

L 

Figure 3.13 · Algorithme pyramidal. 
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3.5 Les structures obliques (''frames") 

3. 5.1 Préambule 

Nous avons vu aux sections précédentes qu'une analyse temps-fréquence peut être associée à 

la décomposition sur une famille de fonctions { gn( t) } possédant de bonnes propriétés de 

localisation. Si les gn( t) constituent une base, on sait en plus que toute fonction hilbertienne x( t) 

peut s'écrire comme : 

x(t) = LcngJt) (3.325) 
n 

pour une séquence unique de scalaires { en } . Si les gn( t) constituent une base orthonormale, le 

calcul des coefficients en se réduit alors au calcul des produits scalaires de x( t) avec les gn( t ), c'est 

à dire: 

(3.326) 

Néanmoins, lorsque l'on souhaite que les gn( t) possèdent d'autres propriétés en plus de 

l'orthogonalité, par exemple d'être bien localisées en temps et en fréquence, d'être à support compact 

etc., on s'aperçoit souvent que ces contraintes sont contradictoires. En effet, beaucoup d'efforts ont 

été investis dans la construction de bases orthonormées pour plusieurs espaces hilbertiens telle que 

L2( fll ), lesquelles satisfont des propriétés supplémentaires convenables pour le problème auquel 

elles sont associées. 

Historiquement les premières bases orthonormales d'ondelettes sont celles de Harr (1909) et 

de Littlewood-Paley (1930), dont les fonctions génératrices sont respectivement données par: 

{ 
1 O~x<l/2 

(t = If/ Harr ) 0 ailleurs 

A { 1/~ tr~jmj~2tr 
'I'LP(m) = 

0 azlleurs 

Effectivement, il est facile de vérifier que les fonctions : 

(3.327) 

(3.328) 
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( 1 1 -m 
If/ t lm,n = # lf/(2 t- n) (3.329) 

générées à partir de (3.327) ou (3.328), constituent des bases orthonormées de L2( fll). Du fait que 

ces fonctions sont à support compact dans une représentation, la décroissance dans la représentation 

conjuguée (par rapport à la transformation de Fourier) est inversement proportionnelle à sa variable 

de description, ce qui peut ne pas être suffisant. 

La première base orthogonale d'ondelettes avec décroissance exponentielle en temps et en 

fréquence est celle de Stromberg (1982). En 1985 Meyer, en quête de l'équivalent du théorème de 

Balian-Low qui démontrerait l'inexistence de bases d'ondelettes bien localisées, a trouvé une base 

orthogonale à support compact en fréquence dont la représentation en temps décroît plus rapidement 

que n'importe quel polynôme inverse, signifiant qu'il existe une constante CN < oo telle que: 

Cette base résulte en fait d'une construction très astucieuse. On définit d'abord: 

~ 1\ 

If/( {J)) = 

Il $(e'" 2 sm[; vC~Iml-1)]. 
Il $(e'"'co{; vC~Iml-1)]. 
0 ailleurs 

où v est une fonction c! (k ~ oo) satisfaisant : 

avec la propriété additionnelle : 

{ 
0, ç ~ 0 

v( Ç) = 1, Ç ~ 1 

v( Ç) = v(l-Ç) 

2tr 1 1 4tr -<m<-3 - - 3 

4;r ~ lml ~ 8;r 
3 3 

(3.330) 

(3.331) 

(3.332) 

(3.333) 

La régularité de If( OJ) est la même que celle de v( Ç). La démonstration du fait que 

l'ondelette de Meyer engendre une base orthogonale est complexe et peut être trouvée dans les 
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travaux de Lemarié & Meyer (1986) ou de Daubechies (1992). L'orthogonalité repose sur des 

propriétés d'annulation qui reçoivent une explication dans le cadre des analyses multirésolution de 

L2
( 91). 

En dépit de la régularité ( If/( t) E ~ et rf( (J)) E Ck , k ~ oo ), la décroissance de 

l'ondelette de Meyer peut être assez lente, et par conséquent son support temporel peut devenir très 

large. D'autres bases ont été proposées. Tchamitchian (1987) généralise le concept d'orthogonalité et 

construit le premier exemple de ce que l'on appelle les ondelettes bi-orthogonales ou réciproques, ce 

qui en fait correspond à deux bases d'ondelettes mutuellement orthogonales. Peu après, par des 

approches différentes et indépendantes, Battle (1987) et Lemarié (1988) proposent des bases 

d'ondelettes à décroissance exponentielle construites à partir de l'orthogonalisation de fonctions B-

splines, au prix de leur régularité (If/( t) e Ck avec k arbitraire mais fini). Nous reviendrons 

ultérieurement sur ces exemples. 

L'orthogonalité est une propriété fort convenable et, dans ce contexte, la transformée en 
-

ondelettes n'est pas soumise à la contrainte du théorème de Balian-Low. Autrement dit, il est 

possible de construire des bases d'ondelettes orthogonales bien localisées en temps et en fréquence, 

contrairement à la décomposition proposée par Gabor. Parmi les avantages, nous soulignons que 

l'orthogonalité rend la transformée en ondelettes une opération unitaire (l'inverse correspond à 

l'adjoint), et par conséquent le nombre de conditionnement est égal à 1, ce qui correspond au cas 

optimal (Jawerth & Sweldens, 1994). Cela signifie que le bruit présent dans le signal à analyser ne 

sera pas amplifié par la transformation et que des calculs numériques stables sont possibles. 

Malgré ses avantages, la contrainte d'orthogonalité apporte une forte restriction à la 

construction de bases d'ondelettes bien localisées, surtout lorsque l'on souhaite imposer d'autres 

conditions comme, entre autres, d'être à support compact ou d'être équivalent à un filtre dont les 

coefficients sont rationnels (ou rationnels dyadique, ce qui est important pour la mise en oeuvre 

numérique puisque la multiplication par des puissances de 2 correspond à un décalage de bits, 

laquelle est une opération très rapide). Par exemple, il est connu que la seule ondelette orthogonale 

réelle qui soit à support compact et symétrique est celle de Haar (Daubechies, 1988 b ). Il est évident 

que l'on ne peut satisfaire toutes les propriétés à la fois, et on devra chercher un compromis. Une 

alternative consiste à relaxer le concept de base, ce qui conduit aux décompositions obliques, 

concept introduit par Duffin & Schaeffer (1952) dans le contexte des séries de Fourier non 
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harmoniques, (décompositions de fonctions de L2 ( [ 0 , 1 ] ) avec exponentielles exp( i y n t) où 

y n =t:. 2 tm). C'est ce que nous allons voir maintenant. 

3.5.2 La décomposition oblique (''frame décomposition'') 

Revenons aux questions soulevées dans le chapitre précédent. Plus précisément, bien 

caractériser une fonction par l'intermédiaire des ses coefficients ondelettes signifie : 

x(t),y(t) e L2 ('.R) et \;fm,n eZ} 
:::::> x( t) = y( t) 

(x(t),f/lm11(t)) = (y(t),lf'mJt)) 
(3.334) 

Dans ce contexte, pour qu'un algorithme de reconstruction soit stable, il faut que la 

décomposition soit telle que si x( t) est proche de y( t) , cela implique que TOx mn ne soit également 

pas très loin de TOYmn Pour pouvoir donner un sens précis à ces idées, nous avons besoin de 

topologies pour les espaces en question. En ce qui concerne L2 
( 91 ), nous avons déjà la topologie 

hilbertienne. Pour l'espace des séquences carrées-sommables, il convient d'adopter comme distance 

entrer, S E {
2 

( Z2
) la définition suivante : 

(3.335) 

La robustesse de la reconstruction se traduit donc par le fait que si Il x( t) Il est petit, alors 

nécessairement les scalaires Il TOxmn Il doivent l'être également. En particulier, il doit exister des 

nombres finis et positifs A et B tel que pour x( t) arbitraire, on ait : 

Allx(t Jll
2 

~ Ill TOxmn 112 
~ sllx(t Jll

2 
(3.336) 

m,n e Z 

ce qui implique que l'ensemble de fonctions est complet dans le sens où st x( t) n'est pas 

identiquement nul, alors les TOxmn ne le sont pas non plus. 

L'expression ci-dessus est en fait utilisée comme définition d'une structure oblique 

("frame "). En d'autres termes, pour qu'une famille de fonctions 'l'mn( t) (pas nécessairement des 

versions translatées et dilatées d'une ondelette génératrice) constitue une structure oblique, ces 

fonctions doivent vérifier (3.336). Nous transcrivons ici la définition de Duffin et Schaeffer (1952) : 
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Définition : Une famille de fonctions { th( t) } dans K c L2 
( !Jl) et avec j e J, un ensemble 

lexicographique pour les indices m et n, constitue une structure oblique s'il existe des nombres A et 

B > 0 tels que pour tout x( t) hilbertien, on ait : 

Ail x(t) 11

2 ~ Il ( x(t ),~(t)) r ~ Bll x(t) 11

2 
(3.337) 

J 

Les nombres A et B sont les bornes de la structure oblique (''frame bounds") et dans les cas 

où A = B, cette dernière est dite serrée ("tight frame"). Si, lorsqu'on enlève une des fonctions qui 

constituent une structure oblique elle cesse de l'être, elle est dite exacte. Il est important de noter 

qu'une structure oblique, même serrée et exacte, n'est pas nécessairement une base, sauf si 

A = B = 1 . Dans ce cas, elle constitue une base orthonormale. Malgré cela, nous verrons que 

l'équivalent du théorème de Plancharel satisfait par les structures obliques implique une 

décomposition (non unique) de l'espace de Hilbert, et on pourra en conséquence travailler 

formellement comme s'il s'agissait d'une base orthonormée. 

Un exemple très éloquent est celui trouvé dans le livre de Daubechies (1992). Soient donc 

trois vecteurs dans 912 
: 

rA = ( 0, 1 ) , tA = (- J3 /2, -1/2 ) et rA = ( + J3 /2, -1/2 ) 

Nous pouvons montrer que, pour un vecteur arbitraire x~(x1 ,x2 ), nous avons: 

±i(x,çb, t = lx1 1
2 

+ I-J3/2x1,-1/2x11
2 

+ IJ3/2x1 ,-lj2xl 
1 

= 3/2 ( x1
2 + x/ ) 

= 3/211 x 11
2 

(3.338) 

(3.339) 

Les vecteurs { f/J, } constituent donc une structure oblique serrée pour laquelle les bornes 

valent A = B = 312, ce qui donne une mesure de la redondance de la décomposition puisque { f/J,} 

est surcomplet (linéairement dépendants). 
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La possibilité de pouvoir travailler formellement comme avec une base suggère la définition 

d'opérateurs de décomposition oblique (''frame operator"). Soit donc F défini par : 

L2(9t) 1-7 12( J) 

F[ x( t) L ~ (x( t), t/Jl t)) (3.340) 

L'opérateur Fest clairement borné car la définition (3.340) et l'expression (3.337) impliquent que: 

IIFxll ~ JBIIxll (3.341) 

Nous pouvons ainsi calculer son adjoint, c'est à dire l'opérateur F•: 

12 
( J) 1-7 K c L2 

( 9t) 

( p* { c
1 

} , x( t)) = ( { c
1 

} , { F {x( t) 1
1 

} ) 

(3.342) 

Ceci conduit à la définition suivante : 

p* { cJ } ~ L cl t/Jl t) 
}el 

(3.343) 

L'action successive de F puis de F• sur une fonction hilbertienne peut être vue comme une 

peudo-projection de L2
( fJl) dans K. Nous pouvons donc associer une structure oblique à un 

opérateur S : 

L2(9t) 1-7 K 

Sx( t) ~ F* { F [x( t) 1
1 

} 

(3.344) 

et réécrire la définition (3.337): 

Ald ~ S ~ Bld (3.345) 

où Id est opérateur identité. S est donc un opérateur borné (Il S Il ~ B ), positif et linéaire, 

possédant la propriété additionnelle d'être borné inférieurement par une constante strictement 

positive. Comme conséquence immédiate, nous avons que S est inversible (ou un isomorphisme 

topologique) et son inverseS -J est borné, c'est à dire (Daubechies, 1992) : 
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(3.346) 

Ceci étant, il est facile de vérifier que : 

(3.347) 

et, par conséquent, les fonctions : 

~(t; ~ s-1rA(t J (3.348) 

constituent également une structure oblique (duale de { t/J, } ) avec B-1 et A-1 respectivement comme 

bornes inférieure et supérieure : 

B-1
11 x(t) 11

2 ~ Il ( x(t ),~(t) )1
2 

~ A-
1
11x( t) 11

2 
(3.349) 

J 

Avec ces définitions, nous pouvons obtenir une formule de reconstruction de x( t) à partir de 

ses coefficients de décomposition oblique. On pose : 

x( t) = s-Is x( t) (3.350) 

et on obtient, d'après (3.344) : 

x(t) = s-I F* Fx(t) = s-I LF[x(t) ], t/J,(t) (3.351) 
Je./ 

En utilisant la définition (3.348) des fonctions duales, nous pouvons écrire: 

x( t) = L (x( t), rA (t)) ~ ( t) 
JE.f 

(3.352) 

De façon analogue, on arrive à : 

x(t) = L:(x(t),~(t)) rA(tJ 
Je./ 

(3.353) 

Les formules (3.352) et (3.353) répondent donc au besoin de reconstruire x( t ), ce qui ferme 

le problème de l'analyse à l'aide d'une structure oblique qui n'est pas nécessairement une base. En 

d'autres termes, nous pouvons laisser tomber l'orthogonalité des fonctions d'analyse et utiliser le 
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gain en souplesse pour leur imposer d'autres caractéristiques souhaitables (bonne localisation, 

support compact etc ... ), tout en gardant les avantages formels d'une base orthogonale. D'ailleurs, une 

décomposition oblique, bien que redondante et non unique, est intrinsèquement la plus 

"économique". Plus précisément, supposons que: 

c1 = (x(t),~(tJ) => x(t) = 'Lc1 ~(t) 
]EJ 

(3.354) 

Puisque la décomposition n'est pas unique, il peut exister d'autres coefficients { 4 } pour lesquels : 

x(t) = Ld1 ~(t) (3.355) 
jEJ 

Ceci étant, on peut montrer que : 

(3.356) 

Effectivement, en remplaçant (3.354) et (3.355) par x(t) dans l'expression ( s-1x(t),x(t) )• on 

obtient: 

'L( s-1x(t ),cjtjJJt)) = 'L( s-1x(t ),djtjJJt)) 
]Ef ]Ef 

(3.357) 

Maintenant, on utilise le fait que S S-I= Id pour réécrire (3.357) sous la forme suivante : 

'L(x(t),c1~(t)) = 'L(x(t),d1 ~(tJ) 
JEI je/ 

(3.358) 

et donc: 

(3.359) 

Ainsi, en utilisant l'expression ci-dessus, on développe: 

ce qui justifie (3.356). 
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L'inconvénient de ce type d'approche réside dans le fait que les fonctions duales de 

reconstruction ne sont généralement pas générées par transformations affines d'une fonction 

génératrice (ou par translation en temps et en fréquence dans le cas d'une analyse de Fourier à court 

terme). Il s'impose donc pouvoir calculer les ~ pour tout j E J, ce qui revient à inverser S. Cet 

inconvénient n'est cependant pas très contraignant dans le cas des structures obliques serrées et 

quasi-serrées. Si les bornes sont proches, disons: 

r ~ Bj A-1 << 1 

l'expression (3 .345) implique alors que : 

et par conséquent : 

A+B 
S ~--Id 

2 

s-1 2 
~--Id 

A+B 

Donc, la formule de reconstruction peut être réécrite selon : 

x( t) = A 
2 

B L (x( t) ,rjJJ t)) cA ( t) + Rx ( t) 
+ JE! 

où la fonction d'erreur Rx(t) est explicitée au moyen de l'opérateur R défini comme étant: 

dont la norme satisfait : 

1\ 2 
R =Id---S 

A+B 

(3.361) 

(3.362) 

(3.363) 

(3.364) 

(3.365) 

(3.366) 

Nous voyons ainsi l'importance capitale que peut revêtir la connaissance des bornes de la 

structure oblique. 
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3.6 Démodulation - méthode de la phase stationnaire 

3.6.1 Motivation 

En sciences physiques, nous avons souvent à représenter l'action d'une grandeur de durée très 

courte par rapport à la dynamique du système étudié. Imaginons une boule de billard déviée de sa 

trajectoire par le choc avec une autre boule. La force responsable de ce changement a une durée 

négligeable en comparaison de la durée du mouvement lui même, par exemple, jusqu'à que la balle 

s'arrête en raison des forces de dissipation. En effet, comme la variation de la quantité de 

mouvement est finie, si nous supposons le choc instantané, il en résulte que la force doit être infinie 

à l'instant du contact et nulle ailleurs, ce qui est physiquement invraisemblable. Tout ce que l'on 

peut dire sur 1 'historique de la force est que cette dernière est une grandeur fortement concentrée 

autour de l'instant du choc. Malgré ce manque d'information et en ce qui concerne les effets 

cinétiques, la grandeur importante est l'impulsion totale, c'est à dire l'intégrale de la force par 

rapport à une variable de description du temps. Nous n'avons donc pas besoin de connaître cet 

historique pour décrire le mouvement macroscopique de la boule. 

Afin de représenter ce type de grandeur dans le cadre d'un modèle mathématique, le 

physicien britannique Paul Dirac a introduit le concept d'une fonction 8( t) infiniment concentrée à 

l'origine, et définie comme: 

~ { oo si t=O 
8(t)- 0 . 0 

Sl t -:t 
(3.367) 

et capable de sélectionner, parmi toutes les valeur d'une fonction continue quelconque x( t ), celle de 

x( 0). Mathématiquement, cette propriété (dite d'échantillonnage) s'exprime sous la forme suivante : 

+«> 

Jx(t)8(t)dt = x(O) (3.368) 

Effectivement, l'intégrale ci-dessus peut être écrite sous la forme: 

+«> 

Jx(t)8(t)dt = tl>&x(t)8(t)dt + t
1
$&x(t)8(t)dt 

-«> 

(3.369) 
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En tenant compte de (3.367), le premier terme du membre droite doit s'annuler lorsque e tend vers 

zéro: 

(3.370) 

Quant au deuxième terme, les valeurs de x( t) dans l'intervalle [ -e, + e ] ne doivent pas être très 

différentes de x( 0) pour e petit, et on obtient: 

+& 

tlsex(t)8(t)dt := x(O) J8(t)dt 
-& 

(3.371) 

L'approximation s'améliore lorsque e tend vers zéro. Comme 8( t) est unitaire et infiniment 

concentrée : 

+& 

Lim J8(t )dt = 1 
&~0 

(3.372) 
-& 

et, par conséquent, le passage à la limite de (3.371) donne: 

+& 

Lim J x(t )8(t )dt = x(O) 
&~0 

(3.373) 
-& 

Ainsi, nous pouvons conclure qu'une fonction normalisée unitaire qui est définie selon 

(3.367) possédera les propriétés souhaitées. Malheureusement, cette démarche échoue parce que 

l'expression (3.367) ne peut pas être la définition d'une fonction et encore moins d'une fonction 

intégrable. De fait, il peut être montré qu'une telle fonction (au sens strict) ne peut pas exister. Ce 

qui est néanmoins vrai est qu'il existe des familles de fonctions t/Jp( t) unitaires qui tendent à 

satisfaire la propriété d'échantillonnage lorsque p tend vers l'infini, c'est-à-dire : 

+"' 

Lim J x(t )t/Jp(t )dt = x(O) 
P~"' 

-«l 

(3.374) 

Encore une fois, il n'est pas rigoureusement correct de dire que t/Jp( t) tend vers 8( t) Cette 

limite n'existe qu'au sens large de la définition d'une fonction, dans le cadre des fonctions 

généralisées ou des distributions. Dans ce sens, nous verrons que ces familles de fonctions n'ont, à 

la limite, même pas besoin de satisfaire (3.367). Il suffit simplement que : 
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Lim ri l x(t )f/Jt,(t )dt = 0 
P-+<:IJ Ji, >c " 

(3.375) 

où E dépend de ~ et tend vers zéro lorsque p tend vers l'infini 

L'exemple classique est la famille de "chirps" à modulation linéaire définie par l'expression 

suivante, dont quelques uns sont tracés sur la figure ci-dessous pour plusieurs valeur de p : 

1 T (a) 

0.5 t 

-~~ 
-0.5! 

-1 

-1 -0.51 
-1 

1 

(c) 

-1 -0.5 f 
-1 

1 3 

Figure 3 14. tracé des fonctions (3 376): (a) p = 0.5, (b) f3 = 1.0 et (c) p = 1.5. 

(3.376) 
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L'analyse de cette figure nous permet de constater que la distribution de Dirac peut 

effectivement être obtenue comme limite d'une fonction qui ne tend pas vers zéro en dehors du 

voisinage de l'origine, comme il était suggéré au début de cette section. La propriété 

d'échantillonnage est assurée, dans le cas des "chirps" rpp( t ), non par une décroissance rapide à 

zéro, mais par des oscillations de plus en plus rapides lorsque l'on s'écarte de t = 0, la vitesse de 

croissance des oscillations étant déterminée par le paramètre fJ . En effet, à une distance suffisante 

de l'origine, la fonction x( t) variera forcément beaucoup plus lentement, par rapport à rpp( t }, 

puisque nous nous plaçons dans le cadre d'une fonction hilbertienne. Comme cette dernière change 

de signe, l'intégrale du produit tend à s'annuler vérifiant à la limite (3.375). En contrepartie, autour 

de t = 0, ceci ne se reproduit plus parce qu'à l'origine, r/Jp( t) se comporte comme une fonction 

constante dont l'amplitude croit avec la racine carrée de fJ .Ainsi, nous pouvons conclure que le 

calcul de (3.368) est fortement influencé par la valeur de x( 0 ), ce qui correspond (lorsque fJ tend 

vers l'infini) à la propriété d'échantillonnage attribuée aux distributions de Dirac. 

Comme illustration, prenons par exemple : 

x(t) = exp(-t 2 /5) (3.377) 

dont le produit avec rpp( t) est tracé à la figure suivante. 

Re( x( t ) <j>p( t )) 1 I 
~-·~' i 

-~ -4 ~~ _; -0.5~- 3 4 5 

-1 
1 

lm(x( t ) <j>p( t )) 

0.5 

-5 4 5 

-0.5 I 
-1 

Fzgure 3 15 · tracé de x( t) · rpp( t) (/3 = 1.0) 
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On voit donc très bien qu'en dehors de l'instant t = 0, les aires sous la courbe tendent à se 

compenser. Cette compensation est d'autant plus parfaite que p est grand. 

3.6.2 Généralisation- méthode de la phase stationnaire 

Les arguments employés au paragraphe précédent pour justifier la propriété 

d'échantillonnage de la famille de fonctions t/Jp( t) (avec p fini, c'est plus exactement une propriété 

de localisation) sont applicables aux "chirps" à modulations autres que linéaire. D'une manière 

générale, une fonction : 

lf/p(t) = Ae'P<PftJ (3.378) 

oscille rapidement quand la fréquence instantanée dcp( t )/dt prend des valeurs importantes et, pour 

les mêmes raisons, la fonction se comporte comme une constante autour des points t = Ç (dits 

stationnaires) où dcp( t )/dt s'annule. Nous pouvons en conséquence proposer (et l'on justifiera par la 

suite): 

+co 

J x( t) lf/p( t )dt = L Kn x( Ç,) lf/p( Ç,) (3.379) 
-co n 

où Kn sont des constantes complexes qui ne dépendent pas de x( t) mais de If/tl t) et des ses points 

stationnaires Çn , définis par l'équation : 

dcp 1 = 0 
dt t=~ 

(3.380) 

Afin d'obtenir (3 .3 79), supposons d'abord que cp( Çn) ;r 0 et que A = 1. Puisque l'on sait que 

les contributions les plus importantes dans l'intégrale du premier membre de (3.379) proviennent 

d'un petit intervalle contenant les points stationnaires, la phase instantanée cp( t) peut être écrite 

dans ce voisinage sous forme de la série de Taylor suivante: 

(3.381) 
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En utilisant l'équation (3.380) et en négligeant les termes d'ordre supérieur à deux (ce que se 

justifiera par la suite), nous obtenons: 

(3.382) 

Ceci étant, l'intégrale de (3.379) pour P >> 1 peut être approchée par: 

+oo Np +oo [ ( ( f -ft i)] 
_fx(t)VJp(t)dt =~ _!x(t)exp ip cp(l;)+tp"(l;,) 

2
• dt (3.383) 

où Np est le nombre de points stationnaires. L'expression peut encore être réécrite sous la forme : 

(3.384) 

L'intégrale du deuxième membre de (3.384) peut être également approchée en considérant la 

relation (3.376). Ainsi, par un changement convenable de la variable d'intégration, on arrive à 

l'expression suivante : 

(3.385) 

Il convient à ce point de souligner quelques aspects au sujet de la démarche suivie, dite 

méthode de la phase stationnaire. 

Primo, dans tous les développements asymptotiques, il est difficile de préciser combien p 

doit être grand, ou, en d'autre mots, combien x( t) doit être lisse par rapport VJp( t) pour que 

l'approximation (3.385) soit bonne à une précision donnée. On peut cependant trouver dans Papoulis 

( 1977) le critère suivant : 

x'(t) {7J 
x(;;,) << 'J2:; (3.386) 

D'autres critères basés sur le concept d'« asymptotisme » peuvent être trouvées dans les 

travaux de Copson (1965) et de Dingle (1973). 
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Secundo, l'expression (3.385) est valable à condition que rp"(E,n) ne s'annule pas. Le cas 

échéant, il faudrait par exemple inclure le terme d'ordre trois du développement de la phase 

instantanée (3.382) dans l'intégrale (3.383). 

A titre d'illustration, considérons encore la fonction gaussienne (3.378) et le "chirp" à 

modulation quadratique : 

(3.387) 

dont les points stationnaires se trouvent à 1; = ± 1. La figure suivante montre le tracé de la fonction 

d'erreur E associée à (3.385) : 

E(f3) ~ M(f3)-N(f3) (3.388) 

avec: 

+co 

M( f3) ~ Jx(t)'l'p(t)dt (3.389) 
-co 

et: 

(3.390) 

-o2~--~----~----~--~----~----~--~----~ 
0 2 4 6 8 10 12 14 16 

Figure 3 16. Tracés de M( f3) et N( f3 ). 
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3.6.3 Application au calcul de la transformée en ondelettes 

Revenons maintenant aux analyses conjointes. Nous avons vu dans le chapitres précédents 

que la transformée en ondelettes s'interprète sommairement comme étant une mesure du degré de 

ressemblance entre le signal analysé et une fonction analysante associée à une région bien définie du 

plan temps-fréquence. Plus précisément, cela signifie que : 

a) le signal à analyser est corrélé avec l'ondelette analysante, i e. on calcule l'intégrale de leur 

produit 

b) la représentation temporelle de l'ondelette analysante existe durant un intervalle de temps 

fini et possède un comportement oscillatoire décrit par des composantes de Fourier 

concentrées dans un intervalle fréquentiel également fini. 

Nous avons donc à faire à des intégrales oscillatoires et nous savons que la méthode de la 

phase stationnaire se prête particulièrement bien à cet type de problème. 

Il a été déjà montré précédemment que la fréquence instantanée d'un signal correspond au 

moment d'ordre un de la transformée de Wigner-Ville, lorsque celle-ci est construite avec le signal 

analytique associé au signal réel de départ. Nous pouvons donc dire que la fréquence instantanée 

hérite (ou est au moins le reflet) de quelques unes des propriétés théoriques de la transformée de 

Wigner-Ville. Plus particulièrement, nous soulignons les distributions marginales (les puissances 

spectrale et temporelle instantanées) et les propriétés associées à la stationnarité. Il est donc fort 

convenable d'établir un lien entre transformée en ondelettes et transformée de Wigner-Ville. Une 

façon très simple de le faire consiste à construire la transformée en ondelettes à partir du signal 

analytique associé au signal analysé, c'est à dire : 

+o:> 

TOZJa,b) ~ J ZJt)'lfah•(t)dt (3.391) 
-oo 

Le signal analytique ainsi que l'ondelette analysante peuvent être écrits sous forme polaire. 

Définissons donc : 

Zx(t) ~ x(t) + iTHx(t) ~ AJt)exp[iq.>JtJ] (3.392) 
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et, en tenant compte de la définition de l'ondelette analysante : 

1\ 1 (t-b) [ (t-b)] If/ad t) = .JQ A"' ---;;- exp i rp"' ---;;- (3.393) 

Ceci étant, (3.391) peut être réécrite comme suit: 

+«> 

TOZx(a,b) = f Aab(t)e"~'•h(tJdt (3.394) 
-co 

où les fonctions Aab( t) et <f>ah( t) sont données par : 

(3.395) 

et par: 

(3.396) 

Plaçons-nous dans le cadre des signaux localement stationnaires et asymptotiques, dans le 

sens que la modulation en amplitude soit beaucoup plus lente la modulation en phase, c'est-à-dire 

(Delprat et al , 1992) : 

1 

ddqJ,tah 1 > > _1_ dA ah 
Aah dt 

(3.397) 

L'intégrande de (3.394) est une fonction oscillatoire rapide et l'application de la méthode de la phase 

stationnaire se justifie. Afin d'alléger le développement mathématique, supposons que fPah( t) n'ait 

qu'un seul point stationnaire Ç = Ç(a,b) défini par l'équation: 

drpab 1 - Q 

dt t=Ç 
(3.398) 

Ceci étant, l'obtention d'une approximation de phase stationnaire pour (3.394) peut se faire de façon 

analogue à ce qui a été fait pour obtenir l'expression (3.385). On suppose donc que la dérivée 

seconde de la phase (/Jab( t) ne s'annule pas aux points stationnaires et on néglige les termes d'ordre 

supérieur à deux de son développement en série de Taylor pour obtenir : 
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(3.399) 

En changeant convenablement la variable d'intégration, (3.399) se simplifie: 

(3.400) 

Maintenant, l'amplitude instantanée Aab( Ç- t) peut être également asymptotiquement développée 

autour du point stationnaire. On obtient ainsi : 

(3.401) 

Après avoir inséré l'expression ci-dessus dans (3.400) et sorti les termes qui ne dépendent pas de la 

variable d'intégration, il résulte : 

(3.402) 

où les moments Mn sont définis par : 

(3.403) 

et valent, pour n = 0, 1,2 ... : 

(3.404) 

L'expression (3 .402) est l'approximation de phase stationnaire de la transformée en ondelette 

du signal analytique Zx( t) du signal réel x( t ), modulo l'hypothèse que ({Jab( t) ne possède qu'un 

seul point stationnaire (Np = 1). L'extension au cas général (Np > 1) est néanmoins immédiate, à 

condition qu'il n'y ait pas d'interaction entre les composantes spectrales ou, autrement dit, que la 

distance entre les points stationnaires ne soit pas trop petite (Dingle, 1973) : 
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(3.405) 

En termes de calcul, les bonnes propriétés de l'ondelette analysante (décroissance, 

progressivité etc ... ) assurent une convergence assez rapide ainsi qu'une grande robustesse 

numérique. Pour illustrer ce propos, considérons les fonctions suivantes : 

Zx( t) = e" 313 (3.406) 

(3.407) 

On ne retient, dans le développement de (3.405), que le premier terme, c'est-à-dire: 

(3.408) 

Dans cet exemple, les points stationnaires valent Ç, = ± 1 1 ..[;_ et on obtient, d'après (3.408) 

l'expression suivante: 

~ [ ( l+bFaJ 2 

( 3b..Ja +2]] TOZx(a,bJ~-v-,uexp- a 3, 2 +i 
3

a32 + 

~ [ (t-bFaJ 2 (3bFa-2J] +-v-r "'exp - a3 2 -i 3a3 2 

(3.409) 

La figure ci-dessous présente le tracé de l'amplitude de (3.409) dans le cas du signal (3.406), 

l'estimation de la transformée en ondelette étant obtenue par la méthode de la phase stationnaire. 
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Figure 3.17: Estimation de la transformée en ondelettes (expression 3 409) d'un "chirp" 

quadratique - représentation par courbes de niveaux. 

L'analyse de la figure ci-dessus permet de constater la potentialité de la méthode de la phase 

stationnaire lorsqu'elle est appliquée au calcul de la transformée en ondelettes. On y voit également 

la présence d'un lobe parallèle à l'axe horizontal w = 0, qui s'explique par l'interférence des points 

stationnaires dans cette région. Une technique pour éviter l'apparition de ce genre d'artefact consiste 

à segmenter le domaine d'intégration, à partir de (3.400) par exemple, de façon à obtenir plusieurs 

intégrales contenant chacune un seul point stationnaire. Dans le cas étudié, et aussi dans beaucoup 

d'autres cas présentant un intérêt pratique, le premier terme du développement asymptotique est 

assez représentatif de l'évolution du contenu spectral du signal analysé, ce qui permet d'exhiber les 

lois de modulation des ses composantes fréquentielles (moyennan des conditions techniques 

d'« asymptotisme »et d'« analyticité», Picibono & Martin, 1983). Ainsi, ce qui suit sera consacré à 

cet objectif. 

Tout d'abord, regardons plus en détails l'équation (3.398) satisfaite par les points 

stationnaires. Ces points stationnaires correspondent aux instants ~ où il y a égalité entre les vitesses 

angulaires des vecteurs complexes Zx( t) et rt/( (t-b)/a ). Il est donc évident que si cela se produit à 

un déphasage important du maximum de l'enveloppe de l'ondelette analysante, généralement au 

voisinage de b, sa décroissance peut être telle que la contribution associée à cette valeur de ~ en 

particulier ne soit pas significative. Ceci permet de conclure que, parmi les points stationnaires, 

ceux qui sont proches du maximum de l'enveloppe de If/( (t-b)la) jouent un rôle encore plus 

important. Ainsi, supposons, sans perte de généralité, que le module de l'ondelette analysante passe 

par ce maximum à t = 0 (ce qui peut être toujours obtenu par une simple translation) et définissons 

les lignes de crête de la transformation (appelées encore arêtes ou "ridges") comme étant les courbes 
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Gtc = Gtc( b) du plan temps-échelle (ou COte= (J)tc( b) du plan temps-fréquence moyennant une 

relation formelle entre échelle et fréquence) pour lesquelles : 

(3.410) 

Par ailleurs, puisque l'on sait que les contributions significatives proviennent des voisinages 

des lignes de crête, on peut réduire la transformée en ondelettes à une seule variable en calculant 

TOZx( atc , b ), ce qui correspond, dans le jargon, à son squelette. Ceci étant, l'approximation de 

phase stationnaire correspondant à chaque ligne de crête se réduit à : 

(3.411) 

En particulier, le développement au premier ordre de l'expression ci-dessus prend la forme 

suivante : 

(3.412) 

Considérons maintenant que sur la ligne d'arête, par définition du point stationnaire, on a : 

(3.413) 

En utilisant l'équation ci-dessus pour calculer la dérivée seconde de la phase instantanée du signal 

analysé et en introduisant dans (3.412), on obtient: 

-2a 2 i;r le (3.414) 

Si nous interprétons le module au carré de la transformée en ondelettes comme une 

distribution d'énergie, la dernière expression permet de conclure que les maxima de concentration 

d'énergie spectrale auront lieu au voisinage des points stationnaires ou encore, sur le plan temps

échelle, autour des courbes ( atc( b) , b ). Ces maxima correspondront exactement aux lignes d'arête 

seulement dans le cas d'une ondelette analysante à fréquence instantanée constante et pour les 

signaux modulés hyperboliquement en fréquence (a1c varie linéairement avec le temps). 
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3.6.4 Algorithme d'extraction 

Sur le plan pratique, l'extraction des lignes de crête peut se faire aisément par l'intermédiaire 

de l'argument de la transformée en ondelettes, à condition qu'il n'y ait pas d'interaction entre ces 

lignes. L'avantage majeur de cette démarche repose sur le fait que les valeurs de TOZx( a, b) sont 

intrinsèquement débruitées par le calcul de la transformation, puisqu'une ondelette analysante est 

également un filtre passe-bande. Autrement dit, les propriétés de localisation de If/( t) sont telles que 

l'extraction des lignes d'arête fait intervenir des valeurs concentrées dans une région limitée du plan 

temps-fréquence, contrairement à d'autres techniques comme par exemple celles basées sur la 

fréquence instantanée de Ville (Del prat et al., 1992). 

Comme nous l'avons déjà dit les contributions significatives dans le calcul de la transformée 

en ondelettes proviennent des points stationnaires. Ces points correspondent à des moments où les 

vecteur complexes Zx( t) et If/ab*( t) ont la même vitesses de rotation angulaire, et donc on peut 

espérer que TOZx( a , b) ait un maximum d'amplitude pour une vitesse voisine. Définissons donc : 

TOZx( a,b) ~ A( a,b )e't/J(a,h) (3.415) 

Dans le cas du développement asymptotique au premier ordre (3.408), l'amplitude et la phase valent 

respectivement: 

A( a, b) = AJ Ç) A,,( Ç-a b) 1 2 ;r 1 

,. a rpah " ( Ç) 
(3.416) 

(3.417) 

La vitesse angulaire de TOZx( a, b ), contrainte à une courbe a = a( b) du plan temps-échelle, 

prend ainsi la forme suivante : 

ol!J(a,b) 1 = '(Ç)(a'oÇ + oÇ) - ,(Ç-b)[a'(Ç-b) + !(a'oÇ + oÇ -1)](3.418) œ Ç=Ç(a,h) rpx àl œ rp"' a a2 a àl œ 
a=a(h) 
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En effet, et comme nous l'attendions, sur les lignes de crête ( ~ = b et a= ale( b) ), l'expression 

(3.418) se réduit à: 

ol/J( a ,b) 1 = '(b) œ le rpx 

L'équation de la ligne de crête (3.413) implique alors: 

ol/J( a, b) 1 = 1 rp, 1 ( 0) 
œ le a,Jb) "' 

(3.419) 

(3.420) 

Cette dernière expression relie l'instant et l'échelle d'analyse qui correspondent à la ligne de 

crête. Son intérêt numérique, par rapport à (3.413) par exemple, repose sur le fait que la fréquence 

instantanée du signal n'intervient que par l'intermédiaire de l'argument de la transformée en 

ondelettes, ce qui rend le calcul beaucoup plus robuste le calcul. L'exemple suivant montre le calcul 

des lignes de crête et de la fréquence instantanée d'un signal harmonique dont la fréquence est 

constante par morceau : 

{ 

sin(20trt) si 0 5:t<2 

x(t) ~ sin(40trt) si 2 5:t<4 

sin(60trt) si 4 5:t<6 

(3.421) 

Afin de tester la robustesse du calcul, le signal a été uniformément bruité à plusieurs niveaux. On 

constate très nettement la supériorité de la méthode de la phase stationnaire. 
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3. 

Fzgure 3.18 Fréquence mstantanée d'un signal non bruité 
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Figure 3 19 Fréquence mstantanée d'un szgnal uniformément bruité (20% de bruit). 
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4. RECHERCHE D'UN INDICATEUR OBJECTIF DE TRANSITION DE 

CONFIGURATION D'ECOULEMENT 

4.1 Préambule 

Afin de vérifier 1 'hypothèse qu'un écoulement de transition est moins stationnaire qu'un 

écoulement établi, il est nécessaire de mettre en oeuvre une méthodologie de quantification de 

l'instationnarité et de l'appliquer à des signaux prélevés sur des écoulements dont la configuration 

est bien caractérisée. Quel est, cependant, le sens de "bien caractérisé" ou même le sens de 

"configuration d'écoulement" ? Il y a déjà eu beaucoup de discussions à ce sujet et nous n'allons pas 

les reprendre ici. Une configuration d'écoulement étant simplement la distribution spatiale des 

phases qui composent le fluide multiphasique, l'adjectif "caractéristique" signifie que, parmi un 

nombre infini de possibilités, il est possible d'identifier des familles dont l'essence nous parait 

identique. Il s'agit donc d'une notion tributaire de notre capacité d'observation (naturelle ou 

artificiellement étendue par des instruments de mesure et de visualisation par exemple) et de notre 

façon d'interpréter le monde extérieur. Nous pouvons dire que, malgré toute l'objectivité d'une 

analyse scientifique, la notion de configuration caractéristique est un concept intrinsèquement 

subjectif 

L'hypothèse qu'un changement de configuration d'écoulement peut être caractérisé par une 

perte de statwnnarité sera vérifiable dans la mesure où les régimes entre lesquels on étudie la 

transition peuvent être bien caractérisés. Autrement dit, malgré l'objectivité du cadre théorique dans 

lequel notre hypothèse sera mise en oeuvre et testée, nous serons toujours dépendants de la 

subjectivité intrinsèque du concept de configuration d'écoulement. Ainsi, au sens strict, ce que nous 

cherchons est l'indicateur le plus objectif possible (ou le moins subjectif). 

4.2 La stationnarité et la caractérisation de l'instationnarité 

4.2.1 Préambule 

La stationnarité, comme nous l'avons déjà dit, est une propnété mathématique attribuée aux 

processus dont les caractéristiques essentielles ne changent pas. Si on se donne la tâche de 

caractériser un processus temporel, ce que l'on peut faire dans une première approche est de définir 
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un certain nombre de paramètres statistiques de description, relatifs à une échelle d'analyse ou à un 

degré de localisation. Si au cours du temps ces paramètres ne changent pas, nous pouvons dire que 

le processus est stationnaire; tandis que s'ils changent, le processus est dit non-stationnaire, en ce 

qui concerne évidemment les aspects traduits par l'ensemble de paramètres et à l'échelle analysée. 

Plus précisément, un processus peut être vu comme un état statistique, c'est à dire une trajectoire 

dans un espace de description ou de phase. Dans une situation de stationnarité, l'état statistique ne 

change pas et la trajectoire se dégrade en un point fixe. La non-stationnarité est par définition une 

caractéristique propre à tout état qui ne correspond pas à celui de la stationnarité. Ceci étant, nous 

pouvons quantifier localement l'instationnarité en fonction de la distance entre le point qui 

correspond à la stationnarité et celui définissant localement l'état instationnaire. Cette démarche 

peut être résumée en trois étapes fondamentales : 

• la définition d'un ensemble de paramètres de description, de mamère à traduire les aspects 

que l'on souhaite mettre en évidence 

• la caractérisation de l'instationnarité 

• le choix d'une topologie et la détermination de l'écart à la stationnarité. 

Une attention particulière doit être accordée au choix des échelles associées au calcul de 

chaque paramètre de description, puisqu'elles définissent un degré de localisation selon lequel la 

statwnnarité est analysée. Il faut également signaler que la mise en oeuvre de cette démarche peut 

être faite dans des cadres déterministe ou stochastique, et encore selon des approches paramétriques 

ou non-paramétriques. Nous allons donc, dans un premier temps, présenter l'argumentation qui nous 

a conduit à un choix en particulier, puis, dans un deuxième temps, nous nous consacrerons à la mise 

en oeuvre proprement dite. 

4.2.2 Approche paramétrique ou non-paramétrique 

Strictement dans le cadre des processus déterministes, la stationnarité est interprétée comme 

étant l'invariance de la composition fréquentielle. Les analyses conjointes temps-fréquence 

représentent donc le point de départ naturel puisqu'elles sont par définition capables de mettre en 

évidence les variations du contenu spectral du signal analysé. Une alternative également plausible, 

et de fait employée avec succès dans certaines situations, serait d'analyser la variation des 

paramètres d'un modèle évolutif. Cette deuxième alternative représente ce que l'on appelle une 

approche paramétrique en raison du fait qu'elle se base sur l'identification d'un modèle dont la 
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structure est définie a priori. Il est implicite de réaliser une phase initiale d'identification (ou 

d'apprentissage), au cours de laquelle seront calculés par exemple les coefficients d'un modèle à 

moyenne glissante (Grenier 1983) où d'un réseau neuronal (Embrechts et al. 1993). L'approche 

paramétrique est donc intrinsèquement spécifique et ne permet d'accéder à la mécanique du 

processus analysé que si l'on dispose d'une connaissance a priori des phénomènes qui le gouvernent. 

Elle a en revanche plus de chance de réussite, à condition que la phase d'apprentissage puisse 

aboutir avec une quantité raisonnable de données. Plus spécifiquement, une base de données 

suffisamment représentative peut permettre de suppléer, de manière implicite et transparente, une 

éventuelle méconnaissance du phénomène étudié. 

En revanche, dans le cas d'une approche non-paramétrique, l'absence d'un modèle fixé 

préalablement laisse la liberté de faire intervenir des arguments d'ordre général. Pour ce faire, il est 

évident qu'il faut avoir une grande maîtrise des outils et des méthodes mathématiques, sans laquelle 

les chances d'une analyse conclusive diminuent considérablement. 

Dans le cadre de notre étude, il serait difficile de bâtir un modèle unique décrivant tous les 

régimes d'écoulement, en raison de la multiplicité des mécanismes physiques qui régissent ces 

derniers. C'est pourquoi nous avons privilégié l'aspect "universel" d'une approche non-paramétrique. 

Un autre argument plaidant en faveur d'une telle méthode est que nous ne disposions pas au départ 

d'une base de données suffisamment grande et représentative de toutes les configurations 

d'écoulements. 

4.2.3 Mise en oeuvre 

Selon la démarche proposée auparavant, pour caractériser l'instationnarité et quantifier l'écart 

à l'état stationnaire, nous devons d'abord définir un ensemble de paramètres de description puis 

choisir une topologie. Etant donné que nous nous plaçons dans un cadre déterministe et que nous 

adoptons une approche non-paramétrique, notre point de départ correspondra à une distribution 

conjointe temps-fréquence Px( t, w) associée au signal analysé x( t ). La stationnarité s'interprète 

donc comme étant la permanence de la composition spectrale, ce qui Implique au sens strict 

l'indépendance vis-à-vis du temps de la distribution conjointe, ou dans un sens plus large, que 

Px( t, w) est à variables séparables traduisant une situation de modulation lente (au sens du 

théorème de Bedrosian) de l'amplitude instantanée. 
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Ceci étant, la façon la plus évidente de caractériser l'instationnarité est d'utiliser les moments 

fréquentiels centrés de Px( t, {J) ), en analogie avec l'interprétation stochastique de la stationnarité. 

Soit donc une durée T définissant une échelle d'analyse et r un instant particulier autour duquel 

nous centrons la fenêtre temps-fréquence : 

I(r) ~ [r-T/2,r+T12]x91 

Nous pouvons définir un barycentre instantané relatif à l'instant r comme suit : 

fipJ r) ~ 1 
Jf OJ P ( t, {J)) dtd OJ 

Ex( r) I(r) 

où Ex correspond à l'énergie totale dans~( r ), c'est à dire : 

Ex(r) = JfP(t,{J))dtdw 
I(r) 

(4.1) 

(4.2) 

(4.3) 

{J) est intégrée entre ± oo, ce qui en toute rigueur contrarie l'idée d'échelle temporelle d'analyse. Les 

moments mxn( r) sont définis ainsi selon la relation : 

mxJr) ~ 1 
Jf(OJ-flrxl P(t,{J))dtdOJ 

Ex( r) I(r) 

(4.4) 

Géométriquement, le moment d'ordre 2 correspond à une mesure de la dispersion locale par 

rapport au barycentre, raison pour laquelle il est également interprété comme une variance locale 

définissant une bande passante instantanée. De la même manière, les moments d'ordre 3 et 4 

caractérisent respectivement l'asymétrie et le degré d'aplatissement local de Px( r, {J)) par rapport au 

barycentre. Ils peuvent être également interprétés comme l'équivalent local des mesures de skewness 

et kurtosis. 

Sur le plan pratique, ces quatre paramètres suffisent pour caractériser l'évolution d'un signal 

non stationnaire. Autrement dit, si nous utilisons le barycentre local et les moments centrés d'ordre 

2, 3 et 4, nous serons sensibles seulement aux aspects traduits par ces paramètres. La figure suivante 

illustre de façon schématique les variations qu'il est possible de caractériser à l'aide d'un tel choix de 

paramètres (le trait épais représente le barycentre local et le trait interrompu délimite la zone ou se 

concentre la quasi-totalité de l'énergie). 
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Il est intéressant de noter que si Px( t, w) correspond à la distribution de Wigner-Ville, le 

barycentre défini par ( 4.2) tend vers la fréquence instantanée de Gabor lorsque T tend vers zéro. Par 

conséquent le calcul de ( 4.2) peut se faire de manière rapide par simple dérivation de la phase du 

signal analytique Zx( t ), sans qu'il soit nécessaire de déterminer d'abord Px( t, m) puis son 

barycentre. Un autre aspect important est que, dans un très grand nombre de cas pratiques, il suffit 

de considérer seulement le barycentre et le moment d'ordre 2 (la variance) pour caractériser 

l'évolution de la composition spectrale d'un signal. Ceci peut être interprété comme la manifestation, 

dans le cadre des signaux déterministes, du concept de stationnarité du deuxième ordre 

naturellement associé aux processus stochastiques. Cela dit, il est naturel de les regarder plus en 

détails. 

Le barycentre fréquentiel et son évolution dans le temps sont intimement liés à la modulation 

du contenu spectral dont nous avons déjà beaucoup parlé au chapitre 2 de ce travail. Nous nous 

consacrerons ici plus particulièrement à l'étude du moment d'ordre 2, avec une attention spéciale 

dédiée à la mesure de dispersion. Afin d'alléger la notation mathématique et de privilégier une 

interprétation plus probabiliste, il convient tout d'abord de redéfinir ce moment comme étant : 

+oo 

.d(r) ~ J(w-,uPxl p(r,w)dw (4.5) 
-oo 

où p( r, m) peut s'interpréter comme une distribution de probabilité locale pouvant s'écrire en 

fonction de la distribution conjointe selon : 

1 T+ Vz 
p(r,w) ~ JP(t,m)dt 

Ex( r) r-Vz 
(4.6) 

L'expression ( 4.5) nous permet de constater que la variance est bornée inférieurement par 

zéro (lorsque la densité de probabilité correspond à la fonction de Dirac centrée sur ,llPx) et n'a pas 

de maximum local, contrairement à d'autre fonctionelles comme l'entropie informatique par 

exemple. Afin d'illustrer cette caractéristique, considérons la densité de probabilité définie à la 

figure 4.2, associée à un signal de bande passante [ -.Q/2, +.Q/2]. 

Cherchons les valeurs des paramètres qui extrémisent l'expression ( 4.5). Dans ce cas 

particulier, cela revient à chercher les extrema locaux de: 
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Li= (4.7) 

avec la condition supplémentaire : 

2/+d :$; Q (4.8) 

p( 't ' (1) ) 

~ 
d < d .. 

112d 112d 

' ' 
k J. J 

.. 

~, ____ jlro 
n 

Fzgure 4 2 Denszté de probabilzté fréquentzelle d'un signal de bande passante [ -Q./2, +Q./2 J 

Il est donc facile de montrer que : 

1) l = d = 0 est le mimmum global (cf. figure 4.3-a) 

2) 61 = 3d/2 = Qest un minimum local (cf. figure 4.3-b) 

3) 21 = Qet d = 0 est le maximum global (cf. Figure 4.3-b) 

Cet exemple permet de constater que, d'une manière générale, la variance atteint des valeurs 

importantes lorsque l'énergie spectrale se partage au dessous et au dessus du barycentre et se 

concentre aux frontières de la bande passante du signal. Inversement, la variance prend des valeurs 

proches de zéro lorsque la majorité de l'énergie se concentre aux voisinages du barycentre. En 

termes métaphoriques, les densités p( m) = 0( m- /lPx) et p( OJ) = 5( OJ- /lPx - Q/2) + 0( OJ-

flPx + Q/2) correspondraient au "zéro" et au "fond d'échelle" d'un instrument de mesure de 

dispersion, dont la courbe d'étalonnage serait donnée par ( 4.5). 
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p( 't ' (l) ) 

p(-r,ro) 

p( 't ' (l) ) 

1-----J-_1 
Figure 4 3 Dégénérescences de la dzstribution indzquée à la figure 4 2 

Une conséquence naturelle de ces idées rejoint la définition d'un degré local de stationnarité, 

relatif à une distribution conjointe et à une échelle d'analyse T en particulier. Dans ce sens, le signal 

le plus stationnaire serait celui qui, localement, ressemble le plus à une harmonique pure, ce qui est 

en fait très raisonnable. Cependant, un signal localement bi-harmonique serait localement très 

instationnaire, et ce d'autant plus que les fréquence de chaque composante seraient distantes l'une de 

l'autre. 

Cela surprend et nous parait a priori incompréhensible vis-à-vis de l'idée que l'on se fait de la 

stationnarité. Nous pouvons néanmoins évoquer quelques arguments pour expliquer ou, au moins, 

pour justifier cette constatation . Tout d'abord, nous avons déjà vu au chapitre 2 que l'amplitude 

instantanée d'un signal à deux composantes harmoniques de même amplitude atteint des valeurs très 

petites ou carrément s'annule lorsque le déphasage est égal à tr. En effet, la puissance instantanée 

oscillera entre une valeur minimum (qui peut être zéro) et une valeur maximum, ceci étant vrai 

même lorsque les amplitudes des composantes sont différentes. Or un signal dont la puissance 

instantanée varie ne correspond pas non plus à notre conception de la stationnarité. Deuxièmement, 

un signal bi-harmonique peut ou ne peut pas être périodique si les fréquences des composantes sont 

respectivement multiples entières ou non. Il parait raisonnable qu'un signal périodique soit 

considéré comme stationnaire et qu'un signal apériodique ne le soit pas a priori, ce qui veut dire que 

la stationnarité dépendrait du rapport des fréquences ! 
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En fait, le problème est une conséquence du conflit entre l'objectivité d'une définition 

mathématique et le sens que nous attribuons à la stationnarité. En d'autres mots, notre idée de 

stationnarité est basée sur un ensemble de propriétés qui n'est pas forcément cohérent, c'est à dire 

qui admet des ambiguïtés ou des conflits internes. Au contraire, l'ensemble de propriétés associé à 

une définition mathématique est intrinsèquement cohérent puisque justement elles découlent de la 

relation proposée. Nous rejoignons ici la discussion du §4.1, en mettant en évidence le fait que la 

stationnanté est un concept qui possède aussi un certain degré de subjectivité. 

4.3 Quantification de l'écart à la stationnarité 

4.3.1 Approche informationnelle 

Nous allons décrire ici une méthode de quantification de l'instationnanté qui s'appuie sur des 

concepts de la théorie de l'information. Dans ce sens, le degré de stationnarité peut être associé à 

une incertitude plus ou moins grande concernant l'occurrence d'un même événement, 

respectivement en écoulement de transition et en écoulement établi. Autrement dit, si l'écoulement 

est parfaitement stationnaire, la probabilité d'observer à un instant quelconque un événement 

spécifique peut être déterminée en fonction de son histoire (infinie). Par conséquent, une occurrence 

n'apporte pas d'information additionnelle et le degré d'incertitude est donc minimum. En revanche, 

pour un écoulement fortement non stationnaire, ceci n'est pas v~ai et le degré d'incertitude est 

maximum. Il est clair que dans le cadre de la théorie de l'information, la transition de régime 

d'écoulement pourrait être mise en évidence par la quantification de l'mcertitude, à condition bien 

entendu que l'hypothèse fondamentale soit vraie. 

En théorie de l'information, la mesure usuelle du degré d'incertitude correspond à l'entropie 

informatique (aussi appelée entropie de Kolmogorov, selon la terminologie de la mécanique 

statistique). Considérons d'abord sa définition dans le cadre d'événements discrets. L'événement, 

noté x, peut prendre des valeurs discrètes dans un ensemble lexique contenant N+ 1 symboles 

J = { ao, a1, a2 , , aN} avec des probabilités P = {Po, P1, P2 , , PN }. L'entropie est donc 

définie donc comme étant : 
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N 

H(P) ~- IPklnPk (4.9) 
k=O 

Il est courant, numériquement, d'utiliser le logarithme à base 2 qui donne une mesure de 

l'information en bzts. L'utilisation de la base naturelle convient aux développements théoriques et 

sera adoptée dans ce travail (la mesure de l'information est alors donnée en nats). Une autre 

remarque importante concerne la notation H( x) à la place de H( P ), ce qui est convenable mais 

peut conduire à des erreurs d'interprétation parce qu'au sens strict, l'entropie est fonction d'une 

distribution de probabilité et non pas d'une variable aléatoire. En d'autres mots, deux variables 

aléatoires différentes mais qui possèdent la même distribution de probabilité auront la même 

entropie. 

L'entropie ainsi définie possède des propriétés théoriques très importantes et pratiques. Par 

exemple, H est une fonction concave, additive pour des événements indépendants et continue en P 

dans le sens où de petites perturbations de la distribution de probabilité engendrent de petites 

variations de l'incertitude. Par ailleurs, H( P);::: 0, l'égalité étant vérifiée si et seulement si P = { 4-

111 } (k = 0, 1 . Net m fixé), ce qui est cohérent puisqu'il n'y a pas d'incertitude s'il est sûr que x 

prendra la valeur a111 • Une autre propriété importante concerne le nombre N+ 1 de symboles 

différents dans 1' ensemble lexique J : il peut être facilement montré que 1' entropie est bornée 

supérieurement par : 

H( P) ~ ln(N + 1) (4.10) 

L'égalité est vérifiée si et seulement si Pest uniforme : 

1 
~ = N + 

1 
pour tout k (4.11) 

Ceci reflète le fait que l'incertitude augmente lorsque le nombre de valeurs différentes d'une 

variable aléatoire augmente (on est moins sûr du résultat quand on jette un dé que lorsque l'on jette 

une pièce) et atteint un maximum lorsque les valeurs sont observées avec la même probabilité (on 

est plus sûr du résultat si on joue avec un dé "pipé" dont la probabilité de tirage des numéros n'est 

pas uniforme). 
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A titre d'illustration, considérons une variable binaire, obtenue par exemple au moyen d'une 

sonde optique idéale immergée dans un écoulement diphasique, et qui indique la valeur 1 si la phase 

liquide l'entoure et 0 en cas contraire. Soit P1 la probabilité de détecter la présence de la phase 

liquide (1 e d'avoir l'indication 1) et Po la probabilité de détecter la présence de la phase gazeuse 

(i e d'avou l'indication 0). Evidemment, P1 +Po= 1 et par conséquent, nous pouvons exprimer 

1' entropie comme : 

(4.12) 

Il suffit donc d'imposer dH!dP1 = 0 pour conclure que (4.12) atteigne la valeur maximale de 0.6931 

(1 e ln 2) pour l'état équiprobable Po= P1 = 0 5, ce qui peut être également vu à l'aide du tracé ci

dessous. Considérons maintenant une variable aléatoire ternaire, par exemple la même sonde 

optique plongée dans un écoulement triphasique eau-huile-air, de sorte que l'on ait les valeurs 0, 0 5 

et 1 associées respectivement à la présence de chacune des trois différentes phases. Dans ce cas, 

nous avons P0 + Po 5 + P1 = 1 et l'entropie peut être écrite selon : 

(4.13) 

Nous pouvons, de manière analogue au cas précédent ou à l'aide du tracé suivant, constater que 

H ( P) atteint la valeur maximale de 1 0986 (i.e. ln 3 ) pour l'état équiprobable P 0 = P 0 5 = P 1 = 1/3 
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Hmax =ln 3 
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Entropie d'une variable ternaire (expression 4 13) - représentatwn par courbes de 

niveaux 

De manière évidente, l'entropie tend vers l'infini lorsque le nombre de symboles de 

l'ensemble lexique augmente, comme nous l'indique la propriété H( P);;::: ln( N+ 1) dont une 

démonstration simple et élégante est proposée par Blahut, 1987. Ainsi, nous nous trouvons face au 

problème de l'extension du concept d'entropie, en tant que mesure d'incertitude, aux variables 

continues. Vu sous un autre angle, si une variable peut prendre un nombre infini de valeurs, alors un 

nombre infini de bits numériques est nécessaire pour la représenter avec exactitude. Par conséquent, 

il est normal que l'entropie, telle que nous l'avons introduite, soit infinie. 

Afin de contourner cette difficulté, nous définissons 1' entropie différentielle en terme de 

fonction de densité de probabilité : 

H[ p(x)] ~- J p(x)ln[ p(x) ]dx (4.14) 

Cette définition ne peut cependant pas être interprétée comme le passage à la limite de 

l'entropie (expression(4.9) ). L'entropie différentielle doit plutôt être vue comme une adaptation du 

concept de mesure d'incertitude au cas continu, puisqu'elle possède quelques unes des propriétés de 

1 'entropie. En particulier, la fonction qui maximise ( 4.14) sous la contrainte que son intégrale soit 
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unitaire. Soit donc [ Xa, Xb] le support de p( x) L'application de l'équation d'Euler-Lagrange nous 

conduit à: 

; { - p( x) ln[ p( x) ] -À p( x) } = 0 (4.15) 

où À est le multiplicateur de Lagrange introduit pour tenir compte de la contrainte d'intégrale 

unitaire. La solution de ( 4.15) est donc : 

(4.16) 

Ici aussi, c'est 1 'état équiprobable qm max1m1se ( 4.14), ce qui justifie l'utilisation de 

l'entropie différentielle comme mesure d'incertitude. Dorénavant, nous omettrons l'adjectif 

"différentielle" et utiliserons simplement le terme entropie. 

Revenons maintenant à la m1se en oeuvre de la méthode qui permettrait de vérifier 

l'hypothèse fondamentale qu'une transition de configuration d'écoulement est associée à une perte 

de stationnarité. Cette dernière est définie à son tour dans le cas des signaux déterministes comme 

étant liée à l'invariance de la composition spectrale instantanée. Dans l'optique de la théorie de 

l'mformation, un signal parfaitement stationnaire peut être vu comme celui dont à chaque instant on 

est absolument sûr du contenu spectral. Au contraire, la composition fréquentielle d'un signal peu 

stationnaire varie de façon très erratique, et donc l'incertitude concernant son contenu spectral est 

grande. Le rapport transition-instationnarité peut être mis en évidence, dans le cadre de la théorie de 

l'information, en quantifiant l'incertitude (entropie) d'une fonction sensible aux variations de 

composition fréquentielle du signal. Il est donc clair que les distributions temps-fréquence et leurs 

moments du premier ordre (fréquence instantanée généralisée) représentent le choix le plus naturel, 

et c'est ce que nous allons développer maintenant. 

4.3.2 Approche géométrique 

Une façon également efficace de quantifier l'écart à la stationnarité est de faire intervenir des 

arguments concernant les aspects géométriques de la distribution conjointe. Comme nous l'avons 

déjà dit, si le signal étudié est stationnaire, alors sa composition spectrale reste immuable. Cela se 

traduit au sens strict par le fait que Px( t, m) n'est pas dépendante du temps ou, si l'on ne s'intéresse 
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pas à l'information associée aux fluctuations lentes de l'amplitude instantanée, par le fait que la 

distribution conjointe peut être écrite selon: 

Px( t , m ) = Fx( t) Gx( w) (4.17) 

La fonction Gx( m) définit le rapport entre les composantes fréquentielles locales du signal, 

Le. l'enveloppe du contenu spectral instantané, et Fx( t) précisent l'amplitude résultante. 

Géométriquement, cela veut dire qu'une coupe parallèle à l'axe des fréquences aura toujours la 

même forme donnée par Gx( w ), Fx( t) étant simplement un facteur d'échelle. A la limite, pour des 

distribution conjointe admissibles, on pourrait par exemple imposer : 

( 4.18) 

Cette séparation des variables temps et fréquenc.e est envisageable uniquement dans le cas 

d'une modulation lente au sens du théorème de Bedrosian, ce qui signifie que les supports de 

Fx( w) et Gx( w) sont disjoints. 

Ceci étant, l'écart à la stationnarité pourrait être défini en fonction de l'erreur commise 

lorsque l'on écrit Px( t, m) selon l'expression( 4.17). C'est qui est habituellement fait en traitement 

d'image à l'aide des moments simple et mixte d'ordre un, dans notre cas par rapport à la fréquence 

et au temps: 

ÀpJ ') ~ 1 ff t p (t' {J)) dtd {J) 

Ex( r) I(r) 

(4.19) 

et par rapport au produit temps-fréquence: 

()"Jr) ~ 1 
Jfmt P(t,w)dtdw 

Ex( r) I(rJ 

(4.20) 

Avant de développer ce concept, il est important de souligner ici l'interprétation géométrique 

des termes définis ci-dessus. Tout d'abord, les moments d'ordre un non centrés correspondent à des 

barycentres locaux, comme nous l'avons déjà dit, autour desquels l'énergie comprise dans la fenêtre 

~( r) se partage. Par ailleurs, l'examen des expressions ( 4.17) et ( 4.2) à l'égard des définitions 
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généralisées de la fréquence instantanée et du retard de groupe (chapitre 3), nous permet de 

constater que : 

• JlPx( r) est une versiOn lissée de la fréquence instantanée généralisée jm( r) 

(équation 3 .49) 

• Àpx( r) est une versiOn également lissée, mats aussi localisée, du retard de groupe 

généralisé Jt( OJ) (équation 3 .50), par rapport à la fenêtre d'analyse L( r) 

Cette dernière propriété nous permet ainsi d'estimer localement l'instant d'apparition de la 

composante fréquentielle moyenne, c'est-à-dire que la temporisation du retard de groupe a été faite 

au sacrifice de la spécificité fréquentielle. 

Afin d'illustrer ceci, considérons un exemple où nous analysons une distribution conjointe 

"académique" représentative d'un signal composé de trois notes harmoniques. Soit donc : 

P( ) 
-[(t-5/+(w-5/] -[(t-10/+(w-10/] -[(t-15/+((ù-5/] 

t,w = e +e +e (4.21) 

dont le tracé, ainsi que celui de la fréquence instantanée et du retard de groupe généralisés, se 

trouvent à la figure 4.5. Il est possible de vérifier que Jt( OJ) interprète la présence de deux notes de 

même fréquence apparaissant à des instants différents comme la présence d'une seule note dont la 

fréquence correspond à la moyenne des deux premières. Le retard de groupe local Àpx( 't ) 

(expresswn(4.17) ) n'est cependant pas soumis à ce genre de problème, à condition de choisir 

convenablement l'échelle d'analyse, comme nous l'indique le tracé suivant : 
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25 50 75 100 12.5 15.0 175 J.iplr) 

T.racé paramétrzque de JlPx( r) en fonctzon de À px( r) associés à la dzstrzbution ( 4 19) 

pour un horzzon d'analyse T = 4 

Reprenons maintenant le développement du concept de quantification de l'écart à la 

stationnarité. L'erreur commise lorsque l'on sépare les variables de la distribution conjointe peut être 

évaluée au moyen des barycentres locaux de la façon suivante. Admettons que Px( t, w) puisse être 

écrite selon ( 4 17). Dans ces conditions, de ( 4.2), ( 4.19)et ( 4.20) il résulte : 

1 T+Yi +ex> 

JLpJr) ~ fFx(t)dt fwGx(w)dw 
Ex( r) r-Yi -<Xl 

(4.22) 

1 T+Yi +<X> 

ÀpJ r) ~ ft Fx(t )dt fGx( w )dw 
Ex( r) r-Yi -<Xl 

(4.23) 

1 T+Yi +ex> 

BPJ r) ~ ft Fx( t )dt fwGx( w )dw 
Ex(r) r-'Yi -ex> 

(4.24) 

Il est donc clair que si véritablement la distribution conjointe est localement à variables séparables, 

la quantité : 

(4.25) 

doit s'annuler. Comme la notation l'indique, ( 4.25) peut être interprétée comme une mesure locale 

de la covariance entre le temps et la fréquence, en analogie avec la définition en théorie 

mathématique de la probabilité. En d'autres termes, Covpx ne s'annule que si la fréquence Àpx 
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représentative de la composition spectrale du signal et le temps JlPx traduisant l'évolution temporelle 

des composantes sont localement décorrélés. La covariance, définie en ( 4.25), indique donc le degré 

de dépendance ou de couplage temps-fréquence, ce qui s'associe naturellement au concept d'écart à 

la stationnarité. 

Afin d'illustrer ce qui se passe en terme de la forme de la distribution conjointe, considérons 

le « chirplet » : 

Le calcul de la covariance, pour une durée d'analyse infinie, donne : 

= absin(2a) 
CovPx 4 (4.27) 

et est tracé à la figure suivante en fonction de l'angle a. On voit donc que la covariance s'annule 

lorsque a = 0 et a = 7TI2, ce qui traduit le fait que JlPx( r) et Àpx( r) sont totalement décorrélés, ou 

en termes géométriques, que la distribution conjointe est à variables séparables. Par ailleurs elle 

atteint ses extrema pour des inclinaisons de ± 7TI4, ce qui reflète un degré maximum de corrélation 

entre le temps et la fréquence, i e. une instationnarité maximale. 
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Fzgure 4 6 Evolutzon de la covariance temps-fréquence du chzrplet (4 26) 
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5. RESULTATS 

5.1. Démarche expérimentale 

Notre objectif primordial consiste en la caractérisation des changements des configurations 

d'un écoulement diphasique. Pour cela nous avons formulé l'hypothèse qu'un écoulement de régime 

établi est plus stationnaire qu'un écoulement de transition, ou bien, formulé d'une autre manière, 

qu'un changement de régime est associé à une perte de stationnarité. Dans cette logique, nous avons 

développé jusqu'ici les concepts et les outils nécessaires à la vérification expérimentale de notre 

démarche. Il est temps maintenant de mettre à l'épreuve cette hypothèse et de vérifier ainsi ses trois 

conjectures subsidiaires qui sont: 

• que la sonde conductimétrique est capable d'extraire l'information relative aux régimes 

d'écoulement et à ses transitions 

• que le plan temps-fréquence représente un cadre appropné pour la description et pour la 

caractérisation de l'instationnarité dans un contexte déterministe 

• que la covariance temps-fréquence peut être utilisée comme paramètre quantificateur de 

l'écart à la stationnarité. 

Nous nous plaçons dans un contexte déterministe, ce qui est plus intéressant vis-à-vis de la 

détection en temps réel ainsi que pour la généralisation de la méthode. Cela implique que 

l'information concernant les régimes d'écoulement et la transition entre ces derniers doit être 

obligatoirement présente dans toute réalisation du processus étudié. En conséquence, les méthodes 

d'analyse retenues sont celles qui préservent la spécificité temporelle de la phénoménologie de 

l'écoulement dans le plan d'analyse. Pour cette raison, nous avons écarté l'utilisation des 

distributions bilinéaires telles que la distribution de Wigner-Ville, dont les termes d'interférence 

pourraient éventuellement fausser la quantification de l'instationnarité locale, ce qui nuirait à la 

détermination de la transition de régime. 

Ceci étant, notre démarche expérimentale consistera essentiellement à réaliser une série 

d'essais transitoires entre deux régimes établis, à quantifier l'instationnarité locale et à vérifier s'il y 

a un maximum lorsque l'écoulement est dans une zone de transition Il est donc primordial de 

choisir correctement l'échelle temporelle d'analyse qui permettra la distinction entre les effets du 

changement de régime et ceux du transitoire lui même. Par exemple, au cours d'une transition entre 
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un écoulement intermittent et un écoulement à bulles, à débit de gaz constant, l'intervalle entre deux 

bouchons dépend du débit de liquide. Ceci se traduit, sur le plan temps-fréquence, par la modulation 

de la composante associée à la fréquence de passage de bouchons. Si la quantification de 

l'instationnarité est réalisée sur une échelle de temps mal choisie, il se peut que cette variation du 

contenu spectral se confonde avec la variation provenant du changement de configuration 

d'écoulement. 

La manière la plus efficace de contourner ce genre de difficulté est d'effectuer les transitoires 

le plus lentement possible et selon une trajectoire perpendiculaire à la courbe représentative de la 

transitio!} sur la carte d'écoulement. Dans ces conditions, l'écoulement peut être considéré à chaque 

instant comme permanent (ou plus exactement quasi-permanent), ce qui évite par ailleurs 

l'apparition de régimes dynamiques (Taitel & Dukler, 1986). Nous pouvons établir une analogie 

avec la thermodynamique statistique et plus particulièrement avec les concepts de transformation 

quasi-statique et de diagramme d'équilibre. Si une transformation thermodynamique est réalisée 

beaucoup plus lentement que le temps nécessaire pour que la substance étudiée ne revienne à 

l'équilibre microscopique, alors son état thermodynamique peut être caractérisé à chaque instant par 

un nombre minimum de variables. Ces variables définissent donc un diagramme d'équilibre dans 

lequel les transformations quasi-statiques sont représentées par de trajectoires atemporelles. Ainsi, 

notre carte d'écoulement serait une espèce de diagramme d'état dans lequel les différents régimes 

seraient l'analogie des différentes phases d'une substance. Nos transitoires très lents sont en fait 

l'équivalent des transformations quasi-statiques et la permanence instantanée d'un écoulement est 

l'analogie de la contrainte d'équilibre thermodynamique. 

Au vu de ce qui vient d'être dit, la durée des transitoires que nous réaliserons doit être la 

plus grande possible. En fait, cette durée est limitée par les ressources logicielles. Ainsi, compte 

tenu de la cadence minimum d'acquisition qui est déterminée par la composition spectrale des 

écoulements auxquels nous nous intéressons et de la configuration matérielle de l'ordinateur dont 

nous disposions au moment de la campagne d'essais, il nous a été possible d'effectuer des essais 

d'une dizaine de minutes. Plus précisément, il s'est avéré qu'un nombre de 214 échantillons acquis à 

30 Hz (1 e 9.1 minutes), ou à la limite à 20 Hz (i e 13.6 minutes), représentait un excellent 

compromis entre le besoin d'une durée totale suffisamment longue et le temps nécessaire pour les 

calculs. 
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Afin de bien caractériser les configurations de départ et d'arrivée, la durée totale 

d'acquisition a été divisée en trois intervalles de telle sorte que le transitoire soit précédé et suivi par 

des périodes au cours desquelles l'écoulement est parfaitement permanent. Autrement dit, au début 

de l'essai, pendant la première période, les débits sont maintenus constants. En suite ils évoluent 

lentement des valeur de départ vers des valeurs d'arrivée selon une rampe la plus linéaire possible. 

Enfin, au cours de la troisième période, les débits sont à nouveau maintenus constants. Le temps 

durant lequel ils ne changent pas est déterminé par l'échelle temporelle d'analyse, i e l'intervalle de 

temps associé à la quantification et à la caractérisation de l'instationnarité. La détermination de cette 

échelle sera présentée en détails dans la section 5.3. 

5.2. La grille d'essais 

Comme il a été dit au chapitre 2, la plage de fonctionnement du circuit d'essais nous permet 

d'étudier les principales transitions de configurations d'un écoulement diphasique horizontal. Par 

ailleurs, le programme de pilotage a été conçu de manière à ce que nous puissions définir sur la 

carte d'écoulement la trajectoire selon laquelle les débits varient. Nous avons en conséquence défini 

la grille d'essais de manière à optimiser les contraintes relatives aux transitoires, aux possibilités en 

termes de performance du circuit. En d'autres mots, le besoin d'aller d'une configuration établie à 

une autre selon une trajectoire la plus perpendiculaire possible à leur frontière et en une durée totale 

très longue doit être considéré en prenant compte les caractéristiques de fonctionnement du circuit. 

Ces propos concernent plus particulièrement la précision avec laquelle les consignes de débits sont 

suivies. Un autre aspect également important est la reproductibilité des transitoires. La grille d'essais 

est définie au tableau 5.1. Les transitoires en question sont tracés sur la carte d'écoulement de la 

figure 5.1, ayant comme coordonnées les débits d'air et d'eau en m3 /h (relatifs à 1 bar). Sur cette 

même carte est indiquée l'enveloppe de fonctionnement stable de l'installation expérimentale (en 

trait discontinu). 

La transition entre écoulement stratifié et intermittent est étudiée en imposant un débit de 

gaz constant. Trois valeurs ont été retenues. La plus basse constitue la limite inférieure de 

fonctionnement stable du circuit. La plus haute a été choisi de mamère à défimr une trajectoire dont 

l'origine se situe dans le domaine des écoulements stratifiés à vagues, sans toutefois être trop proche 

du domaine des écoulements annulaires ni de celui des écoulements stratifiés lisses. 
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De même, la transition entre le régime intermittent et le régime à bulles est étudiée en 

imposant trois trajectoires verticales dans la carte d'écoulement, régulièrement réparties compte tenu 

de la plage de fonctionnement de la pompe. 

Les transitions entre les différents sous-régimes d'écoulement stratifié sont étudiées en 

imposant 5 trajectoires horizontales (débit liquide constant). La valeur la plus basse du débit d'eau 

représente la limite inférieure de fonctionnement stable du circuit expérimental. La valeur la plus 

haute est voisine de la limite du domaine des écoulements stratifiés. 

En ce qui concerne la transition vers les écoulements annulaires, seule une valeur de débit 

liquide (trajectoire horizontale) est explorée. Cette valeur représente le meilleur compromis entre la 

capacité du circuit et le degré d'établissement d'un écoulement annulaire que nous puissions espérer. 

Au total, la grille d'essais compte douze transitoires, c'est à d1re douze trajectoires sur la 

carte d'écoulement. 

Codification Transition Qg (m3/h) QI (m3/h) 

SLI.1 stratifié lisse - intermittent 5 05à3 

SLI 2 stratifié hsse - mtermittent 10 05à3 

SVI1 stratifié à vagues - mtermittent 40 05à3 

SLSV 1 stratifié hsse - stratifié à vagues 10 à 40 05 

SLSV2 stratifié hsse - stratifié à vagues 10 à40 02 

SVSR 1 stratifié à vagues - stratifié rugueux 30 à 60 0.75 

SVSR.2 stratifié à vagues - stratifié rugueux 30 à 60 05 

SVSR3 stratifié à vagues - stratifié rugueux 30 à 60 02 

IB1 mterm1ttent - à bulles 5 5 à 50 

IB2 mtermittent - à bulles 7.5 5 à 50 

IB3 mterm1ttent - à bulles 10 5 à 50 

lA 1 mtermittent -annularre 70 à 250 2 

Tableau 5 1 Conditions d'essais. 
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En ce qui concerne les résultats qui seront présentés par la suite, la caractérisation et la 

quantification de l'instationnarité sera faite à partir du signal de conductance globale en volts, 

associé au volume de mesure. Cela équivaut à travailler avec un anneau de mesure non-segmenté 

comme l'ont fait Andreussi et al (1988), ou à sommer les signaux de tous les segments dans notre 

cas. 

5.3. Analyse de sensibilité 

Revenons maintenant au problème du choix d'une échelle temporelle adaptée à nos 

transitoires. L'horizon idéal, ainsi que d'autres paramètres tels que la durée de la fenêtre analysante 

utilisée dans le calcul de la transformée de Fourier à court terme ou encore les conditions d'un 

éventuel pré-traitement des signaux (filtrage passe-haut et renormalisation), ont été établis lors d'une 

étude de sensibilité. Nous avons ainsi testé l'influence de l'ensemble de ces variables sur le calcul de 

plusieurs paramètres de quantification et de caractérisation de l'instationnarité, avec une attention 

spéciale envers le comportement de la covariance temps-fréquence. La démarche suivie consistait à 

réaliser, pour chaque transitoire de la grille d'essais, trois essais permanents (c'est à dire à débits de 
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liquide et de gaz constants) d'une durée totale équivalente, correspondant aux configurations de 

départ, de transition et d'arrivée. Pour chacun des essais permanents, nous avons systématiquement 

vérifié l'influence d'un certain nombre de paramètres d'analyse sur le calcul des moments d'ordre 1 à 

4, de l'entropie et de la covariance (locale et moyenne) relatifs à la transformée de Gabor du signal 

de la sonde conductimétrique. Le tableau suivant précise ces paramètres ainsi que leur plage. 

Paramètres d'analyse Plage 

durée de la gauss1enne (a dans 3.12) 0 25, 1 ou 4 

horizon d'analyse (T dans 4.1) 200,400, 4000 échantillons 

renormalisatiOn (Annexe A-l) om ou non 

prefiltre passe-haut (Butterworth 4, fe = 0 2 Hz) ou1 ou non 

Tableau 5 2 Paramètres de l'analyse de sensibilité. 

Nous n'allons évidement pas transcrire exhaustivement l'ensemble de ces résultats. Nous 

nous contenterons simplement d'illustrer la principale conclusion concernant le choix d'un horizon 

d'analyse, étant donné que l'influence des autres paramètres sur le calcul de la covariance temps

fréquence n'est pas significative. Avant de présenter ces résultats il convient, dans le but de faciliter 

la discussion, de rappeler quelques définitions du chapitre 3. La covariance temps-fréquence est 

définie par l'expression: 

(5.1) 

où Px correspond à la distribution conjointe du signal x( t ). Les moments fréquentiel, temporel et 

mixte sont donnés respectivement par: 

flpJ T) " ~ Jfm P(t ,m )dt dm 
Ex T} E(r) 

(5.2) 

ÀpJ-r) ~ ~ Jft P(t,m)dtdm 
Ex T} E(r) 

(5.3) 
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BPJ r) ~ 1 fJ lü t P ( t, m) dtd lü 
Ex( r) I(T) 

(5.4) 

où Ex représente l'énergie spectrale du signal comprise dans I ,laquelle est définie à son tour en 

fonction de la durée T d'analyse (appelée aussi échelle ou à horizon d'analyse) : 

I(r) ~ [r-T/2,r+T12]xm (5.5) 

Revenons donc à l'étude de sensibilité. Une transition particulièrement intéressante est celle 

séparant l'écoulement stratifié à vagues de l'écoulement intermittent. Selon la procédure décrite ci

dessus, trois essais permanents ont été réalisés dans les conditions qui sont précisées au tableau 

smvant: 

Qg (m3/h) QI (m3/h) Régime Durée ( échant ) Acqmsltwn (Hz) 

30 05 stratifié à vagues 213 30 

30 l transitiOn i3 30 

30 4 mterm1ttent 213 30 

Tableau 5 3 · Conditwns des essais en régime permanent 

Les trois tracés suivants (figures 5.2, 5.3 et 5.4) montrent respectivement, pour ces trois 

essais, les signaux, les spectres et la transformée de Gabor dont le coefficient de décroissance de la 

fenêtre gaussienne a a été fixé à 0.25. Le calcul de la transformée a été précédé d'un filtrage passe

haut (Butterworth d'ordre 4 avec fréquence de coupure de 0.2 Hz) et de la renormalisation du signal 

(annexe A-1). 
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Figure 5.2 : Essai permanent à Qg= 30m3 /h et QI = 0.5 m3 /h- Ecoulement stratifié à vagues. 

....... 
-.....) 
w 
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Figure 5. 3 : Essai permanent à Qg = 30 m3/h et QI = 1 m3/h -Ecoulement de transition. 
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Figure 5.4 : Essai permanent à Qg= 30 m3/h et QI= 4 m3/h- Ecoulement intermittent. 
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Le signal de covariance Cov Px( T) (expression ( 5.1) ) a été généré en fixant l'horizon 

d'analyse à T = 200, 400, 600, .. , 4000 échantillons (z e approximativement 6 7, 13 3, 26. 7, . , 

133 3 secondes), et en glissant la fenêtre d'analyse I( T) (définie dans (5.5) ) sur la durée totale de 

l'essai. Plus précisément, I(r)a été centrée autour de r=lOO, 101, 102, , 8092 pour T=200, 

autour de T = 200, 201, 202, , 7992 pour T = 400 et ainsi de suite jusqu'à T = 2000, 2001, 2002, .. , 

6192 pour T = 4000 Le tracé suivant montre l'évolution de la valeur moyenne de Covpx( r) en 

fonction de l'augmentation de T pour les trois essais permanents. 

Covanance moyenne 
1000.-----------------------------------------------------, 

Figure 55 
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Evolution de la covariance moyenne en fonction de l'horzzon d'analyse. 

(Qg= JO m3/h, • QI= 0 5 m3/h- écoulement stratifié lisse, •QI = 1 0 m3/h

écoulement de transztzon, """ QI = 4 0 m3 lh - écoulement intermittent) 

Nous pouvons immédiatement constater que la valeur de la covariance correspondant à la 

transition est effectivement plus grande que les valeurs relatives aux régimes établis, comme nous 

l'avions supposé. Cet écart est moins grand à court terme et augmente beaucoup jusqu'à T = 2400 

( 80 secondes). La raison peut être mise en évidence en considérant un intervalle d'analyse 

T2 = T, + !:l.T, comme indiqué sur le schéma suivant : 
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T1 

... 

AT 

Figure 56 Elargrssement de l'horrzon d'analyse. 

Supposons sans perte de généralité que l'énergie spectrale comprise dans l'intervalle T2 soit 

unitaire, ce qui peut toujours être fait par une simple opération de mise en échelle du signal de 

départ. Ceci étant, le calcul des moments temps-fréquence à partir des définitions (5.2), (5.3) et (5.4) 

s'exprime comme: 

CovPx = Jf tPdtdw·Jf wPdtdw- Jf wtPdtdw (5.6) f I1+Lli )x~l f1i+LlT)x~l f1i+LlT)x'1l 

En démembrant les sommes, il vient : 

CovPx =(fr tPdtdw+ff tPdtdw)(fr wPdtdw+fT wPdtdw) 
JI1x'll JLlTx9l Jll x9l JLli x'll 

- (fr (j){ p dtdw+ sr (j)f p dtdw) 
JI, x'll JLlrx~l 

(5.7) 

Après avoir multiplié et regroupé convenablement les termes, nous arrivons à : 

Covl'x = (fr t P dtdw Jf wP dtdw - sr wt P dtdw) 
JI1x•ll ~x~l JI,x'll 

+ (JI t Pdtdw JI wPdtdw- JI wt Pdtdw) 
'!li x'll '6Tx9l '6Tx9l 

(5.8) 

+ (JI t p dt dw fi (j) P dtdw + fi t p dt dw sr (j) p dt dw) 
11 x•ll '6Tx9l '6Tx'll JI, x'll 

Nous pouvons ainsi constater que les deux premiers termes de (5 8) traduisent l'influence des 

covariances locales à T1 et f).T, les termes suivants étant la manifestation des effets croisés. 
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L'expression précédente peut être rendue plus éloquente au moyen des définitions (5.2), (5.3) et 

(5.4) dont l'indice "Px" est remplacé par 1, 2, ou~ afin d'indiquer l'intervalle d'analyse concerné. 

Autrement dit, lorsque l'on passe d'une échelle d'analyse plus petite à une autre plus grande, 

la covariance globale résulte de la composition des covariances locales plus des termes 

d'interférence. Ces termes, comme nous pouvons le constater à partir de l'expression ci-dessus, sont 

en fait les produits croisés entre les barycentres temporels et fréquentiels, relatifs à chaque sous

intervalle. Il est donc clair que si le contenu spectral évolue de façon non négligeable (ce qui est 

notre définition de l'instationnarité) en allant de T1 à T2, les termes croisés joueront un rôle plus 

Important que si la composition fréquentielle varie peu. Par conséquent, plus l'horizon d'analyse 

s'élargit, plus les termes croisés sont importants et plus la covariance croît par rapport à une 

situation plus stationnaire, ce qui correspond exactement au comportement observé à la figure 5.6. 

Un autre aspect extrêmement intéressant et inattendu de la figure 5.6 concerne la 

décroissance de la covariance relative à l'écoulement de transition, lorsque T dépasse 
-

2400 échantillons. La raison est liée à la mécanique de la transition. Comme nous pouvons le 

constater visuellement et également en analysant le signal de la figure 5.3, le changement entre les 

régimes stratifié et intermittent se caractérise par la succession de trois étapes distinctes : 

a) l'écoulement est encore stratifié et le niveau de l'interface augmente lentement, 

provoquant une augmentation de la vitesse du gaz par diminution de la section de 

passage. 

b) des vagues interfaciales apparaissent, dont l'amplitude et l'écartement croissent jusqu'à 

l'instabilité de Kelvin-Helmholtz. 

c) les premiers bouchons se forment alors, raclant l'eau de la conduite plus vite qu'elle n'est 

injectée, engendrant une restratification de l'écoulement et la répétition de l'étape (a). 

Ces trois étapes se succèdent avec une périodicité approximative de 100 secondes, ce qui, 

lorsque la durée d'analyse est du même ordre de grandeur, est interprété par la covariance comme 

une périodicité à long terme. Ce fait explique donc la diminution de la covariance pour des horizons 

plus grands que 2400 échantillons. Il est malgré tout raisonnable de supposer, qu'avec des horizons 

d'analyse encore plus grands, les défauts de périodicité deviendraient prépondérants et la covariance 

augmenterait à nouveau. Pour en obtenir confirmation, il faudrait réaliser un essai de très longue 
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durée, ce que nos ressources logicielles et matérielles ne permettent pas, compte tenu de la cadence 

d'acquisition requise. 

Nous pouvons donc conclure que ce comportement particulier est une conséquence de la 

transition elle même et n'est pas intrinsèque à la définition de la covariance temps-fréquence. Cette 

conclusion est corroborée par les résultats de l'analyse de sensibilité concernant d'autres 

changements de régime, pour lesquelles la covariance augmente de façon monotone, comme 

l'illustre la figure suivante dans le cas de la transition intermittent- bulles. 

Figure 57 
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Evolutzon de la covariance moyenne en fonction de l'horzzon d'analyse 

(Qg= 30 m3/h, • QI= 20 m3/h- écoulement intermzttent, •QI = 40 m3/h

écoulement de transition, ""'Ql = 45 m3 /h - écoulement à bulles) 

Pour conclure cette analyse de stabilité et pour faciliter la comparaison, tous les résultats 

présentés auront été obtenus avec même paramétrage d'analyse. La distribution conjointe retenue est 

la transformée de Fourier à court terme (3.66). La fenêtre analysante est la fonction gaussienne 

(3.12) dont l'étendue du support a été définie en fixant a à 0 25. Afin de diminuer l'influence 

d'éventuelles oscillations de fréquence très faible, de l'ordre du centième de Hertz, et également 

pour améliorer la lisibilité sur le plan temps-fréquence, les signaux ont été préalablement filtrés par 

un filtre passe-haut, et ensuite renormalisés. Le filtre utilisé est du type Butterworth d'ordre 4, à 

fréquence de coupure de 0.2 Hz, assurant ainsi une action très légère sur les signaux étudiés. La 

procédure de renormalisation est décnte en détails dans l'annexe A-1. L'horizon d'analyse, sans 

doute le paramètre le plus important, a été fixé à T = 2000 échantillons ce qui, compte tenu des 

cadences d'acquisition de 20 Hz pour les écoulements plus lents et 30 Hz pour les plus rapides, 

correspond respectivement à 100 et 66. 7 secondes. 
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5.4 Caractérisation du changement de configuration d'écoulement 

Au cours des paragraphes précédents, nous avons décrit notre démarche expérimentale. La 

grille d'essais a été définie en exploitant au mieux les caractéristiques de fonctionnement du circuit 

expérimental, et de façon à mettre en évidence les frontières entre les différents régimes 

d'écoulements. 

Nous allons maintenant les passer en revue et, pour chacune d'elles, présenter et discuter la 

distribution temps-fréquence ainsi que l'évolution au cours du transitoire des paramètres de 

caractérisation et quantification de l'mstationnarité (moments, entropie et covariance). 

5.4.1 Transition stratifié- intermittent 

Pour les écoulements stratifiés, la pesanteur est prépondérante devant les autres forces 

hydrodynamiques, et engendre une ségrégation entre les phases liquide et gazeuse. La hauteur 

moyenne de l'interface et sa géométrie dépendent de la relation entre les débits. D'une manière 

générale, deux sous-régimes sont couramment reconnus en mécanique des fluides diphasiques: les 

écoulements stratifiés lisse et à vagues, dont la transition sera étudiée à la section suivante. Selon la 

dénomination adoptée au tableau 5.1, les essais SLI.l et SLI.2, ainsi que SVI.1 ont été définis de 

manière à mettre en évidence la frontière entre les écoulements stratifiés et le régime intermittent. 

Comme il peut être vu sur ce tableau, le débit liquide initial est toujours égal à 0.5 m3 /h. Les 

régimes de départ sont donc stratifié lisse pour les débits d'air de 5 et 7.5 m3/h, et stratifié à vagues 

pour le débit d'air de 10 m3 /h. Quant à la hauteur moyenne de départ, il peut être vérifié à l'aide du 

tracé des signaux de conductivité globale (en volts) relatif aux premières secondes des essais 

concernés, qu'elle diminue avec l'augmentation du débit gazeux. A titre de comparaison, nous avons 

également inclus un signal représentatif d'un écoulement stratifié rugueux. 
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Figure 58 Signaux d'écoulements stratifiés · lzsse (a) et (b), à vagues (c) et rugueux (d). 

Les figures 5. 9, 5 1 0 et 5.11 montrent les signaux c,orrespondant à toute la durée des trois 

transitoires ainsi que les spectres et les diagrammes temps-fréquence. Sur ces figures, nous 

distinguons très clairement chaque configuration d'écoulement ainsi que l'instant où la transition 

arrive. 

Plus spécifiquement, la région du plan temps-fréquence associée au régime stratifié lisse se 

caractérise par l'absence de relief marqué, ce qui est un reflet de sa propre nature, c'est à dire 

l'absence d'oscillations sur l'interface. Les seules variations qui peuvent être détectées dans le signal 

proviennent de variations locales de conductivité de l'eau, en raison de la présence d'impuretés par 

exemple, ou d'ondulations pratiquement imperceptibles de l'interface. Ces ondulations ont une 

nature aléatoire et sont probablement générées par la turbulence de l'écoulement d'air (les nombres 

de Reynolds, basés sur le diamètre hydraulique de la section occupée par l'air, valent 

approximativement Resut = 6180, Resu2 = 12370 et Resvtt = 37110). 

L'écoulement stratifié à vagues, contrairement à l'écoulement stratifié lisse, se distingue très 

nettement sur le plan temps-fréquence grâce aux oscillations de l'interface. Leurs grandes amplitude 

et cohérence attestent que le mécanisme responsable est l'interaction hydrodynamique entre les 

écoulement d'eau et d'air. 

De manière analogue, l'écoulement intermittent est caractérisé essentiellement par la 

fréquence de passage de bouchons de liquide. Les détails tels que les ondes capillaires sur l'interface 

des poches d'air ou les bulles présentes dans les bouchons n'apparaissent pratiquement pas, en raison 
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de la paramétrisation d'analyse choisie au départ (a= 0 25, dans 3.12) qui privilégie la résolution 

fréquentielle au détriment de la résolution temporelle. 

Par ailleurs, la transition de configuration d'écoulement se traduit, sur le plan temps

fréquence, non par une évolution progressive de la composition fréquentielle d'un état de départ vers 

un état d'arrivée, mais par une transformation abrupte du contenu spectral. En d'autre mots, la nature 

stratifiée de l'écoulement est détruite de manière soudaine au profit du régime intermittent. Il s'agit 

donc d'une transformation« catastrophique» qui se caractérise entre autres par l'absence de période 

de coexistence des deux configurations. Ceci est un reflet de la phénoménologie de cette transition. 

Plus spécifiquement, lorsque une vague d'amplitude infinitésimale se forme à la surface du liquide, 

la section de passage du gaz dans la région supérieure du tube diminue, la vitesse de l'air augmente 

et, en conséquence, sa pression décroît. La crête de la vague est donc aspirée et peut éventuellement 

grandir jusqu'à atteindre la partie supérieure du tube et obstruer le passage du gaz, formant alors un 

bouchon de liquide. En revanche, dans le cas de tubes de petit diamètre, la pesanteur et les forces 

capillaires peuvent supplanter l'effet d'aspiration et maintenir la ségrégation des phases. La stabilité 

des régimes dépend donc du rapport entre ces mécanismes en compétition (Milne-Thompson, 

1960). La théorie de Kelvin-Helmholtz peut fournir un critère de stabilité qui, associé à l'équation 

d'équilibre d'un film liquide, constitue un modèle théorique pour la transition stratifié-intermittent 

(Taitel & Dukler, 1976). 

Sur les figures 5.12, 5.13 et 5.14 sont présentés les résultats de l'analyse de l'instationnarité 

fournis par l'évolution de la covariance, de l'entropie et des moments temps-fréquence. Il est très 

important de signaler un aspect de ces résultats concernant des instabilités numériques intrinsèques 

au calcul. La caractéristique fondamentale des écoulements stratifiés lisses est, comme nous l'avons 

déjà dit, l'absence d'oscillations ou, tout au moins, celles qui existent sont de très petite amplitude 

(de l'ordre de grandeur de la résolution de la carte de numérisation : 1 bit = 2.44 mV). L'énergie 

spectrale associée à ce type de signal est donc très faible ou, à la limite, carrément nulle. Cela 

implique, au vu de la façon dont nous avons défini les paramètres d'analyse, que le calcul numérique 

de ces derniers sera au moins peu précis, puisque il résulte du quotient de deux nombres très petits 

(dans les cas les plus sévères il peut y avoir "overflows''). Nous pouvons constater ce type de 

problème en analysant les tracés des figures 5.12 et 5.13, pour lesquelles les premiers instants 

concernant le régime d'écoulement stratifié lisse (le programme de calcul renvoie zéro lorsque il y a 

un "overjlow''). 
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Malgré ces problèmes calculatoires, l'ensemble de ces résultats permet non seulement 

d'identifier la transition, mais également d'accéder à des aspects importants relatifs à la mécanique 

du changement de régime. Plus spécifiquement, la transition elle-même s'accompagne d'un décalage 

(sans réorganisation) de l'énergie spectrale, comme le montrent très clairement les tracés des 

barycentres et des écarts-types. Ce décalage est le résultat de la disparition des oscillations de 

l'interface de stratification, dont la fréquence caractéristique vaut de 4 à 5 Hz, au profit des 

intermittences dont la fréquence prépondérante vaut à peu près 2 Hz. 

Dans notre cadre d'analyse, ces phénomènes traduisent un écart par rapport à la situation de 

stationnarité. Autrement dit, la transition est associée à une perte locale de stationnarité, ce qui est 

très nettement mis en évidence par les maxima de la covariance temps-fréquence. Quant à l'entropie 

et aux moments d'ordre 3 et 4, nous pouvons constater qu'ils ne varient pas significativement, ce qui 

est encore une conséquence du fait que la transition n'implique pas une réorganisation de l'énergie 

spectrale sur le plan d'analyse. 

A titre de comparaison, le tableau ci-dessous montre les débits correspondant aux maxima 

de la covariance et ceux obtenus à l'aide du modèle de Taitel & Dukler (1976). Il doit être souligné 

que les débits sont mesurés en amont du mélangeur, à 16 mètres de l'emplacement de la sonde 

conductimétrique. Il y a de ce fait un léger décalage entre le débit mesuré à un instant donné et celui 

qui serait mesuré au même instant par un débitmètre situé à l'emplacement de la sonde. Cependant, 

nous avons observé que lorsqu'un bouchon apparaît, il se forme entre un et deux mètres à l'aval du 

mélangeur, ce qui a été également confirmé par des études exhaustives menées par 

Dukler & Hubbard (1975). Ainsi, lorsque le débit de transition est atteint à l'entrée de la section 

d'essais, le régime d'écoulement changera sur toute la conduite, même si à l'emplacement de la 

sonde la vitesse de l'air n'est pas suffisante pour déstabiliser l'interface. C'est pourquoi les débits 

mesurés, présentés dans le tableau suivant, n'ont pas été corrigés par un temps de propagation. 
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Transitoire Débit mesuré Débit du modèle Ecart relatif 

SLI.1 1 62 m3/h 1 63 m3/h 06% 

SLI2 1 92 m3/h 1 75 m3/h 8 8% 

SVI 1 1 30 m3/h 1 89 m3/h 312% 

Tableau 5 4 . Comparaison entre les débit de transition détectés par les maxima de la covanance 

temps-fréquence et ceux obtenus à l'azde du modèle de Taitel & Dukler (1976). 

En ce qui concerne l'essai SVI.l, l'écart important entre les débits de transition théorique et 

mesuré est très probablement la conséquence directe de la façon dont le modèle a été bâti. Comme 

l'avons déjà dit, le modèle est construit en associant un critère issu de la théorie de stabilité de 

Kelvin-Helmholtz à l'équation d'équilibre d'un film hquide. Cette dernière exprime le bilan entre 

pesanteur, forces de pression et forces de cisaillement, en partant de l'hypothèse que l'interface est 

parfaitement plate, ce qui est en franche contradiction avec la nature des écoulement stratifiés à 

vagues. Ces mêmes arguments peuvent être évoqués pour expliquer la différence pratiquement 

négligeable entre les débits de transition mesuré et théorique, relatifs à la transition SLI.l. Dans ce 

cas, les vitesses sont telles que l'interface entre la phase liquide et gazeuse est effectivement 

extrêmement plate, ce qui rend le modèle très réaliste. 



188 



Figure 5. 9 : Signal, spectre et diagramme temps-fréquence -Essai SU. 1. 

...... 
00 
\0 



190 



-\0 -

Figure 5.10 : Signal, spectre et diagramme temps-fréquence -Essai SU. 2. 
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Figure 5.11 : Signal, spectre et diagramme temps-fréquence - Essai SV/.1. 
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5.4.2 Transition stratifié lisse - stratifié à vagues 

La source d'énergie nécessaire à la formation de vagues sur l'interface liquide est 

évidemment, dans le cas des configurations horizontales, l'écoulement gazeux. La transition entre 

les écoulements stratifié lisse et à vagues arrive lorsque la vitesse de l'air est suffisante pour 

déstabiliser l'interface et assurer la cohérence des vagues, mais pas assez pour que l'instabilité de 

Kelvin-Helmholtz puisse se produire. La mécanique de la génération de ces vagues est encore 

aujourd'hui mal comprise. Cependant, en règle générale, il est accepté que les forces de pression et 

de cisaillement doivent supplanter la dissipation visqueuse pour qu'il y ait formation de vagues 

cohérentes. 

Lors des essais précédents, nous avions constaté que le niveau moyen de l'interface diminue 

lorsqu'augmente le débit d'air. Pour matérialiser la transition stratifié hsse - stratifié à vagues, nous 

ferons des transitoires au cours desquels le débit d'air augmentera lentement, ce qui implique que le 

mveau du film liquide diminuera au cours de l'essai. Vue sous un autre angle, l'imposition d'une 

augmentation du débit d'air force la diminution de la quantité totale d'eau dans la section d'essais, 

c'est-à-dire que l'on impose indirectement une diminution du "holdup" La difficulté qui se présente 

est de ne pas violer la contrainte de quasi-staticité. Autrement dit, le transitoire doit être 

suffisamment lent pour que l'eau ait le temps de s'évacuer, de telle sorte qu'à chaque instant le 

niveau moyen ne soit pas très différent de celui correspondant à la situation de régime permanent. 

Cette problématique est illustrée par l'essai suivant au cours duquel le débit d'air varie entre 

les mêmes valeurs mais plus rapidement que dans les essais SLSV.l et SLSV.2. On observe sur le 

tracé du signal ainsi que sur le diagramme temps-fréquence (figure 5.16), l'existence d'une brève 

phase pendant laquelle il y a formation de vagues sur l'interface, avant que le régime n'ait changé. 

Cela a lieu parce que la vitesse de l'air augmente plus rapidement que le holdup ne diminue et, en 

conséquence, le niveau moyen de l'interface est plus grand qu'il ne serait en situation d'équilibre. 

Tout se passe donc comme si momentanément le débit d'eau était plus grand. En considérant la carte 

d'écoulement de la figure 5.15 comme un diagramme d'équilibre, on a représenté la trajectoire 

équivalente qu'il faudrait suivre de façon quasi-statique si l'on voulait passer par les mêmes états et 

reproduire les mêmes phénomènes que ceux observés durant le transitoire dynamique réellement 

suivi La raison pour laquelle les vagues se forment est amsi très claire. Ceci illustre la nécessité de 

réaliser les transitoires très lentement. 
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Les transitoires SLSV .1 et SLSV .2 ont été réalisés de manière à éviter les problèmes 

mentionnés ci-dessus Comme il peut être vu dans le tableau 5.1, deux valeurs de débit d'eau ont été 

adoptées: 0.5 et 0.2 m3/h. Le débit d'air varie du palier initial de 10 m3/hjusqu'à la valeur finale de 

40 m3 /h. Les figures 5.17 et 5.18 montrent les signaux ainsi que le diagramme temps-fréquence 

correspondent à ces essais. Nous constatons en analysant ces tracés que, à l'exemple de la transition 

stratifié - intermittent, le contenu spectral n'évolue pas de façon graduelle mais plutôt de manière 

abrupte. En revanche, l'évolution du signal est très progressive. L'identification de la transition 

basée uniquement sur l'observation directe du signal serait extrêmement délicate, encore que 

paradoxalement ce dernier soit porteur de toute l'information nécessaire. 

L'analyse de l'instationnarité est présentée sur les figures 5.19 et 5.20. La covariance temps

fréquence révèle, pour chacun de ces deux essais, un pic très marqué caractéristique d'une perte 

Importante de stationnarité qui permet de localiser sans ambiguïté le changement de régime 

d'écoulement Les autres résultats nous permettent de mieux comprendre le déroulement de la 

transition. A l'entrée de la section d'essais, au début du transitoire, la vitesse du gaz est encore 

insuffisante pour engendrer la formation de vagues. La situation s'inverse cependant lorsque le débit 

d'air augmente et dépasse un certain seuil. A ce moment, les vagues apparaissent à peu près 

instantanément sur toute la longueur de la conduite, lorsque les forces de pression et de cisaillement 

supplantent la dissipation visqueuse. Ceci se traduit, sur le plan d'analyse, par la convergence de 

l'énergie spectrale vers une bande fréquentielle relativement étroite, associée au passage des vagues 

au travers du volume de mesure de la sonde conductimétrique. 
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Le tableau suivant compare les débits de transition mesurés et prédis par le modèle de 

Taitel & Dukler (1976). Le temps de propagation n'est pas pris en compte, pour les mêmes raisons 

que celles évoquées à la fin du chapitre précèdent. 

Transitoire Débit mesuré Débit du modèle Ecart 

SLSV.l 30 m3/h 43 1 m3/h 304% 

SLSV.2 18 m3/h 33 8 m3/h 467% 

Tableau 5 5 Comparaison entre les débit de transztzon détectés par les maxima de la covariance 

temps-fréquence et ceux obtenus à l'azde du modèle de Taitel & Dukler (1976) 
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Figure 5.16 : Apparition d'un régime dynamique en raison de la violation de la contrainte de quasi stabilité (essai SLSV.2 en 264 secondes). 
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Figure 5.17 : Signal, spectre et diagramme temps-fréquence -Essai SLSV. 1. 
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Figure 5.18 : Signal, spectre et diagramme temps-fréquence -Essai SLSV. 2. 
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212 



213 

200 

150 

100 

50 

0+---~~---+--~~~~~~~~--~~~~~~--~--~~~--~ 

0 50 1 00 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650 700 750 800 

temps (s) 

barycentre et écart-type 

8.-------------------------------------------------------ï 
7 
6 

5 
4 

3 
2 
1 
0+---~~~~---+--~--~--+---~~---+---+--~--~--+---~~~ 

0 50 1 00 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650 700 750 800 

temps (s) 

skewness kurtos1s 
50.------------------------------------------------------.150 

40 

30 

20 

10 

0 

kurtOSIS 

100 

50 

-10 0 
0 50 1 00 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650 700 750 800 

temps (s) 

H (nats) 
25~--------------------------------------------------------~ 

2 

1 5 

1 +-~---+--~--+---~-+--~--+---~-+--~--+---~-+--~--~~ 
0 50 1 00 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650 700 750 800 850 

temps (s) 

Figure 5.20 . Moments et entropie - Essai SLSV.2. 
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5.4.3 Transition stratifié lisse - stratifié rugueux 

Au cours de la série d'essais relative à l'étude de la transition entre les écoulements stratifiés 

lisse et à vagues, nous avons identifié ce qui peut être une autre famille d'écoulements stratifiés. 

Dans la plage des écoulements à vagues, en augmentant le débit d'air à débit d'eau constant, il arrive 

un moment où les vagues perdent complètement leur cohérence et où l'interface devient rugueuse, 

comme le montrent les figures suivantes. Plus illustrer notre propos, la figure 5.22 présente 4 photos 

de l'écoulement, avec un débit de liquide Q1 = 0.5 m3/h et 4 valeurs croissantes du débit de gaz. 

Lorsque Qg vaut 40 m3 /h, les vagues sont très cohérentes et la fréquence de passage se situe autour 

de 4 à 5 Hz (Figure 5.22-a). Dans la zone de transition, avec Ql valant 50 m3/h (Figure 5.22-b et 

5.22-c), les vagues ont tendance à se rapprocher puis peuvent alors colapser ou bien s'écarter pour 

reprendre leur organisation initiale, comme l'indique le schéma ci-dessous. 

/~\,"', /'\ / 

~<~:~ \~'f ~~ :~,,~~~~. 

Fzgure 5.21 : Mécanisme de la transition stratifié à vagues- stratifié rugueux 

Lorsqu'il y a colapse, deux ondes solitaires partent respectivement vers l'avant et vers 

l'arrière, à une célérité plus grande que la vitesse de propagation moyenne. Les ondulations 

présentes dans l'interface entre ces deux ondes sont apparemment dépourvue de toute cohérence 

géométrique. La photo présentée sur la figure 5.22-b montre la coexistence de zones rugueuses et de 

zones dans lesquelles les vagues sont encore cohérentes et interfèrent avec les ondes solitaires. Cette 

interférence explique probablement le rapprochement initial des vagues. 

A un débit d'air plus élevé, les vagues disparaissent complètement, laissant la place aux 

ondulations non cohérentes et l'interface du liquide devient alors complètement rugueuse. C'est ce 

que l'on voit en figure 5.22-d, lorsque Ql vaut 60 m3/h. Les photos et les films que nous avons faits 

dans le but de bien caractériser ce régime, ne montrent pas clairement si la présence d'ondes 

solitaires persiste lorsque le régime rugueux est établi. 



(a) 

(b) 

(c) 

(d) 

Figure 5.22 Transition stratifié à vagues- stratifié rugueux (QI= 0.5 m3/h) · (a) Qg= 40 m3/h- écoulement à vagues, (b) et (c) Qg ::::150 m3/h

écoulements de transition et (d) Qg= 60 m3/h- écoulement rugueux. 
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Les transitoires SVSR.l, SVSR.2 et SVSR.3 ont été réalisés de manière à pouvoir 

matérialiser la transition entre les écoulements stratifiés à vagues et rugueux. Trois niveaux de 

débit d'eau ont été choisis : Q1 = 0.2, 0.5 et 0.75 m3/h. Au cours de l'essai, le débit d'air varie 

du palier initial de 30 m3 /h jusqu'à la valeur finale de 60 m3 /h en un temps suffisamment long 

pour qu'aucun effet dynamique ne se produise. Les trois figures suivantes (5.23, 5.24 et 5.25) 

montrent les signaux de conductivité ainsi que les spectres et les diagrammes temps fréquence 

correspondant à ces essais. Nous pouvons constater que la transition se traduit, sur le plan 

temps-fréquence, par l'éclatement de l'énergie spectrale confinée initialement dans la bande 

associée à la fréquence de passage des vagues. Cette transformation a lieu de façon abrupte, 

comme lors des les transitions stratifié- intermittent et stratifié lisse- stratifié à vagues. 

Les figures 5.26, 5.27 et 5.28 montrent les résultats de l'analyse d'instationnarité 

concernant ces mêmes essais SVSR.l, SVSR.2 et SVSR.3. Les tracés du barycentre et de 

l'écart type confirment ce qui vient d'être décrit. La dispersion de l'énergie spectrale, lorsque 

l'interface perd sa cohérence, est associée à un élargissement de la bande essentielle du signal, 

c'est à dire de l'écart type. Les pics de covariance caractérisent ce changement et s'associent 

donc à la transition de régime d'écoulement. Le tableau suivant donne les débits 

correspondants. Le modèle de Taitel & Dukler ne propose pas de critère de transition entre ces 

deux zones de la carte. 

Essai Débit de transition mesuré 

SVSR 1 59 m3/h 

SVSR2 55 m3/h 

SVSR3 46 m3/h 

Tableau 5 6 Transition stratifié à vagues - stratifié rugueux 

Un aspect important concernant les transitions en écoulement stratifié doit être 

souligné. Etant donné que la nature de l'écoulement ne change pas entre les configurations 

lisse, à vagues et rugueux, c'est-à-dire ils sont tous stratifiés, il serait raisonnable de les classer 

en tant que sous-régimes du groupe des écoulements stratifiés. On serait très probablement 

incapable de les distinguer à partir de signaux provenant de grandeurs moins locales comme la 

pression, le holdup ou la perte de charge (qui reste inchangée au cours des essais). 
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Figure 5.23 : Signal, spectre et diagramme temps-fréquence - Essai SVSR 1. 
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Figure 5.24 : Signal, spectre et diagramme temps-fréquence- Essai SVSR2. 
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Figure 5.25 : Signal, spectre et diagramme temps-fréquence- Essai SVSR3 . 
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5.4.4 Transition intermittent- annulaire 

Comme nous l'avons expliqué en décrivant la grille d'essais, nous n'avons pu réaliser 

qu'un seul transitoire pour caractériser cette transition. Pour qu'un écoulement annulaire 

apparaisse à partir d'un écoulement intermittent, il est nécessaire que la vitesse du gaz soit 

suffisante pour rompre les bouchons de liquide. Quand cela arrive, le liquide s'écoule contre la 

paroi, poussé par le gaz qui tend à occuper la région centrale du tube. Dans certaines 

conditions, il peut y avoir des vagues circonférentielles dont la destruction des crêtes par 

l'écoulement gazeux génère un aérosol de gouttelettes convectées par le gaz. Ceci est 

justement notre cas. 

Les tracés suivants montrent la variation de la conductance locale en fonction de la 

position angulaire dans 1' anneau de mesure. 

La figure 5.29 illustre la variation angulaire de la conductance, obtenue au moyen de la 

segmentation de l'anneau de mesure, pour deux répartitions des phases liquide et gazeuse 

typiques d'un écoulement annulaire : avec un film liquide mince (a) ou bien lors du passage 

d'une vague circonférentielle (b ). Dans les deux cas, la gravité engendre une stratification 

révélée par l'épaisseur liquide plus importante au bas du tube (8 = 0). Cependant, le passage 

d'une vague circonférentielle est associé à la présence d'une épaisseur d'eau plus importante 

au fond de la conduite, d'où un niveau de conductance plus élevé que pour le film mince. 

La figure 5.30 illustre, dans le cas d'un écoulement intermittent, la présence d'une 

poche de gaz (a) ou d'un bouchon de liquide (b). La poche de gaz est complètement stratifiée, 

d'où un niveau de conductance élevé pour 8 voisin de 0 (les électrodes du bas sont noyées) et 

un niveau quasiment nul pour 8 voisin de -7t et +rt (les électrodes du haut sont asséchées). En 

revanche, un bouchon de liquide, comme son nom l'indique, obstrue toute la section de la 

conduite, d'où un niveau de conductance élevé et quasiment uniforme (toutes les électrodes 

sont mouillées), avec une légère supériorité de conductance en 8 voisin de 0, en raison des 

quelques petites bulles qui sont transportées par le bouchon et qui sont regroupées au sommet 

de la conduite. 
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Figure 5.29: Ecoulement annulaire- film mince (gauche), vague circonférentielle (droite). 
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Figure 5.30: Ecoulement intermittent- poche de gaz (gauche), bouchon de liquide (droite). 
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Ceci étant, les signaux temporels de conductance des écoulements intermittents et 

annulaires étudiés dans ce chapitre reflètent essentiellement la fréquence de passage de ces 

structures, i.e. les bouchons de liquide et poches de gaz en écoulement intermittent 

(figure 5.30), ou bien les vagues circonférentielles en régime annulaire (figure 5.29). 

+1t 

-1t 

0 temps (s) 5 

Figure 5.31 : conductance locale: écoulement annulaire. 

+1t 

-1t 

0 temps (s) 5 

Figure 5. 32 : conductance locale : écoulement intermittent. 

Les résultats de l'analyse temps-fréquence sont donnés sur la figure 5.33, ainsi que le 

signal et les spectres correspondant à l'essai IA.l. Nous constatons que la transition se 

caractérise sur le plan d'analyse par la réorganisation progressive de l'énergie spectrale. 

Initialement confinée dans une bande étroite, caractéristique des écoulements intermittents, elle 

s'étale à la fin du transitoire sur une plage plus étendue. Ce fait est propre aux écoulement 
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Initialement confinée dans une bande étroite, caractéristique des écoulements intermittents, 

elle s'étale à la fin du transitoire sur une plage plus étendue. Ce fait est propre aux écoulement 

annulaires à vagues et indique que la périodicité des vagues circonférentielles varie 

significativement. 

Les résultats concernant l'analyse d'instationnarité sont présentés à la figure 5.34. En 

analysant le tracé de la covariance, nous identifions le maximum correspondant à la transition 

de régime. Nous pouvons également remarquer la présence d'un pic situé entre 50 et 

150 secondes, conséquence de la modulation de la fréquence de passage des bouchons par le 

débit. Nous discuterons plus en détails de cet aspect des écoulements intermittents dans la 

section suivante. Le tableau suivant compare le débit de transition associé au maximum de la 

covariance, et celui obtenu à l'aide du modèle de Taitel & Dukler (1976). 

Essai Débit mesuré P entrée Psortie Débit corrigé Débit théorique Ecart 

IA.1 176 mjlh 1.182 bar 1.099 bar 189.7 mjlh 89.4 mjlh 52.9% 

Tableau 5. 7 : Débits de transition détecté et théorique (Faite/ & Dukler, 1976- h!D=0.35) 



Figure 5. 33 : Signal, spectre et diagramme temps-fréquence -Essai IA.l. 
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5.4.5 Transition intermittent- à bulles 

La transition entre les régimes intermittent et à bulles a lieu lorsque les fluctuations 

turbulentes sont suffisamment importantes pour vaincre les forces qui maintiennent 

l'intégralité des poches de gaz, c'est à dire la poussée d'Archimède et la tension superficielle. 

C'est donc une situation inhérente aux écoulement à débit liquide important. Un aspect doit 

être cependant souligné : l'augmentation du débit d'eau provoque une augmentation de la 

vitesse globale des structures diphasiques, ce qui se traduit entre autre par une augmentation 

de la fréquence de passage des poches d'air (Taitel & Dukler, 1977; Maron, et al, 1991). 

Ainsi, nous avons défini les transitoires de manière à identifier la transition recherchée, 

mais également de manière à mettre en évidence cette relation entre le débit liquide et la 

fréquence d'intermittence. Par conséquent, le débit initial a été fixé à une valeur 

significativement inférieure à celle de la frontière avec les écoulements à bulles. De cette 

façon, l'écoulement évolue pratiquement sur toute la plage du régime intermittent, avant 

d'arriver à la transition de configuration. De ce fait, l'écoulement se transformera plus 

rapidement, puisque la durée totale de l'essai est la même, ce qui peut soulever des doutes 

quant à la quasi-staticité du transitoire. Nous avons vérifié cette quasi-staticité en quantifiant 

le temps d'établissement de l'écoulement. Pour ce faire, nous avons réalisé une série d'essais 

au cours desquels la consigne de débit a été modifiée instantanément de 5 à 45 m3 /h. Ensuite, 

nous avons évalué, à l'aide des diagrammes temps-fréquence, le temps nécessaire pour que le 

régime permanent soit atteint. Contrairement aux écoulement stratifiés qui nécessitent 

plusieurs minutes pour s'établir, quelque secondes (de l'ordre d'une dizaine) sont suffisantes 

dans le cas de écoulements intermittents. 

Les figures 5.35, 5.36 et 5.37 montrent les signaux, les spectres et les diagrammes 

temps-fréquence correspondant aux essais IB.1, IB.2 et IB.3. L'analyse d'instationnarité est 

présentée aux figures 5.38, 5.39 et 5.40. 

La transition intermittent- à bulles se traduit sur le plan temps-fréquence par une perte 

progressive du confinement de l'énergie spectrale. Dans ce sens, elle s'oppose aux transitions 

étudiées jusqu'ici qui se caractérisent plutôt par une transformation brutale du contenu 

fréquentiel. Le comportement de l'entropie corrobore également cette constatation. Nous 

savons que les distributions très concentrées la minimisent tandis qu'une distribution 
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parfaitement uniforme la maximise. L'augmentation graduelle de l'entropie indique donc que 

le contenu spectral évolue progressivement d'une distribution concentrée vers une autre plus 

étalée, comme nous pouvons effectivement le noter sur les diagrammes temps-fréquence. 

Dans ces circonstances il est naturel que les débits de transition soient moins bien caractérisés 

que dans le cas d'une transition plus abrupte, ce qui explique les valeurs moins importantes de 

la covariance. Par ailleurs, la modulation de la fréquence d'intermittence par le débit d'eau 

représente également une difficulté d'interprétation supplémentaire. Néanmoins, comme nous 

pouvons constater, l'identification de la transition a été possible à partir des tracés qui suivent. 

Des tests complémentaires dans lesquels le débit varie dans une plage plus restreinte autour de 

la valeur de transition confirment le résultat. 

Le tableau 5.8 compare les débits correspondant aux maxima locaux de la covariance 

(relatifs à la transition) et les débit théoriques obtenus à l'aide du modèle de 

Taitel & Dukler (1976). Ces valeurs ont été calculées en fonction de la vitesse superficielle de 

l'air au niveau de la sonde, en supposant que la perte de pression est linéaire au long de la 

conduite d'essais (ce qui est exact en monophasique). 

Transitoire Débit mesuré Pentrée Psorhe Débit calculé Ecart 

181 35 m3/h 1 75 bar 1 09 bar 57 0 m3/h 387% 

182 36 m3/h 1.83 bar 1 12 bar 61 3 m3/h 41 3% 

18.3 38 m3/h 1.91 bar 1 13 bar 70 9 m3/h 464% 

Tableau 5 8 · Comparaison entre les débit de transztron détectés par les maxima de la 

covariance temps-fréquence et ceux obtenus à l'aide du modèle de Taitel & 

Dukler (1976). 

L'analyse de l'instationnarité suggère l'existence d'un mécanisme complexe liant le 

débit liquide et la périodicité de bouchons. Le tracé du barycentre de la distribution conjointe 

permet d'identifier des étapes distinctes avant la transition de configuration d'écoulement. Par 

ailleurs, la covariance est extrêmement sensible à cette modulation et présente des maxima 

locaux associés à chaque étape caractéristique. Plus précisément, nous pouvons distinguer une 

période initiale dans laquelle la fréquence d'intermittence parait stable. Cette période est 

suivie d'une étape de croissance monotone, d'une restabilisation et d'une courte décroissance 

avant le changement de régime. L'augmentation significative de l'écart-type identifie 

1' établissement de 1' écoulement à bulles. 



Figure 5. 35 : Signal, spectre et diagramme temps-fréquence -Essai IB.l. 
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Figure 5. 36 : Signal, spectre et diagramme temps-fréquence -Essai lB. 2. 
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Figure 5.37: Signal, spectre et diagramme temps-fréquence- Essai IB.3. 
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5.4.6 Bilan des résultats 

Les résultats qui viennent d'être présentés nous permettent, non seulement, de mettre 

en évidence les frontières entre les régimes d'écoulements analysés, mais également d'accéder 

à certains aspects de leur mécanique. Nous pouvons conclure que, d'une manière générale, il 

existe deux types de transition. Dans un premier cas, appelé évolutif, le changement de régime 

se produit graduellement et est caractérisé par une évolution lente du contenu spectral. Les 

transitions intermittent - à bulles et mtermittent - annulaire font partie de cette catégorie. Le 

deuxième type de transition rencontrée se caractérise par une transformation presque 

instantanée ou catastrophique, allusion à la théorie du même nom. Ce cas de figure peut se 

traduire sur le plan temps-fréquence de deux manières différentes : 

a) par la réorganisation sans perte de cohérence du contenu spectral, comme pour les 

transitions stratifié à vagues - intermittent 

b) par le confinement brutal de l'énergie spectrale, cas des transitions stratifié 

lisse - intermittent et stratifié lisse - stratifié à vagues, ou, au contraire, par 

l'éclatement de la bande dans laquelle l'énergie se trouvait initialement confinée, cas 

de la transition stratifié à vagues- stratifié rugueux. 

Les transitions catastrophiques se distinguent très facilement en rmson de la 

transformation brutale de la composition spectrale, comme l'atteste le tracé de la covariance. 

En revanche, les transformations évolutives sont moins facilement identifiables puisque 

localement, les différences en termes de la composition fréquentielle sont peu importantes. 

Si l'on s'attache maintenant à la prédiction, ce sont au contraire les changements de 

régime du type évolutif qui peuvent être beaucoup plus facilement anticipés, en raison de la 

longue transformation du contenu spectral qui les précèdent. La transition stratifié 

lisse- intermittent du type catastrophique constitue cependant une exception et peut être 

anticipée en détectant les vagues qui apparaissent avant l'mstabihté de Kelvin-Helmholtz. 

Revenons maintenant à la détermination des frontières entre les différents régimes 

d'écoulement. Le modèle de Taitel et Dukler (1976) a été utilisé comme repère pour localiser 



254 

les transitions. Aux tracés théoriques (figure 5.41) sont superposés les points expérimentaux 

identifiés par les maxima d'instationnarité (cf. tableaux 5.4 à 5.8). 

Cette comparaison révèle un écart moyen d'environ 30% entre les débits de transition 

identifiés au moyen de la covariance temps-fréquence et ceux prédits par le modèle de 

Taitel & Dukler. Or, ce modèle fait intervenir des paramètres qui ne sont pas toujours 

représentatifs des phénomènes observés dans notre installation. Par exemple, la vitesse de 

propagation d'ondes interfaciales en régime stratifié est définie dans le modèle comme étant 

égale à la vitesse moyenne de l'écoulement liquide, ce qui n'est pas le cas dans notre section 

d'essais. Il est évident qu'un meilleur choix de certains de ces paramètres réduirait les écarts 

observés 
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5.5 Un exemple d'analyse multirésolution 

Une alternative intéressante à la description conjointe en temps et en fréquence de nos 

signaux serait de les décomposer selon plusieurs niveaux de résolution (ou d'approximation) et de 

détails, au moyen d'une analyse multirésolution. L'intérêt accordé à cette méthode repose 

essentiellement sur sa capacité à fournir une décomposition optimale en terme de rapport 

information 1 redondance, car les signaux de détails sont mutuellement orthogonaux et peuvent être 

bien localisés en temps et en fréquence. Par ailleurs, l'analyse multirésolution se prête 

particulièrement bien à une mise en oeuvre en temps réel, puisqu'elle peut être programmée 

numériquement selon un algorithme pyramidal. 

Nous allons donc présenter, à titre d'illustration, un exemple d'application à l'étude des 

écoulements diphasiques. Le signal choisi (noté x( t) ) correspond à celui du transitoire IB.2 

(cf. Tableau 5.5) entre les régimes intermittent et à bulles. Comme il a été dit dans le chapitre 3.4, 

P1x( t) correspond à l'approximation à l'échelle j du signal x( t ), et D1x( t) aux détails perdus 

lorsque l'on passe du niveau de résolution]+ 1 au niveau moins fin]. 

Les figures suivantes montrent l'ensemble des signaux d'approximation P1x( t )et de détails 

D1x( t). Ces figures révèlent 1' analogie entre ce type d'analyse et la décomposition réalisée par un 

banc de filtres. Par exemple, les signaux de détails, analogues à la sortie d'un banc de filtres passe

bande, nous montrent clairement qu'au début de l'essai, l'énergie du signal s'associe aux fréquences 

basses qui à leur tour sont associées à la fréquence d'intermittence propre à l'écoulement à poches

bouchons. Dans l'intervalle t = 100 à 45 0 s, l'amplitude des signaux D1x( t) augmente 

s1gnificativement, lorsque la fréquence de passage de bouchons atteint ses valeurs maximales (voir 

les tracés des barycentres temps-fréquence correspondants - figures 5.38, 5.39 et 5.40). Nous 

pouvons également constater, sur les derniers signaux, l'influence des formes de la fonction et de 

l'ondelette analysantes. 

Etant donné que notre travail s'appuie sur la description temps-fréquence des écoulements 

diphasiques, et que les analyses multirésolutions s'associent plus naturellement aux descriptions 

temps-échelles, ces dernières sont évidement moins adaptées à nos besoins. 
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CHAPITRE6 

CONCLUSIONS ET PERPECTIVES 
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6. CONCLUSIONS ET PERPECTIVES 

L'objectif fondamental de ce travail était de développer une méthode d'identification des 

transitions de régime d'un écoulement diphasique, mettant à contribution les concepts d'analyse 

temps-fréquence. A cette fin, nous avons formulé l'hypothèse fondamentale qu'un écoulement de 

transition est moins stationnaire qu'un écoulement dont le régime est établi. 

Il nous a donc fallu, dans un premier temps, mettre en place un infrastructure appropriée. 

Nos efforts ont plus spécifiquement concerné: 

• la construction d'un circuit expérimental permettant de reproduire de manière stable et 

maîtrisée les principales configurations d'un écoulement eau-air horizontal, 

• la conception d'une sonde conductimétrique destinée à fournir une information imagée de 

la répartition géométrique des phases dans un tronçon de conduite, 

• la maîtrise des concepts fondamentaux et des méthodes d'analyse temps-fréquence et 

d'analyse temps-échelle, qui ont permis d'élaborer une mesure d'instationnarité. 

Dans un deuxième temps, nous nous sommes attachés à vérifier expérimentalement notre 

hypothèse fondamentale, en explicitant la relation entre changement de régime et degré 

d'instationnarité. Pour ce faire, notre démarche a été de réaliser une série d'essais transitoires en 

imposant la variation des débits phasiques, de manière à engendrer un changement quasi-statique du 

régime d'écoulement. Les signaux délivrés par la sonde conductimétnque ont été transcnts dans le 

plan temps-fréquence au moyen de la transformée de Gabor, ce qui a mis en évidence l'évolution de 

leur composition spectrale. Nous avons alors pu caractériser l'instationnarité grâce aux moments 

conJoints, et la quantifier à l'aide de la covariance temps-fréquence. 

Du point de vue méthodologique, les résultats nous ont montré que : 

• les moments conjoints (barycentre, écart-type, skewness et kurtosis) donnent accès à 

certains aspects de la mécanique du changement de régime et permettent, par exemple, de 

distinguer les transitions catastrophiques des transitions évolutives. 
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• l'entropie temps-fréquence constitue une mesure principalement conditionnée par la 

distance relative entre les distributions qui l'extrêmisent et le contenu spectral local du 

signal. Ce fait, démontré théoriquement et corroboré par nos résultats, condamne 

l'entropie en tant que mesure d'instationnarité, et donc en tant qu'indicateur de transition 

de régime. 

• les changements de configuration d'écoulement sont associés à des maxima locaux de la 

covariance, ce qui démontre que ces changements se caractérisent par une perte de 

stationnarité. La covariance temps-fréquence est donc un bon indicateur de transition de 

régime d'écoulement. 

Dans un cadre plus physique, la méthodologie a révélé que : 

• la segmentation de l'anneau de mesure de la sonde conductimétrique fournit des détails 

relativement fins de la distribution géométrique des phases, permettant la construction 

d'une représentation imagée de l'écoulement. 

• dans la région de la configuration stratifiée, le pte de covariance qm caractérise la 

frontière entre les écoulements lisse et à vagues, de même que la frontière entre les 

écoulements à vagues et rugueux, accrédite la thèse que ces sous-régimes constitueraient 

trois configurations à part entière. 

L'ensemble de ces résultats positifs nous incite à une exploitation plus systématique du 

circuit expérimental, qui conduirait à cartographier plus finement sa plage de fonctionnement, et ce 

pour différentes inclinatsons de la section d'essais. Par ailleurs, dans le cadre d'applications 

industrielles, la mise en oeuvre en temps réel de l'indicateur de transition de régime aurait beaucoup 

d'intérêt pour le contrôle actif de systèmes multiphasiques. 

En conclusion générale, la totalité de ce travail démontre que l'analyse temps-fréquence 

constitue un cadre extrêmement bien adapté à la description et à l'analyse de la phénoménologie des 

écoulements diphasiques. Au delà des résultats obtenus dans le contexte de cette thèse, 

l'infrastructure que nous avons mtse en place ouvre un éventail de perspectives qui pourraient faire 

l'objet d'études futures. Ainsi, l'évolution spatiale de la configuration diphastque pourrait être mise 
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en évidence en installant plusieurs sondes conductimétriques au long de la conduite. De plus, en 

étendant les méthodes mises en oeuvre au cours de ce travail, une analyse temps-fréquence-espace 

permettrait une exploitation qualitative beaucoup plus riche et représentative de la description locale 

de l'écoulement. Enfin, un autre aspect encore peu étudié des écoulements diphasiques transitoires 

concerne l'existence de configurations dynamiques, c'est-à-dire de régimes instables pour les débits 

phasiques instantanés, mais pouvant néanmoins exister momentanément. Pour déterminer le nombre 

et la nature des paramètres capables de décrire ces régimes dynamiques, de nombreuses voies 

peuvent être envisagées, et le problème reste aujourd'hui ouvert. 
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ANNEXE 1- PROCEDURE DE RENORMALISATION 

De par le principe de la sonde de mesure que nous avons conçue, la composante continue 

des signaux analysés dans ce travail est étroitement associée au taux de présence volumique moyen 

de gaz dans l'écoulement. Ainsi, selon la démarche expérimentale que nous avons suivie pour 

produire des écoulements transitoires quasi-stationnaires, cette composante continue peut évoluer 

très lentement en fonction de la variation des débits, ou encore présenter des oscillations également 

lentes associées à l'action du système de régulation ou à la nature de l'écoulement lui même. Par 

conséquent, l'énergie spectrale locale peut varier considérablement au cours de l'essai, engendrant 

par ailleurs l'apparition de composantes spectrales de basse fréquence de l'ordre du centième de 

Hertz, qui compliquent l'interprétation des diagrammes temps-fréquence Le cas typique est celui de 

la transition entre 1' écoulement stratifié à vagues et 1 'écoulement intermittent. Comme l'amplitude 

des vagues est beaucoup plus petite (quelques millimètres) que l'amplitude des bouchons (qui 

obstruent la conduite), les crêtes du plan conjoint associées à la fréquence de passage des bouchons 

sont beaucoup plus hautes que celles associées au passage des vagues. 

Une procédure efficace permettant d'éliminer cet effet consiste à renormaliser le signal de 

manière telle que sa puissance instantanée soit constante et égale à l'umté. C'est à la description de 

cette procédure que cette annexe est consacrée. 

Soit x( t) E L 2( 91 ) un signal unitaire, que nous allons supposer initialement réel, soumis à 

une modulation en amplitude par une fonction également réelle A( t ). Le signal analytique qui lui 

est associé s'écrit dans ces conditions comme suit : 

ZAx(t) = A(r)x(t) + TH( A(t)x(t)] (Al.l) 

où TH[·} est la transformée de Hilbert. En utilisant le théorème de Bedrosian (Bedrosian, 1963), 

nous pouvons écrire : 

ZAx(t) = A(t)x(t)+A(t)TH(x(t)] = A(t)Zx(t) (Al.2) 
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pour: 

Supp[ x( co)] = 0 pour 1 m 1 ~ mo 

(Al.3) 

Ainsi, nous pouvons récupérer le signal original x( t) en projetant sur le cercle unitaire le 

signal analytique associé à sa version modulée en amplitude A( t) x( t ), à condition que les supports 

des transformées de Fourier de x( t) et A( t) soient disjoints. Cette opération de projection est 

schématisée à la figure suivante. 

1 ? 

lm A( t )x( t) 
/-----~"" 

1-

Re 

Fzgure Al 1 Renormalisation du signal par projection du szgnal analytique sur le cercle unitaire 

Ce résultat peut être généralisé d'une manière plus intuitive. Si la modulation en amplitude 

est lente par rapport à la composition spectrale du signal original, nous pouvons dire que A( t) n'est 

pas très différent de la fonction constante (A ( t) z K) et, par conséquent, sa transformée de Fourier 

n'est pas très différente de la distribution de Dirac. Nous pouvons donc dire que : 

TF(A(t)x(t)] = Â(m)*x(m) ~ K5(m)*x(m) = Kx(m) (Al.4) 

Après avoir remplacé (Al.4) dans la définition du signal analytique en termes des 

transformées de Fourier du signal de départ, il vient : 

ZAx(t) = TF-1[2U(w)TF( A(t)x(t) ]] (Al.5) 
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ZAx(t) ~ TF- 1[2U(w)TFL A(t)x(t) ]] (Al.6) 

et finalement : 

ZAx(t) ~ 2K Zx( t) (Al.7) 

L'exemple suivant illustre la potentialité de cette procédure. Le signal de départ et la fonction 

de modulation sont donnés respectivement par : 

{ 
sin(lO;r t) pour t<5 

x(t) = 
sin(15;r t) pour t~5 

A(t) ~ { 
3 pour t<5 

1 pour t~5 

(Al.8) 

(Al.9) 

La figure A1.2 présente la transformée de Gabor du signal modulé en amplitude A( t) x( t) 

sans renormalisation, tandis que la figure A 1.3 présente la transformée de Gabor du même signal 

renormalisé. Nous pouvons constater que la renormalisation du signal modulé en amplitude permet 

d'égaliser les différents niveaux d'énergie, sans que la composition spectrale ne soit modifiée de 

manière significative. 
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Figure Al 2: Transformée de Gabor du signal modulé en amplitude A( t) x( t) (expressions Al.8 et Al 9). avant renormalisation. 
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Figure Al 2 Transformée de Gabor du signal modulé en amplztude A( t) x( t) (expressions Al.8 et Al 9): après renormalisation 
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ANNEXE II - CONDITIONS D'ESSAIS 

Essai SLI.l - stratifié lisse - intermittent 

Température ambiante= 16.3 oc 

m3/h 
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Figure A2.1: Evolution temporelle des débits d'air et d'eau 
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Figure A2.2. Evolution temporelle des pressions à l'entrée et à la sortie de la section d'essais 



292 

Essai SL/.2 - stratifié lisse - intermittent 

Température ambiante= 15.6 oc 
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Figure A2.3: Evolution temporelle des débits d'air et d'eau 
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Figure A2.4: Evolution temporelle des pressions à l'entrée et à la sortie de la section d'essais 



293 

Essai SVI.l - stratifié à vagues - intermittent 

Température ambiante= 18.0 oc 
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Figure A2.5: Evolution temporelle des débits d'air et d'eau 
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Fzgure A2.6. Evolution temporelle des pressions à l'entrée et à la sortie de la section d'essais 
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Essai SLSV.l- stratifié lisse- stratifié à vagues 

Température ambiante= 16.8 oc 
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Figure A2. 7: Evolution temporelle des débits d'air et d'eau 
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Figure A2.8: Evolution temporelle des pressions à l'entrée et à la sortie de la section d'essais 
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Essai SLSV.2 - stratifié lisse - stratifié à vagues 

Température ambiante= 18.3 oc 
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Figure A2.9: Evolution temporelle des débits d'air et d'eau 
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Figure A2.10: Evolution temporelle des pressions à l'entrée et à la sortie de la section d'essais 
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Essai SVSR.l - stratifié à vagues - stratifié rugueux 

Température ambiante= 16.6 oc 
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Figure A2.11: Evolution temporelle des débits d'air et d'eau 
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Figure A2 12. Evolution temporelle des presszons à l'entrée et à la sortie de la section d'essais 
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Essai SVSR.2 - stratifié à vagues - stratifié rugueux 
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Figure A2.13 : Evolution temporelle des débits d'air et d'eau 
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Figure A2.14: Evolution temporelle des pressions à l'entrée et à la sortie de la section d'essais 
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Essai SVSR.3 - stratifié à vagues - stratifié rugueux 
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Flgure A2.15: Evolution temporelle des débits d'air et d'eau 
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Flgure A2 16: Evolution temporelle des pressions à l'entrée et à la sortie de la section d'essais 
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Essai IB.l - intermittent- bulles 

Température ambiante = 18.0 oc 
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Figure A2.17: Evolution temporelle des débits d'air et d'eau 
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Figure A2.18 · Evolution temporelle des pressions à l'entrée et à la sortie de la section d'essais 
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Essai IB.3 - intermittent - bulles 

Température ambiante = 20.0 oc 
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Fzgure A2.19: Evolution temporelle des débits d'air et d'eau 
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Fzgure A2.20: Evolution temporelle des pressions à l'entrée et à la sortze de la section d'essais 
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Essai IA.l- intermittent- annulaire 

Température ambiante= 15.5 oc 
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Figure A2.21: Evolution temporelle des débits d'air et d'eau 
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Ftgure A2.22: Evolution temporelle des pressions à l'entrée et à la sortie de la section d'essais 
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