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Introduction générale
Partout autour de nous il y a des signaux qui ne demandent que d’être analysés :
tremblements sismiques, voix humaines, images médicales, données financières, musique et
plus particulièrement les vibrations et les bruits émis par les systèmes électro énergétiques.
L’analyse spectrale basée sur la transformée de Fourier a été, depuis longtemps, l’outil le plus
utilisé pour le traitement des signaux émis par ces systèmes. Cette technique classique demeure
désormais limitée du fait que la plupart des signaux contiennent des caractéristiques transitoires
ou non stationnaires. Ces caractéristiques sont la partie la plus importante du signal et l’analyse
de Fourier n’est pas adaptée pour eux.
L’utilisation de la transformée en Ondelettes dans l’analyse vibratoire des systèmes électro
énergétique tend à se généraliser à l’étude de phénomènes précis. En effet, dans plusieurs
applications, la transformée de Fourier, jadis un outil précieux, était limitée et ne pouvait
offrir un résultat satisfaisant, notamment pour les signaux transitoires où la nécessité d’une
représentation temps-fréquence est indispensable.
L’analyse par Ondelettes est devenue un outil d’excellence dans le domaine de la détection
temporelle et fréquentielle d’évènements difficilement détectables par d’autres moyens de
traitement. En réalité elle est d’un large spectre d’utilisation dans le domaine de l’analyse
vibratoire des machines tournantes pour la détection d’éventuels défauts de fonctionnement
pouvant toucher le plus souvent des éléments clés comme les cassures de barres du rotor.
Durant ces dernières années, beaucoup de chercheurs, dans ce domaine, ont voulu profiter de
plusieurs propriétés de l’analyse par Ondelettes telles que la décomposition de signaux, la
localisation temporelle et le dé bruitage. A vraie dire, c’est un domaine passionnant,
d’actualité et qui ne cesse d’évoluer de jour en jour.
De tout temps, le rotor considéré comme l’élément le plus important de la machine
asynchrone à cage, la naissance d’un défaut dans la machine lors de son fonctionnement
n’implique pas l’arrêt instantané de celle-ci, mais il affecte directement les performances de la
machine telles que le couple électromagnétique, les courants et la vitesse. Ceci nécessite le
diagnostic de la machine pour identifier et déterminer les causes des défauts. Dans une
machine asynchrone, un défaut physique n’est pas évident à localiser avec des capteurs,
surtout si le défaut se trouve au rotor, à cause du mouvement de ce dernier. Le rotor, comme
tout organe mécanique, est sujet à la dégradation. Malgré l’évolution de la science des
matériaux qui a permis la fabrication des rotors de plus en plus durs, on ne peut éviter cette
fin fatale. Cette cassure de la barre du rotor peut causer l’arrêt de la machine. Le problème
1

des industriels est de trouver des méthodes de détection de ces défauts permettant une parfaite
maîtrise des conditions d’utilisation, allant d’une détection précoce de l’anomalie au choix de
la période optimale d’intervention. Bien que plusieurs méthodes et techniques aient été
établies tout au long de ces années, ceci est un rêve qui n’est pas toujours évident.
Cette inquiétude nous a motivé à entamer le présent travail qui se compose de deux parties
distinctes. La première, en amont de l’application porte sur l’utilisation de l’analyse multirésolution en Ondelettes des signaux dans la détection des ruptures de rotors.
Le manuscrit comporte quatre chapitres répartis comme suit :
Dans le premier chapitre, nous situons les éléments de construction de la machine à cage
d’écureuil, les différents défauts qui se manifestent souvent dans cette machine ainsi que leurs
causes.
Le deuxième chapitre est consacré à la présentation du modèle de simulation. Le troisième et
le quatrième chapitre sont consacrés respectivement à la technique des ondelettes et des
différentes méthodes d’application de cette technique au diagnostic des défauts de la machine
asynchrone à cage d’écureuil.
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1. Introduction
La machine asynchrone à cage d’écureuil, de par sa construction, est la machine la plus
robuste et la moins chère du marché, l’utilisation

croissante de cette dernière est

essentiellement due à sa simplicité de construction et son faible coût d’achat.
Le développement, qui ne cesse d’accroître, des moyens de production et les notions de
qualité des produits ont nécessité la mise en place de plusieurs outils de maintenance
moderne. Les études de fiabilité, de maintenabilité ou de disponibilité, les méthodes et
techniques de maintenance, la gestion de la maintenance assistée par ordinateur et les outils
modernes de prédiction, ont largement succédé à notre vieil entretien simple.
Dans les conditions normales toutes les machines vibrent et ont donc une signature vibratoire
particulière. Une première manifestation physique d’une anomalie, cause potentielle d’une
panne, produit une modification dans cette signature. Par conséquent les images vibratoires
des principaux défauts qui peuvent parvenir sur une machine ont été définies au long de ces
dernières années [Mor 92]. Ainsi est fondée cette approche qui, profitant du magnifique
développement des techniques de traitement de signal, constitue aujourd’hui le moyen le plus
efficace permettant la détection et le diagnostic des défauts.

Nous portons notre attention dans cette partie sur les éléments de construction de la machine
asynchrone, à savoir : le stator, le rotor et Paliers, ainsi que Les différents défauts pouvant
survenir dans cette machine. Nous nous intéresserons précisément aux défaillances des
circuits électriques rotoriques (ruptures de barres rotoriques) et leur influence sur le signal
statorique et ce, en utilisant des outils de base de détection des défauts.

2. Eléments de construction de la machine asynchrone
La connaissance des éléments de constitution des machines asynchrones permet de
comprendre de quelle façon le système est réalisé physiquement. Les machines asynchrones
triphasées peuvent se décomposer, du point de vue mécanique, en trois parties distinctes :
 Le stator, partie fixe de la machine où est connectée l’alimentation électrique.
 Le rotor, partie tournante qui permet de mettre en rotation la charge mécanique.
 Les paliers, partie mécanique qui permet la mise en rotation de l’arbre moteur.
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Figure. 1.1 : Eléments de constitution d'une machine asynchrone cage d'écureuil

2.1. Le stator
Le stator de la machine asynchrone est constitué de tôles d'acier dans lesquelles sont placés
les bobinages statoriques. Ces tôles sont, pour les petites machines, découpées en une seule
pièce alors qu'elles sont, pour les machines de puissance plus importante, découpées par
sections. Elles sont habituellement recouvertes de vernis pour limiter l'effet des courants de
Foucault. Au final, elles sont assemblées les unes aux autres l'aide de boulons ou de soudures
pour former le circuit magnétique statorique.
Une fois cette étape d'assemblage terminée, les enroulements statoriques sont placés dans les
encoches prévues à cet effet. Ces enroulement concentrique est très souvent utilisé lorsque le
bobinage de la machine asynchrone est effectué mécaniquement. Pour les grosses machines,
les enroulements sont faits de méplats de cuivre de différentes sections insérés directement
dans les encoches. L’isolation entre les enroulements électriques et les tôles d’acier s’effectue
à l’aide de matériaux isolants qui peuvent être de différents types suivant l’utilisation de la
machine asynchrone.
Le stator d’une machine asynchrone est aussi pourvu d’une boîte à bornes à laquelle est reliée
l’alimentation électrique. Nous représentons sur la figure (1.1) les différentes parties de
constitution du stator d’une machine asynchrone. Nous pouvons visualiser la présence
d’ailettes de ventilation assurant le refroidissement de la machine lorsque celle-ci fonctionne
en charge figure (1.2).
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Figure 1.2 : Stator d’une machine asynchrone basse tension

2.2. Le rotor
Tout comme le stator, le circuit magnétique rotorique est constitué de tôles d’acier qui
sont, en général, de même origine que celles utilisées pour la construction du stator. Les rotors
des machines asynchrones peuvent être de deux types : bobinés ou à cage d’écureuil.
Les rotors bobinés sont construits de la même manière que le bobinage statorique (insertion
des enroulements dans les encoches rotoriques). Les phases rotoriques sont alors disponibles
grâce à un système de bagues-balais positionné sur l’arbre de la machine. En ce qui concerne
les rotors à cage d’écureuil, les enroulements sont constitués de barres de cuivre pour les gros
moteurs ou d’aluminium pour les petits. Ces barres sont court-circuitées à chaque extrémité
par deux anneaux dit de court-circuit.

Figure 1.3 : Rotor cage d’écureuil
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Il existe différentes structures de rotor à cage qui dépend principalement de la taille du moteur
et de l’application qu’il en sera fait.
Nous pouvons visualiser l’arbre sur lequel les tôles sont empilées, les deux anneaux de courtcircuit ainsi que les barres d’aluminium formant la cage d’écureuil. Très souvent, ces barres
sont uniformément inclinées pour limiter les harmoniques [didier 04] et ainsi diminuer très
fortement le bruit lors de l’accélération de la machine asynchrone. L’isolation des barres avec
les tôles magnétiques n’est en général pas nécessaire du fait de la faible tension induite aux
bornes de chacune d’entre elles. De plus, la résistivité de l’alliage utilisé pour la construction
de cette cage est suffisamment faible pour que les courants ne circulent pas à travers les tôles
magnétiques, sauf lorsque la cage rotorique présente une rupture de barre [schaeffer 99]. le
rotor de la machine asynchrone est aussi pourvu d’ailettes de ventilation pour permettre un
refroidissement de la plus efficace possible comme le montre la figure 1.1.

2.3. Paliers
Les paliers, qui permettent de supporter et de mettre en rotation l’arbre rotorique, sont
constitués de flasques et de roulements à billes insérés à chaud sur l’arbre. Les flasques,
moulés en fonte, sont fixés sur le carter statorique grâce à des boulons ou des tiges de serrage
comme nous pouvons le visualiser sur la figure 1.1.

3. Les défaillances de la machine asynchrone
La machine asynchrone est considérée comme robuste et également défaillante dans le cas de
son emploi de langue durée et dans des conditions dures. Il est important que les mesures
soient prises pour diagnostiquer l'état de la machine au fur et mesure qu'elle entre dans le
mode de défauts. Il est donc nécessaire de faire un contrôle continu, en ligne ou hors ligne,
des variables de la machine. Les raisons derrières les défauts dans les machines Electriques
ont leur origine dans la conception, la tolérance de fabrication, l'installation, l'environnement
de fonctionnement, la nature de la charge et le programme de la maintenance. Le moteur
asynchrone, comme n'importe quelle autre machine électrique tournante, est soumis aux
forces électromagnétiques et mécaniques. La conception du moteur est telle que l'interaction
entre ces forces dans des conditions normales mène un fonctionnement stable avec un bruit
et des vibrations minimums. Quand le défaut a lieu, l'équilibre entre ces forces est perdu,
aboutissant un autre perfectionnement du défaut. Les défauts du moteur asynchrone peuvent
classés par catégorie dans deux types : mécanique et électrique. Les sources des défauts du
moteur peuvent internes, externes ou dues l'environnement. Les défauts internes peuvent
classifiés concernant leurs origines c’est à dire électrique et mécanique. Habituellement,
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d'autres types de défauts de roulement et de refroidissement se rapportent aux défauts de
rotor parce qu'ils appartiennent aux pièces mobiles.

3.1. Défaillances d’ordre mécanique
Les défaillances d’ordre mécanique sont, en général, les plus souvent rencontrées parmi tous
les défauts que compte la machine asynchrone. Ces défauts peuvent apparaître au niveau des
roulements à billes, des flasques ou encore de l’arbre moteur. On énumérera par la suite
certains de ces défauts.

3.1.1. Défaillances des roulements
Les roulements à billes jouent un rôle très important dans le fonctionnement de tout type de
machines électriques. Les défauts de roulements peuvent être causés par un mouvais choix de
matériau à l’étape de fabrication. Les problèmes de rotation au sein de la culasse du
roulement, causés par un roulement abîmé, écaillé ou fissuré, peuvent créer des perturbations
dans la machine. Nous savons que des courants électriques circulent au niveau des roulements
d’une machine asynchrone ce qui, pour des vitesses importantes, peut provoquer la
détérioration de ces derniers. L’huile de graissage, qui permet la lubrification et la bonne
rotation des roulements peut, dans certaines applications, se rigidifier et causer une résistance
à la rotation. L’analyse vibratoire de la machine ou l’analyse harmonique des courants
statoriques permet de détecter ce type de défaillances.

3.1.2. Défaillances du flasque
Les défauts créés par les flasques de la machine asynchrone sont le plus généralement causés
à l’étape de fabrication. En effet, un mouvais positionnement des flasques provoque un
désalignement des roulements à billes, ce qui induit une excentricité au niveau de l’arbre de la
machine. Il est possible de détecter ce type de défaillance par une analyse vibratoire ou une
analyse harmonique des courants absorbés par la machine.

3.1.3. Défaillances de l’arbre
L’arbre de la machine peut laisser apparaître une fissure due à l’utilisation d’un mouvais
matériau lors de sa construction. A court ou long terme, cette fissure peut mener à une
fracture nette de l’arbre provoquant ainsi un arrêt immédiat de la machine asynchrone. Les
milieux corrosifs peuvent aussi affaiblir la robustesse de l'arbre de la machine. Par exemple,
l’humidité peut provoquer des microfissures et conduire à une destruction complète de la
machine. Une excentricité statique, dynamique ou mixte peut induire des efforts considérables
sur l’arbre moteur, amenant ainsi à une fatigue supplémentaire. Une analyse vibratoire, une
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analyse par ultrason, une analyse fréquentielle des courants absorbés ou simplement une
analyse visuelle de l’arbre de la machine permet de détecter ce type de défaillance.

3.1.4. Défauts d’excentricité
Ceux-ci provoquent la variation de l’entrefer dans le moteur, la répartition non homogène des
courants dans le rotor et le déséquilibre des courants statoriques. Le déséquilibre des efforts
sur les barres génère un couple global non constant. Quand l’excentricité devient grande, les
forces radiales résultantes crées par le stator avec la bande du frottement du rotor peut
présenter des dissymétries d’ordre naturel. Celles-ci relèvent de trois catégories d’excentricité
de l'entrefer (fig 1.4 et 1.5) à savoir :
L’excentricité statique : lorsque l’axe du stator coïncide avec l’axe de rotation et non
avec l’axe de rotation.
L’excentricité dynamique : lorsque l’axe de rotation du rotor ne coïncide pas avec
l’axe de symétrie du stator.
L’excentricité mixte : lorsque l’axe de rotation du rotor ne coïncide pas avec les
axes de symétrie du rotor et du stator.

Figure I.4 : Différents types de la dissymétrie de l’entrefer
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Tel que :
R1 : Rayon interne statorique.
R2 : Rayon externe rotorique.

 : Distance entre le centre de rotation et le centre du stator.

a)

b)

Figure I.5 : Excentricité statique (a) et dynamique (b)

3.2. Défaillances d’ordre électrique
Les défaillances d'origine électrique peuvent, dans certains cas, causer l’arrêt définitif de la
machine (au même titre que les défaillances d'ordre mécanique). Ces défaillances sont
classées en deux catégories bien distinctes. On peut citer les défaillances qui apparaissent au
niveau des circuits électriques statoriques et celles qui apparaissent au niveau des circuits
électriques rotoriques.

3.2.1. Défaillances des circuits électriques statoriques
L'apparition d'un défaut au niveau des circuits électriques statoriques de la machine
asynchrone peut avoir des origines diverses. Nous pouvons citer, par exemple, les défauts de
type court-circuit inter-spires qui apparaissent l'intérieur des encoches statoriques. Ce type de
défaut peut être causé par une dégradation des isolants des spires du bobinage statorique. On
trouve également

les courts-circuits apparaissant entre une phase et le neutre, entre une

phase et la carcasse métallique de la machine ou encore entre deux phases statoriques. Ces
défauts ont le plus souvent une origine mécanique. En effet, des vibrations excessives peuvent
mener un desserrement des boulons de la plaque bornes de la machine créant ainsi le courtcircuit. Une cosse mal serrée la jonction du câble d'alimentation et des bornes de la machine
peut être à l'origine d'une ouverture de phase. Le défaut le plus couramment rencontré reste
encore la fusion d'un fusible de protection. Ces défauts peuvent être détectés par une analyse
harmonique des courants absorbés par la machine.

10

3.2.2. Défaillances des circuits électriques rotoriques
Deux types de défaillances peuvent apparaître au rotor d’une machine asynchrone à cage
d’écureuil. La cage étant composée de barres et d’anneaux de court-circuit d’aluminium ou de
cuivre, une rupture partielle ou totale d’un de ces composants peut être considérée comme un
défaut électrique rotorique. L’apparition de ce type de défaut peut être d’origine diverse. En
effet, la rupture d’une barre ou segment d’anneau de court-circuit peut être due à plusieurs
phénomènes qui sont souvent indépendants les uns des autres. On peut citer par exemple une
mauvaise utilisation de la machine asynchrone (charge trop importante) ou encore
l’environnement hostile dans lequel elle fonctionne.
Parmi les causes premières, on peut énumérer [bonnett 88]:
Des contraintes mécaniques causées par des forces électromagnétiques ou des
vibrations mécaniques excessives.
Des démarrages trop fréquents induisant des courants élevés dans les barres ou dans
les segments d’anneaux.
Des contraintes environnementales causées par une contamination ou une abrasion de
la cage rotorique (industrie chimique par exemple).
Une défaillance au niveau de la cage rotorique se situe généralement à la jointure entre une
barre et un anneau de court-circuit. En effet, les barres rotoriques et les anneaux de courtcircuit ne pouvant pas être construits d’un seul bloc (sauf pour les machines de petite
puissance), une soudure est pratiquée aux extrémités de chaque barre pour relier ces dernières
aux deux anneaux de court-circuit. La fragilité de ces soudures, par rapport aux barres et aux
anneaux fabriqués d’un seul bloc, provoque, à ces endroits précis, une fragilité de la cage
d’écureuil.
La détérioration des barres réduit la valeur moyenne du couple électromagnétique

et

augmente l’amplitude des oscillations. L’effet de la cassure de barres croît rapidement avec le
nombre de barres cassées. La grande amplitude des oscillations accélère la détérioration de la
machine, ainsi la rupture de barres provoque un déséquilibre du courant entre les barres du
rotor. En effet ce déséquilibre apparaît sous forme des fréquences qui s’ajoutent au courant
statorique de la machine. Quand une barre est cassée ou partiellement cassée, une partie du
courant devant au commencement dans la barre est redistribué dans les barres adjacentes.
Dans ces barres, le courant est plus haut que normal et la densité de flux est augmentée d’un
côté de la barre mais diminuée de l’autre côté [Sprooten 07].
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4. Outils de base de détection des ruptures de barres rotoriques
4.1. Influence d’un défaut sur le courant statorique
Le courant statorique de la machine asynchrone à cage contient toutes les informations sur
son état de santé. Ce signal est donc la signature qui caractérise la machine

lors de

l’apparition d’un défaut sur les barres rotoriques. Malheureusement ce signal souvent noyé
dans le bruit aléatoire ainsi que les autres composantes de la machine notamment lorsque le
défaut est naissant, alors que pour un défaut de grande gravité on remarque une augmentation
de l’amplitude des oscillations. (L’effet de la cassure de barres croît rapidement avec le
nombre de barres cassées) et de ce fait les amplitudes sont très claires sur le signal statorique.
La figure (I.6) représente le courant statorique, au démarrage, en charge à t=0.4 puis lors de la
rupture de la barre k=0 à 0.8 s et de la barre k=1 à t=1.7 s et de la barre k=2 à t= 2 s.

Figure I.6 : Courant statorique au démarrage, en charge puis lors de la
rupture de barres

Rares sont les cas où on peut détecter le défaut directement à partir du signal temporel et
comme la détection de la majorité des défauts d’une machine asynchrone repose sur une
analyse vibratoire de la machine ou sur analyse harmonique des courants absorbés au stator
c’est pour cette raison qu’on a généralement recourt à l’analyse des fréquences contenues
dans le signal, appelée analyse spectrale.
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4.2. Analyse spectrale
C’est sans doute la technique la plus ancienne, ses bases mathématiques remontent au dix
septième siècle suite aux travaux de Sir lsac Newton, le premier qui a introduit le mot spectre
comme terme scientifique. Ce n’est qu’en 1822 que l’ingénieur français Jean Baptiste Joseph
Fourier introduisît sa célèbre transformée qui porte d’ailleurs toujours son nom [mar 87].
Plusieurs travaux ont succédé à ceux de Fourier, les plus marquants sont sûrement ceux des
américains Cooly et Tuky qui, en 1956, ont donné naissance à un algorithme permettant une
transformée de Fourier rapide, fréquemment nommée FFT (Fast Fourier Transform).
Mathématiquement la transformée de Fourier permet de mettre en évidence les différentes
périodicités contenues dans le signal original S(t), il est donc décomposé en signaux
sinusoïdaux élémentaires s’exprimant par :

S(f)=





 j 2  ft
s (t ) e

dt

(1.1)



La transformée de Fourier discrète correspondante s’exprime par :

Ne

S(k)=  s ( i ) e

 2  Kj

i
Ne

(1.2)

i 1

Cette transformée est calculée à partir d’un signal de Ne points, le vecteur obtenu possède K
points. La résolution du spectre est de K/Ne. Le principe de l’analyse spectrale en vibrations
est le fait que chaque composante de la machine induit une fréquence caractéristique fonction
de la vitesse de rotation. Chaque défaut possède sa propre composante fréquentielle qui le
distingue d’un autre et permet sa détection facilement sur le spectre. Ainsi les signatures
fréquentielles des différents défauts qui peuvent se manifester sur une machine tournante
[Mor 92]. Interpréter un pic sur un spectre nécessite donc le maximum d’informations sur la
machine ainsi que les différents organes constitutifs. Pour un roulement, les quatre familles de
défauts induisent des vibrations dont les fréquences sont fonction de la vitesse de rotation du
roulement et de ses caractéristiques géométriques. Une présence d’un pic sur le spectre
correspondant à l’une de ces fréquences ou de leurs harmoniques, est signe de la présence
d’un défaut. Le tableau (I.1) illustre les expressions mathématiques des différentes fréquences
d’apparition de ces défauts [Tan 99].
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Tableau I.1. Fréquences d’apparition des défauts de roulements

Où N la fréquence de rotation rotorique en Hz, D le diamètre moyen du roulement en mm, n
le nombre d’éléments roulants et d leur diamètre en mm,



représente enfin l’angle de

contact en degré.
Les études statiques montrent que presque 40 à 50 % de défauts de la machine asynchrone à
cage d’écureuil sont d’origine mécanique. D’une part, les défauts de roulement pourraient se
manifester souvent et produisent des défauts qui apparaissent sous la forme d’une asymétrie
du rotor, et sont classés dans la catégorie des défauts d’excentricité. D’autre part, la naissance
d’un défaut au niveau des roulements dépend aussi de la partie défectueuse, soit dans la partie
intérieure ou dans la partie extérieure.
Pour illustrer l’approche fréquentielle de la détection de la rupture totale ou partielle de barres
rotoriques, nous présentons sur la figure (I.7) le spectre de la rupture de barre rotorique,
l’analyse par FFT permet de mettre en évidence les raies présentes dans le spectre du signal.
Nous présentons les résultats de simulation de Ias par FFT en régime permanent sans charge
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nominale pour un glissement de 4 %. Le défaut rotorique a été réalisé en sciant la barre à la
limite de l’anneau de court circuit [HEI 98].

Figure I.7 : spectre de fréquence du courant autour de 50Hz pour un
moteur asynchrone avec rupture de la barre k=0 à 0.8 s et Cr=0 Nm
On remarque qu’il est presque impossible de détecter des ruptures de barres rotoriques tandis
que le moteur fonctionne sans charge, un meilleur diagnostic de cassure de barre rotorique
avec l’analyse par FFT en régime permanent pourrait être réalisé au niveau pleine charge
[A.Shahrani05].

4.2.1. Transformée de Fourier glissante
Le principale inconvénient, en ce qui concerne le calcul de la TFD d’un signal, est qu’il est
nécessaire d’avoir les N échantillons pour commencer le traitement des données. Pour obtenir
un calcul rapide il est souvent nécessaire d’utiliser la TFR, ce qui permet de limiter le nombre
de calculs pour obtenir le spectre fréquentiel du signal à analyser. Ce type de transformée
impose un nombre d’échantillons égal à une puissance de 2, ce qui fixe la précision du tracé à
f 

Fe

. Par conséquent, cette précision dépend en grande partie de la fréquence

N

d’échantillonnage Fe utilisée. Ces deux inconvénients peuvent être en partie éliminés en
utilisant une technique qui se base sur une approche glissante. Cette méthode ‘’glissante’’
permet de calculer la TFD à l’arrivée de chaque échantillon. La seule contrainte de cette
technique concerne la durée du calcul qui doit rester inférieure à la période d’échantillonnage
du signal.

4.2.2. Effet zoom en analyse spectrale
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L’effet zoom consiste à observer, de manière plus précise et donc plus détaillée, une partie du
spectre initial obtenu avec une fréquence d’échantillonnage Fe et un nombre de points N
fixés. Cette approche ne peut se faire que par une diminution de la fréquence
d’échantillonnage pour obtenir une précision inférieure à

f

. Cette opération de sous-

échantillonnage, appelée « décimation », consiste à prélever un échantillon sur d avec
d=2,4,8,… de la série d’origine Ps(n) obtenue à la fréquence Fe. Après avoir effectué la
décimation des échantillons, on reconstitue une série de taille N (par exemple, si d=2, on
utilise les N/2 échantillons précédents), ce qui nous permet d’obtenir une nouvelle précision
en fréquence

 fd 

Fe

et la largeur de bande B que l’on obtient est réduite et s’étend de :

d N

B=[ 

Fe

;

2d

Fe
2d

].

(1.3)

Si nous prenons le cas d’un défaut rotorique, nous savons qu’une augmentation de l’amplitude
des composantes situées à des fréquences caractéristiques dans le spectre du courant
statorique révèle la présence d’une ou plusieurs barres cassées. Pour les machines de forte
puissance, ces composantes peuvent être relativement proches de la composante fondamentale
fs des courants statoriques, ce qui rend leur détection difficile avec une résolution
fréquentielle non adaptée. Dans ce cas, l’effet zoom devient indispensable lorsque l’on ne
peut agir ni sur la fréquence d’échantillonnage Fe ni sur le nombre de points N [didier 04].

4.3. Analyse cepstrale
Cette technique est plus particulièrement utilisée dans l'analyse vibratoire des machines
tournantes. Les principales applications concernent la détection des défauts dans les
roulements, les turbines ou encore les engrenages. Elle consiste à calculer un vecteur appelé
Cepstre, vertan du mot spectre, qui représente la transformée de Fourier inverse du logarithme
du spectre.

C ( )  TF



1

[log( S ( f ))]

(1.4)

est la variable définissant les périodicités dans le domaine pseudo-temps que représente le

cepstre. Alors que le spectre permet de visualiser les différentes périodicités contenues dans le
signal, le cepstre permet lui de retrouver d’éventuelles périodicités dans un spectre [DJEB
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08]. Cette technique a été très utilisée pour les défauts de type chocs périodiques, car elle
permet de mettre en évidence les pas séparant les harmoniques d’un peigne de raies.

4.4. Analyse par Ondelettes
L’analyse par ondelettes est une méthode de traitement de signaux récente qui a fait l’objet de
plusieurs applications pour la détection des ruptures de barres rotoriques. Venant combler les
limites de l’FFT, elle est adaptée spécialement pour l’analyse des signaux transitoires. Elle est
toujours un domaine de recherche d’actualité dans plusieurs secteurs. La transformée en
ondelettes est sans doute le successeur légitime de la transformée de Fourier jugée limitée
notamment pour les signaux transitoire.
En réalité nous n’allons pas dire plus sur cette technique car une présentation plus détaillée de
son concept, ses fondements mathématiques, ses propriétés sera donnée au chapitre 3.

5.

Conclusion

Dans ce chapitre nous avons rappelé les éléments constructifs de la machine asynchrone à
cage d’écureuil et nous avons également décrit la majorité des défauts qui peuvent apparaître
ainsi que leurs influences sur le comportement de la machine. Ainsi nous avons rappelé Les
méthodes modernes de détection des ruptures de barres rotoriques peuvent être classées, selon
leur espace de traitement. En réalité ces méthodes sont complémentaires car on a toujours
besoin d’une représentation fréquentielle du défaut tout en ayant une vue temporelle sur sa
manifestation. Le courant statorique est en réalité constitué du bruit aléatoire et des autres
composantes de la machine, une première approche tend à débruiter le signal de toutes ses
composantes aléatoires pour ne garder que celles utiles. Dans le domaine de la détection des
ruptures de barres rotoriques, le filtrage adaptatif a été utilisé par Douglas [H.Douglas 03] en
réalité l’approche de ce type de filtrage repose sur l’extrait d’un composant sinusoidal
spécifique et rejette tous autres composants comprenant le bruit. En réalité l’approche de ce
type de filtrage repose sur une soustraction du signal bruit du signal global.
La connaissance des éléments de construction de la machine asynchrone à cage permet
d’implanter le modèle de la simulation qui permet de donner une image approximative de
l’état de la machine lors de ses régimes de fonctionnement.
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1. Introduction
Depuis quelques années, les programmes de simulation faisaient toujours intervenir la
transformation de Clarke ou celle de Park pour pouvoir effectuer une simulation de la
machine asynchrone dans un temps relativement court [BAGH 97]. Aujourd’hui, grâce à
l’évolution des technologies informatiques et des processeurs en particulier, nous pouvons
nous passer de ces transformations, ce qui permet, dans le cas de la machine asynchrone à
cage d’écureuil, qui est malgré ses qualités, peut présenter des défauts structurels parmi
lesquels la rupture totale ou partielle de barres rotoriques, tout particulièrement au niveau de
la brasure barre-anneau, de calculer tous les courants de barres rotoriques et d’anneaux de
court-circuit.
Nous nous intéressons aux ruptures de barres rotoriques. Pour ce faire, nous présentons dans
ce chapitre un modèle de la machine asynchrone à cage d’écureuil. Dans un premier temps
nous détaillons le modèle de la machine asynchrone à cage d’écureuil en l’absence des
défauts, puis nous introduisons les différentes défaillances dans ce modèle.

2. Modèle à mailles
Pour modéliser la machine asynchrone à cage d’écureuil, nous utiliserons la modèle à
mailles qui puisse rendre compte du comportement transitoire de celle-ci lors des variations
de charge et de tension.
Afin de représenter individuellement les barres du rotor, deux approches peuvent être
considérées :
 Une première approche utilise le calcul de champ [BOU 94],[BAGH 99]. La méthode
suppose une connaissance rigoureuse des dimensions et caractéristiques de la machine.
 Une deuxième manière, retenue ici, consiste à traiter la machine en terme de circuit.
Le rotor est considéré comme un ensemble de mailles interconnectées entre elles,
chacune formée par deux barres adjacentes et les portions d’anneaux qui les relient
(figure 2.3).

2.1. Hypothèses simplificatrices
Dans l’approche proposée, on suppose que :
1. le circuit magnétique est linéaire (perméabilité relative du fer est infinie) : cette
hypothèse permet d’introduire le concept d’inductance propre et mutuelle entre les
bobinages statoriques et rotoriques.
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2. l’entrefer est lisse et constant et que la f.m.m. Statorique est à distribution sinusoïdale,
on calcule les différentes inductances et mutuelles qui interviennent dans les équations
du circuit.
3. les barres rotoriques sont isolées les unes des autres : cette hypothèse permet
d’éliminer les courants d’inter-barres et leurs effets au sein de la cage rotorique.
4. les pertes fer de la machine, les effets capacitifs et les effets thermiques sont
négligeables dans la construction du modèle de la machine asynchrone à cage
d’écureuil.

2.2. Calcul des inductances
2.2.1. Structure du stator
Le satator de la machine étudiée est un stator triphasé de m encoches statoriques. Une phase
statorique est composée de plusieurs bobines logées dans les encoches du stator. Ces bobines
statoriques sont placées de sorte à obtenir une distribution de force magnétomotrice la plus
sinusoïdale possible le long de l’entrefer. La figure 2.1 donne une représentation de la
modélisation choisie pour les trois phases statoriques de la machine asynchrone. La valeur des
inductances est fonction du nombre de bobines ainsi que du type de bobinage mis en place
dans les encoches statoriques (concentrique, imbriqué, …), celle des résistances dépend
essentiellement de la longueur, de la section et du type de cuivre utilisé.

Rs

Va

Rs

Rs

Vb

Ls

Vc

Ls

Ls

Figure. 2.1 : Structure adoptée pour modéliser le stator
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L’induction due à la bobine statorique de la phase m s’écrit :
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(2.1)
Par conséquent, le flux principal et l’inductance cyclique sont donnés par :
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2.2.2. Structure du rotor
En effet, si on considère deux barres rotoriques adjacentes ainsi que les segments d’anneau de
court-circuit les reliant, nous obtenons une boucle rotorique fermée qui peut être étudiée sous
forme de circuit électrique. Un des anneaux de court-circuit crée par conséquent une boucle
supplémentaire ce qui porte le nombre de boucles totales à (Nr+1). On associe à chacune de
ces boucles un courant, ce qui amène à calculer (Nr+1) courants rotoriques.
Les courants rotoriques de la cage d’écureuil sont définis

( I b 0 , I b 1 , I b 2 , . . .I ,b ( Nr

1)

)

et

Ie

représente le courant dans la maille créé par un des anneaux de court-circuit figure 2.2
Chaque barre rotorique est modélisée par une inductance en série avec une résistance, tout
comme chaque segment d’anneau de court-circuit [LUO 95]. La figure 2.3 donne la forme
des circuits électriques adoptée pour la modélisation de la cage d’écureuil rotorique. Pour
permettre une compréhension adéquate du modèle de la cage d’écureuil de la machine.
I rk Représente le courant de maille k et I bk le courant de barre k, avec :

I bk  I rk  I r ( k  1 )

(2.4)
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I rk

I b ( k 1)

L

I r ( k 1)

I bk
I b ( k 1)

Ie

Figure. 2.2 : structure du rotor

Le

Re

Lb

Rb

Mrr
Le Re
IeK

Ie

Figure. 2.3 : Circuit équivalent d’un rotor à cage d’écureuil
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On nomme :

Le

: Inductance d’une barre rotorique.
: Inductance totale de l’anneau de court-circuit.

Ls

: Inductance cyclique statorique.

Lb

N

: Nombre de barres rotoriques.

r

Re

: Résistance totale de l’anneau de court-circuit.

Rb

: Résistance d’une barre rotorique.

Rs

: Résistance statorique.

M

rr

: Flux mutuel.
r
B 1 rk 

ar

0

0

1
N

e

r

I rk a r




2
N

r

I rk

B 1 rk  

N r  1 0 1
Nr

e

2

I rk a r

Figure. 2.4 : Induction produite par une maille rotor

On voit bien, à travers la figure 2.4, qu’il n’est pas possible de retenir l’hypothèse du premier
harmonique en ce qui concerne l’induction produite par une maille du rotor. Partant de cette
répartition, on calcule alors l’inductance principale d’une maille rotorique ainsi que la
mutuelle entre deux mailles :

L rp 
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rr

N

r

N
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2

2  LR

(2.5)

2  LR

(2.6)
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2.2.3. Stator-Rotor
L’induction produite par la bobine statorique de la phase m induit dans la maille rotorique k le
flux :
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Il en résulte la mutuelle stator-rotor entre la phase statorique m et la maille rotorique k :
M

smrk
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et
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(2.9)

 a 
N S LR sin  
 2 

(2.10)

est l’angle électrique entre deux mailles rotoriques.

r

B s
Is0 phase a





 k
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r

N





Stator













Isk, maille rotorique k

r





Rotor


Rotor

Barre 3

Barre 2

Barre 1

Barre 16

Figure. 2.5 : Position de la maille rotorique k, par rapport à la bobine statorique
de la phase (m=0).
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2.3.

Equations différentielles associées

Nous utilisons une transformation de Clarke pour passer des grandeurs triphasées statoriques
(a,b,c) aux grandeurs diphasées (  ,  ). Pour alléger le temps de calcul, on élimine l’angle 
de la matrice de couplage en choisissant le repère le plus adéquat et qui est celui du rotor.
Dans ce repère, toutes les grandeurs ont une pulsation g  s en régime permanent. Cette
caractéristique peut être utilisée pour l’analyse de rupture de barres rotoriques dans la
machine par l’observation du courant

I ds

[ BAGH 99] .

2.3.1. Equations électriques du stator
Après transformation et rotation, l’équation électrique dans le repère rotorique s’écrit sous
forme matricielle :
 
V sdq  R s I sdq   P   
 2 



sdq

d

sdq

(2.11)

dt
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(2.12)

2.3.2. Equations électriques du rotor
L’équation électrique relative à la maille k est donnée par :
0 

Re
Nr

I rk  R b ( k  1 ) I b ( k  1 ) 

Re
Nr

d  rk

( I rk  I e )  R bk I bk 

dt

(2.13)

Pour simuler la rupture de barre, il faut forcer à zéro ou diminuer fortement le courant
parcourant la barre k. pour ce faire, il suffit d’en augmenter suffisamment la résistance.
Le flux induit dans la maille rotorique est donné par :

N

 rk  L rp I rk  M

rr

r

1


j0
jk

I rj 

3
2

M

sr

( I ds cos ka  I qs sin ka ) 

Le
Nr

( I rk  I ek )  L b (  I b ( k  1 )  I bk )

(2.14)
Le terme en

L rp

représente le flux principal, celui en

M

rr

représente le flux mutuel avec les

autres mailles rotoriques, puis viennent les termes de couplage avec le stator.
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On remarquera le facteur 3/2 par rapport à l’équation statorique à cause de la transformation
de Clarke.
En le réécrivant uniquement en fonction des courants de maille, on aboutit à :

 rk


2 Le
  L rp 
 2 Lb

Nr



 I rk  M



N
rr

r

1



I rj  L b ( I r ( k  1 )  I r ( k  1 ) ) 
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Ie

(2.15)
Pour k allant de 0 à

Nr 1

L’équation relative à l’anneau de court-circuit est :
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(2.16)

Tout comme pour les équations du stator de la machine asynchrone, les équations des circuits
électriques rotoriques peuvent se mettre sous une forme matricielle. On relie les tensions de
chacune des boucles rotoriques avec les courants et les flux, grâce à l’équation :

L

d
dt

 I   V    R  I 

Devient :

(2.17)
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Les tensions

V ds

et

V

qs

sont calculées à partir des tensions d’alimentation de la machine et de

l’angle  qui définit la position du rotor par rapport au stator. Les éléments de la matrice [R]
dépendent de la vitesse et des valeurs de résistance des barres du modèle.

Nous avons appliqué une transformation de Clarke généralisée qui permet de passer des

N

r

grandeurs équilibrées vers deux grandeurs dq.
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a : angle électrique entre deux mailles rotoriques.
a

Nous constituons les matrices augmentées directe
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de sorte que :

(2.22)

La nouvelle matrice d’inductance du modèle dq équivalent, en considérant que toutes les
barres sont saines, est :
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Avec
L rc  L rp  M
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 2
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(2.24)

r

Celle de la résistance :
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Rr  2
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(2.26)
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Les valeurs de

et
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doivent être considérées avec un facteur multiplicatif près. En effet,

seuls la constante de temps et le coefficient de dispersion, ainsi trouvés, ont un sens phsique :
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2.3.3. Equations mécaniques de la machine
On y ajoute alors les équations mécaniques afin d’avoir la vitesse

 



et la position
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Où J représente le moment d’inertie de la machine étudiée,



sa vitesse rotorique,

C

e

son

couple électromagnétique.
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a1

: représente le coefficient de frottement dynamique

a2

: représente le coefficient de frottement visqueux

a3

: représente le coefficient de frottement sec

Les paramètres a 1 ,

a2

et

dépendent directement de la machine étudiée. Le calcul du

a3

coupe électromagnétique est obtenu par dérivation de la Co-énergie :
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k 0

2.4. La machine en présence de défaillances
2.4.1. Machine avec une seule barre cassée
Si la barre qui constitue la maille k est enlevée, le modèle est diminué par une maille, ce qui
veut dire que le courant

I rk

traverse une maille deux fois plus large et que la maille (k+1) est

éliminée comme indiqué sur la figure (2.6) suivante :

Figure 2.6 : Circuit équivalent d’un rotor avec une barre cassée

2.4.2. Machine avec deux barres cassées adjacentes
Dans le cas de rupture de deux barres adjacentes, le nombre de mailles rotoriques diminues de
deux, si la première barre est traversée par les courants

I rk , I r ( k  1 )

et la deuxième est traversée
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par

I r ( k 1) , I r ( k  2 )

, dans le cas de cassure, ces trois courants sont forcément égaux

I r  I r ( k 1)  I r ( k  2 )

, ce qui veut dire que le courant

I rk

traverse une maille trois fois plus

large comme mentionné sur la figure suivante :

Figure 2.7 : Circuit équivalent d’un rotor à cage avec deux barres cassées

3. Simulation de rupture de barres rotoriques
Le modèle ainsi constitué permet donc de simuler la rupture de barres au rotor ainsi que celle
de portions d’anneau.
Les figures 2.8 et 2.10 montrent l’évolution de la vitesse et du courant stotorique. A partir de
l’instant t= 0.4 s, nous procédons à un échelon de couple résistant nominal de 4 Nm en
simulation. La vitesse chute alors à 2880 tr/mn (figure 2.8) et le couple électromagnétique
vient équilibrer le couple résistant (figure 2.9).

Figure 2.8 : Vitesse au démarrage, en charge puis lors de la rupture de barres
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Figure 2.9 : Couple au démarrage, en charge puis lors de la rupture de barres

Figure 2.10 : Courant au démarrage, en charge puis lors de la rupture de barres

Modèle à mailles
K=0, 1, 2,3

Figure 2.11 : Courant dans les quatre barres voisines, au démarrage, en charge
puis lors de la rupture de la barre k=0 à 0.8 s, de la barre k=1 à 1.7 s et de la
barre k=2 à 2 s.
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(a)

(b)

(c)

(d)

Figure 2.12 : (a) rupture de la barre k=0 à 0.8 s, (b) rupture de la barre k=1 à 1.7 s
(c) rupture de la barre k=2 à 2 s, (d) la barre k=2
La figure 2.11 montre l’évolution du courant dans les quatre premières barres du rotor. On
observe des courants de même amplitude parfaitement équilibrés déphasés d’un même angle.
A t=0.8 s, nous simulons la rupture de la première barre (k=0) par une augmentation de 200
fois de sa résistance. Instantanément, le courant dans cette barre chute pratiquement à zéro
(figure 2.11) tandis que les courants dans les barres voisines deviennent déséquilibrés. Le
courant que conduisait la barre (k=0) se répartit alors dans les barres voisines.
A t=1.7 s, on simule la rupture de la barre adjacente (k=1). Les courants dans les barres
voisines deviennent alors de moins en moins sinusoïdaux et d’amplitude plus importante
qu’avec une seule barre casée.
A t=2 s, on simule la rupture de la barre adjacente (k=2). Les courants dans les barres voisines
deviennent alors moins en moins sinusoïdaux et l’amplitude plus importante qu’avec deux
barres cassées. Ceci se ressent sur le couple et la vitesse par une augmentation de l’amplitude
des oscillations.
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Le rotor avec le défaut de la rupture de la barre créée en plus du champ rotorique direct qui
tourne à

s

s

par rapport au rotor, un champ inverse qui lui tourne à -

s

s

dans le repère

rotorique [ Hub 02]. L’interaction de ces champs avec celui issu du bobinage statorique donne
naissance à un couple électromagnétique somme d’une composante directe constante et d’une
composante inverse sinusoïdale de pulsation 2

s

s

[J.siau] (figure 2.9). elle sera la cause

d’oscillations sur la vitesse (figure 2.8). Avec les barres cassées du rotor de la machine
asynchrone il y a un champ magnétique additionnel tournant vers l’arrière qui tourne à la
vitesse de glissement, en ce qui concerne le rotor, la vitesse tournante en arrière de champ
magnétique produite par le rotor dû aux barres cassées et en ce qui concerne le rotor est [Sza
04] :
b   

2

  1 (1  s )  s  1   1  2 s  1   1 (1  2 s )

(2.33)

ou exprimé en termes de fréquence :
f b  f 1 (1  2 s )

(2.34)

4. Analyse par FFT du courant statorique en régime quasi stationnaire
L’analyse par FFT permet de mettre en évidence les raies présentes dans le spectre du signal.
Nous présentons les résultats de simulation de

I as

par FFT en régime permanent à charge

nominale.

4.1.

Influence du bruit

L’analyse du courant statorique est la méthode la plus fiable pour la détection des cassures de
barres rotoriques [Sah 04] et en réalité le courant statorique n’est pas toujours aussi clair que
celui de la figure (2.10), bruit blanc, harmoniques et autres constituants de la machine
viennent polluer le signal utile et masquent ainsi l’information cherchée, le bruit aléatoire peut
avoir des origines diverses ; électriques dues aux moyens de mesures eux-mêmes, ou autres
liées à la machine. Le modèle utilisé auparavant ne tient pas en compte le bruit, il est
nécessaire d’introduire ce paramètre afin de se rapprocher le plus possible des conditions
réelles et pratiques. Un bruit est un phénomène aléatoire, il est donc tout à fait possible de le
modéliser théoriquement par une fonction aléatoire. Cette dernière peut d’ailleurs être générée
par Matlab, appelée Bruit blanc Gaussien. Le signal résultant, ou bruité S b ( t ) , sera la somme
du signal utile (du modèle) plus le signal bruit B(t), à savoir :
S b (t )  S (t )  B (t )

(2.35)
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4.2.

Influence des harmoniques

En pratique il n y a pas que le bruit qui pollue le signal utile, les autres composantes de la
machine influent d’une manière remarquable, ces composantes peuvent avoir pour origine la
fréquence de rotation et ses harmoniques (mauvais serrage, désalignement, palier instable,
jeu, …etc.), par conséquent elles n’ont pas le caractère aléatoire comme le bruit mais plutôt
sinusoïdal. De ce fait il nous semble possible de les introduire dans le modèle sous forme du
signal somme de quelques sinusoïdes. Le signal résultant Y(t) sera la somme du signal utile
s(t), du signal bruit b(t) et du signal somme de sinusoïdes qu’on notera S F
Y (t )  S (t )  B (t )  S

F

(t )

.
(2.36)

(t )

Figure 2.13 : Spectre de courant statorique, Moteur sain

Figure 2.14 : Spectre de courant statorique,
une barre cassée
Fg= 44.5 Hz
Ag=-31.90
Fd= 55.5 Hz
Ad=-31.89
Cr=4 Nm

Figure 2.15 : Spectre de courant statorique,
une barre cassée
Fg=44.5 Hz
Ag=-31 dB
Fd=56
Hz
Ad=-34.90 dB
Cr=3.80 Nm
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Les figures 2.13, 2.14 et 2.15 présentent le spectre de fréquence du courant autour de 50 Hz.
Lors de la simulation du moteur sain, nous observons des raies de faible amplitude à cause de
l’influence du bruit et des harmoniques. Lorsqu’une barre est rompue, on remarque
l’apparition des raies latérales (figure 2.14 et 2.15). Sur la simulation représentée par la figure
2.15, nous avons légèrement fait varier le couple résistant imposé à la machine, ce qui a pour
effet de faire varier le glissement moyen et par la même, la position des raies latérales dans le
spectre. Un autre point important est que l’importance des raies latérales supérieures et
inférieures augmentent des augmentations d’une charge où la raie latérale supérieure montre
toujours une grandeur inférieure que la raie latérale supérieure.

5. Conclusion
Le modèle à mailles permet de représenter la machine asynchrone à cage d’écureuil d’une
manière satisfaisante. Le calcul de la densité spectrale des courants statoriques indique
clairement l’existence des défauts dans les machines défectueuses, les amplitudes des
fréquences (1  2s)f

nous a donné une information sur la défaillance au niveau du rotor.

Cette analyse donne, toutefois, des amplitudes peu précises des raies latérales. La variation de
la vitesse, du glissement rendent imprécise la quantification de ces amplitudes. Lors de la
transformation au domaine fréquentiel par l’FFT l’information du temps est perdue, on est
ainsi incapable de définir quand un événement prend place. Pour remédier à cet inconvénient,
une nouvelle technique de traitement s’est généralisée ces dernières années, c’est la méthode
des ondelettes. Nous présenterons dans le prochain chapitre les fondements mathématiques de
la transformée en ondelettes en générale et celle multi résolution en particulier.
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Chapitre 3 : Technique des Ondelettes
1. Introduction
2. Transformée de Fourier
3. Transformée de Fourier à court terme (STFT)
4. Transformée en ondelettes continue
4.1 . Définition
4.2 . Exemple de l’ondelette de Morlet
4.3 . Base des Atomes de Temps-Fréquence
4.4 .

Bases d’ondelettes

5. La transformée en ondelettes discrete et analyse mutli-résolution
5.1. La transformée en ondelettes discrète
5.2. Propriétés de l’AMRO
5.3. Décomposition en multi-niveau du signal
5.4. Paquet d’ondelettes
6.

Conclusion

1. Introduction
L’histoire des ondelettes est très courte elles sont apparues il y a une dizaine d’années et
dès le début elles furent adoptées comme un outil prometteur pour une grande variété
d’applications scientifiques [Jpierre 98]. L’analyse temps-fréquence a toujours été un enjeu en
traitement du signal. Dans l’étude des signaux transitoires, qui évoluent dans le temps d’une
façon imprévisible, la notion d’analyse fréquentielle ne peut être que locale en temps. Les
fonctions ne peuvent plus être représentées comme une superposition d’ondes (sinusoïdes de
durée infinie) mais comme une superposition d’ondelettes (ondes de courte durée). En 1946,
D. Gabor introduisit une analyse temps- fréquence, qu’on appelle souvent la transformée de
Fourier à court terme. L’idée est d’utiliser une fonction « fenêtre » pour localiser l’analyse de
Fourier, puis de faire glisser la fenêtre sur une autre position, les points les plus marquants de
cette analyse sont le caractère local de l’analyse de Fourier ( avec une résolution en temps
égale à la taille de la fenêtre). En 1982, J. Morlet modifia les ondelettes de Gabor (les
ondelettes de Gabor oscillent trop aux hautes fréquences et pas assez aux basses fréquences)
pour étudier les couches de sédiments dans la géophysique de la prospection pétrolière. Bien
que A. Gossmann et ses collaborateurs ont relié la transformation en ondelettes de Morlet à la
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théorie des états cohérents en physique quantique. En 1985, Y. Meyer essaya d’étendre sa
construction d'une base d’ondelettes au cas multidimensionnel. Ses connaissances
mathématiques lui permettaient de donner un fondement mathématique à la théorie des
ondelettes.
Le terme ondelette désigne une fonction qui oscille pendant un temps donné (si la variable est
le temps) ou sur un intervalle de longueur finie ( si la variable est de type spatiale). Au-delà,
la fonction décroit très vite vers zéro [Ous 98]. La méthode des ondelettes ou Wavelets en
anglais est sans doute un outil très efficace pour chiffrer, décrire, modéliser ou localiser tant
de signaux dans plusieurs domaines : scientifiques, technique, médical,…etc. [DJEB 08].
Ainsi, la théorie des ondelettes a rencontré un très grand écho, elle reste une théorie très jeune
et à l’heure présente il est très difficile de prévoir quelle forme elle va prendre dans le futur et
où elle va rencontrer ses véritables succès.

2. Transformée de Fourier
La transformée de Fourier analyse le contenu fréquentiel d’un signal, elle permet donc le
passage entre deux domaines de représentations complémentaires ; temporelle et fréquentielle.
Basée sur les travaux du physicien Français Jean Baptiste Joseph Fourier, elle permet ce
passage grâce à l’intégrale qui porte son nom et qui s’exprime, pour une fonction f(t), par :
F(f)=





 j 2 ft
f (t ) e

dt

(3.1)



La transformée de Fourier est en fait une projection de la fonction à analyser f(t) sur l’espace
des sinus et cosinus représenté par les exponentielles complexes. Dans le cas d’un signal
physique s(t), celui-ci est connu sur un temps de longueur finie et de façon discrète. La
version discrète de la transformée de Fourier peut s’écrire sous la forme :
Ne

S(k)=  s ( i ) e

 2  Kj

i
Ne

(3.2)

i 1

Un algorithme rapide de cette transformée a été introduit par les Américains Cooly et Tuky en
1965. Appelé Transformée de Fourier Rapide ou FFT (Fast Fourier Transform), il est à
l’origine de l’extension de l’analyse de fourier dans plusieurs domaines, notamment l’analyse
spectrale en diagnostic vibratoire.
Pour illustrer l’analyse fréquentielle d’un signal par la transformée de Fourier rapide, on
montre sur la figure (3.1) un signal somme de trois sinusoïdes et son spectre correspondant.
Sur le spectre on voit bien trois fréquences simulées dans le signal.
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Amplitude

(a)

Temps (s)

Magnitude de la FFT

(b)

Fréquence (Hz)

Figure 3.1. (a) Signal somme de trois sinusoïdes : 5 Hz, 50 Hz et 150 Hz et (b) son spectre

3. Transformée de Fourier à court terme (STFT)
La transformée de Fourier est une représentation globale du signal, elle ne permet pas
d’analyser son comportement fréquentiel local, ni sa régularité locale. En 1946, Gabor a
introduit une extension de la transformée de Fourier qui consiste à multiplier la fonction à
analyser f(t) par une fonction g(t) qui porte le nom de fenêtre. Cette transformée est appelée
Transformée de Fourier fenêtrée ou à court terme (Short Terme Fourier Transform).
Mathématiquement elle s’exprime par :


F fen (  , s ) 



f (t ) g (t  s ) e

 j t

dt

(3.3)



La STFT permet une transformation temps-fréquence, c'est-à-dire qu’elle calcule pour chaque
portion du signal sa transformée de Fourier grâce à la translation ou le glissement de la fenêtre
g(t). L’inconvénient d’une telle représentation réside dans le fait que la largeur de la fenêtre
glissante est constante, toutes les fréquences seront analysées avec la même résolution. La
STFT a connu de multiples applications surtout dans le domaine du traitement des signaux de
la parole et la détection des signaux en acoustique sous –marine. La figure (3.2) montre
l’échelle de décomposition temps-fréquence pour la STFT.
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Fréquence

Temps
Figure 3.2. Echelle de décomposition de la STFT
En 1982, J.Morlet proposa une nouvelle analyse différente de celle de Gabor. Au lieu
d’utiliser une fenêtre qu’on fait coulisser le long d’un signal, Morlet proposa d’utiliser des
ondelettes qui sont des fonctions copies les unes des autres mais qui ne différent que par leur
taille. Cette technique possède le pouvoir de dilatation et de translation de la fonction
analysante que la fenêtre ne possède pas. Un signal peut s’écrire alors sous forme d’une
superposition de telles ondelettes décalées et dilatées. Les poids de ces ondelettes dans la
décomposition, appelés coefficients d’ondelettes, forment la transformée en ondelettes. Un
moyen puissant de traitement de signaux, qui va être largement utilisé dans divers domaines.

4. Transformée en ondelettes continue
4.1.

Définition

La transformée en ondelettes remplace les sinusoïdes de la transformée de Fourier par une
famille de translations et de dilatations d’une même fonction appelée ondelette.
Mathématiquement la famille d’ondelettes se met sous la forme [Char 92]:




(t ) 

b ;a

a

1
2

 t  b 
 

a



a,b  ,

a  0

(3.4)

Avec a paramètre d’échelle ou de dilatation et b paramètre de translation. Une ondelette

 (t )

est une fonction de moyenne nulle :


  (t )

dt  0

(3.5)



En notant





la conjuguée de

la transformée en ondelette d’une fonction



f

(t) est définie

par :
CWT





a

1 
2




f ( t )

*

 t  b 

 dt
a



avec f 

L ( )
2

(3.6)
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Cette transformée est dite continue, notée CWT (Continuous Wavelets Transform). En
pratique des algorithmes de calcul rapide existent dans plusieurs logiciels notamment Matlab.
La transformée correspondante est souvent nommée TOR (Transformée en Ondelettes
Rapide). La figure (3.3) représente l’échelle de décomposition pour la transformée en
ondelettes, on remarque bien que la résolution est différente, chaque fréquence est analysée
avec une résolution adaptée. L’analyse en ondelettes, contrairement à la transformée de
Fourier, fait donc la projection d’une fonction f(t) sur une famille de fonctions (les ondelettes)
déduites d’une fonction élémentaire (l’ondelette mère) par des translations et des dilatations.
Ceci permet aux hautes fréquences d’avoir une précision en temps accrue correspondant à des
phénomènes brefs, pour lesquels l’instant d’apparition et la durée sont des caractéristiques
importantes. Aux basses fréquences, la précision fréquentielle s’améliore au détriment de
l’aspect temporel, puisque les phènomènes sont de durées beaucoup plus longues.
Fréquence
ou Echelle

Temps
Figure 3.3. Echelle de décomposition par la TOR
La transformée en ondelettes a donc une résolution temps- fréquence qui dépend de l’échelle
a

, sous la condition d’admissibilité [Loken 02] :

 ( )



C   2





0

Avec


 ( )

2

d   

(3.7)

la transformée de Fourier de l’ondelette mère

 (t )

.

La transformée en ondelettes continue (TOC) utilise des ondelettes dont l’enveloppe rétrécit
avec l’échelle tandis que le nombre d’oscillations reste constant (figure 3.4). En effet
l’opération de changement d’échelle de facteur u est équivalente à une homothétie du
paramètre

b

sur l’axe des temps de

1/

b

sur celui des amplitudes. Dans ce cas on obtient

une largeur de bande qui augmente avec la fréquence avec une résolution fréquentielle
relative constante et les dilatations agissent de la même manière sur les fréquences [Jpierre
98].
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4.2. Exemple de l’ondelette de Morlet
 (t )  e

 t

2

e

10 i  t

(3.8)

Par la dilatation et la translation dans le temps, on trouve la fonction d’ondelette dilatée et
translatée


b ,a

 b ,a (t ) :

(t ) 

1

 (

e

tb
a

)

10 i  (

2

e

tb

)

(3.9)

a

a

Pour

a

=2, b=1 ;
(A’)

(A)

Frequence [Hz]

Pour

a

=2, b=2 ;
(B’)

(B)

Frequence [ Hz]

Pour

a

=2, b=4 ;
(C’)

(C)

Frequence [Hz]

Figure 3.4 : Evolution de la forme d’une
ondelette temps-échelle quand le facteur de
position b augmente.

Figure 3.5 : Transformée de Fourier quand
le facteur de position b augmente.
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Comme la transformée de Fourier à fenêtre, une transformée en ondelettes peut mesurer les
variations de temps-fréquence des composants spectraux, mais elle a une différente résolution
de temps-fréquence. Une transformée en ondelettes fait corréler

f

avec

 b , a ( t ).

En appliquant la formule de Fourier-Parseval sur l’équation (3.6), on obtient cette dernière
écrite comme intégration de fréquence [Mallat 99] :

f (b , a ) 

W






1

f (t )

a

 b , a ( t ) dt 

Le coefficient d’ondelettes

W



1

*

*
fˆ (  ) ˆ b , a (  ) d 



2

(3.10)



f (b , a )

dépend ainsi des valeurs

domaine temps-fréquence où l’énergie de

ˆ

( )
b,a

f (t )

et

fˆ (  )

dans le

est concentrée. Des harmoniques variables

dans le temps sont détectés à partir de la position et l’échelle des coefficients d’amplitude
élevés des ondelettes.
En temps

 b ,a (t )

est centrée à

b

avec une distribution proportionnelle au

a

que sa

transformée de Fourier est calculée à partir de la relation suivante :


ˆ b , a (  )  e

Où

̂

jb 

a ˆ ( a  )

est la transformée de Fourier de

(3.11)


. Pour analyser l’information d’une phase des

signaux, une ondelette analytique complexe est utilisée. Ceci signifie que


 0.

ˆ (  )  0

Son énergie est concentrée dans un intervalle positif de fréquence centré à



pour

, dont la

a

taille est mesurée par

1/ a

. Dans le plan temps-fréquence, un atome d’ondelette

symboliquement représenté par un rectangle centré à

(b ,



)

 b ,a

est

. La diffusion de temps et de

a

fréquence est respectivement proportionnelle à

a

et à

1/ a

. Quand

a

varie, la longueur et la

largeur du rectangle changent mais sa surface reste toujours constante, comme illustré par la
figure 3.6.
Une limitation sévère pour le développement d’une analyse temps-fréquence vient du fait
qu’une ondelette ne peut pas avoir à la fois une dispersion temporelle et une dispersion
fréquentielle arbitrairement petites [Jpierre 98]. Cette limitation est exprimée par l’inégalité :
t  

1

(3.12)

2
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Où

t

est la dispersion temporelle de





et



est la dispersion fréquentielle de



[Bulth

02] :



t



 





(t  t0 )  (t )
2



 (t )

2







2

dt

dt

1/ 2



et



 





(   0 )  ( )
2



 ( )

2

2







d

d

1/ 2

(3.13)







a



a

a 



a 0

t



t



a0

a0
 b 0,a 0

 b ,a

t
0

b0

b

Figure 3.6 : Boîtes temps-fréquence des deux ondelettes

 b ,a

et

 b 0,a 0

quand

l’échelle a diminue, le support du temps est réduit mais la diffusion de fréquence
augmente et couvre un intervalle qui est décalé vers des hautes fréquences.
En notant  le centre de fréquence de l’ondelette élémentaire et le centre de fréquence d’une
ondelette dilatée est 

  /a

.

La TOC travaille donc à résolution fréquentielle relative constante. Cela implique :


pour

b

petit, donc pour les hautes fréquences, une bonne résolution temporelle et une

bonne résolution fréquentielle.


Pour

b

grand, donc pour les basses fréquences, une mauvaise résolution temporelle et

une bonne résolution fréquentielle.

4.3.

Base des Atomes de Temps-Fréquence

La transformée de Fourier à fenêtre

Sf ( b ,  )

et la transformée en ondelettes

représentations bidimensionnelles d’un signal unidimensionnel

f

Wf ( b , a )

sont les

. Ceci indique que

l’existence d’une certaine redondance qui peut être réduite et même enlevée par
l’échantillonnage des paramètres de ces dernières transformées.
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La transformée de Fourier à fenêtre et la transformée en ondelettes peuvent être écrites en tant
L ( )
2

que produits intérieurs dans

avec leurs atomes de temps-fréquence.



Sf ( b ,  ) 






f ( t ) g b ,  ( t ) dt  f , g b ,  

Wf ( b , a ) 







f ( t )  b , a ( t ) dt  f ,  b , a 

(3.14)



L’échantillonnage des deux transformées définit une représentation complète du signal et
n’importe quel signal peut être reconstruit à partir des combinaisons linéaires des familles
discrètes des atomes de Fourier à fenêtre g bn ,  k ( n , k ) Z



bn , aj



( j , n ) Z

2

2

et les atomes des Ondelettes

.

4.4. Bases d’ondelettes
Les premières bases d’ondelettes ont été introduites en 1985 par Y.Meyer, puis par G.Battle et
enfin Daubechies en 1987, Il s’agit de bases orthonormales de


ou

j,k

est une translatée-dilatée dyadique d’une ondelette –mère
 j ,k (t )  2

N’importe quel signal

f

j / 2

2

L (R)

de forme

(

j,k

)

j Z , k  Z

 :

 (2 t  k )
j

(3.15)

a une énergie finie peut être décomposé au-dessus de cette base

orthogonale des Ondelettes

(

)

j,k

j Z , k  Z

. C’est-à-dire que le projecteur orthogonal sur les

ondelettes basse-fréquence :
P0 f 



 f



j,k

 

(3.16)

j,k

j0 kZ

Peut réécrire à l’aide d’une famile orthonormale
P0 f 



f

(  ( t  k ))

kZ

en

 (t  k )   (t  k )

(3.17)

kZ

On dispose alors d’une suite de projecteurs orthogonaux
orthonormales
largeur
1/ 2

j

(2
j

O (1 / 2 )

j / 2

 ( 2 t  k ))
j

kZ

j,k

Pj

[associés aux familles

revient à moyenner sur des bosses de

, c’est-à-dire à tuer les détails haute- fréquence ( de longueur d’onde <<

). L’analyse multi-résolution consiste à étudier les moyennes

échelles 1 / 2 j , la différence entre


] ; le projecteur

Pj

P j 1 f

et

Pj f

Pj f

de

f

à toutes les

étant donnée par les coefficients d’ondelettes

:

Pj 1 f  Pj f 



f



j,k

  j,k

.

(3.18)

kZ

Puisque

 (t )

a une moyenne zéro, chaque somme partielle :
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d j (t ) 



 f ,

j,k

 

j,k

(3.19)

(t )



peut être interprétée comme variations partielles à l’échelle 2 j . Ces couches de détails sont
ajoutées à toutes les échelles pour améliorer graduellement l’approximation de f ,
récupérer finalement le signal

f

et

.

Parmi une grande famille des ondelettes, on trouve :


Ondelette gaussienne complexe.



Ondelette complexe de Morelet.



Ondelette gaussienne.



Ondelette chapeau mexicain.



Ondelette de Meyer.



Ondelette de Meyer avec une fonction auxilliaire.



Ondelette de Morlet.



Ondelette complexe de Shannon.

Meyer

Haar

Morlet

Daubechies db6

Figure 3.7 : Quelques formes des ondelettes usuelles

5. La transformée en ondelettes discrète et analyse mutli-résolution
5.1. La transformée en ondelettes discrète
La transformée en ondelettes discrète est issue de la version continue, d’un point de vue
fonctionnel, il s’agit de changer une représentation continue (par une fonction de deux
paramètres continus) en une représentation discrète (par une série, ou une suite à deux
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paramètres). La DWT utilise un facteur d’échelle et une translation discrétisée. En remplaçant
respectivement

a

et

par

b

2

j

et

 j

DWT

(m , n)  2

k 2

j

avec (

k ) Z

et

j

, son expression devient [ Burrus]:



  (t )

2



 (2

 j

t  k ) dt

(3.20)



Soit  la fonction échelle. Elle doit être dans

L

2

et ayant une moyenne non nulle.

On forme une base de fonctions d’échelle pour tout


j,k

(t )  2

j / 2

j Z

comme suit [Widodo 08]:

 (2  k )
j

(3.21)

et de la même manière la base d’ondelette :
 j ,k (t )  2

j / 2

 (2 t  k )
j

(3.22)

Le facteur d’échelle dyadique mène à [Uyar 08] :
 (t ) 

2  h ( k )  ( 2 t  k ),

k  Z

(3.23)

k

 (t ) 

2  g ( k )  ( 2 t  k ),

Avec

g ( k )  (  1 ) h (1  k )
k

(3.24)

k

On note que

h(k )

et

g (k )

sont les filtres passe bas et passe haut respectivement lors d’une

décomposition par ondelettes.
Il est clair que la transformée en ondelettes discrète est pratique en implémentation sur tout
système numérique (DSP,PCCarte a  p …) [ Benzid 05].Il est à noter que la transformée en
ondelette continue TOC est aussi implantable sur les systèmes digitaux avec un lourd calcul
provenant de la nature continue du facteur d’échelle et de la dilatation.
Une version pratique de l’équation (3.20), appelée Analyse Multirésolution en Ondelettes
(AMRO), a été introduite pour la première fois par Mallat en 1989 [Mall 89], elle joue un
rôle clé dans la construction de basses d’ondelettes, elle consiste à faire passer la fonction
 (t ) ,

ou plus pratiquement on dira le signal

s (t ) ,

(H). A ce niveau, deux vecteurs seront obtenus :

dans deux filtres passe-bas (L) et passe-haut

cA 1

et

cD 1

. Les éléments du vecteur

cA 1

sont

appelés coefficients d’approximation, ils correspondent aux basses fréquences du signal,
tandis que les éléments du vecteur

cD 1

sont appelés coefficients de détail, ils correspondent

aux plus hautes d’entre elles. La procédure peut être répétée avec les éléments du vecteur
et successivement avec chaque nouveau vecteur
peut être répété

k

fois, avec

k

cA r

cA 1

obtenu. Le processus de décomposition

le nombre maximal de niveaux.

Lors de décomposition, le signal

s (t )

et les vecteurs

cA r

subissent un sous échantillonnage,

c’est la raison pour laquelle les coefficients d’approximation

cA r

et de détail

cD

r

passent à
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nouveau à travers deux filtres de reconstruction (LR) et (HR). Deux vecteurs en résultent :
appelés approximations et

Ar

appelés détails, satisfaisant la relation [Lu 08] :

Dr

An 1  An  D n

(3.25)
s  An 


i 

Où i et

Di
n

sont des entiers.

n

Analyse

Synthèse
cD

h(n )

h (n)

2

H (z)

2

H ( z )

s(n)
s(n)

cA

g  (n)

g (n )

2

G (z)

2

G ( z )

Figure 3.8 : Algorithme de Mallat unidimensionnel
Le signal
g (n)

s(n)

est décomposé par les deux filtres d’analyse

h(n)

(filtre basses fréquences) et

(filtre hautes fréquences) pour donner deux vecteurs respectivement Ca et Cd. Tous

deux sont de taille approximativement égale à la moitié du vecteur d’origine.
La figure (3.9) montre la distribution de fréquence à travers les 4 niveaux de décomposition.
s  s
A1
A2
A3

Amplitude

Fonction Echelle
Fonction Mère
A4

 0 / 32

D4

D3

 0 / 16

D1

D2

0 /8

0 /4

0 /2



Figure 3.9 : Spectre des ondelettes
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La fonction mère représente un filtre passe bande, donc elle va définir les détails.



La fonction échelle représente un filtre passe bas, donc elle va définir les
approximations.

L’analyse en multi-résolution permet d’analyser un signal en différentes bandes de
fréquences, ce qui permet une vue de la plus fine à la plus grossière.

5.2. Propriétés de l’AMRO
Pour montrer les fabuleuses propriétés de l’analyse multi-résolution en ondelettes, nous
proposons deux simulations numériques. la première simulation montre la possibilité de
donner une vue locale au lieu de celle globale que l’FFT donne. Dans cette simulation on
prend un signal constitué de deux sinusoïdes mais de durées limitées (fig. 3.10). la première
sinusoïde, de fréquence 5 Hz, est comprise dans l’intervalle de temps [0 s - 0.5 s], la deuxième
sinusoïde, de fréquence 50 Hz, est comprise entre 0.5 s et 1 s. l’FFT de ce signal montre bien
les deux fréquences simulées mais ne donne aucune information sur leur localisation

Amplitude

temporelle (fig.3.11).

Temps (s)

Magnitude de la FFT

Figure 3.10 : Signal simulé

Fréquence [Hz]

Figure 3.11 : Spectre du signal de la figure (3.10)
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Les détails et les approximations calculés à partir de l’analyse multi-résolution en ondelettes
de ce signal sont représentés par la figure (3.12). On peut constater déjà que l’AMRO permet
la localisation temporelle de chacune des fréquences séparément. L’approximation 4 permet
la localisation de la première fréquence (5 Hz) et montre bien qu’elle est limitée par
l’intervalle [0 s – 0.5 s]. Le détail 4 montre la deuxième fréquence (50 Hz) qui elle est
comprise entre 0.5 s et 1 s.
Approximation 1

Détail
11
Détail

Approximation 3

Détail 3

Approximation 2

Détail 2

Approximation 4

Détail 4

Figure 3.12 : Détails et approximations issus de l’AMRO du signal de la figure (3.10)
Le deuxième exemple montre le pouvoir de dé bruitage et de filtrage de l’AMRO. La figure
(3.13.a) montre un signal type, à ce signal on ajoute un niveau très significatif de bruit blanc
Gaussien pour aboutir enfin au signal bruité de la figure (3.13.b). L’AMRO a été appliquée
sur le signal bruité permettant d’avoir plusieurs détails et approximations (fig. 3.14). La figure
50

(3.15) montre l’approximation 5 (A5) sur laquelle on constate que le bruit aléatoire a été très

Amplitude

visiblement filtré, on retrouve ainsi notre signal original complètement débrutie.
(a)

Echantillons

Amplitude

(b)

Echantillons

Figure 3.13 : (a) signal original et (b) signal bruité

Amplitude

Figure 3.14 : Détails et approximations issus de l’AMRO du signal bruité

Echantillons

Figure 3.15 : Signal de l’approximation 5 (A5)
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5.3. Décomposition en multi-niveau du signal
L’algorithme de Mallat permet de décomposer le signal s(t) en plusieurs niveaux comme
illustré à la figure (3.9).
 s DWT ( 0 . k )  D k , 0  D 0

 s DWT (1 , k )  D k ,1  D 1

 s DWT ( 2 , k )  D k , 2  D 2

(3.26)

h1 ( n )

h0 ( n )

g1(n )

g 0 (n)

2

2

A2

g 2 (n)

2

D2

2

2

s(n)

h2 ( n )

2

D1

D0

Figure 3.16 : Décomposition en multi-niveau du signal

s(n)

Le processus de décomposition peut être réitéré, avec des approximations successives étant
décomposées alternativement, de sorte qu’un signal soit décomposé en beaucoup de
composants de hautes résolutions. Ceci s’appelle l’arbre de décomposition en ondelettes.
Puisque le processus d’analyse est itératif, dans la théorie il peut être continué indéfiniment.
En réalité la décomposition peut procéder seulement jusqu’à ce que les différents détails se
composent d’un échantillon ou d’un pixel simple. Dans la pratique, on choisira un nombre
approprié de niveaux basés sur la nature du signal à décomposer, ou sur un critère approprié.
La tactique utilisée était de prendre un nombre suffisamment grand pour ne pas perdre les
informations utiles, d’un autre coté il ne fallait pas le prendre si grand de telle sorte qu’on
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passe aux très basses fréquences et calculer donc des niveaux inutiles [Brabhakar 02], [Purush
05]et [Djebala 08] .
Le signal

s(n)

est un signal de temps discret pour être décomposé en ses versions

approximatives et détaillées en utilisant l’analyse multi-résolutionnel. Les premiers
coefficients de décomposition sont
original

s(n)

et

D1

A1

et D 1 , où

A1

est la version approximative du signal

est la représentation détaillée du signal original

s(n)

qui est défini dans la

figure 3.17.

A3

D3

A2

Amplitude

D2

A1

D1

A0

 0 / 16

0 /8

0 /4

0 /2



Figure 3.17 : Dépendance de l’échelle à la fréquence des ondelettes
n

A1 ( n ) 



h(k  2n)s(k )

k

(3.27)
n

D1 (n ) 



g (k  2n )s(k )

k

Lorsque

h(n)

et

g (n)

sont les filtres de décomposition de

s(n)

dans D 1 et A1 respectivement.

Le prochain (en second lieu) niveau de décomposition est basé sur

A1

et les coefficients sont

exprimés comme suit [Guiller 07]:
n

A2 ( n ) 



h ( k  2 n ) A1 ( k )

k

(3.28)
n

D 2 (n) 



g ( k  2 n ) A1 ( k )

k
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Des décompositions de niveau supérieur peuvent être obtenues d’un mode semblable.
Désignant par
niveau

i

f m ax

la fréquence maximale du signal mesuré, la bande de fréquence de chaque

revient à [0 

f

m ax

2

i

f max

] pour les approximations et [

2

i

f max



2

i 1

] pour les détails

[Bae 04] et [Polikar]. La figure (3.18) représente un exemple de décomposition pour n=3.
cD 1

H

[

f max / 2  f max

]
cD

s

[0

 f m ax

[

H

]

2

f max / 4  f max / 2

]
cD

cA 1

L

[0

 f m ax / 2

[

H

]

3

f m ax / 8  f m ax / 4

cA 2

L

[0

 f max / 4

]
cA 3

L

Niveau 1
Niveau 2

[0

 f m ax / 8

Niveau 3

Figure 3.18 : Décomposition en cascade en trois niveaux
D’après l’arbre de décomposition (figure 3.17), on peut estimer le signal original à n’importe
quel niveau par la somme des signaux approximation et détail. Pour une décomposition en
quatre nivaux, le signal original est reconstruit en chaque niveau comme suit :

 Niveau

 Niveau

 Niveau

Niveau

 Niveau


1

s ( n )  A1 ( n )  D 1 ( n )

2

s ( n )  A2 ( n )  D 2 ( n )  D1 ( n )

3

s ( n )  A3 ( n )  D 3 ( n )  D 2 ( n )

4

s ( n )  A4 ( n )  D 4 ( n )  D 3 ( n )

k

s ( n )  Ak ( n )  D k ( n )  D k 1 ( n )

(3.29)

5.4. Paquet d’ondelettes
Les paquets d’ondelettes ont été développés comme un outil efficace de codage et de
compression [Jpierre 98] ; dans l’analyse en ondelette, un signal est décomposé en
approximation et détail, l’approximation est alors elle-même coupée en approximation et
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]

]

détail de deuxième-niveau, et le processus est répété. Dans l’analyse en paquet d’ondelettes,
les détails aussi bien que les approximations peuvent être décomposés. L’arbre de
décomposition en paquet d’ondelettes est représenté dans la figure 3.19.
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f m ax / 8
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Figure 3.19 : Décomposition en paquet d’ondelettes d’ordre 3

De la même façon que la décomposition en ondelettes, le signal original dans la
décomposition en paquet d’ondelettes est estimé par la somme des signaux d’approximation
et de détail à chaque niveau.
 Niveau

 Niveau

 Niveau



1

s ( n )  A1 ( n )  D 1 ( n )

2

s ( n )  AA 2 ( n )  DA 2 ( n )  AD

3

s ( n )  AAA

( n )  DAA
3

 DAD

3

2

( n )  DD

( n )  ADA
3

( n )  ADD

3

2

( n )  DDA
3

( n )  DDD

3

(3.30)

(n )
( n )  AAD
3

]

3

[ 5 f max

2

f max / 2  3 f max / 4

[
]

L

H

3

f m ax / 8  f m ax

DAD

AD

/ 4  7 f max / 8 ]

[ 3 f max

H

DD

3

(n)
3

(n )
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]

]

Le paquet d’ondelettes décompose le signal original qui est stationnaire ou non stationnaire
dans des bandes de fréquence indépendantes. Il n’y a aucune information redondante dans les
bandes de fréquence décomposées. C’est une approche efficace d’analyse basée sur la multirésolution et peut être proposée comme méthode de diagnostic de défaut. La transformation
en paquet d’ondelettes est une génération de la transformée en ondelettes, par la définition de
deux fonctions suivantes [Chen 08]:
W 0 ( t )   ( t )

W 1 ( t )   ( t )
 (n)

Tel que

(3.31)
et

décomposition d’ordre
W 2n (2

 j

sont la fonction d’échelle et l’ondelette mère respectivement. La

 (n)

donne la fonction

n

2  hl  2 kW n ( 2

t  k) 

 ( j 1)

n

qu’est exprimée par :

t  l)

(3.32)

l

W 2 n 1 ( 2

 j

2  g l2kW n (2

t  k) 

 ( j 1)

t  l)

(3.33)

l

La fonction en paquet d’ondelettes est exprimée par :
W



 2

n
j

 j / 2

Tels que

j

W n (2

 j

t  k) :

n  N , j, k  Z

: paramètre d’échelle,

k



(3.34)

paramètre de localisation en temps.

Dans la pratique, un algorithme rapide est appliqué en utilisant l’étape de base de l’algorithme
de Mallat. La différence est maintenant que les détails et les approximations sont coupés en
composants plus fins, ayant pour résultat un arbre de paquet d’ondelettes. Dans la figure 3.20,
un exemple d’un arbre de décomposition de paquet d’ondelettes de trois niveaux est illustré.
Chaque nœud de l’arbre de la décomposition en paquet d’ondelettes est classé avec une paire
de nombres entiers

j, n

, où

est le niveau correspondant à la décomposition et

j

de la position du nœud au spécifique niveau. Dans chaque niveau j , il y a
ordre est

n  0 . 1 ..., 2

j 1

W

.
W

W

n
j

W

W

Figure 3.20 : Répartition des nœuds
dans un arbre de décomposition en
paquet d’ondelettes
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6. Conclusion
Dans ce chapitre, un aperçu sur les ondelettes continues et discrètes appliqués aux signaux
unidimensionnels a bien été détaillé à travers la décomposition en ondelettes discrètes et la
décomposition en paquet d’ondelettes. Le fait que la décomposition utilise des fonctions bien
localisées dans le plan temps-fréquence lui donne beaucoup d’avantages : la résolution en
fréquence de la transformée dépend du facteur de dilatation. pour des signaux physiques
présentant des variations très rapides, des sauts, bref des discontinuités ; l’analyse en
ondelettes est adaptée car l’ondelette va détecter ces variations et analyser celles-ci. Cette
particularité rend l’analyse en ondelettes complémentaire à l’analyse de Fourier. En effet,
avec l’analyse de Fourier, les discontinuités d’un signal ne sont pas facilement analysables,
car les coefficients des fréquences correspondantes sont étalés dans toute la transformée.
La transformée en ondelette peut représenter complètement et efficacement un signal
quelconque en peu de coefficients. Cette technique qui propose une analyse très fine des
signaux permettra par la suite de construire un outil très efficace dans le domaine de
traitement de signal en vue de diagnostiquer les machines asynchrones à cage.
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Chapitre 4 : Application de la technique des ondelettes au
diagnostic
1. Introduction
2. Application de la transformée en ondelettes aux signaux électriques
2.1.

Application de la TOD au courant statorique en régime transitoire

2.2.

Application de la TOD avec prétraitement des signaux

2.3.

Extraction de La fréquence et l’amplitude du courant statorique

3. Adaptation de l’AMRO à la détection des ruptures des barres rotoriques
3.1. Choix du nombre de niveaux de l’AMRO
3.2. Choix de la fréquence d’échantillonnage
3.3. Choix d’une famille d’ondelettes
4. Conclusion

1. Introduction
L’application de la transformée en ondelette dans le domaine du diagnostic des machines
asynchrones à cage a été déjà développée à d’un rythme très rapide. La surveillance et le
diagnostic de défaut sont utiles pour assurer le fonctionnement des machines. L’analyse du
signal est l’une des méthodes les plus importantes utilisées pour la surveillance et le
diagnostic de défaut, dont le but est de trouver une simple et efficace transformée des signaux
originaux. Par conséquent, l’information importante contenue dans les signaux peut être
extraite. Beaucoup de méthodes d’analyse du signal ont été utilisées pour le diagnostic de
défaut, parmi ces méthodes on trouve la FFT, une des méthodes les plus extensivement
utilisées et mieux établies. Malheureusement, les méthodes basées sur l’FFT ne sont pas
appropriées à l’analyse des signaux non-stationnaires et ne peuvent pas indiquer l’information
inhérente dans ces signaux. Habituellement, les composants non stationnaires contiennent des
informations abondantes sur les défauts de la machine donc, il est important d’analyser les
signaux non stationnaires. En raison des inconvénients de l’analyse de l’FFT, il est nécessaire
de trouver des méthodes supplémentaires pour l’analyse de la non-stationnarité du signal.
L’utilisation des ondelettes pour la surveillance des défauts et le diagnostic des moteurs
asynchrones est un avantage car cette technique permet d’améliorer l’analyse du courant
statorique pendant les phases transitoires. Les ondelettes peuvent être utilisées pour une
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analyse localisée dans le domaine temps-fréquence ou temps-échelle. C’est par conséquent un
outil adéquat pour la surveillance et le diagnostic de défaut des machines électriques lorsqu’il
est indispensable de les utiliser à vitesse variable [Wang 96]. L’analyse de temps-fréquence
est la méthode la plus populaire pour l’analyse des signaux non –stationnaires, tels que la
distribution de Wigner-ville (WVD) et la transformée de Fourier à court terme (STFT). Ces
méthodes effectuent une transformation du signal unidimensionnel à une fonction
bidimensionnelle et peuvent donc fournir de véritables représentations de temps- fréquence
pour le signal, mais chacune des méthodes d’analyse de fréquence-temps souffrent de
quelques problèmes [Peng 06].
Notre étude, porte sur la partie non stationnaire du signal statorique. En appliquant par la suite
la transformée en ondelettes, celle –ci peut fournir des informations utiles sur n’importe quel
signal dans le domaine de temps avec différentes bandes de fréquence. La transformée en
ondelette donne la résolution variable de temps pour des bandes de fréquence de court terme
tandis que transformée de Fourier donne des résolutions constantes. Ce travail présente donc
l’application de la TO pour traiter et analyser le courant statorique de la machine qui peut être
utilisée pour le diagnostic de la rupture totale ou partielle des barres rotoriques de la machine
asynchrone à cage d’écureuil.
L’application de la TOD dans le domaine du diagnostic des défauts de la machine asynchrone
à cage d’écureuil est en général répartie en deux parties essentielles : une application de la
TOD aux signaux électriques tels que les courants statoriques, tensions statoriques,
vitesses…etc.et une application aux signaux de vibration de la machine, dont on s’intéresse
aux détails de la première partie.

2. Application de la transformée en ondelettes aux signaux électriques
La signature du courant statorique ou le courant moteur représente une source très riche en
informations concernant les défauts qui se manifestent souvent dans la machine asynchrone.
A cet effet la majorité des travaux du diagnostic sont fondus sur l’analyse du courant
statorique soit dans sa partie transitoire ou dans sa partie permanente.

2.1.

Application de la TOD au courant statorique en régime transitoire

Le démarrage d’un moteur asynchrone comporte la période qu’elle vient après la mise sous
tension. Pendant cette période, la machine accélère de l’arrêt à la vitesse évaluée. La figure
(4.1) montre l’évolution du courant stotorique. A partir de l’instant t= 0.4 s, nous procédons à
un échelon de couple résistant nominal de 4 Nm.
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Ias (A)

Temps (s)

Figure 4.1 : Courant de démarrage statorique d’une machine asynchrone saine.

Modèle à mailles
K=0, 1, 2,3

Ibk (A)

Ibk (A)

Modèle à mailles
K=0, 1, 2,3

(a)

(b)

Temps (s)

Temps (s)

Figure 4.2 : Courant dans les quatre barres voisines : a) au démarrage puis en charge
(Machine saine). b) au démarrage puis lors de la rupture de la barre à 0.05 s et en charge

Ib0 (A)

Ib0 (A)

(Machine avec une barre cassée).

(b)

(a)
Temps (s)

Temps (s)

Figure 4.3 : Le courant Ib0 lorsque : a) Machine saine, b) Machine avec une barre cassée.

Quand une barre est cassée ou partiellement cassée, une partie du courant entrant lors du
commencement dans la barre est redistribuée dans les barres adjacentes. Dans ces dernières, le
courant est plus élevé à la normale comme l’indique la figure (4.2.b) et les pertes de Joules
sont augmentées. En outre, la distribution du flux dans la barre casée change et la densité du
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flux est augmentée d’un côté de la barre mais diminué de l’autre [Sprooten 07]. En effet, le
courant dans la barre cassée est rarement limité à zéro comme l’indique la figure (4.3.b).
Quand une rupture de barre rotorique a lieu, une déformation se produit dans l’entrefer. Cette
déformation induit plusieurs composants de fréquence dans le spectre du courant statorique.
Dans le régime permanent, les fréquences de ces composants dépendent de la vitesse de la
machine; parmi ces composants, le plus important utilisé pour le diagnostic des barres cassées
du rotor dans les machines asynchrones est l’harmonique gauche du fondamental dont la
fréquence est induit par [Douglas 03]:
f rotorbar

Où :
fs
s

P

 1 s


 fs k 
  s
  P 

k /P





(4.1)

=1,5,7,11,13…

: représente la fréquence de réseau.
: représente le glissement.
: représente le nombre de paires de pôles.

Pendant la période du démarrage il y’a une évolution des harmoniques. Dans la figure (4.6)
est tracée cette évolution, calculée pour un transitoire de démarrage simulé. Ce composant
peut être rudement décrit comme onde sinusoïdale, dont la fréquence change continuellement
pendant le démarrage avec les changements du glissement (ou vitesse). Les courbes sur la
figure (4.5) et (4.6) exposent la variation de la vitesse et de la fréquence de l’harmonique
gauche pendant le démarrage respectivement. La fréquence diminue d’une valeur égale à la
fréquence d’alimentation (

f

=50 Hz) quand la machine est connectée au réseau, et atteint 0

Hz quand la vitesse du rotor est la moitié de la vitesse de synchronisme ( s =0.5), elle
augmente encore pour atteindre une valeur proche de la fréquence d’alimentation quand le
régime permanent est établi. [ Daviu 06] et [Supangat 05]. Ceci est montré ci-après :
s  0
s  1/ 2
s  1

f rotorbar
f rotorbar
f rotorbar

1

1

1

 50 Hz

 0 Hz

(4.2)

 50 Hz

L’étude de l’évolution de temps de la fréquence harmonique

f rotorbar

est le point de départ de

la méthode utilisée.
Puisque l’amplitude du composant gauche de bande est habituellement beaucoup plus grande
que ceux du reste due à la coupure, le courant de démarrage pour une machine avec une barre
cassée peut être rapproché par l’ajout du courant de démarrage d’une machine saine plus
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l’évolution de l’harmonique de la fréquence gauche du fondamental. Cependant, en raison de
la basse amplitude de cet harmonique dans le cas du courant, il n’est pas facile de distinguer
rarectement le courant pour une machine défectueuse et celui d’une machine saine. Deux
méthodes équivalentes basées sur l’application de la transformée en ondelettes discrètes
(TOD) au courant de démarrage sont appliquées pour extraire cet harmonique pendant le

Ias (A)

démarrage et permettre de diagnostiquer la rupture des barres [ Daviu 06].

Temps (s)

Vitesse (tr/mn)

Figure 4.4 : Courant statorique d’une machine asynchrone saine, et avec cassure de barre à t=1s.

Temps (s)

Fréquence (Hz)

Figure 4.5 : Variation de la vitesse durant le régime transitoire.

Temps (s)

Figure 4.6 : Variation de la fréquence f rotorbar durant le processus transitoire pour
une machine avec cassure de la barre du rotor à l’instant t=1 s.

Considérons assez long le processus du régime transitoire du courant statorique, au
commencement, les courants statoriques ne sont pas un système équilibré triphasé, mais après
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peu de temps, la vitesse atteint le régime permanent, le comportement de la machine peut être
rapproché par une succession de régimes stationnaires.

Avec rupture

Ce (Nm)

Sans rupture

Temps (s)

Figure 4.7 : Couple au démarrage et lors de la rupture de barre.

Avec rupture

Ib0 (A)

Sans rupture

Temps (s)

Figure 4.8 : Courant dans la barre rotorique Ib0, au démarrage puis lors de la rupture à t=1 s.

L’approche est concentrée sur l’analyse des signaux à niveau élevé de détail (et
approximation) résultant de la décomposition en ondelettes, dont les bandes de fréquence
associées sont incluses de 0 jusqu'à la fréquence de l’alimentation. La figure (4.9) montre la
TOD du courant du démarrage lorsqu’il s’agit de la machine avec cassure de la barre
rotorique, on peut voir comment les signaux à niveau élevé D8, D9 et A9 varient avec
l’évolution de la fréquence gauche de la bande : il y a des incrémentations dans l’énergie de
D8, D9 et A9. La décomposition est exécutée en utilisant Daubechies-12 comme ondelette
mère avec les niveaux

n LS 

9.

63

A09

Echantillon (n)

D09

Echantillon (n)

D08

Echantillon (n)

Figure 4.9 : Décomposition en ondelette ( machine avec cassure de la barre rotorique).
La figure (4.10) montre la TOD du courant statorique tandis que la figure (4.11) montre la
TOD d’une simulation du courant statorique en régime transitoire de la même machine mais,
dans ce cas là avec une barre cassée à t=0.5 s. la décomposition est exécutée en utilisant
Daubechies-20 comme ondelette mère avec les niveaux

n LS 

11.

La comparaison entre la figure (4.10) et celle (4.11) prouve clairement que la rupture de la
barre peut être identifiée au moyen des perturbations qui apparaissent dans les signaux de
niveau élevé de la décomposition (D9, D10, D11 et A11) variant avec l’évolution de la
fréquence gauche de la bande.
Le tableau (IV.1). Il montre les différentes bandes de fréquence de chaque détail de la
décomposition en ondelettes du courant statorique de la figure ci- après dont le régime
transitoire est considéré comme assez long.
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Ias (A)

Temps (s)

Ibk (A)

(a)

Temps (s)

(b)
A11
D11
D10
D09
Temps (s)

Figure 4 .10 : Décomposition du courant du démarrage (machine saine).

A11
D11
D10
D09
Temps (s)

Figure 4 .11 : Décomposition du courant du démarrage (machine avec une barre cassée à t=0.5
s).
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niveau

Bande de fréquence

D1

6250-12500

Hz

D2

3125-6250

Hz

D3

1562.5-3125

Hz

D4

781.25-1562.5

Hz

D5

390.625-781.25

Hz

D6

195.312-390.625

Hz

D7

97.656-195.312

Hz

D8

48.828-97.656

Hz

D9

24.414-48.828

Hz

D10

12.207-24.414

Hz

D11

6.103-12.207

Hz

A11

0-6.103

Hz

Tableau (IV.1) : Bande de fréquence de chaque niveau pour une fréquence
d’échantillonnage f s  25000 ech/s
Les évaluations physiques précédentes sont importantes parce que en reliant les changements
de la décomposition avec le phénomène qui les lance, ceci permet la définition d’un modèle
général pour la caractérisation des cassures des barres basés sur la décomposition du courant
de démarrage. Ce modèle ne dépend pas des paramètres de TOD ou des caractéristiques de la
machine. Pourrait être décrit comme le suivant : la cassure de la barre du rotor produit des
augmentations de l’énergie des signaux d’ondelettes dont les bandes de fréquence sont sous la
fréquence fondamentale dont ces augmentations de l’énergie sont limitées aux intervalles de
temps comme suit :
Pour le signal

An

d’approximation il y a seulement un intervalle de temps avec

l’augmentation de l’énergie, cet intervalle est approximativement centré au moment où
le glissement est égal à 0.5.
Pour le détail du niveau

n

( D n ),

il y a deux de ces intervalles de temps, placés du

côté gauche et du côté droit de l’intervalle A n .
Pour chaque détail

D

j 1

il y a deux de ces intervalles, placés du côté gauche et du

côté droit des intervalles des détails D j .
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La description de ce modèle est un outil très utile puisqu’il permet le diagnostic de rupture
de la barre même si les signaux de décomposition du courant statorique sont en conditions

Ibk (A)

saines et le registre simultané de vitesse sont disponibles.

Temps (s)

Figure 4 .12: Courant dans les quatre barres voisines ( fissure de la barre à t=0.9s).
A7
D7
D6
D5
D4
D3
D2
D1
Temps (s)

Figure 4 .13 : Décomposition en ondelette du courant au démarrage
de la machine avec une fissure de la barre à t=0.85s.

La figure (4.13) montre la TOD d’une simulation du courant statorique en régime transitoire
de la machine asynchrone, dans ce cas là avec une fissure de la barre du rotor à t=0.85 s. la
décomposition est exécutée en utilisant Daubechies-06 comme ondelette mère avec les
niveaux

n LS 

07.
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Selon la figure (4.13) on peut conclure que la fissuration de la barre du rotor produit des
augmentations de l’énergie des signaux d’ondelettes dont les bandes de fréquence sont sous la
fréquence fondamentale dont ces augmentations de l’énergie sont limitées aux intervalles de
temps comme suit :
 Pour le signal

An

d’approximation il y a seulement un intervalle de temps avec

l’augmentation de l’énergie, cet intervalle est approximativement centré au moment où
le glissement est égal à 0.5.
 Pour le détail du niveau

n

( D n ),

il y a deux de ces intervalles de temps, placés des

côtés gauche et droit en parallèle avec l’intervalle de A n .
 Pour chaque détail

D

j 1

il y a deux de ces intervalles, placés des côtés gauche et droit

en parallèle avec des intervalles des détails D j .

2.2.

Application de la TOD avec prétraitement des signaux

L’application de la transformée en ondelettes sur le signal du courant statorique en régime
permanent est largement traitée dans plusieurs travaux [Abbaszadeh 01] et [ Kia 06]. Basé sur
la décomposition multi-résolutionnelle du signal du courant statorique par TOD.
Notre approche basée sur la décomposition du courant statorique en plusieurs niveaux par la
transformée en ondelettes discrète, mais le courant est passé par un prétraitement tel que la
différentiation, filtrage, extraction du fondamental …etc.[ Zhitong 01] et [Arehpanahi 05]. La
figure (4.14) montre un signal du courant statorique et sa différentiation.

(a)
Courant (A)

Courant (A)

(b)

Temps (s)

Temps (s)

Figure 4.14: Courant statorique d’une machine saine et sa différentiation.
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(b)

Courant (A)

Courant (A)

(a)

Temps (s)

Temps (s)

Figure 4.15: Courant statorique d’une machine avec deux barres cassées et son différentiel.
Par comparaison entre la figure (4.14) et la figure (4.15), la différence entre les deux signaux
courants instantanés n’est pas évidente. Ceci signifie que l’utilisation de la transformée en
ondelettes directement sur le signal courant instantané du moteur asynchrone ne peut pas être
très efficace. La différentiation du courant instantané par rapport au temps donne un signal
plus significatif quand les défauts de cassures des barres rotoriques se produisent dans la
machine, c'est-à-dire, il y a plus d’information du défaut dans le différentiel du signal. Après
la différentiation, le diagnostic du défaut est basé sur l’observation et la comparaison entre les
niveaux de décomposition qui contiennent l’information du défaut pour les

différentes

machines à diagnostiquer.

2.3.

Extraction de La fréquence et l’amplitude du courant statorique en
régime transitoire

Nous présentons un algorithme qui permet d’extraire la fréquence et l’amplitude d’une
simple sinusoïde incorporée dans un non- stationnaire du signal. L’algorithme est appliqué à
la détection des cassures de barres rotoriques dans les machines asynchrones durant le régime
transitoire. Le fondamental du courant statorique changeant en amplitude, la phase et la
fréquence sont extraites par l’algorithme. Le courant résiduel est alors analysé en utilisant la
décomposition en ondelettes pour la détection des cassures des barres du rotor. Cette méthode
de surveillance n’exige pas des paramètres tels que la vitesse ou le nombre de barres du rotor,
et ne dépend pas de la variation de la charge [H.Douglas 03].

Dénoter

u (t )

un signal comportant un composant sinusoïdal, en plus d’un certain nombre de

composants et de bruit. Le composant sinusoïdal de cette fonction est :
y ( t )  A sin(  t   )

(4.3)

69

Telle que :
A : est l’amplitude


: est la fréquence (rad/s)



: est la phase

et la phase totale est donnée par :  ( t )

  t 

(4.4)

et la forme générale est donnée par :



u (t )  u 0 (t ) 

A i sin( i  0   i )

(4.5)

i 1

On peut écrire encore :
M 

 y ( t ,  ), t

  ,  i  [ m in ,  m ax ], i  1 ,..., n , y : sin usoidal
i

i

Où M contient tout les signaux sinusoïdaux. Et  ( t )
Et 



 [

1

,...,  n ]

T

 i  [ min ,  max ], i  1,..., n
i

i



(4.6)

 [ 1 ( t ),...,  n ( t )]

T

(4.7)



(4.8)

l’objectif est de trouver un élément en M qui est le plus proche du composant sinusoïdal du
signal

u (t )

. La solution peut être une projection orthogonale de

équivalente pour  optimale qui minimise la distance
 opt  arg

d

entre

u (t )

sur M, ou d’une manière

y ( t ,  ( t ))

et

u (t )

.

min d [ y ( t ),  ( t ), u ( t )]

(4.9)

 ( t )

La fonction de distance

d

est donnée par :

d ( t ,  ( t ))  [ u ( t )  y ( t ,  ( t ))]  e ( t )

(4.10)

Par conséquent, la fonction coût est définie comme :
J ( t ,  ( t ))  d ( t ,  ( t ))
2

(4.11)

Bien que la fonction coût ne soit pas quadratique, le vecteur de paramètre



est estimé en

utilisant la méthode de descente de gradient :
d  (t )

 

 [ J ( t ,  ( t ))]

dt

  (t )

(4.12)

Où  est une matrice diagonale positive.
Le signal de sortie est défini par :
t

y ( t )  A ( t ) sin(

  ( )

d    ( t ))

En formulant l’algorithme celui-ci nous permet d’obtenir le vecteur 

(4.13)
 [ A, , ] ,

(l’amplitude, phase et la fréquence) du composant désiré. l’ensemble des équations sont
données par :
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dA ( t )
dt

d  (t )
dt
d  (t )
dt

  1 e ( t ) sin  ( t ),

(4.14)

  2 e ( t ) A ( t ) cos  ( t ),

(4.15)

  1  2 e ( t ) A ( t ) cos  ( t )   ( t ),

(4.16)

y ( t )  A ( t ) sin  ( t ),

(4.17)

e ( t )  u ( t )  y ( t ),

(4.18)

Avec

1

et

2

sont des nombres positifs qui déterminent le Comportement de l’algorithme en

termes de taux de convergence.
Ce modèle dynamique présente un algorithme qui peut extraire un signal sinusoïdal indiqué,
estimant son amplitude, sa fréquence et sa phase, on adaptant des variations de l’amplitude,

Amplitude

Fréquence (Hz)

de la fréquence et de la phase d’un composant sinusoïdal.

Temps (s)

Temps (s)

Ibk (A)

Figure 4.16: Réponse de l’algorithme lorsque la fréquence change du signal d’entrée.

Temps (s)

Figure 4.17 : Simulation de la rupture de la barre cassée. à t=0.2 s.
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Ibk (A)

Temps (s)

Courant (A)

Courant(A)
(A)
Courant

Figure 4.18 : Simulation de la rupture des deux barres cassées. à t=0.2 s et à t=0.8 s.

(a)

(A)
(A)

Temps (s)

Courant (A)

Courant (A)

Temps (s)

(b)

(B)
Temps (s)

Courant (A)

Courant (A)

Temps (s)

(c)
Temps (s)

Figure 4.19: a) Courant statorique
d’une machine saine. Le courant estimé
de l’algorithme b) machine saine,
c) machine avec rupture de la barre
à t=0.2 s et à t=0.8 s.

(C)
Temps (s)

Figure 4.20: Courant résiduel de l’extraction
du fondamental du courant statorique.A)
machine saine, B) machine avec rupture de la
barre à t=0.2 s, C) machine avec rupture de la
barre à t=0.2 s et à t=0.8 s.
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100% de charge

60% de charge

10% de charge

Echantillon (n)

Figure 4.21 : Décomposition en ondelettes (niveau D9 et Daubechies 12 )
d’une machine saine avec variation de charge ( 10% jusqu'à 100%) .

100% de charge

60% de charge

10% de charge

Echantillon (n)

Figure 4.22 : Décomposition en ondelettes (niveau D9 et Daubechies 12)
d’une machine avec rupture de barre et avec variation de charge (10% jusqu'à 100%) .
Après avoir testé les différentes variations de charge, nous constatons d’après les résultats
obtenus suivant les figures (4.21) et (4.22) que le défaut de cassure du rotor apparait et qu’il
ne dépendait donc pas de la variation de charge.
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La figure (4.21) et celle (4.22) montrent le détail du niveau D9, ( n LS
saine et

 9

) pour la machines

la défectueuse sous différentes variations de charge. En examinant les figures

précitées, nous remarquons deux situations, à savoir :
Dans la première il existe des échantillons du début jusqu’ au 4 éme échantillon pour les
différentes variations de charge et ce, pour les deux machines saine et défectueuse
La seconde indique des échantillons dont l’amplitude est élevée. (seulement pour la machine

Courant (A)

défectueuse).

Temps (s)

Figure 4.23: Courant résiduel de l’extraction du fondamental du courant statorique.
Fissure de la barre à t=0.2 s.
La figure (4.23) représente le courant résiduel de l’extraction du fondamental du courant
statorique montre la fissuration de la barre rotorique de la machine asynchrone à cage à
l’instant t=0.2 s.
Après la différentiation, l’extraction du fondamental du courant statorique ou n’importe
quel prétraitement, le diagnostic du défaut est basé sur l’observation et la comparaison entre
les niveaux de décomposition qui contiennent l’information du défaut pour différentes
machines à diagnostiquer.
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Quand le défaut des barres rotoriques apparaît, l’information de défaut du signal du courant
statorique est incluse dans chaque bande de fréquence résultante de la décomposition en
ondelettes ou en paquet d’ondelettes. En calculant l’énergie associée à chaque niveau ou à
chaque nœud de décomposition, on peut construire un outil de diagnostic très efficace.
La valeur propre d’énergie de chaque bande de fréquence est définie par :
2

kn

E

j





D

j,k

(4.19)

(n)

k 1

Tel que

j

est le niveau de décomposition ; basé sur la valeur propre d’énergie, le vecteur

propre est donné par :
E m 
 E 0 E1 E 2
2 1
T  
,
,
,...,

E 
 E E E

(4.20)

Tel que :
2

E 

m

2

1



E

(4.21)

j

j0

Le vecteur propre T contient l’information du signal du courant dans un moteur asynchrone,
le tracé de ce vecteur peut être utilisé pour diagnostiquer les défauts dans la machine
asynchrone à cage d’écureuil et on peut également identifier le degré de défaut.

Adaptation de l’AMRO à la détection des ruptures de barres

3.

rotoriques
L’utilisation de la transformée en ondelettes discrète revient à passer le signal sous un
microscope. Le filtrage en cascade permet de visualiser chaque partie du signal avec une
résolution adaptée à son échelle.
L’extraction des informations des signaux transitoires ou permanents nécessite des choix
judicieux pour certains paramètres tels que, type d’ondelette, nombre de niveaux de
décomposition, fréquence d’échantillonnage et fréquence maximale.

3.1.

Choix du nombre de niveaux de l’AMRO

le nombre approprié de niveaux de la décomposition ( n LS ) dépend de la fréquence
d’échantillonnage (

fs

) du signal à analyser. La tactique utilisée était de prendre un nombre

suffisamment grand pour ne pas perdre les informations utiles, d’un autre coté il ne fallait pas
le prendre si grand de telle sorte qu’on passe aux très basses fréquences et calculer donc des
niveaux inutiles. Pour faire un compromis entre ces deux exigences, un choix rationnel et
optimal à la fois s’avère nécessaire.
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Notre approche est de ne conserver que les niveaux qui comprennent l’information, il est par
ce fait inutile d’aller dans des niveaux où la fréquence de chocs n’est même pas incluse dans
la bande fréquentielle de l’approximation du niveau final, ce serait chercher une information
dans un endroit où elle n’existe même pas. Par conséquent la fréquence maximale de
l’approximation du niveau final

F m ax ( A n )

doit impérativement être égale à la fréquence de

chocs et au moins quelques unes de ses harmoniques afin de confirmer qu’il s’agit bien d’une
fréquence d’un défaut. Sachant que la fréquence maximale de l’approximation de chaque
niveau (i) est égale à la fréquence maximale du signal mesuré
pour le dernier niveau
F max ( A n ) 

n

fs

divisée par 2 i , on obtient

:

F max
2

(4.10)

n

Le nombre de niveaux de décomposition
signal

F m ax

est lié a la fréquence d’échantillonnage du

nd

. Avec la fréquence de la bande en –dessous de la fréquence fondamental

f

sous la

condition suivante :
nd  n

 2

f

(4.11)

En effet, le niveau de décomposition du signal d’approximation qui inclut les harmoniques
autour du fondamental, est le nombre entier

2

 ( n d 1)

n

f

 2

exprimé par :

fs  f

(4.12)

A partir de la condition suivante, on peut calculer le nombre de niveaux de décomposition
nécessaire pour obtenir un signal d’approximation ( A n ) est [Antonino 06]:
nd 

int(

log ( f s / f )

) 2

(4.13)

log 2

Donc pour une fréquence d’échantillonnage

fs

=10000 Hz, le nombre de décomposition

recommandé est de :
n d  int(

3.2.

log 10000
log 2

/ 50

)  2  10

niveau

.

Choix de la fréquence d’échantillonnage

Pour une machine asynchrone, l’information significative dans le signal du courant statorique
est localisée au-dessous de la bande de 0-400 Hz. L’application du théorème de Shannon
nous a donné un minimum de 800 Hz pour la fréquence d’échantillonnage

fs

. En outre il est

nécessaire d’obtenir la résolution correcte. En cas de l’alimentation par onduleur, plusieurs
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harmoniques pourraient être mélangés si une basse résolution en fréquence est choisie. La
résolution minimum requise pour obtenir un bon résultat est de 0.2 Hz. L’équation (4.14)
définit le nombre d’échantillons pour avoir la résolution correcte,
Ne 

fs

(4.14)

R

Telle que :
R : Résolution en fréquence.
fs

: Fréquence d’échantillonnage

Ne

: Nombre d’échantillons relevés.

3.3.

Choix d’une famille d’ondelettes

En réalité le choix de l’Ondelettes n’était pas, dans la majorité des travaux antérieurs, justifié.
Certains auteurs disent qu’après plusieurs essais telle ou telle ondelette a été choisie [Lou 04].
Ou tout simplement parce qu’elle a donné de bons résultats dans un travail antérieur
[Nikolaou 02], [ Brabhakar 02]. Il y a dans la littérature plusieurs familles d’ondelettes dont
les qualités varient en fonction de plusieurs critères.les ondelettes sont choisies surtout en
fonction du type d’analyse voulu. Après avoir éliminé les familles inadaptées pour
l’algorithme rapide de l’AMRO (telles que la Morlet, la Mexican Hat et la Meyer), notre
choix s’est porté sur la famille des Daubechies (dbN), qui semble la mieux adaptée pour une
telle analyse, le problème reste dans le choix de l’ondelette elle-même.
Dans le cas présent, l’ondelette choisie sera celle qui permet un filtrage optimal du signal
mesuré. Après une présélection, les Daubechies 8, 10,12, 18 et 20 ont été retenues.

4.

Conclusion

Les applications de la technique des ondelettes ont couvert presque chaque aspect du
diagnostic de défaut. Dans ce chapitre, toutes les applications récentes ont été divisées en trois
aspects principaux, y compris l’analyse de temps-fréquence des signaux, l’extraction de
dispositif de défaut, la détection de singularité pour des signaux ainsi que la décomposition
des signaux du courant statorique et l’identification du défaut.
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Conclusion générale
Dans ce travail, on présente une application physique basées sur la transformée en ondelettes
discrète pour le diagnostic des défauts de rupture des barres rotoriques dans la machine
asynchrone à cage d’écureuil.
L’analyse multirésolution en ondelettes a été proposée dans le but du diagnostic des machines
asynchrones à cage d’écureuil. En filtrant le bruit aléatoire et les autres composantes de la
machine pour n’avoir uniquement que la signature du défaut. L’analyse multirésolution en
ondelettes, grâce à ses grandes propriétés, semblait la plus intéressante à appliquer. En effet,
son pouvoir de décomposition des signaux et de détection des discontinuités dans un signal
nous ont incité à l’adapter pour l’analyse du courant statorique de la machine asynchrone. Le
diagnostic est basé sur l’analyse des signaux à niveau élevé obtenus à partir de la
décomposition en ondelettes du signal du courant statorique. L’approche est concentrée sur
l’étude des signaux d’approximation et de détail résultants de la décomposition en multiniveau qui contiennent les informations de défaut. Ces signaux permettent la détection de
l’évolution des harmoniques caractéristiques liées à la rupture des barres rotoriques.
Une particularité de la technique des ondelettes, la détection de la non-stationnarité dans un
signal est exploitée à travers une décomposition du courant statorique. Les résultats montrent
l’efficacité de la technique dans ce type de défauts.

Les approches proposées, basées sur la transformée en ondelettes discrète du signal, peuvent
être prolongées pour le diagnostic et la discrimination entre d’autres types de défauts dans les
machines électriques.
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ملخص
 هذ ه التقنية.في هذه المذ كرة استعملنا تقنية المويجات بهذ ف تشخيص أعطاب ا أل لة الال متزامنة ذات القفص السنجابي
التي تعرض تحليال دقيقا لال شارات األحادية و الثنائية البعد عن طريق تقسيم ألى مويجات متقطعة أ و الى حزمة
 النتائج المحصل عليها برهنت فعا لية الثقنية.مويجات‚ استعملت النتزاع المعلومات الضرورية من التيار المحرك لآللة
في ا اكتشاف

االعطاب في الجزء المتحرك و حتى اكتشاف الالسكونية في حين هذه الخاصية ليست

.FTT متوفرة في التحليل ب
. ثقنية المويجات- و ضع نموذج لاللة الالمتزامنة ذات القفص السنجابي- أعطاب األلة الالمتزامنة: الكلمات المفتاحية

Abstract
In this thesis we used the wavelet technique for the diagnosis of the squirrel cage induction
machines. This technique which offers a very fine analysis of the one-dimensional and twodimensional signals through decomposition in discrete wavelets or in wavelet packet is used
to extract the necessary information from the motor current of the machine. The result
obtained dismounts the effectiveness of the technique in the detection of the rotor defects and
even the detection of no-stationary where this characteristic is not available in the analysis by
FFT.

Key words: Induction machine faults, squirrel cage induction machine modeling, wavelets
technique.

Résumé
Dans ce mémoire nous avons utilisé la technique des ondelettes dans le but du diagnostic des
machines asynchrones à cage d’écureuil. Cette technique qui offre une analyse très fine des
signaux unidimensionnels et bidimensionnels à travers une décomposition en ondelettes
discrètes ou en paquet d’ondelettes, est utilisée pour extraire les informations nécessaires à
partir du courant statorique de la machine. Les résultats obtenus ont montré l’efficacité de la
technique d’ondelette dans la détection des défauts électriques rotoriques et même de la nonstationnarité où cette particularité est non disponible dans l’analyse par FFT.
Mots clés :

Défauts de la machine asynchrone, modélisation de la machine à cage,

technique des ondelettes.
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