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Introduction générale

Introduction générale
Les machines asynchrones, de par leur robustesse et de leur rapport poids/puissance,
sont largement utilisées en milieu industriel. Assurer leur continuité de fonctionnement
nécessite la mise en place de programmes de maintenance. Traditionnellement la procédure de
maintenance, dite corrective, consistait à réparer ou remplacer les équipements suite à une
panne. Une nouvelle approche, dite prédictive, consiste en la détection et la localisation de
défauts et défaillances en vue d’intervenir d’une manière précoce à l’égard des différents
types de défauts [1].
Les pannes peuvent être d’origine diverses, les roulements à bille étant la partie
mécanique les plus sujets aux défauts dus au vieillissement et à l’usure, les défauts roulement
sont les plus fréquents. Les premières approches de détection de défauts consistaient à
l’analyse des signaux vibratoires issus de la machine. De nouveaux outils de contrôle utilisent
l’analyse du courant statorique. L’intérêt d’une analyse du courant statorique réside dans sa
simplicité ; sa mise en place est moins onéreuse qu’une analyse vibratoire qui nécessite
l’utilisation de capteurs amovibles [2].
Beaucoup de méthodes basées sur l'analyse du signal statorique ont été développées.
Ces méthodes incluent l'évaluation du spectre de puissance, la transformée de Fourier rapide
(FFT), l’analyse du spectre de l’enveloppe. Ces outils assument la stationnarité des signaux,
ce qui n’est pas une hypothèse réaliste en pratique. Les représentations Temps fréquence
(RTF) constituent un moyen puissant pour l’analyse des signaux non-stationnaires, elles
posent en revanche un problème pour l’interprétation et la lisibilité des représentations
obtenues en raison de la présence de termes d’interférences. L’analyse en ondelettes nécessite
la spécification d’un noyau, et il n’existe pas de noyau de base universel. Ainsi l’idéal est de
trouver une décomposition adaptée au signal, ne nécessitant pas d’information a priori sur ce
dernier, et qui permette d’obtenir une description temps- fréquence.
Pour traiter les signaux non- stationnaires, nous introduisons une nouvelle approche
d’analyse de signaux introduite par Huang et al [3] : la décomposition modale empirique
(EMD : Empirical Mode Decomposition). Contrairement aux ondelettes, la base de
décomposition de l’EMD est intrinsèque au signal, les composantes oscillantes extraites sont
appelées modes empiriques (IMF pour Intrinsic Mode Functions). L’EMD seule n’est pas une
analyse temps- fréquence, mais sa combinaison avec la transformée de Hilbert (TH) permet
une description temps- fréquence qui est appelée Transformation de Hilbert- Huang (THH).
On s’intéresse, dans ce travail, à la détection et la localisation de défauts roulement
par analyse du courant statorique en utilisant la THH.
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Dans le premier chapitre, nous présenterons le contexte de cette étude en rappelant les
défauts qui peuvent intervenir dans la machine asynchrone, les méthodes existant pour sa
protection et sa maintenance, et un bref état de l’art en détection et localisation de défauts.
Le deuxième chapitre est consacré à la présentation de la transformée de HilbertHuang, nous illustrons son efficacité sur un signal test.
Dans le troisième chapitre, nous appliquerons la THH sur le courant statorique pour la
détection et la localisation des défauts de roulement dans la machine asynchrone.
Et le dernier chapitre aborde la classification des différentes signatures après
représentation des IMF du courant statorique par un modèle autorégressif (AR), puis à la
classification des défauts de roulement considérés par trois approches. La première est basée
sur l’approche distance, la seconde sur l’approche neuronale et la dernière présente les
machines à vecteur de support (SVM).
On termine ce travail par une conclusion générale et des perspectives.
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I.1. Introduction
L’objectif de ce chapitre est de montrer que la détection et le diagnostic de pannes dans
le moteur asynchrone sont un problème complexe, en raison des phénomènes physiques mis
en jeu, des conditions de fonctionnement multiples, de la diversité des défauts et des causes
possibles entraînant une panne dans la machine.
Dans un premier temps, nous présenterons brièvement le moteur asynchrone triphasé
et en particulier, sa constitution et son principe de fonctionnement basé sur les lois de
l’induction magnétique. Dans la deuxième partie de ce chapitre nous exposerons une
classification des principales défaillances apparaissant lors de l’utilisation de la machine et
des causes qui leur donnent naissance. Ces différentes causes peuvent provoquer une
dégradation des performances ou des arrêts intempestifs du système, la troisième partie
présente différentes grandeurs mesurables pour un diagnostic précoce des pannes.

La

quatrième partie expose un état de l’art sur la surveillance de la machine asynchrone. A la fin
du chapitre on parlera de l’approche adoptée dans notre travail.
I.2. Présentation du moteur asynchrone
I.2.1. Organisation de la machine
La machine asynchrone (MAS), souvent appelée moteur à induction comprend un
stator et un rotor, constitué de tôles d’acier comportant des encoches dans lesquelles on place
les enroulements. Le stator est fixe ; on y trouve les enroulements reliés à la source. Le rotor
est monté sur un axe de rotation [4].

Figure.I.1. Machine asynchrone avec le stator et le rotor qui la constituent [5].
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I.2.2. Principe de fonctionnement
Le principe de fonctionnement de la MAS repose entièrement sur les lois de l’induction
[6]. En effet l’enroulement statorique est alimenté depuis un réseau triphasé de fréquence fa.
Les courants qui parcourent cet enroulement produisent un champ magnétique tournant, les
lignes de force de ce champ se forment à travers l’acier du rotor. La fréquence de rotation fs
du champ tournant d’origine statorique, également appelée fréquence de synchronisme est
rigidement liée à la fréquence des tensions triphasées d’alimentation fa [6].
Le champ magnétique induit des f.e.m (force électromotrice) qui produisent des
courants dans le rotor qui leurs sont proportionnels. En interagissant avec le champ
magnétique statorique de la machine, ces courants induits font tourner le rotor dans le sens du
champ à la fréquence rotorique frot , le champ continue à tourner à la fréquence fs . Si les deux
fréquences frot et fs s’égalent il n’y aura plus de variation de flux dans le rotor. C’est à cet
effet que l’on donne au moteur le nom de moteur asynchrone, et parce qu’il fonctionne grâce
aux courants induits dans le rotor, on le nomme aussi moteur à induction.
Toutes les fréquences de base caractéristiques du moteur asynchrone, i.e : fa, frot, fs
apparaissent dans les spectres des signaux issus de la machine comme les vibrations et le
courant statorique d’où leurs importances pour le diagnostic [6].
Le moteur asynchrone triphasé est maintenant largement utilisé dans la plupart des
applications industrielles à vitesse variable. Ces machines ont la réputation d’être robustes,
d’être adaptées à des applications de forte puissance. Toutes ces qualités justifient le regain
d’intérêt de l’industrie vis-à-vis de ce type de machine. Cependant, malgré les qualités
évoquées, il arrive néanmoins que celle-ci présente une panne. Ces pannes peuvent être dues
aux moteurs et être d’origine mécanique (excentricité du rotor, défaut sur accouplement, usure
des roulements,…) ou électrique et magnétique (court circuit du bobinage statorique, rupture
de barre ou anneau, cassure de dents…).
I.3. Principaux défauts de la machine (causes, effets, mesure)
I.3.1. Causes des défauts
Les causes des défauts sont multiples. Elles peuvent être classées en trois groupes [7] :
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a. Générateurs de pannes (initiateur de défauts)
- Thermique (surchauffe de moteur)
- Electrique (court-circuit, diélectrique,…)
- Mécanique (bourrage,…)
- Environnemental (agression,…)
b. Amplificateurs de défauts
- Surcharge fréquente.
- Vibrations mécaniques.
- Environnement humide.
- Alimentation perturbée (instabilité de la tension ou de la fréquence).
- Echauffement permanent, mauvais graissage, vieillissement,…
c. Vices de fabrication et erreurs humaines
- Défauts de fabrication.
- Défectuosité des composants.
- Protections inadaptées.
- Mauvais dimensionnement de la machine.
I.3.2. Différents défauts
Une étude statistique menée par IEEE [8] nous révèle que certaines pannes sont plus
fréquentes que d’autres ; à savoir : défauts de roulement, stator, rotor,...

12%
roulement(41%)

10%
41%

stator (37%)
rotor (10%)
autre (12%)

37%

Figure.I.2. Pourcentage des défauts de la MAS [8].
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Cette répartition montre que les défauts des machines électriques proviennent
principalement des roulements et du bobinage statorique. Du fait des conditions de fabrication
des moteurs, les défauts dans le rotor ne sont pas très fréquents.
I.3.2.1. Défauts statoriques
Les défauts statoriques les plus courants sont la mise en court-circuit d’une ou
plusieurs spires de son bobinage, l’ouverture partielle ou totale d’une phase d’alimentation ou
le déséquilibre d’impédances de phase (variation de résistance ou suppression de spires) [6].
I.3.2.2. Défauts mécaniques
Nous nous intéressons aux défauts de roulement à billes.
a. Défaut de roulement à billes
Il ressort que la principale source de défaillance est constituée par les roulements qui
assurent la rotation et le maintien de l’axe de rotor. La défaillance du roulement est due à
l’usure de ces constituants, une étude menée par IEEE [8] montre la répartition suivante des
défauts de roulement :

7%

7%
Roulement de rotation

39%

12%

Roulement anfriction
Joints
Palier de butée
Fuite d'huile

15%

Autre

20%

Figure. I.3. Répartition des défauts de roulement [8]
Les roulements sont généralement constitués de deux bagues, une interne et une autre
externe entre lesquelles roulent des billes.
On peut noter deux types d'avaries caractéristiques de la détérioration des roulements :
les avaries dites naturelles dues à la fatigue des roulements et les avaries dues à un mauvais
montage ou une mauvaise utilisation du roulement.
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On qualifie les principaux défauts [9,10] :
•

Le grippage, dû à l'absence de lubrification, à une vitesse excessive ou un mauvais choix
du type de roulement. Ceci se manifeste par un transfert de matière arrachée sur les
surfaces et redéposée par microsoudure.

•

Les empreintes par déformation, dues à des traces de coups, de fissures ou de cassures.

•

L'incrustation de particules étrangères, due à un manque de propreté au montage ou de
l'entrée accidentelle d'impuretés.

•

La corrosion, due à un mauvais choix du lubrifiant, surtout quand les roulements viennent
d'être nettoyés et sont contaminés par la transpiration des mains.

•

La corrosion de contact, due au mauvais choix d'ajustements entre les bagues et les
logements ou les arbres.

•

Les criques, fissures étroites ou autres amorces de cassures dues aux contraintes exagérées
au montage ou au démontage.

•

L'usure par abrasion, due à une mauvaise lubrification. L'usure par abrasion donne aux
roulements un aspect gris, givré.
Le cas le plus rencontré est un défaut d'écaillage dû à la fatigue des roulements.

L'écaillage de fatigue, est un phénomène normal qui conduit à une défaillance et ce, quel que
soit les conditions d'utilisation et de fonctionnement. Ce défaut survient sous l'effet de la
fatigue due aux contraintes de cisaillement alternées qui sévissent en sous-couche. L'écaillage
est un processus continu qui s'accélère plus ou moins après l'apparition des premières fissures
[10].
L'écaillage localisé et prématuré résulte d'anomalies caractérisées telles qu'un mauvais
montage, une surcharge, un défaut d'alignement, une mauvaise forme de logement. Ces
défauts affecte la répartition du flux dans l’entrefer qui n’est plus alors constant (phénomène
d’excentricité), ceci se traduit donc par une évolution des grandeurs électromagnétiques et
donc des courants dans la machine [6], [8].
Vu la liste des défaillances précitées, la surveillance de l’état des machines électriques
devient de plus en plus une préoccupation stratégique des constructeurs et utilisateurs. Il est
important de détecter de manière précoce les défauts qui peuvent apparaitre dans ces
machines et donc de développer des méthodes de surveillance de fonctionnement ou de
maintenance préventive.
Le diagnostic consiste à détecter, à localiser et éventuellement à identifier les
défaillances et/ ou les défauts qui affectent un système. Le diagnostic s’intègre dans le cadre
7
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plus général de la surveillance et de la supervision. Il permet d’améliorer la qualité et de
réduire les couts en intervenant au cours de certaines phases du cycle de vie d’un produit.
I.4. Grandeurs mesurables
Pour faire le diagnostic de la machine asynchrone, quatre signaux élémentaires
peuvent être prélevés figure (I.4) [11], [12] :

Figure.I.4. Les différents capteurs [11]
a. des vibrations mécaniques,
b. de la vitesse de rotation,
c. des flux rayonnant de la machine,
d. du courant statorique.
a. Surveillance des vibrations [13]
Des capteurs de vibrations tels que les accéléromètres de type piezo-résistifs sont
utilisés ou des forces aérodynamiques produisent des vibrations. Les vibrations sont mesurées
suivant les directions verticales, axiales et radiales. En plaçant les capteurs sur le stator, il est
possible de détecter des problèmes tels qu’un entrefer non régulier, des défauts dans des
enroulements stator ou rotor, alimentation non symétrique et balourds dans la charge. La
sensibilité de cette méthode est relativement élevée.
b. Surveillance des fluctuations de la vitesse [13]
La défaillance est détectée en mesurant les fluctuations dans la période de rotation du
moteur, cette méthode est particulièrement utile pour détecter les défauts au rotor, des
roulements défaillants et des désalignements d’arbre. Cependant, la machine fonctionne
généralement à vitesse variable et possède un couple de charge variable, les instruments de
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mesures doivent être capables de distinguer les variations de vitesse dues au couple de charge
et celles dues à des défauts au rotor.
c. Surveillance du flux rayonnant de la machine
La conversion électromécanique de l’énergie est localisée dans l’entrefer. Cette
conversion est donc affectée par tout déséquilibre magnétique, mécanique, électrique ou
électromagnétique au rotor et au stator. Ces grandeurs sont difficilement mesurables mais des
études ont été menées pour extraire des signatures spécifiques à certains défauts [5].
Le flux axial est toujours présent dans les machines électriques à cause des
dissymétries inhérentes à leur fabrication. L’étude des variations de flux peut donc être une
solution pour détecter et localier un défaut au travers de l’utilisation de bobines exploratrices
placées à l’extérieur de la machine, perpendiculairement à l’axe du rotor [5].
En surveillant le flux, il est souvent possible d’identifier de nombreux défauts tel que
des barres rotorique cassées, court-circuit dans les enroulements statorique et perte d’une
phase. Il est particulièrement utile pour l’estimation de la vitesse, car il contient une forte
composante à la fréquence de glissement [14].
d. Surveillance du courant statorique [14]
Pour extraire de manière précise les informations relatives aux défauts les recherches
ont été particulièrement dirigées vers le spectre des courants statoriques pour deux raisons.
Les courants sont faciles à mesurer, ils fournissent des informations sur de nombreux défauts.
Le courant statorique est souvent mesuré en utilisant des capteurs de courant à effet
Hall. Il contient des composantes de fréquence qui peuvent être liées à une variété de défauts
comme des asymétries mécaniques et magnétiques, des barres rotorique cassées et des courtscircuits dans les enroulements statorique.
La plupart des travaux de recherche publiés au cours des dernières années ont
examinés le recours au courant statorique pour la surveillance, en particulier l’utilisation de
l’analyse fréquentielle.
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I.5. Etat de l’art de la surveillance de la machine asynchrone
I.5.1. Approche modèle
Les méthodes à base de modèle sont les plus familières aux automaticiens. Elles
supposent une connaissance approfondie du procédé sous forme de modèle numérique. Le
principe en est simple : on teste la cohérence entre les mesures et les calculs des modèles par
des grandeurs caractéristiques de l'état du procédé, appelées résidus. Le vecteur des résidus,
nul en fonctionnement normal, est comparé en ligne aux signatures de pannes. La détection
est réalisée en vérifiant le dépassement d’un seuil par les résidus et la localisation en
reconnaissant les signatures. Le principe de cette méthode est de comparer la sortie du modèle
aux données accessibles pour former un résidu exploité pour alimenter un mécanisme dédié à
la détection des défauts [4]. L’utilisation de ces méthodes nécessite la connaissance au
préalable des variations de ces paramètres dans les conditions de fonctionnement normales et
lors de la présence de défauts. Dans certain cas l’utilisation de plusieurs observateurs peut
être nécessaire pour garantir la localisation des défauts.
I.5.2. Approche signal
Le principe des méthodes d’analyse de signal repose sur l’existence de caractéristiques
fréquentielles propres au fonctionnement sain ou défaillant du procédé. L’apparition d’un
défaut étant à l’origine de nombreux phénomènes tels que le bruit, l’échauffement, les
vibrations, etc…, ces symptômes sont la manifestation flagrante d’une modification des
caractéristiques temporelles et fréquentielles des grandeurs électrique et mécaniques.
Dans la littérature, sont présentées plusieurs techniques de détection de défauts par le
traitement du signal sur les signaux mesurés (vibration, courant statorique, le flux, etc…). Les
outils de traitement du signal font appel à des méthodes statistiques (changement des
caractéristiques statistiques des variables mesurées [15], statistique d’ordre supérieur
[16,17]…), et à des méthodes d’analyse des variables mesurées (analyse spectrale [18,2],
analyse temps- fréquence [19], ondelette [20]) ou bien à des méthodes de reconnaissance de
formes, qui permettent de classer les défauts. Il faut dans ce cas disposer de suffisamment
d’expériences pour pouvoir constituer une base d’apprentissage.
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I.6. Choix de la méthode de détection et localisation des défauts
 Intérêt de l’analyse du courant statorique
Dans la surveillance des vibrations ; le trajet de ces dernières n’est pas négligeable,
des phénomènes de résonnances peuvent considérablement détériorer le signal. De plus, des
pertes au niveau de la connexion sur la carcasse existent. L’analyse de la signature du courant
statorique est considérée comme la plus populaire des méthodes de détection des défauts, car
elle peut facilement détecter les défauts fréquents dans la machine, tel que les courts-circuits,
barres rotorique cassées et les défauts de roulement. Le MCSA peut détecter ces problèmes à
un stade précoce, éviter ainsi des dégâts secondaires et l’arrêt de la machine. [21].
L’intérêt d’une telle analyse réside dans sa simplicité, sa mise en place est moins
onéreuse qu’une analyse de vitesse de rotation qui nécessite l’utilisation d’un capteur
amovible [2]. La surveillance du courant statorique permet de détecter, voire de diagnostiquer
non seulement les informations contenues dans les vibrations, mais aussi, celles propres aux
phénomènes électriques. Analyser le courant statorique est donc un moyen intéressant de
surveiller aussi bien la partie mécanique qu’électrique de la machine [6].
Le courant statorique est très facile d’accès puisqu’en général, il est déjà utilisé pour la
commande de la machine et qu’il peut être mesuré directement au poste d’alimentation, il
suffit de placer le capteur du courant sur le câble d’alimentation du moteur [6].
I.7. Conclusion
Nous avons, dans ce chapitre, donné quelques rappels sur la constitution de la machine
asynchrone. Nous nous sommes volontairement attardés sur les différents défauts
fréquemment rencontrés ; de même nous avons dénombré les principaux défauts qui peuvent
survenir soit dans la phase de fabrication, soit dans celle d’utilisation. Ensuite nous avons
établis un état de l’art des techniques de détection et de localisation des défauts, en essayant
de distinguer les méthodes à base de modèle et celle à base de signal.
La diversité des défauts et des causes possibles entraînant une panne dans la machine
asynchrone facilite les erreurs d’appréciation sur la nature et la localisation de cette panne lors
de la phase de surveillance et de diagnostic du moteur défaillant. Un diagnostic fiable sur ces
machines électriques nécessite donc une bonne connaissance du mécanisme des défauts à
surveiller et de leurs conséquences sur les paramètres et les signaux de la machine asynchrone
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[6]. Dans le chapitre suivant, nous allons exposer une nouvelle méthode de détection de
défauts qui est la Décomposition Modale Empirique (EMD).
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II.1. Introduction
Ce chapitre est une présentation de la méthode d’analyse des signaux non-stationnaires
introduite par Huang et al [3].cette méthode est la combinaison d’un algorithme de
décomposition temporelle d’un signal en composante de base, appelée décomposition modale
empirique (EMD : Empirical Mode Decomposition) et de la transformation de Hilbert pour
l’estimation des amplitudes instantanées (AI) et des fréquences instantanées (FI).
L’association de ces deux méthodes est appelée la Transformation de Hilbert- Huang (THH).
II.2. Transformée de Hilbert
II.2.1. Signal analytique [22]
Un signal analytique (SA), est un signal qui n’a pas de composantes fréquentielles
négatives.
Il est à mettre en opposition avec un signal sinusoïdal réel (ex : cos(ω ⋅ t ) ) dont le
spectre est constitué de ω et − ω .
En temps continu, le signal analytique Z (t ) s’écrit :
Z (t ) =

1
2π

∞

∫ Z (ω ) ⋅ e

jωt

⋅ dω

(II.1)

0

Où Z (ω ) est le coefficient complexe (amplitude et phase) d’une sinusoïde complexe de
fréquence positive ( e jωt ).
Tout signal sinusoïdal réel A ⋅ cos(ω ⋅ t + φ ) peut être transformé en un signal
complexe A ⋅ e j (ω ⋅t +φ ) en générant une composante en quadrature de phase : A ⋅ sin (ω ⋅ t + φ )
servant de partie imaginaire :

Ae j (ω⋅t +φ ) = A cos(ω ⋅ t + φ ) + jA sin (ω ⋅ t + φ )

(II.2)

Pour les signaux plus compliqués, qui sont exprimables par une somme de plusieurs
sinusoïdes, nous pouvons utiliser la transformée de Hilbert qui déphase chaque composante
d’un quart de période.
II.2.2. Fréquence et amplitude instantanées [23]
Pour calculer les caractéristiques instantanées (fréquence et amplitude) d’un signal
réel X (t ) , il est possible d’utiliser le signal analytique Z (t ) associe à X (t ) :
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Z (t ) = X (t ) + i ⋅ Y (t ) = a(t ) ⋅ e iθ (t )

(II.3)

Où Y (t ) est la transformée de Hilbert de X (t ) , définie par :

H {x(t )} = Y (t ) =

1

π

+∞

P

∫

−∞

X (t ')
⋅ dt '
t − t'

(II.4)

Dans (2.3) a(t ) correspond a l’amplitude instantanée de Z (t ) :

a(t ) =

X 2 (t ) + Y 2 (t )

(II.5)

Et θ (t ) est la phase instantanée :
 Y (t ) 

 X (t ) 

θ (t ) = arctan

(II.6)

La fréquence instantanée de Z (t ) , et donc de X (t ) , n’est autre que la dérivée de la
phase instantanée :

ω=

dθ (t )
dt

(II.7)

Le calcul de la fréquence instantanée par cette technique a des limitations théoriques :
il n’est applicable qu’aux signaux qui peuvent se représenter par une fréquence unique a
chaque instant.
L’estimation de l’amplitude instantanée et la fréquence instantanée d’un signal par la
transformée de Hilbert est schématisée dans la figure (II.1) :

x2 +y2
Signal
d’entrée
x(t )

H{x(t )}

Amplitude

y (t )
Phase
 y
Arc tan 
x

d
dt

Fréquence

Figure II.1. Principe d’estimation de la fréquence instantanée via le signal analytique.
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II.3. Décomposition modale empirique
L’EMD est définie par un processus de tamisage (sifting) permettant de décomposer le
signal en contribution de bases appelées modes empiriques ou IMFs (Intrinsic Mode
Function) qui sont des signaux de types AM-FM mono-composante, chacune de moyenne
nulle [3]. La décomposition est locale, itérative, séquentielle et entièrement pilotée par les
données. L’EMD considère les signaux à l’échelle de leurs oscillations locales, sans que celleci soit nécessairement harmonique. L’extraction des IMFs est non linéaire, mais leur
recombinaison pour la reconstruction exacte est linéaire. En se basant essentiellement sur les
variations (ou oscillations naturelles) du signal, l’EMD

permet une interprétation des

phénomènes physiques présents [3].
II.3.1. Principe de la décomposition
Le principe de l’EMD repose sur une décomposition adaptée en décrivant localement
le signal comme une succession de contributions d’oscillations rapides (hautes fréquences)
sur des oscillations plus lentes (basse fréquence). Pour illustrer la décomposition, nous
considérons l’exemple simple d’un signal x(t ) forme de deux contribution : une oscillation
rapide et une autre lente :
x(t ) =
{
signal

(t )
d{

oscillation (a )

+

(t )
m
{

(II.8)

tendance(b )

Figure II.2. Principe de l’EMD : « oscillation rapide » (a) + « oscillation lente » (b).
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Ainsi, la reconstruction du signal x(t ) est réalisée en sommant les deux courbes point
par point (on parle de décomposition géométrique) (Figure (II.2)). Notons que, par
construction la tendance b(t ) du signal contient localement des oscillations de plus basse
fréquence que celle de l’oscillation rapide. Ce résultat peut être généralisé à toutes les
contributions comme suit : chacune contient localement des oscillations de plus basse
fréquence que celles extraites précédemment.
Conceptuellement, la mise en place de la méthode permettant de décrire cette décomposition
est assez simple :
Il suffit de considérer le signal à l’échelle de ses oscillations locales, de soustraire
l’oscillation la plus rapide du signal et de réitérer le processus sur le résidu de manière à écrire
le signal x(t ) comme une combinaison finie d’oscillations.
Le signal x(t ) peut alors s’écrire :

(

"

x(t ) = ∑ IMF j (t ) + r (t ), " ∈ " *

)

(II.9)

j =1

Où IMF j (t ) est la jème oscillation, r (t ) le résidu de la décomposition et N le nombre d’IMF
(ou modes).
L’approche proposée repose entièrement sur les caractéristiques oscillatoires de x(t ) .
Cette décomposition est entièrement pilotée par les données du signal et adaptée à celui-ci.
C’est pourquoi le nom de fonction modale intrinsèque (IMF) a été retenu, principalement car
il associe naturellement l’idée de décrire un signal x(t ) suivant ses différents modes
d’oscillations naturelles. La méthode est par construction, d’après l’équation (II.9), une
décomposition complète, N étant fini. En effet, si on additionne toutes les IMF ainsi que le
résidu, alors on reconstruit le signal original sans perte ou déformation de l’information initial
(du moins en théorie) [3].
Même si la notion d’IMF repose plus sur une intuition que sur une définition très
rigoureuse, cette fonction doit respecter certains critères comme précisé ci-dessous.
Définition Une IMF (ou mode empirique) est une fonction telle que :
ℜ → ℜ
IMF : 
t → IMF j (t )

Qui doit être :
a) de moyenne nulle,
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b) dont les nombres d’extrêma et de passage par zéros différent au plus de un (en
d’autre termes, cela signifie qu’entre un minimum et un maximum successif, une
IMF passe par zéros),
c) qui suit une loi de modulation en amplitude et en fréquence (comportement
oscillant) naturellement de type mono-composante.
Le point (a) est lié a la contrainte d’estimation de la FI d’un signal mono-composante
avec la TH.
Le point (b) repose sur la définition de bande étroite d’un signal mono-composante.
La dernière remarque (c) est plus une conséquence due au processus d’estimation de
l’IMF.
Ainsi, même si la notion d’IMF repose essentiellement sur un concept, celle-ci
présente des caractéristiques très strictes et peut être formalisée par le model suivant :

{

IMF j (t ) ≈ ℜ a j (t ) ⋅ e
Avec a j (t ) l’amplitude de l’enveloppe de la j

ème

iφ j (t )

}

(II.10)

IMF et φ j (t ) sa phase.

En effet, l’objectif initial de l’EMD est de réaliser une décomposition temporelle en
signaux mono composante pour calculer leurs FI. Par la suite, la connaissance des FI permet
d’aboutir a une représentation temps- fréquence.
II.3.2. Processus de Tamisage : principe et algorithmique
Pour extraire les IMF d’un ensemble de données, le processus de tamisage est mis en
œuvre comme suit. Le premier pas de la décomposition consiste à identifier les extrema
locaux. On interpole ensuite tous les maxima avec un spline cubique pour construire
l’enveloppe supérieure. Puis on répète la procédure pour les minima locaux afin de construire
l’enveloppe inférieure. On soustrait ensuite la valeur moyenne m1 (t ) des enveloppes
supérieure et inférieure au signal original x (t ) , la différence entre x (t ) et m1 (t ) est désignée
par h1 (t ) , i.e [24]:

x ( t ) − m1 ( t ) = h 1 ( t )
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Idéalement, h1 (t ) devrait être une IMF. Pour que h1 (t ) soit une IMF, il faudrait que les
conditions d’une IMF énumérées auparavant soient satisfaites.
Le processus de tamisage doit être répété autant de fois que cela est nécessaire pour réduire
l’extrait à un signal IMF. Dans les étapes du processus de tamisage, h1 (t ) est traité comme
une donnée puis :

h1 (t ) − m11 (t ) = h11 (t )

(II.12)

Où :

m11 (t ) est la valeur moyenne des enveloppes supérieure et inférieure de h1 (t ) .
Ce processus peut être répété jusqu'à k fois ; h1k (t ) est donné alors par :

h1(k −1) (t ) − m1k (t ) = h1k (t )

(II.13)

Après chaque étape, la vérification doit être effectuée sur le nombre de passage par zéros et le
nombre d’extrema.
La série de temps résultante est considérée à la première IMF du signal analysé, et ensuite elle
est désignée comme c1 (t ) = h1k (t ) .
Un critère d’arrêt doit être défini pour assurer que le signal obtenu vérifie les propriétés d’une
IMF, tout en limitant le nombre d’itérations. Le critère proposé par Huang est basé sur le
calcul de la variation relative du signal entre 2 itérations consécutives de l’algorithme [3].
2
 (h

−
t
h
t
(
)
(
)
)
1( k −1)
1k


SD = ∑
2


h 1(k −1) (t )
t =0


T

(II.14)

De part la méthode de décomposition, cette première IMF contient la composante haute
fréquence du signal. Pour la suite, on soustrait cette composante au signal pour calculer le 1er
résidu r1 (t ) :

x (t ) − c1 (t ) = r1 (t )

(II.15)

r1 (t ) contient des composantes plus basses fréquences que c1 (t ) et sera traité à l’aide du
même procédé que celui que nous venons de décrire, pour en extraire la 2ème IMF, et ainsi de
suite.
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La décomposition est arrêtée à l’étape n, si une des conditions suivantes est vérifiée [3] :
•

le résidu rn (t ) est un signal mono composante, c’est donc une IMF,

•

le résidu rn (t ) n’a plus que 2 extrema.

A la fin de la décomposition, l’expression du signal original est donnée par :
n

x (t ) = ∑ c j (t ) + rn (t )

(II.16)

j=1

Ainsi, on obtient une décomposition empirique des données en n IMF modes, plus un résidu
qui correspond à la dérive ou la tendance du signal initial.
Les différentes étapes du procédé de tamisage peuvent s’écrire sous la forme du
pseudo code suivant :

(

Etape 1) Fixer ε , j ← 1 j e IMF
Etape 2) r j −1 (t ) ← x(t ) (résidu )

)

Etape 3) Extraire la j e IMF
(a ) h j , i −1 (t ) ← r j −1 (t ), i ← 1 (i, itération de la boucle de sifting)

(b) Extraire les maxima et minima locaux de h j , i −1 (t )
(c ) Calculer les enveloppes supérieur et inférieur : U j , i −1 (t )

et L j , i −1 (t ) par

interpolation (splines cubiques par exemple) avec les maxima et les minima
locaux de h j , i −1 (t ) respectivement.

(d ) Calculer l’enveloppe moyenne : µ j , i −1 (t ) ← (U j , i −1 (t ) + L j , i −1 (t ))/ 2.
(e) Mettre à jour : h j , i (t ) ← h j , i −1 (t ) − µ j , i −1 (t ), i ← i + 1.
( f ) Calculer le critère d’arrêt (par exemple) :
2
T h
j , i −1 (t ) − h j , i (t )
SD(i ) = ∑
,
(h j , i−1 (t ))2
t =0
Où T représente le nombre d’échantillons du signal.
(g ) Décider : répéter l’étape (b) - ( f ) tant que SD(i ) < ε

(

)

(

)

Et alors mettre IMF j (t ) ≡ IMF j (t ) ← h j , i (t ) j e IMF .
Etape 4) Mettre a jour le résidu : r j (t ) ← r j , j −1 (t ) − IMF j (t )
Etape 5) Répéter l’étape 3 avec j ← j + 1
Jusqu'à ce que le nombre d’extrema dans r j (t ) soit inférieur a 2.
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II.4. Transformée de Hilbert- Huang et spectre marginal
L’objectif initial de l’EMD est de réaliser une décomposition temporelle en signaux
mono-composante pour calculer leurs FI définies comme étant la dérivée de la phase du SA.
Dans les paragraphes précédents, nous avons étudié la méthode permettant de décomposer un
signal multi-composantes en IMF. Des contraintes ont été imposées à ces composantes
oscillantes de type AM-FM. Ces conditions imposées permettent alors d’appliquer la TH pour
estimer la FI et l’AI de chacune des IMF. La combinaison de l’EMD et de la TH est appelée
la Transformation de Hilbert- Huang (THH).
Ayant obtenu les IMF, nous n’aurons aucune difficulté dans l’application de la
transformée de Hilbert à chaque IMF et calculer ainsi la fréquence instantanée selon
l’équation (II.7). Après l’application de transformée de Hilbert à chaque IMF, le signal peut
être exprimé par : [3]

x (t ) = Re ∑ a i (t )exp( j∫ w i (t )dt )
n

(II.17)

i =1

Où le résidu rn (t ) à été omis. R {}
⋅ Dénote la partie réelle d’une quantité complexe.
L’équation (II.3) nous permet de représenter l’amplitude et la fréquence instantanée en trois
dimensions, dans lequel l’amplitude est la hauteur dans le plan temps-fréquence. Cette
distribution temps-fréquence est désignée comme étant le spectre de Hilbert-Huang H(w , t ) :

H(w , t ) = Re ∑ a i (t )exp( j∫ w i (t )dt )
n

(II.18)

i =1

L’intégral en temps du spectre de Hilbert- Huang est dit le spectre marginal de Hilbert h (w )
défini comme suit :
T

h (w ) = ∫ H(w , t )dt

(II.19)

0

Où T désigne la taille du signal.
Le spectre marginal donne une mesure de la contribution de l’amplitude totale (ou énergie) de
chaque valeur de fréquence. Il représente l’amplitude cumulée sur un laps de temps de la
donnée dans un sens probabiliste. Par conséquent, la fréquence dans le spectre marginal
indique l’existence d’une oscillation à cette fréquence [25].
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Par conséquent, le spectre marginal de chaque IMF est donné par :
T

h i (w ) = ∫ H i (w , t )dt

(II.20)

0

I.5. Application de la THH sur un signal test
Afin de pouvoir illustrer les aptitudes de la THH, nous avons utilisé le signal test
généré par les équations (II.21) à (II.23) suivantes :

1 * cos(2 * π * 8 * t );
2 * cos(2 * π * 6 * t );

3 * cos(2 * π * 10 * t );

x1 (t ) = 2 * cos(2 * π * 8 * t );
1 * cos(2 * π * 6 * t );

3 * cos(2 * π * 10 * t );
2 * cos(2 * π * 8 * t );


0 ≤ t < 2s
2 ≤ t < 3s
3 ≤ t < 4s
4 ≤ t < 5s
5 ≤ t < 5.5 s
5.5 ≤ t < 5.9 s
5.9 ≤ t < 7 s

(II.21)

x 2 (t ) = A m * cos(2 * π * Fm * t ) ; Avec A m = 2 ; Fm = 2 Hz

(II.22)

x 3 (t ) = A n * cos(2 * π * Fn * t ) ; Avec A n = 3 ; Fn = 2 0 Hz

(II.23)

La figure (II.3) qui suit présente les trois signaux décris par les équations (II.21),
(II.22) et (II.23) :
8 Hz

10 Hz

6 Hz

8 Hz 6 Hz 10 Hz

8 Hz

2

x1(t)

0
-2
0

1

2

3

4

5

6

7

2

x 2(t)

0
-2

0

1

2

3

4

5

6

7

2
0

x 3(t )

-2
0

1

2

3

4

5

6

Figure II.3. Les trois signaux qui forment le signal test
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Le signal x (t ) , que nous allons utiliser est obtenu par addition des signaux x 1 (t ) ,

x 2 (t ) et x 3 (t ) , est représenté par la figure (II.3) :

5
0
-5
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1
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3

4

5

6

7

Figure II.4. Signal de test
L’étape qui suit consiste à décomposer le signal en utilisant la transformée de Hilbert –Huang
(HHT), la figure (II.5) illustre la décomposition en IMFs du signal présenté dans la figure
(II.4)
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Figure II.5. Décomposition du signal de test en IMFs
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Et la figure (II.6) illustre la représentation temps fréquence de cette décomposition
4
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Figure II.6. Représentation temps fréquence du signal de test en utilisant la THH
Les figures (II.7), (II.8), (II.9), illustrent le spectre marginal des IMF1, IMF2, et IMF3
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Figure II.7. Spectre marginal de l’IMF 1
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Figure II.7. Spectre marginal de l’IMF 2
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Figure II.7. Spectre marginal de l’IMF 3
Sur la figure (II.6), l’amplitude de chaque composante du signal est repérée par
l’échelle de gris présentée à droite de la figure. Ceci permet de vérifier la précision des
amplitudes calculées et la parfaite localisation des fréquences dans le temps et en fréquence.
On notera le manque de précision de la THH lors des changements de fréquence. Ceci est du
aux variations instantanées des hautes fréquences et est peu gênant, car peu représentatif d’un
signal réel.
Beaucoup de méthodes basées sur l'analyse du signal statorique ont été développées.
Ces méthodes incluent l'évaluation du spectre de puissance, la transformée de Fourier rapide
(FFT), analyse du spectre de l’enveloppe, il s'est avéré que ces dernières sont efficaces dans la
détection de défauts de roulement. Cependant, elles sont limitées aux signaux stationnaires.
Pour traiter les signaux non- stationnaires, des techniques d'analyse de tempsfréquence telles que la transformée de Fourier à court terme (STFT) [24], la transformée de
Wigner-Ville (WVD) [19], et les RTF (Représentation Temps- Fréquence) de la classe de
Cohen et les ondelettes (WT) [20] sont couramment employées. Avec la STFT, les résolutions
temporelles et fréquentielles de l’analyse sont contrôlées par la largeur de la fenêtre. Cette
dernière étant choisie au début de l’analyse les résolutions temporelle et fréquentielle sont
constante [22]. Avec la WT la résolution temporelle varie avec la fréquence (petite résolution
dans les hautes fréquences et haute résolution dans les basses fréquences). Une limitation de
cette méthode est la perte d’information, car elle favorise la résolution fréquentielle des
composantes basses fréquences au détriment de leur localisation temporelle. Les RTF de la
classe de Cohen ou les ondelettes nécessitent la spécification d’un noyau ou d’une fonction de
base. Or, il n’existe pas de noyau universel. De plus, une des limitations des RTF, telle que la
WVD, est la présence de termes d’interférences qui nuit à l’interprétation et la lisibilité des
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représentations obtenues [23]. Le lissage temps- fréquence peut réduire les interférences mais
introduit des erreurs de localisation en temps et en fréquence.
En conséquence, en prenant en compte le fait que l’EMD est une décomposition
entièrement pilotée par les données et n’a donc besoin d’aucun réglage de paramètres, et
qu’elle fournit des signaux parfaitement adaptés à la transformation de Hilbert, nous avons
sélectionné cette méthode pour analyser les signaux statorique.
II.6. Conclusion
Dans ce chapitre, nous avons étudié la Transformation de Huang ou plus exactement
la décomposition modale empirique (EMD) [3]. Cette méthode de décomposition temporelle
et non-linéaire est définie comme la sortie d’un algorithme. Nous avons montré que le signal
peut se décomposer en un nombre fini de composantes ou oscillations (IMF) extraites des
données signal. Les IMF sont des modes centrés et de type AM-FM.
L’EMD combinée avec une méthode d’estimation des FI et AI permet d’obtenir une
nouvelle représentation temps- fréquence des signaux non- stationnaires, multi-composantes
ne faisant aucun a priori sur le signal, au contraire des RTF standards (WVD, ondelettes . . .).
A l’origine, Huang et al. ont proposé d’estimer la FI et l’AI à l’aide de la transformée de
Hilbert : c’est la Transformation de Hilbert- Huang (THH). Ainsi, la représentation tempsfréquence issue de la THH est construite à partir des FI et AI estimées au contraire des RTF
classiques qui estiment les FI (et AI) à partir des représentations.
Les résultats d’analyse temps-fréquence de signaux synthétiques par THH

ont

montrés l’efficacité de la méthode, de même pour le spectre marginal on voie facilement les
fréquences caractéristiques des IMF, dans le chapitre qui suit nous allons appliqués la THH et
le spectre marginal sur des signaux réels pour la détection et la caractérisation des défauts de
roulement.
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III.1. Introduction
Dans ce chapitre, nous allons appliquer la THH et le spectre marginal du courant
statorique des signaux réels enregistrés en régime permanent pour le diagnostic des défauts de
roulement. En premier lieu le signal est décomposé en un nombre fini d’IMF en utilisant la
décomposition modale empirique, ensuite la transformée de Hilbert est appliquée a chaque
IMF pour l’estimation de la FI et AI qui nous permet d’aboutir à une représentation tempsfréquence à la fin le spectre marginal sera appliqué sur l’image image temps- fréquence pour
la détection et la caractérisation des défauts de roulement.
III.2. Effet des défauts de roulements sur le spectre du courant statorique
Dans la mesure où les billes du roulement supportent le rotor, chaque défaut de
roulement produira un mouvement radial du rotor par rapport au stator.
Ce déplacement mécanique conduit à une modification de la répartition de l’induction
au sein de la machine [8].
D’après [9], ces variations génèrent alors des courants statoriques aux fréquences
suivantes :
│fa ± k·fdéfaut│ ou k=1, 2,3,...

(III.1)

Avec :
fa : fréquence d’alimentation.
fdéfaut : fréquence caractéristique des vibrations induites par les défauts.
Les fréquences caractéristiques des roulements sont en fonction de ses dimensions
(figure (III.3)) [9], [26], [27] :

Figure.III.1. Dimension de roulement à billes [9,18].
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• Un défaut sur la bille entre en contact à la fois avec la bague externe et la bague
interne du roulement à chaque rotation de la bille autour de son axe, la fréquence associée à
ce défaut est alors [9], [27] :
fb= (PD/DB)·frot·[1-((BD/DB)· cosβ)2]

(III.2)

Où :
frot: fréquence de rotation du rotor.
β: angle de contact.
BD, PD: respectivement le diamètre de la bille et le diamètre primitif.
• Les fréquences de défauts sur la bague externe et interne sont produites quand chaque
bille passe sur le défaut. Ceci se produit n fois pendant un tour complet de la bague (ou n est
le nombre de billes), les fréquences sur les bagues externes et internes sont donc définies ainsi
[6], [9], [27] :
fe = (n/2)· frot·[1-((BD/PD)·cosβ)]

(III.3)

fi = (n/2)·frot·[1+((BD/PD)·cosβ)]

(III.4)

Pour des dimensions courantes c'est-à-dire lorsque le nombre de billes est de 6 à 12,
les fréquences d’apparition des défauts bague interne (fi) et bague externe (fe) peuvent être
approximées par [6], [9], [27]:
fi = 0,6· nb · frot

et

fe = 0,4 · nb · frot

III.3. Description du système de surveillance
Le système de surveillance du courant statorique utilisé est constitué de trois parties :
- Une source triphasée : la machine est alimentée par le courant triphasé du réseau. On
travaille à vitesse de rotation constante donc à glissement constant [30].
- Le moteur asynchrone utilisé possède les paramètres suivants :
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Puissance

1.1 KW

Fréquence d’alimentation

51 Hz

Connexion de moteur

Y

Tension entre phase

400 V

Vitesse nominale

1445 tr/mn

Nombre de paires de pôles

P=2

Nombre d’encoches rotoriques

28

Nombre d’encoches statoriques

48

Tableau.III.1. Paramètres du moteur asynchrone à cage d’écureuil étudié
-

Un échantillonneur qui a pour but d’acquérir les trois courants et tensions de phase
du stator, après leur passage dans un filtre passe-bas. Ils sont ensuite échantillonnés à
une fréquence de 10 KHz [28].
Les essais ont été réalisés sur le banc d’essai du laboratoire d’électrotechnique de

Grenoble (LEG), et voici le schéma synoptique de la chaîne d’acquisition :

Figure.III.2. Système de surveillance du courant statorique.

III.4. Caractérisation des défauts de roulement par THH
L’objet de cette partie est de décrire la signature des défauts de roulements telle
qu’elle a été observée sur les signaux enregistrés. Trois défauts de roulement ont été
reproduits artificiellement en réalisant par électroérosion un trou de 1mm au niveau de la
bille, la bague externe et la bague interne [28].
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On se place en régime permanent, les défauts de roulement à vide. Les analyses ont été
réalisées sur des blocs de 60000 points, la fréquence d’échantillonnage est de 10 KHz, soit
une résolution spectrale de 1/6 Hz.
III.4.1. Décomposition d’un signal sain
La figure (III.3) qui suit représente la décomposition modale empirique du courant
statorique d’un signal sain en sept IMF, la décomposition identifie 7 modes (C1~C7) plus le
résidu, le premier mode contient les plus hautes fréquences du signal, le second mode les
prochaines hautes fréquences et ainsi de suite.
res. imf7 imf6 imf5 imf4 imf3 imf2 imf1 signal

Empirical Mode Decomposition

Figure III.3. Décomposition Modale empirique d’un signal sain
La figure (III.4) illustre la description temps– fréquence par transformée de HilbertHuang des IMF :
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Figure III.4. Description temps fréquence par THH des IMF
Les figures (III.5) et (III.6) montrent le spectre marginal des IMF :

Figure III.5. Spectre marginal de l’IMF 2

Figure III.6. Spectre marginal de l’IMF 3

30

Chapitre III

Application de la THH pour la détection des défauts de roulement

On remarque que le spectre marginal des IMF pour un moteur sain fait apparaître des
pics aux fréquences (fa) et (2* fa).
III.4.2. Moteur avec défaut bague externe
Pour une vitesse de rotation de 1500 tr/mn, la fréquence caractéristique théorique de ce
défaut calculée de la formule (III.3) est fo=76.3 Hz. Théoriquement, il génère des raies
spectrales du courant statorique aux fréquences suivantes (avec une fréquence d’alimentation
fa=51 Hz) et frot :
k

fdéfaut =│fa + k· fo │

fdéfaut =│fa - k· fo │

1

127.3

25.3

2

203.6

101.6

3

279.9

177.9

4

356.2

254.2

Tableau .III.2. Fréquences théoriques du défaut bague externe
La figure (III.7) qui suit représente la décomposition modale empirique du courant
statorique d’un signal avec défaut bague externe en neuf IMF, la décomposition identifie 9
modes (C1~C9) plus le résidu, le premier mode contient les plus hautes fréquences du signal,
le second mode les prochaines hautes fréquences et ainsi de suite.

Figure III.7. Décomposition par EMD
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La figure (III.8) montre la représentation temps fréquence par THH :

Figure III.8. Description temps fréquence par THH des IMF
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Figure III.9. Spectre marginal de l’IMF 2
La figure (III.9) montre que le spectre marginal de l’IMF 2 produit la variation de
l’amplitude des raies situées à (fa – 2*fo) et (fa + fo) qui correspondent aux fréquences calculées
théoriquement.
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Figure III.10. Spectre marginal de l’IMF 3
Le spectre marginal de l’IMF 3 fait apparaitre des pics aux fréquences |fa - frot| et |fa+
frot| caractéristiques d’une excentricité d’entrefer, donc ces défauts modifient l’entrefer et un
pic correspondant à l’harmonique de la fréquence d’alimentation fa.
III.4.3. Moteur avec défaut bague interne
En utilisant la formule (III.4), la fréquence cinématique de ce défaut est fi = 124.3Hz.
Théoriquement, il génère des raies sur le spectre du courant statorique aux fréquences
indiquées ci-dessous :
k

fdéfaut = │ fa + k·fi│

fdéfaut = │ fa -k·fi│

1

175.3

73.3

2

299.6

197.6

3

423.9

312.9

4

548.2

446.2

Tableau .III.3. Fréquences théoriques du défaut bague interne
La figure (III.11) qui suit représente la décomposition modale empirique du courant
statorique d’un signal avec défaut bague interne en neuf IMF, la décomposition identifie 9
modes (C1~C9) plus le résidu, le premier mode contient les plus hautes fréquences du signal,
le second mode les prochaines hautes fréquences et ainsi de suite.
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Figure III.11. Décomposition par EMD

Figure III.12. Description temps fréquence par THH des IMF
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2*fa

Figure III.13. Spectre marginal de l’IMF 2
Nous observons sur la figure (III.13) l’apparition d’un pic à la fréquence cinématique
théorique du défaut bague interne fi, et un pic à la fréquence théorique calculée c'est-à-dire à :
(f a+ 2*fi).

Figure III.14. Spectre marginal de l’IMF 3
Comme il est montré sur la figure (III.14), le spectre marginal de l’IMF 3 produit des
raies aux fréquences |fa – frot| caractéristique d’une excentricité d’entrefer et une raie à la
fréquence |fa – fi|.
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III.4.4. Moteur avec défaut bille
En utilisant la formule (III.2), la fréquence cinématique théorique de ce défaut est
fb=99.6Hz, théoriquement il génère des raies sur le spectre du courant statorique aux
fréquences suivantes :
k

fdéfaut = │ fa + k·fb│

fdéfaut = │ fa - k·fb│

1

150.6

48.6

2

250.2

148.2

3

349.8

247.8

4

549

447

Tableau.III.4. Fréquences théoriques du défaut bille.
La figure (III.15) qui suit représente la décomposition modale empirique du courant
statorique d’un signal avec défaut bague interne en neuf IMF, la décomposition identifie 8
modes (C1~C8) plus le résidu, le premier mode contient les plus hautes fréquences du signal,
le second mode les prochaines hautes fréquences et ainsi de suite.
res. imf8 imf7 imf6 imf5 imf4 imf3 imf2 imf1signal

Décomposition Modale Empirique

Figure III. 15. Décomposition par EMD
La figure (III.16) montre la représentation temps- fréquence par THH :
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Figure III.16. Description temps fréquence par THH des IMF

Figure III.17. Spectre marginal de l’IMF 2
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Nous observons sur la figure (III.17), l’apparition des raies aux fréquences théoriques
calculées, associées au défaut bille au niveau de : (fa+fb), (fa+2*fb), (fa-2*fb) et (fa-4*fb).
Le défaut bille se manifeste aux fréquences théoriques correspondant aux défauts
bague externe et bague interne, c'est-à-dire à : f a ± k ⋅ f e et f a ± k ⋅ f i , pour cela le défaut
bille est considéré comme un défaut bague externe et un défaut bague interne [9].

Figure III.18. Spectre marginal de l’IMF 3
Comme il est montré sur la figure (III.18), un défaut bague bille produit une raie à la
fréquence théorique (fa-fb), une raie à la fréquence (fa-fi) et une variation de l’amplitude des
raies situées à |fa - frot| et |fa+ frot| caractéristiques d’une excentricité d’entrefer.
III.5. Commentaires
D’après les résultats obtenus sur plusieurs échantillons des défauts nous pouvons dire que :


Les défauts de roulements modifient le spectre marginal du courant statorique des
IMFs, en faisant apparaître des raies nettes aux fréquences calculées théoriquement.



Les signatures des défauts sont plus caractérisées par le spectre marginal de l’IMF2.



Le défaut sur la bille est le plus facile à détecter.



Le défaut bille se manifeste aux fréquences théoriques correspondant aux défauts
bague externe et bague interne, c'est-à-dire à : f a ± k ⋅ f e et f a ± k ⋅ f i , pour cela le
défaut bille est considéré comme un défaut bague externe et un défaut bague interne
[9].
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L’amplitude des raies qui correspond aux défauts est très faible par rapport aux
harmoniques du courant statorique, ceci pouvait être dû aux défauts réalisés qui ne
seraient pas assez sévères pour générer des raies importantes en amplitude.



L’EMD est une méthode adaptative, pour un moteur sain seulement 7 IMF ont été
générées (Figure (III.2)), tandis que pour un moteur avec défaut bague externe, bague
interne et bille (Figure (III.6), Figure (III.10), Figure (III.14)) respectivement un
nombre élevé d’IMF ont été générées, en utilisant les mêmes paramètres. Ceci est
largement dû à un contenu plus élevé de fréquence dans les signaux avec défauts.

III.5. Conclusion
Dans ce chapitre nous avons appliqué la transformée de Hilbert- Huang et le spectre
marginal pour le diagnostic des défauts de roulement. En premier lieu le signal a été
décomposé en IMF en utilisant l’EMD. L’EMD combinée avec une méthode d’estimation des
FI et AI permet d’obtenir une nouvelle représentation temps- fréquence des signaux nonstationnaire. Pour l’interprétation des résultats obtenus par THH le spectre marginal a été
appliqué à l’image temps- fréquence. Les défauts bague externe et bille ont été les plus facile
à détecter contrairement au défaut bague interne cela est peut être du au niveau faible des
raies. L’amplitude des raies qui correspond aux défauts est trés faible par rapport aux
harmoniques du courant statorique, ceci est peut être dû aux défauts réalisés qui ne seraient
pas assez sévères pour générer des raies importante en amplitude. On peut dire que l’analyse
du courant statorique par EMD est un moyen prometteur qui nous permet d’obtenir des
informations sur l’état de la machine asynchrone.
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IV.1. Introduction
Dans ce présent chapitre, nous allons exposer trois méthodes de classifications pour la
surveillance des défauts de roulement de la MAS. La première basée sur l’approche distance,
la seconde sur l’approche neuronale (classification a base de réseau de neurone MLP) en
utilisant l’approche par partition qui décompose le problème globale en sous problème de
classification. Pour la troisième technique nous utiliserons les SVM « Support Vector
Machine ». Et cela en utilisant une technique d’estimation

paramétrique qui est la

modélisation autorégressive (AR) des IMF.
IV.2. Description du modèle autorégressif (AR)
On appelle signal autorégressif d’ordre p un signal y(n) engendré par la récurrence
suivante :
y (n) +

p

∑ a (i ) y ( n

a(0) =1

− i) = 0 ,

(IV.1)

i =1

Cette récurrence peut s’interpréter par sa transformée en z :
Y ( z) =

1
B( z ) ,
A( z )

avec

A( z )

= 1 + a (1) z −1 + ... + a ( p ) z − p

(IV.2)

Elle exprime un échantillon quelconque y(n) en une combinaison linéaire des P
échantillons qui le précède. Les coefficients a(i) sont appelés coefficients de prédiction.
Chaque échantillon y(n) pourrait être prédit exactement à partir des P échantillons
précédents.
On considère un signal engendré par un système autorégressif. L’estimation des
paramètres du modèle sera donc basée exclusivement sur l’observation du signal. On peut
définir une prédiction ou estimation de chaque échantillon y(n) à partir des P échantillons
qui le précèdent par :
p

yˆ(n) = −∑ aˆ(i) y(n −i)

(IV.3)

i =1

Les coefficients aˆ(i) , i = (1,2,..., p) sont les estimés des coefficients a(i) de la
récurrence (IV.1).
L’erreur commise par la prédiction vaut :
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p

= ∑ aˆ (i ) yˆ (n − i )

,

aˆ (0) = 1

(IV.4)

i =0

Si l’on compare (IV.1) et (IV.4), on constate que, lorsque a(i) = aˆ(i) , (i =1,2,..., p) ,
l’erreur de prédiction coïncide avec l’entrée, on aura e(n) = b(n) . Si nous ne disposons pas
d’une information a priori sur le système qui a produit le signal, on peut cependant adopter la
même démarche. On se donne un ordre P et l’on tente de déterminer les paramètres a(i) d’un
model AR susceptible de produire un signal proche du signal observé. L’estimation est basée
sur la minimisation de l’erreur e(n) , plus exactement la minimisation de sa variance σ p2 , pour
déterminer les valeurs des a(i) optimaux.
IV.3. Paramétrisation des signaux
Les données à manipuler sont de dimension trop grande (60000 points), et la prise en
compte de l’ensemble de ces valeurs pour la description de chaque défaut conduirait à des
mauvaises performances de classifieur. Une approche modélisation des signaux s’avère
indispensable. Dans notre travail, nous avons opté pour la modélisation autorégressive (AR)
de l’IMF2 du courant statorique car nous avons vu précédemment que l’IMF2 de chaque
signal est caractérisée par des sinusoïdes. D’après les méthodes d’analyse harmonique, un
signal constitué de P sinusoïdes peut être modélisé par un modèle AR (2 P). Les paramètres
du modèle AR de l’IMF2 pour chaque type de défauts seront utilisés comme descripteurs pour
chaque classe de défaut.
Cette modélisation conduit à des descriptions de chaque signature par un ensemble de
paramètres, la valeur de chacun de ces paramètres n’est pas directement interprétable mais
comme nous le verrons, leur ensemble contient l’information recherchée, à savoir
l’appartenance aux classes.
L’IMF2 des courants statoriques est représentée par leurs modèles AR, nous estimons
l’ordre P et les coefficients a k de chaque signal, par la méthode d’autocorrélation en
minimisant l’erreur finale de prédiction (EFP), les figures suivantes montrent la variation de
l’erreur finale de prédiction en fonction de l’ordre P :
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p

p

p

p

Figure IV.1. L’erreur de prédiction en fonction de l’ordre P
IV.4. Classification par l’approche distance
IV.4.1. Détermination des classes et de leurs centres
L’ensemble des éléments de chaque classe (classe d’apprentissage) a été déterminé par
les estimations des modèles AR sur 30 périodes de 200 points pour chaque IMF2 du courant
statorique pour des roulements sains et défaillants. On calcul ensuite les distances séparant les
différents éléments d’une même classe, ce qui permet de déterminer leurs compacités.
On calcule les valeurs moyennes pour chaque classe qui déterminent leurs centres, qui sont
données par :
n

n

∑ aks j
a ks =

j =0

n

n

∑ ake j
, a ke =

j =0

n

n

∑ aki j
, a ki =

j =0

n

∑a
et a kb =

Où
k= 0,1, 2….., p, où p=4,
n= nombre d’éléments de la classe,
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n

b
k j
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aks j , a ke j , a ki j , a kb j indiquent respectivement les coefficients des modèles AR, des éléments
de la classe saine, défaut bague externe, défaut bague interne et défaut bille.
aks , a ke , a ki , a kb indiquent respectivement les coefficients AR de chaque centre de classe

correspondant.
Les valeurs maximales et l’écart type des distances intra classes sont donnés dans le tableau
suivant :
Classe
Défaut bague externe
Défaut bague interne
Défaut bille
Sain

Valeur max
0.3554
0.3704
0.4758
0.3698

Ecart type
0.0749
0.0877
0.0869
0.0852

Tableau IV.1. Distances maximales et écart type intra classes
Les distances séparant les différents centres de classes sont données dans le tableau qui suit :
Classes
Bague externe - bague interne
Bague externe – bille
Bague externe – sain
Bague interne – bille
Bague interne – sain
Bille – sain

Distance entre classes
0.1985
0.2093
0.1856
0.3420
0.3412
0.1866

Tableau IV.2. Distances séparant les différentes classes
D’après les résultats obtenus on peu dire que les paramètres AR pourront être utilisés
comme caractères discriminatifs pour la classification des défauts de roulement.
IV.4.2. Mise en œuvre de la classification par l’approche distance
La classification a été effectuée sur 400 signaux, l’IMF2 de chaque signal est
représentée par son modèle AR. Cette classification est basée sur le calcul des distances
euclidiennes séparant le signal à classifier aux quatre centres des classes d’apprentissages :
p

(

d s2 = ∑ a ks − a kc
k =1

2

)

2

2

2

, d e2 = ∑ (a ke − a kc ) , d i2 = ∑ (a ki − a kc ) , d b2 = ∑ (a kb − a kc )
p

k =1

p

k =1
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a kc : Les coefficients du modèle AR du signal à classifier, d s , d e , d i et d b : sont

respectivement les distances du signal à classifier aux différents centres de classes.
On affecte le signal à la classe la plus proche. Les résultats obtenus sont donnés dans le
tableau suivant :
BE
95%
15%
0%
0%

BE
BI
Bille
Sain

BI
5%
85%
0%
0%

Bille
0%
0%
100%
0%

Sain
0%
0%
0%
100%

Tableau IV. 3. Taux de classification de chaque classe
Le taux de classification moyen est : 95 %
D’après le tableau (IV.3) on voit qu’il y a confusion entre la classe défaut bague
externe et la classe défaut bague interne et une classification de 100% pour la classe défaut
bille et la classe saine.
IV.5. Classification par les réseaux de neurones
IV.5.1. Aptitude des réseaux de neurones à la classification
Les réseaux de neurones sont des opérateurs qui permettent de réaliser des
approximations parcimonieuses. De part les opérateurs non linéaires qu’ils réalisent sur
l’espace des entrées, ils sont capables d’approcher, avec un écart aussi faible que l’on veut,
toute fonction à condition d’en complexifier la structure.
IV.5.2. 0eurone formel
Un neurone est une fonction algébrique non linéaire, paramétrée, à valeurs bornée.
D’après McCulloch et Pitts, le neurone formel ou artificiel est un opérateur mathématique très
simple possédant une seul sortie et un nombre d’entrée quelconques (qui peuvent être les
sorties d’autres neurones, ou des entrées des signaux extérieures).la valeur de la sortie résulte
du calcul de la somme des entrées pondérées par des coefficients (poids des connexions ou
poids synaptiques) et du calcul d’une fonction non linéaire (fonction d’activation) de cette
somme pondérée.
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Un neurone se caractérise par trois concepts : son état, ses connexions avec d’autres neurones
et sa fonction d’activation. Si le neurone est activé, il transmet aux autres neurones une
réponse égale à son activation, sinon il reste inactif et ne transmet rien. La figure (IV.1) est
représentation du neurone formel.
D’une façon plus générale, on peu définir un neurone formel par les cinq éléments suivants :


La nature de ses entrées ;



La fonction d’entrée totale qui définit le prétraitement effectué sur les entrées ;



La fonction d’activation du neurone qui définit son état interne en fonction de son
entrée totale ;



La fonction de sortie qui calcule la sortie du neurone en fonction de son état
d’activation ;



La nature de la sortie du neurone ;
Poids de connexion
W1

e2
ei
Entrée
du
neurone

W2

en

Fonction d’entrée
totale

+

………

e1

E

Fonction
d’activation

Wn

S
Sortie
du
neurone

Figure IV.2. Modélisation du neurone formel
Le processus de calcul se déroule en trois étapes :
1. le calcul de la somme pondérée E, par l’expression :
n

E = ∑ wi ei

(IV.7)

i =1

2. on associe à chaque valeur de E, une valeur calculée à partir d’une fonction de
transfert du neurone f (E ) (ou fonction d’activation).

f (E ) est en général une fonction sigmoïde :
1
(IV.8)
1 + e −( E −θ )
Cette fonction détermine l’état interne du neurone en fonction de son entrée totale.

f (E ) =
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3. un test est effectué pour calculer la sortie du neurone :
1
S =
0

f (E ) > θ
f (E ) < θ

(IV.9)

IV.5.3. Réseaux de neurone MLP
Ils se présentent comme une succession de plusieurs couches comprenant une couche
d’entrée, une ou plusieurs couches cachées et une couche de sortie. Chaque neurone est
connecté à l’ensemble des neurones de la couche qui suit celle à laquelle il appartient (figure
IV.2)

Couche
d’entrées

Couche
cachée 1

Couche
cachée 2

Couche
de sortie

Figure IV.3. Exemple d’un réseau MLP
Théoriquement, ce type de réseau constitué de plusieurs neurones élémentaires
interconnectés entre eux, est capable de résoudre des problèmes de classification fortement
non linéaire. La complexité des frontières (zones qui séparent les classes) obtenues dépend
directement du nombre de neurones du réseau. Quelque soit l’architecture du réseau choisie, il
est important d’en contrôler finement la complexité de sorte qu’elle soit juste adaptée à la
complexité du problème à traiter. Un réseau insuffisamment complexe aura tendance à
réaliser une modélisation insuffisante des frontières entres classes alors qu’à l’opposé, un
réseau complexe aura tendance à apprendre les données par cœur (sur ajustement).
IV.5.4. Approche de classification par réseaux de neurones
1. Approche globale
L’approche dite globale fait appel à un seul réseau de neurones pour résoudre un
problème à K classes. A partir d’un vecteur d’entrée E, le réseau doit estimer les différentes
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probabilités d’appartenance aux classes. Le nombre de sortie est généralement égal au nombre
de classe à discriminer, chaque classe étant dédiée à une classe donnée.
2. Approche par partition
Dans l’approche par partition, le problème complet est divisé en un ensemble de sous
problèmes. Si K désigne le nombre total de classes, cette décomposition peut se présenter
sous la forme de la séparation d’une classe de toutes les autres à l’aide de K classifieurs
élémentaires (stratégie un parmi K) [29].
Dans notre travail, nous avons choisi l’approche par partition car elle a l’avantage
d’être plus souple que l’approche globale dans la mesure où l’on appréhende mieux le degré
de complexité de chaque sous problème élémentaire. Elle permet également une
indépendance des sous classifieurs à la fois en complexité et en apprentissage. Au niveau du
prétraitement, chaque sous problème est en effet optimisé de façon indépendante de telle sorte
que chacun des jeux de paramètres constituant l’entrée du sous classifieurs ait un potentiel
discriminatoire fort relativement au sous problèmes auquel il est dédié.
IV.5.5. Mise en œuvre de la classification par réseau de neurone
Dans notre travail, nous considérons une base d’apprentissage de 400 exemples et une
base de test de 80 exemples définis par la moyenne des paramètres des 25 estimations AR de
30 périodes de 200 points de l’IMF2 du courant statorique. Un ordre p= 4 a été fixé pour
toutes les paramétrisations de la base de données.
Le classifieur utilisé dans notre travail est constitué de 4 sous réseaux de neurones
cachés et un neurone de sortie chacun, qui sont dédiés respectivement à la classe défaut bague
externe, classe défaut bague interne, classe défaut bille et la classe saine.
Après l’apprentissage de chaque sous- réseau, nous avons effectué le test sur 80 signaux
(20 défauts bague externe, 20 défauts bague interne, 20 défauts bille, 20 sains).
On commence l’entraînement avec les conditions initiales choisies d’une manière
aléatoire. On répète l’entraînement jusqu’à ce que la sortie du modèle neuronal se rapproche
de celle désirée. Les valeurs initiales des poids sont choisies d’une manière aléatoire et les
paramètres du réseau sont ajustés à chaque itération.
L’écart entre la sortie calculée et la sortie désirée est utilisé pour l’adaptation des poids
par la méthode de la rétro- propagation.
Les figures suivantes donnent la sortie de chaque sous- réseau en fonction des signaux test.
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Figure IV.4. Evaluation de la sortie de chaque réseau de neurone
en fonction des signaux test
Après l’application de la règle de décision nous avons obtenu les taux de classification
suivant :
Bague
externe

Bague
interne

Bille

Sain

Bague externe

100%

0%

0%

0%

Bague interne

5%

95%

0%

0%

Bille

0%

0%

100%

0%

Sain

0%

0%

0%

100%

Tableau IV.4. Taux de classification pour chaque classe
Le tableau (IV.4) présente les performances de la classification obtenue avec le réseau
MLP selon l’approche par partition sur notre problème à 4 classes. Il permet également de
déterminer la confusion par classe, chaque ligne correspond à la classe effective des signaux
que l’on veut classifier, et chaque colonne à la classe à affecter par le classificateur en terme
de pourcentage.
On remarque une confusion entre la classe défaut bague interne et la classe défaut
bague externe, et une classification de 100% pour les autres classe.
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Le taux de classification moyen est de 98.75 %
L’approche par partition à donné un meilleur taux de classification car avec cette
approche le problème est divisé en sous problèmes.
Durant ces dernières années, les SVM (Machine à Vecteur de Support) ont été une
grande source d’investigation. Des travaux ont montré que les SVM donnent de bons résultats
dans le domaine de la classification [30,31], dans la prochaine section on va utiliser les SVM
en vue d’améliorer les résultats obtenus
IV.5. Classification par les SVM
IV.5.1. Machine à vecteur de support (SVM)
SVM est une méthode de classification binaire par apprentissage supervisé; elle fut
introduite par Vapnik [32] en 1995. Le succès de cette méthode est justifié. Celle-ci est basée
sur des idées simples et suit une intuition claire. Elle est différente de n'importe quelle autre
méthode d'apprentissage dans le sens où elle est capable de construire des modèles complexes
pour des applications réelles.
Cette méthode repose sur l’existence d’un classificateur linéaire dans un espace
approprié. Puisque c’est un problème de classification à deux classes, cette méthode fait appel
à un jeu de données d'apprentissage pour apprendre les paramètres du modèle. Elle est basée
sur l'utilisation de fonctions dites noyaux (Kernels) qui permettent une séparation optimale
des données [32].
IV.5.2. Utilisation des SVMs pour la classification
N'importe quelle méthode de reconnaissance de formes essaye de trouver les
hyperplans qui séparent les classes. Mathématiquement, un modèle essaye d'estimer une
fonction f : R $ → {± 1, pour un problème de deux classes}, à partir des données
d'apprentissage.
Les données d'apprentissage ne sont autres que les vecteurs des caractéristiques xi de
dimension $ avec les étiquettes des classes correspondantes y i :

(x1 , y1 ),(x 2 , y 2 ),K(x i , y i ),K∈R $×{±1}.

(IV.10)

La fonction résultante f après l'apprentissage essaye de classer correctement de
nouveaux exemples (x, y) , tel que f(x)= y . Pour un ensemble de $ dimension, la fonction f
représente graphiquement un hyperplan dans cet espace.
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Le SVM est formulé de manière à discriminer entre deux classes. La plupart des
problèmes de classification comportent plus de deux classes. Toutefois, un problème multi
classes peut être réduit à un ensemble de problèmes de deux classes (binaires) suivant une
certaine stratégie de subdivision. Notre discussion sera limitée à la résolution des problèmes
binaires.
Les classificateurs "Machines à vecteurs de supports"(SVMs dans la littérature) sont
basés sur la séparation par des hyperplans.
L’équation de l’hyperplan s’écrit sous la forme :
(W • X)+b=0, W∈ R , b ∈ R

(IV.11)

Dans ce cas les fonctions de décision sont de la forme :
f(x)= sign((W • X)+b)

(IV.12)

Où • désigne le produit scalaire.
Dans le cas de deux classes (problème binaire) ayant les étiquettes +1 et -1, la sortie
du classificateur est attribuée à la classe +1 si f ( x) > 0 , et à la classe -1 si f ( x) < 0 .
Considérons l'exemple de la figure (IV.5.a). Les vecteurs d'entrée sont de dimension 2.
Dans ce cas, la limite de décision est une droite. Dans cet exemple, la limite de
décision sépare correctement tous les éléments des deux classes, l'erreur est alors nulle
(séparation parfaite). Cependant, on constate qu’il existe une infinité de limites de décision
assurant une erreur nulle figure (IV.5.b). Un choix intuitif de la meilleure limite de décision
est la ligne située à mi-distance des deux classes [33].

(a) Limite de décision linéaire arbitraire

(b) Existence d’un nombre infini de limites

Figure.IV.5. Machine à vecteur de support avec des données séparables.
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IV.5.3. Maximisation de la marge
Pour trouver la "ligne médiane", on considère deux lignes parallèles séparant les deux
classes sans erreur. On effectue des rotations des lignes et on les éloigne l’une de l’autre tout
en les gardant parallèles et sans erreur de séparation entre les classes. Le résultat est illustré
dans la figure (IV.6.a) ces deux lignes définissent la marge. En éloignant encore ces deux
lignes des deux cotés de la marge, la distance entre les lignes est maximisée.
La limite de décision à choisir est la ligne divisant la marge en deux [33].
Fixons maintenant la sortie du classificateur aux limites de la marge à : +1 et -1
figure (IV.6.b). La distance d’un point au plan est donnée par [33] :
d (x ) =

w⋅ x + b

(IV.13)

w

x.w+b=-1
Marge

2/w

Vecteurs
de support

w
x1
x2

Limite de
décision
x.w+b=1

(a) La marge est maximisée en écartant les
deux lignes parallèles sans entraîner d’erreur
de classification. La ligne de décision (en
pointillés) est à mi-distance des deux lignes
continues. Les vecteurs de support sont les
points situés sur les deux limites de la marge.

(b) w est réajusté de telle sorte que le
classificateur donne des sorties de ±1 sur les
limites de la marge. La largeur de la marge est
de 2/w. Elle peut être calculée en trouvant la
projection d’un vecteur (x2-x1) sur le direction
de w. La maximisation de la marge est
équivalente à la minimisation de w.

Figure. IV.6. Machine à vecteurs de support avec
des données séparables à marge maximale.
L’hyperplan optimal est celui pour lequel la distance aux points les plus proches
(marge) est maximale.
Soient x1 et x2 deux points de classes différentes (f(x1) = +1 et f(x2) = -1),

(w ⋅ x1 ) + b = +1 et (w ⋅ x2 ) + b = −1 donc (w ⋅ (x1 − x2 )) = 2 .
D’où la largeur de la marge est :

w ⋅ ( x 2 − x1 )
2
=
w
w
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A partir de l’équation précédente, on constate que la limite de décision trouvée en
maximisant la marge, peut aussi être trouvé en minimisant w

2

ce qui s’exprime par le

système suivant :
1
2

min w
2

∀i, y i ⋅ (w ⋅ xi + b ) ≥ 1

(IV.15)

Il s’agit d’un problème quadratique dont la fonction objective est à minimiser. Cette
fonction objective est le carré de l’inverse de la double marge. L’unique contrainte stipule que
les exemples doivent êtres bien classés et qu’ils ne dépassent pas les hyperplans.
Pour éviter cela, il est nécessaire d’introduire une formulation dite duale du problème.
Pour dualiser l’équation (IV.15), nous devons former le Lagrangien. Il s’agit de faire
rentrer les contraintes dans la fonction objective et de pondérer chacune d’entre elles par une
variable duale :
L(w, b, α ) =

1
w
2

2

n

− ∑ α i [ y i ( xi ⋅ w + b ) − 1]

(IV.16)

i =1

Où

α i : Multiplicateurs de Lagrange.
Pour minimiser le Lagrangien il suffit de trouver les α i et w qui annulent son gradient :
n

∑α y
i

i

=0

(IV.17)

i =1

n

w = ∑ α i y i xi

(IV.18)

i =1

En remplaçant (IV.17) et (IV.18) dans (IV.16), les termes w et b seront éliminés, on arrive au
problème d’optimisation dual à maximiser :
n

L(α ) = ∑ α i −
i=0

1
∑
2 i

∑ αα
i

j

y i y j xi x j

(IV.19)

j

n
∑ α i y i = 0
Tel que  i =1
α ≥ 0
∀i = 1,..., n
 i
La limite de décision peut être écrite comme suit [24] :
f ( x) = ∑ α i y i ( xi x) + b
i
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IV.5.3. Les vecteurs de support
On a vu que la solution pour la limite de décision est une combinaison linéaire des
vecteurs d'entrée et de leurs étiquettes, dont les coefficients α sont non nuls.
Donc, les données d'apprentissage qui ne sont pas sur la marge (i.e

α i [y i (x i ⋅ w + b )]

est

non

nul)

doivent

nécessairement

avoir

les

le terme
coefficients

correspondant α i = 0 . Les données d'apprentissage ayant les coefficients α i non nuls, sont
les vecteurs d'entrée qui se situent sur la limite de la marge. Ce sont ces vecteurs que le
classificateur doit retenir et ils sont les seuls qui déterminent la limite de décision.
L’introduction de nouvelles données d'apprentissage en dehors de la marge n'influe pas sur
la limite de décision (tant que les données ne sont pas sur la marge ou mal classées).
En conséquence ces vecteurs retenus sont appelés vecteurs de supports [33].
IV.5.4. Cas des données non séparables
Pour surmonter les inconvénients des cas non linéairement séparables, l’idée des
SVMs est de changer l’espace des données. La transformation non linéaire des données peut
permettre une séparation linéaire des exemples dans un nouvel espace. On va donc avoir un
changement de dimension. Cette nouvelle dimension est appelée « espace de re-description ».
En effet, intuitivement, plus la dimension de l’espace de re-description est grande, plus la
probabilité de trouver un hyperplan séparateur entre les exemples est élevée.
Supposons que les données d'apprentissage ne peuvent pas être séparées par une
simple ligne droite. L'utilisation d'une limite linéaire est imposée mais la formulation
précédente n'est plus valable. On doit donc introduire au classifieur la possibilité de tenir
compte des erreurs et les pénaliser en conséquence [33].
Pour effectuer ceci, des variables de pénalité (ou variables d’écart) ξ i sont introduites
aux inégalités pour les décontracter de manière à permettre à quelques points de se retrouver à
l'intérieur de la marge ou même mal classés. Le problème résultant est de minimiser la
fonction objective [33] :
W primal =

1 2
w + c ∑ L(ξ i )
2
i

(IV.22)

Avec la condition :
( xi ⋅ w + b) ⋅ y i ≥ 1 − ξ i
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Où c est un paramètre ajustable par l'utilisateur et L est une fonction coût, qui en général est
choisie quadratique, qui pénalise les erreurs commises.
IV.5.5. Extension du SVM à plusieurs classes
L’expression du SVM décrite précédemment peut seulement résoudre des problèmes
de classification binaires, quand il s’agit d’un problème de classification où le nombre de
classes est k, les y i prennent leurs valeurs dans l’ensemble {1, 2,..., k }. Dans ce cas il ne s’agit
plus de trouver une seule séparatrice entre deux classes mais il faudra qu’on soit en mesure de
classer les exemples en plusieurs classes, un cas de figure qu’on rencontre souvent.
Dans ce qui va suivre nous exposerons brièvement quelques méthodes parmi les plus
utilisées.
a. Un contre tous
Cette solution englobe autant de classifieurs que de classes existantes. Chaque
classifieur discrimine une seule classe de tous les autres.
b. Code de correction d’erreur
Cette méthode implique un nombre de classifieurs dont chacun effectue différentes
subdivisions sur les données. Chaque combinaison des sorties des classifieurs mène à la
déduction d’une certaine classe. Par exemple, dans le tableau (IV.5), un problème de 4
classes est résolu par deux classifieurs.
Classificateur

Sortie du
classificateur

A

B

0

0

⇒ déduction de la classe 1

0

1

⇒ déduction de la classe 2

1

0

⇒ déduction de la classe 3

1

1

⇒ déduction de la classe 4

Tableau.IV.5. Un exemple des codes correcteurs d’erreur.
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c. Arbre de décision
Dans un arbre de décision, chaque nœud de l’arbre fait la décision si une certaine
donnée appartient à un certain ensemble de classes. La succession des nœuds faits réduire le
nombre de classes jusqu'à ce qu’on arrive à une seule classe. La figure (IV.6) montre un bon
exemple de graphe acyclique direct [33], qui a été utilisé avec succès dans le SVM.

AD
Non D

Non A

AC

BD

Non C

AB
Non B

Non D

Non A

BC
Non A

A

Non C

Non B

CD
Non B Non D

B

Non C

C

D

Chaque nœud de l’arbre contient un classificateur destiné pour distinguer
entre deux classes seulement parmi les quatre. A chaque niveau, on
élimine une classe jusqu’à ce qu’une seule classe reste.

Figure. IV.7. Graphe acyclique direct pour la classification de quatre classes en
utilisant des classificateurs binaires.
-

Application

Dans cette partie, nous avons utilisé le Toolbox « OSU SVM, version 3.00 » développé
par C.C. Chang et C. J. Lin [34], il permet de classifier les signaux en plusieurs classes.
Dans notre travail nous avons testé trois types de SVM : SVM linéaire, SVM avec noyau
RBF (Radial Basis Function) et SVM avec noyau polynomial (tableau (IV.6)).
Dans notre application, nous considérons une base de données de 400 exemples et une
base de test de 80 exemples.
0om

K(x,y)
x.y

/

(γ ⋅ x ⋅ y + c0)d

γ, c0, d

Produit scalaire simple
Polynôme général
RBF

Paramètres

2

exp(− γ x - y )

Tableau.IV.6. Fonctions noyaux
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a. Utilisation du noyau linéaire
Le tableau (IV.6) présente les performances de la classification obtenue avec le SVM
linéaire pour C=10. Il permet également de déterminer la confusion par classe, chaque ligne
correspond à la classe effective des signaux que l’on veut classifier, et chaque colonne à la
classe à affecter par le classificateur en termes de pourcentage et le nombre de vecteur de
support pour chaque classe (NSV).
Bague Bague
externe interne
Bague
Externe
Bague
interne

Bille

Sain

100%

0%

0%

0%

0%

100%

0%

0%

Bille

0%

0%

100%

0%

Sain

0%

0%

0%

100%

0SV

15

12

20

20

Tableau.IV.6. Matrice de confusion par défaut pour un moteur à vide.
Le taux de classification moyen est de 100%
Noyau Linéaire
4

Classe Réelle
Etiquette Attribuée

Classes

3.5
3
2.5
2
1.5
1

0

100

200

300

400

Echantillons

b. Utilisation d’un noyau RBF
Le tableau (IV.7) présente les performances de la classification obtenue avec le noyau
RBF en utilisant les paramètres C=1, γ=1.
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Bague
Bague
Externe Interne
Bague
Externe
Bague
interne

Bille

Sain

100%

0%

0%

0%

0%

100%

0%

0%

Bille

0%

0%

100%

0%

Sain

0%

0%

0%

100%

0SV

30

20

26

26

Tableau.IV.7. Matrice de confusion par défaut pour un moteur à vide.
Le taux de classification est de 100%.
Noyau RBF
4

Classe Réelle
Etiquette Attribuée

Classes

3.5
3
2.5
2
1.5
1

0

100

200

300

400

Echantillons

c. Utilisation d’un noyau polynomial
Le tableau (IV.8) présente les performances de la classification obtenue avec le noyau
polynomiale en utilisant les paramètres C=1, γ=1, d=3, c0=0.5.

Bague
Bague
Externe Interne
Bague
Externe
Bague
interne

Bille

Sain

100%

0%

0%

0%

0%

100%

0%

0%

Bille

0%

0%

100%

0%

Sain

0%

0%

0%

100%

0SV

23

16

21

22

Tableau.IV.8. Matrice de confusion par défaut pour un moteur à vide.

57

Chapitre IV

Classification des défauts de roulement

Le taux de classification est de 100%
Noyau Polynomial
4

Classe Réelle
Etiquette Attribuée

Classes

3.5
3
2.5
2
1.5
1

0

100

200

300

400

Echantillons

D’après les résultats obtenus on peut dire :
-

Le taux de classification obtenu par les trois noyaux est de 100% et il est meilleur par
rapport à celui obtenu par les réseaux de neurones et l’approche distance.

-

La classification par l’approche neuronale a donné de meilleurs résultats que
l’approche distance, mais son implémentation reste difficile vu la difficulté du choix
de la structure du réseau et de l’apprentissage.

-

Dans un travail antérieur [35], les paramètres AR de l’enveloppe pour la même base
de signaux statorique ont été utilisés pour la classification des défauts de roulement, le
tableau qui suit présente une comparaison entre les taux de classification obtenus en
utilisant les paramètres AR de l’enveloppe et les paramètre AR de l’IMF2 avec les
trois approches à savoir ; approche distance, approche par partition et les SVM :
Paramètres
AR de l’enveloppe avec p =10 AR de l’IMF avec p = 4

Approches
Distance

92.25 %

95 %

Par partition

96.25 %

98.75 %

100 %

100 %

-

100 %

-

100 %

0oyau linéaire
SVM 0oyau RBF
0oyau polynomial
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Chapitre IV
-

Classification des défauts de roulement

D’après le tableau, on remarque que les taux de classification obtenus avec les
paramètres AR de l’IMF2 sont meilleurs par rapport à ceux utilisant les paramètres
AR de l’enveloppe.

IV.6. Conclusion
Dans la classification neuronale, le taux de classification obtenu par l’approche par
partition est très satisfaisant en le comparant à celui utilisant les paramètres AR de
l’enveloppe.
La classification par la méthode des SVM nous a permit d’obtenir des résultats
meilleur que ce soit par rapport a ceux obtenu par l’approche par partition, ou ceux utilisant
les paramètres AR de l’enveloppe. L’avantage majeur de la technique SVM est qu’elle permet
de construire facilement un modèle non linéaire, sans passer par une fastidieuse étape de
sélection d’architecture comme pour les réseaux de neurones.
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Conclusion générale
L’objectif dans ce travail est d’utiliser la signature du courant statorique pour la
détection et la caractérisation des défauts roulement dans la machine asynchrone. Un défaut
produisant une modification du spectre du courant, un nouvel outil de traitement et d’analyse
des signaux non- stationnaire, la transformée de Hilbert- Huang, peut être utilisée pour ce but.
Le signal étant décomposé en signaux, les IMF, pour lesquels la notion de fréquence
instantanée a un sens. Le spectre marginal de Hilbert- Huang permet de représenter les
fréquences instantanées présentes, et ainsi pouvoir détecter un défaut éventuel par analyse de
la signature du courant. Un modèle auto-régressif permet de représenter chaque défaut par un
nombre fini de paramètres, ces paramètres définissant ainsi les différentes classes de défauts.
La classification des signatures des défauts a été abordée en utilisant les approches
distance, neuronale et en dernier les SVM. Les réseaux de neurones nous ont permit d’obtenir
un taux intéressant, mais leurs mise en œuvre est tributaire d’une large base de données. Les
SVM avec trois types de noyau à savoir ; linéaire, RBF et polynomiale ont permis de
meilleurs taux de classification. Les résultats obtenus sont meilleurs que ceux obtenus par
rapport à une analyse de l’enveloppe du courant [35], avec un nombre de paramètres réduit.
En perspectives, il serait intéressant d’utiliser la transformée de Huang-Teager [23] qui
est une représentation d’énergie permettant d’estimer la fréquence et l’amplitude instantanée
tout en apportant une meilleure résolution fréquentielle.
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Résumé
La détection précoce de défauts dans les machines électriques reste un enjeu très
important, la maintenance devant être prédictive. Les défauts mécaniques et entre autre les
défauts de roulement sont les plus fréquents. L’analyse du courant statorique (Motor Current
Signature Analysis) permet d’apporter un élément de solution pour la détection des défauts.
Un défaut produisant une modification du spectre du courant, un nouvel outil de traitement et
d’analyse des signaux non- stationnaire, la transformée de Hilbert- Huang (THH), a été
utilisée pour ce but. Le signal étant décomposé en signaux, les IMF, pour lesquels la notion de
fréquence instantanée a un sens. Le spectre marginal de Hilbert- Huang permet de représenter
les fréquences instantanées présentes, et ainsi pouvoir détecter un défaut éventuel par analyse
de la signature du courant. Dans la seconde étape pour classer les différents défauts de
roulement, nous avons modélisé, par un modèle AR, l’IMF 2 du courant. En utilisant trois
techniques de classification (Approche Distance, Réseau de Neurone et SVM) les résultats
obtenus sont très intéressants.

Abstract
Early detection of faults in electric machines is nowadays a very important issue,
maintenance must be predictive. Rolling defects, among mechanical defects, are the most
frequent. Analysis of stator current (Motor Current Signature Analysis) can provide a solution
for the detection of defects. A defect producing a change in the current spectrum, a new tool
for processing and analysis of non-stationary signals, the Hilbert-Huang transformation
(HHT), was used for this purpose. The signal is decomposed into elementary signals, the IMF,
for which the notion of instantaneous frequency is meaningful. The marginal Hilbert spectrum
is used to represent the instantaneous frequencies in the signal, and thus is able to detect a
defect by an analysis of the current signature. To classify the bearing defects, an AR model of
the IMF 2 is used. Three classification techniques (Euclidean distance, Neural Networks and
SVM) are used. The results show that this approach outperforms the classical approaches
found in the literature.

ملخص
. حيث يجب أن تكون الصيانة وقائية،الكشف المبكر عن األعطال في اآلالت الكھربائية ال تزال مسألة ھامة جدا
ليعتبر تحليل العيوب باستعمال تيارات التغذية.إن العيوب الميكانيكية وغيرھا من عيوب مدرجة الكريات ھي األكثر شيوعا
، أداة جديدة لمعالجة وتحليل اإلشارات الغير الثابتة، العيب يحدث تغييرا في طيف تيار التغذية.وسيلة واعدة لمراقبة حدوثه
 أين لمفھوم، IMF، اإلشارة تتحلل إلى مجموعة إشارات. قد استعملت لھذا الغرض،(THH) تحويالت ھيلبرت – ھوانغ
وبالتالي القدرة على،  الطيف الھامشي لھيلبرت – ھوانغ يسمح و يمثل الترددات الفورية الحاضرة.التردد الفوري معنى
 في المرحلة الثانية لتصنيف مختلف أنماط العيوب المدرجة للكريات باعتماد على.كشف أي عيب بتحليل تيارات التغذية
( و تحصلنا على نتائجSVM  الشبكات العصبية و،  و قد استعملنا ثالث تقنيات )حساب المسافة2 IMF نموذج الدى ل
.مھ ّمة جدا

