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Description du cas d’étude
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Description du cas d’étude

Augmentation de pression 2 à 8 bars
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Quelques définitions
Transformée de Hilbert (TH) :

Calcul de la TH par la
transformée de Fourier (TF) :

Signal analytique :

Calcul du signal analytique
par la TF :
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Théorème de Bedrosian (1963)
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Théorème de décomposition
de Chen et Wang (2012)
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Mise en garde : le théorème de décomposition
provoque un repliement du filtre à Fe/4
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Mise en garde : le théorème de décomposition
provoque un repliement du filtre à Fe/4

Filtre passe-bande : 1000 - 3000Hz
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Mise en garde : le théorème de décomposition
provoque un repliement du filtre à Fe/4

Filtre passe-bande : 1000 - 4000Hz
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Mise en garde : le théorème de décomposition
provoque un repliement du filtre à Fe/4

Filtre passe-bande : 1000 - 5000Hz
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Mise en garde : le théorème de décomposition
provoque un repliement du filtre à Fe/4
1. Il est nécessaire de filtrer à Fe/4 avant d’appliquer le
théorème de décomposition.
2. Le théorème de décomposition ne permet alors que de
filtrer :
1.
2.

entre 0 et Fe/4
entre Fe/4 et Fe/2
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Mise en garde : le théorème de décomposition
provoque un repliement du filtre à Fe/4

Filtre passe-bande : 1000 - 3000Hz
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Mise en garde : le théorème de décomposition
provoque un repliement du filtre à Fe/4

Filtre passe-bande : 5000 - 7000Hz
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Méthode d’utilisation
On applique à un signal temporel les étapes de traitement
suivantes :
1. Calcul du spectrogramme
2. Définition des fréquences de coupures instantanées pour le
futur filtrage
3. Filtrage par le théorème de décomposition (avec les
précautions d’usage)
4. Calcul du signal analytique des composantes extraites du
signal
5. Calcul de leur amplitude et de leur fréquence instantanée
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Application au cas d’étude
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Application au cas d’étude: Calcul du spectrogramme
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Application au cas d’étude : Définition des fréquences
de coupures instantanées pour le futur filtrage (Fe/4 = 4096Hz)
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Application au cas d’étude : filtrage, calcul du signal
analytique puis de l’amplitude et de la fréquence instantanée
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Exemple d’utilisation : Tracé des spectres
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Conclusion partielle
Le théorème de décomposition :
• Permet de filtrer un signal avec des fréquences de coupures
évoluant arbitrairement au cours du temps
• Induit un repliement du filtre à Fe/4
L’association d’un spectrogramme classique et du théorème de
décomposition est une bonne alternative à l’EMD (Empirical
Mode Decomposition) pour extraire les IMF (Intrinsic Mode
Function) d’un signal.
La transformée de Hilbert est sensible au bruit de mesure ce qui
induit du bruit sur l’amplitude et la fréquence instantanée
extraite.
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Kalman Filter
représentation sous forme d’un système d’état

SLIC
X  t   F . X  t   BU
.  t   w(t )
Z  t   H . X  t   DU
.  t   v(t )

SLID
X k 1  Fk . X k  Bk .U k
Z k  H k . X k  Dk .U k

Systèmes d’état non linéaires (SNLID) :

X n 1  F  X n  X n  Bn .U n  Wn
Z n  H  X n   Vn
Extended Kalman Filter
(Unscented Kalman Filter)
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Kalman Filter

Uncertain Dynamic System
State (Models)

Observation (Measurments)

X n 1  F  X n  X n  Bn .U n  Wn
Z n  H  X n   Vn

Assumptions
E  xk  xˆ k|k   E  xk  xˆ k|k 1   0

Predict
Predicted state :

Preticted estimated covariance :

Xˆ n 1|n  Fˆn|n Xˆ n|n  Bn .Un

E  y k   0

T
Pn 1|n  Fn|n Pn|n Fn|n
 Qn

Pk|k 1  cov xk  xˆ k|k 1

Update
Innovation :

Innovation covariance :

Kalman gain :

Updated state estimate

Updated estimate covariance

Yn 1|n  Zn 1  Hn 1Xˆ n 1|n



Pk|k  cov xk  xˆ k|k






Sk  cov  y k 







T
cov( X ,Y )  E  X  E  X  . Y  E Y  



Sn 1  Hn 1Pn 1|n HnT1  Rn 1
Kn 1  Pn 1|n HnT1 Sn 1 

1

Xˆ n 1|n 1  Xˆ n 1|n  Kn 1Yn 1|n
Pn 1|n 1  I  Kn 1Hn 1  Pn 1|n

Kalman R. E. 1960. A new approach to linear filtering and
prediction Problems.
Transactions of the American Society of Mechanical
Engineers - Series D –
27
Journal of Basic Engineering 82, 35-45

Extended Kalman Filter
Predict
Xˆ n 1|n  Fˆn|n Xˆ n|n  Bn .Un

Predicted state :

Preticted estimated covariance :

Pn 1|n  Fn|n Pn|n FnT|n  Qn

1st Order Linearization



Fn|n    F  X  X 
X



T



Hn|n    H  X  X T
X

T

Update
Innovation :

X  Xˆ n|n



T
X  Xˆ n|n

Yn 1|n  Zn 1  Hn 1Xˆ n 1|n

Innovation covariance :

Sn 1  Hn 1Pn 1|n HnT1  Rn 1

Kalman gain :

Kn 1  Pn 1|n HnT1 Sn 1 

Updated state estimate

Updated estimate covariance

1

Xˆ n 1|n 1  Xˆ n 1|n  Kn 1Yn 1|n
Pn 1|n 1  I  Kn 1Hn 1  Pn 1|n

…
-Continuous-time extended Kalman filter,
-Continuous-discrete extended Kalman filter,
- Unscented Kalman filters
…
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Choix du modèle d’état élémentaire
Modèle d’un signal analytique
construit par transformée de Hilbert
pour les signaux lentement modulés en amplitude

x  t   a(t ).e j( 2πf0t φ )
Formulation en état discret linéaire
pour les signaux lentement modulé en amplitude
x  nΔt   xn  an .e j( 2πf0nΔt φ )
x1,n 1  x1,n .cos  2πf0 Δt   x2,n .sin  2πf0 Δt 
x2,n 1  x1,n .sin  2πf0 Δt   x2,n .cos  2πf0 Δt 

Modèle des signaux issus des SNLID modulés en amplitude et en fréquence
t




pk  t  
ai ,k  t  cos  2πi  f0,k t  Δfk mk  θ  dθ   φi ,k 




i 1
0




N
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Matrice d’état retenue pour les SNLID
Exemple avec 2 composantes
 cos  x3,n   sin  x3,n 



 sin  x3,n  cos  x3,n 



1

Fn  

cos  x6,n   sin  x6,n  


x
x


sin  3,n  cos  6,n 


1



Estimation linéarisée du système d’état


Fn|n    F  X  X 
X

T



T
X  Xˆ n|n

 
X n  
 x1,n


x2,n





x3M 1,n

x3M ,n

T





cos  xˆ3,n   sin  xˆ3,n   xˆ1,n sin  xˆ3,n   xˆ2,n cos  xˆ3, n 

0
0
0


ˆ
ˆ
ˆ
ˆ
ˆ
ˆ
sin
x
cos
x
x
cos
x

x
sin
x
0
0
0
 3,n  1,n  3,n  2,n  3,n 
  3,n 



0
0
1
0
0
0

Fn ,i  

0
0
0
cos  xˆ6,n   sin  xˆ6,n   xˆ4,n sin  xˆ6,n   xˆ5,n cos  xˆ6, n  


0
0
0
sin  xˆ6,n  cos  xˆ6,n 
xˆ4,n cos  xˆ6,n   xˆ5,n sin  xˆ6,n  



0
0
0
0
0
1
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Estimations et variances des estimations
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Estimations et variances des estimations
Avec retournement temporel
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Comparaison des résultats des deux méthodes

35

Comparaison des résultats des deux méthodes
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Conclusion
• Méthodes applicables pour les régimes libre ou forcé
• Méthodes basées sur le signal analytique (Transformée de
Hilbert)
Hilbert + théorème de
décomposition
• filtre passe-bande à
fréquences de coupures
variables (pb de
repliement du filtre à
Fe/4)
• Théo. décomp. est une
alternative à l’EMD
• Pas de temps réel

Hilbert + Kalman
• Implémentation temps réel
• Connaissance des
incertitudes des
estimations
• Information de phase (et
de fréquence) précise
• Difficultés : dépendance au
choix du modèle &
initialisation & Amplitude
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