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Deuxièmement, le niveau de pression sonore généré 
par une fuite d´air comprimé varie en fonction de 
l´angle de mesure (Wolstencroft et Neale, 2008). 
En outre, les environnements bruyants sont connus 
pour dégrader les performances des détecteurs 
d´ultrasons à bande étroite (Eret et Meskell, 2012). 
L´utilisation de capteurs à large bande, fonctionnant 
à la fois dans les gammes de fréquences audibles 
et ultrasoniques, permet de compenser les limites 
mentionnées ci-dessus. La flexibilité de la gamme 
de fréquences augmente la fiabilité du système de 
détection des fuites. On peut voir par exemple sur 
la figure 1 que la fuite d´air comprimé par l´orifice 
ouvert d´un système sous pression de 6 bars génère 
un bruit à large bande. Toujours selon la figure 1, la 
plage de fréquences mesurée présentant le niveau 
de pression sonore le plus élevé se trouve dans la 
gamme audible. Par contre, le niveau de pression 
sonore mesuré dans la plage de fréquences de 35 
à 45 kHz (ligne en pointillés rouges sur la figure 1) 
est nettement inférieur au reste du spectre de 
fréquences.

Introduction
La détection des fuites est indispensable dans de 
nombreuses situations. Parmi les plus connues 
d´entre elles figurent les systèmes d´air comprimé, 
utilisés dans de nombreuses applications, 
notamment dans les usines de fabrication.

Rappel concernant le fonctionnement 
de la caméra ii900/ii910
La caméra ii900/ii910 utilise 64 microphones 
disposés selon un modèle spécifique. Une caméra 
visible au milieu de cet ensemble fournit une image 
de la scène. L´appareil utilise des algorithmes 
complexes pour générer une carte sonore ou une 
image des sources sonores, puis superpose la carte 
sonore générée sur l´image. En fonction de la 
position de la source sonore par rapport au champ 
de vision de l´ii900/ii910, le son atteint chaque 
microphone à des moments légèrement différents. 
Ces écarts temporels entre les microphones 
permettent de localiser la source sonore : Si 
le son provient du côté droit de l´appareil, les 
microphones situés sur le côté droit de l´ensemble 
reçoivent le son une fraction de seconde plus tôt 
que les microphones situés sur le côté gauche. 
La caméra ii900/ii910 affiche alors l´image 
correspondant à ce son sur le côté droit de l´écran.

Comment la caméra ii900/ii910 
détecte-t-elle les fuites ?
Lorsqu´une fuite se produit dans un système 
sous pression, les molécules de gaz (air) qui s´en 
échappent provoquent des turbulences, et donc des 
changements rapides de pression et de vitesse du 
flux. De tels changements peuvent être transmis 
sous forme d´ondes sonores. La caméra ii900/ii910 
est capable de détecter l´emplacement et l´intensité 
de ces ondes sonores.

Une fuite d´air comprimé dans l´atmosphère ambiante 
génère un bruit à large bande dans les gammes de 
fréquences audibles et ultrasonores (Eret et Meskell, 
2012 ; Holstein et al., 2016). Dans les systèmes d´air 
comprimé industriels, les capteurs ultrasoniques 
à bande étroite (centrés autour de 40 kHz) sont 
largement utilisés pour localiser les fuites. Mais un tel 
dispositif présente certaines limites.

La distance entre la fuite et l´appareil de mesure, 
ainsi que l´angle de mesure sont des facteurs 
essentiels qui contribuent à l'efficacité des capteurs 
ultrasoniques : tout d´abord, le son à haute 
fréquence est rapidement atténué par l´absorption 
atmosphérique (voir Wolstencroft et Neale, 2008).  
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Il existe un nombre limité d´études qui ont examiné 
les caractéristiques de fréquence des bruits de 
fuite d´air comprimé. L´étude de Holstein et al 
(2016) présente des spectres de fréquences des 
mesures de fuite d´air comprimé avec des débits 
systématiquement plus élevés (voir Fig. 2 dans 
Holstein et al., 2016). La source de la fuite était un 
orifice rond ouvert, et les mesures ont été prises à 
une distance de 20 cm de la source. Les spectres de 
fréquences montrent que plus les débits sont élevés, 
plus l´énergie au-delà de 50 kHz augmente. Pour le 
débit le plus élevé mesuré au cours de l´expérience, 
le pic du spectre de fréquences s´établit à environ 
80 kHz.

Facteurs affectant la détection des 
fuites
Les facteurs qui affectent la détection des fuites sont 
abordés séparément dans la présente section. Il 
convient de noter que les facteurs exposés dans la 
présente section interagissent les uns avec les autres, 
et doivent être considérés comme des composantes 
uniques d´un phénomène complexe global.

Facteurs de source de fuite :
1. Pression du système 

D´une manière générale, plus la pression du 
système est élevée, plus la fuite est importante, 
ce qui se traduit à la fois par une intensité 
sonore plus élevée et une détection plus facile.

2. Débit 
Tout comme la pression, plus le débit du 
système est fort, plus la fuite est importante, et 
plus l´intensité sonore est élevée au point de 
fuite. Une intensité sonore plus élevée facilite 
la détection acoustique.

Figure 1 : Fuite d´air comprimé par un orifice ouvert (6,35 mm, ou 
0,25 in). La mesure est prise à 1 mètre de la source de fuite avec un 
angle de mesure de 30 degrés à l´aide de la caméra ii910. La ligne 
bleue indique le spectre lissé et la ligne rouge en pointillés indique 
la plage de fréquence autour de 40 kHz.

3. Taille et forme de l´orifice 
La taille et la forme de l´orifice doivent être 
prises en compte conjointement. Lorsque l´on 
prend en compte la grande variété de fuites 
d´air potentielles, il devient rapidement difficile 
de déterminer l´effet de la forme et de la taille 
de l´orifice sur la détection des fuites. La liste 
suivante indique certaines sources de fuite 
potentielles. La taille et la forme de l´orifice 
diffèrent pour chaque élément de la liste Flexibles 
d´air et raccords ou connecteurs de flexibles 
d´air

 • Joints toriques usés ou manquants
 • Filtres, lubrifiants et régulateurs, s´ils sont 
mal installés

 • Dispositifs d´extraction ouverts
 • Purgeurs de condensat ouverts
 • Canalisation qui fuit ou mal installée
 • Produits d´étanchéité défectueux, de 
mauvaise qualité ou mal appliqués

 • Vannes de contrôle et d´arrêt
 • Joints ou dispositifs d´étanchéité usés

      -  Outils pneumatiques anciens ou mal 
entretenus

      -  Machine ou outil de production inactif ou 
inutilisé avec entrée d´air

Gaz Formule Po (kg/m3)

Acétylène C2H2 1,173

Air - 1,2929

Ammoniac NH3 0,7710

Argon A 1,7837

Dioxyde de carbone CO2 1,977

Monoxyde de carbone CO 1,250

Chlore Cl2 3,214

Ethane (10 °C) C2H6 1,356

Ethylène C2H⁴ 1,260

Hélium He 0,1785

Hydrogène H2 0,0899

Sulfure d´hydrogène H2S 1,539

Méthane CH⁴ 0,7168

Néon Ne 0,9003

Oxyde nitrique (10 °C) NO 1,34

Azote N2 1,2506

Protoxyde d´azote N2O 1,977

Oxygène O2 1,429

Propane C3H⁸ 2,9009

Dioxyde de soufre SO2 2,927

Vapeur (100 °C) H2O 0,598

Hexafluorure de soufre** SF⁶ 6,17

Réfrigérant R134a*** CH2FCF3 14,433

Tableau 1 : Liste des valeurs de densité des gaz. Densité du gaz, po, 
à 0 °C 1 ATM*

*Handbook of Chemistry and Physics. 48th ed.
**https://en.wikipedia.org/wiki/Sulfur_hexafluoride
***https://www.engineeringtoolbox.com/r134a-properties-d_1682.html
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Propriétés du fluide
Les propriétés du fluide conditionnent le son 
produit au point de fuite.

4. Densité 
Le tableau joint indique la densité des gaz en 
kg/m3 à 0 °C et à pression atmosphérique. 
La densité du gaz affecte l´intensité sonore 
de la fuite. Par exemple, à débit et pression 
identiques, la faible densité de l´hélium par 
rapport à l´air comprimé entraîne des niveaux 
de pression sonore inférieurs lorsqu´on 
les mesure à l'emplacement de la fuite. 
L´expérience sur le terrain confirme que la 
détection d´une fuite d´hélium est difficile.

5. Viscosité 
La viscosité du gaz affecte le niveau de 
pression sonore au point de fuite. Cependant, 
son impact sera inférieur à celui de la densité.

6. Température ambiante 
Il convient de tenir compte de la température 
ambiante, à la fois à la source de la fuite et 
sur sa trajectoire. Sur la source de la fuite, 
la température ambiante affecte la densité 
et la viscosité. Ces deux facteurs impactent 
le niveau de pression sonore au point de 
fuite. A mesure que la température ambiante 
augmente, l´énergie cinétique des molécules 
augmente aussi, ce qui accroît l´intensité 
sonore au niveau de la fuite.

7. Pression ambiante 
La pression ambiante aura un impact direct 
sur la densité d´un gaz. Une réduction de la 
pression ambiante entraîne une diminution de 
la densité, ce qui réduit l´intensité sonore au 
niveau de la fuite.

Facteurs de trajectoire et effets atmos-
phériques

Le fait de doubler la distance entre la source sonore et la position de 
mesure en champ libre diminue l´intensité sonore de 6 dB.

8. Distance entre la fuite et la caméra 
La distance de mesure affecte le niveau de 
pression acoustique mesuré. Lorsque le son 
se propage dans toutes les directions à partir 
de la source, son intensité diminue avec la 
distance.

9. Température ambiante 
Les variations de température ambiante 
peuvent modifier à la fois la densité et la 
viscosité des gaz. Ces deux facteurs affectent 
quant à eux la vitesse du son lorsqu´il 
traverse le milieu. Lorsque la température 
augmente, le son se déplace plus rapidement. 
Un changement de température ambiante 
constitue l´un des mécanismes affectant la 
quantité  
d´énergie acoustique absorbée par 
l'atmosphère. Pour les basses fréquences et les 
courtes distances, l´impact de la température 
sur l´absorption de l´air est négligeable 
(Harris, 1966). Cependant, pour les très hautes 
fréquences et les longues distances, le niveau 
de pression sonore peut être considérablement 
réduit (Vladišauskas et Jakevičius, 2004).

10. Humidité 
L´humidité est le deuxième mécanisme ayant 
un impact sur le niveau de pression sonore 
en raison de l´absorption par l´air. Comme 
pour la température ambiante, dans des 
conditions normales, l´humidité a un effet 
négligeable sur le niveau de pression sonore 
(Harris, 1966). Son impact n´est perceptible 
qu´à de très hautes fréquences et à des taux 
d´humidité élevés (Vladišauskas et Jakevičius, 
2004). 

11. Pression ambiante 
La pression ambiante n´a pas d´impact sur 
le niveau de pression sonore dans la loi 
des gaz parfaits, car la densité de l´air et la 
pression du gaz ont des effets similaires, mais 
inverses, sur la vitesse du son. Ces deux effets 
s´annulent donc. Par conséquent, aucune 
différence n´est attendue entre le niveau de 
pression sonore aux points de fuite et de 
mesure en raison de la pression ambiante.

Quelles propriétés de fuite la 
caméra ii900/ii910 permet-elle de 
mesurer ? 
La caméra ii900/ii910 détermine le type de fuite 
et en estime le débit en fonction de l´entrée 
acoustique. Un ensemble d´expériences de 
laboratoire a été conçu et mené en vue d´élaborer 
une classification des types de fuites et des 
algorithmes de prédiction du débit.
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Classification du type de fuite avec la 
caméra ii900/ii910 

Les modèles ii900 et ii910 peuvent classer les 
données acoustiques d´une fuite, capturées en 
fonction de l´endroit où elles se produisent : 
flexible, extrémité ouverte, raccord rapide et 
raccord fileté. Quatre classifications, représentant 
les quatre types de fuites, ont été installées à 
l´extrémité d´un système de tubes à air comprimé, 
et les mesures acoustiques ont été effectuées dans 
une chambre semi-anéchoïque. Deux exemples de 
configuration expérimentale sont présentés dans 
les figures 3 et 4. Les raccords qui ont formé les 
quatre conditions de fuite pour l´expérience sont 
présentés en Fig. 5.

1. Flexible : Le flexible est un tuyau flexible qui 
permet un raccordement facile. Cependant, 
contrairement au tuyau en métal et en laiton, 
il s´agit d´un matériau plus sensible. Des 
ruptures et des trous spécifiques peuvent 
donc facilement se former sur les flexibles qui 
relient un compresseur d´air aux dispositifs 
pneumatiques. Une fuite par rupture de flexible 
a été utilisée pour capturer les données 
acoustiques à des fins de classification et de 
prédiction du débit (Fig. 3 et Fig. 5a).

2. Extrémité ouverte : Un tube à extrémité 
ouverte ou un orifice ouvert constitue le type 
de fuite le plus couramment utilisé dans les 
études scientifiques (références). Cela se 
produit lorsqu´une section de tuyauterie du 
circuit d´air comprimé est laissée ouverte. 
Un tube à extrémité ouverte a été utilisé 
dans les expériences de classification et de 
prédiction du débit tout au long de la phase de 
développement de la caméra ii900 (figures 4 
et 5b).

3. Raccord rapide : Les raccords rapides, 
également appelés coupleurs rapides, 
permettent des connexions faciles et rapides. 
Ils comportent des faces inclinées qui coulissent 
dans une certaine direction et sont résistants à 
la traction dans le sens opposé. Généralement, 
une ou plusieurs de ces faces inclinées 
intérieures peuvent être endommagées, et l´air 
comprimé fuit par le raccord rapide. L´air se 
disperse autour du raccord, et la direction de 
la fuite d´air comprimé varie pour chaque cas 
de déformation. Un raccord rapide déformé 
a été utilisé pour les mesures acoustiques 
pendant le développement des algorithmes de 
classification et de prédiction du débit de la 
caméra ii900/ii910 (Fig. 5c).

Figure 4 : Configuration expérimentale d´une mesure de fuite par extrémité ouverte à un 
angle de 90 degrés.

Figure 5 : Les quatre types de fuites étudiés au cours des expériences : flexible (a), extrémité 
ouverte (b), raccord rapide (c) et raccord fileté (d).

Figure 3 : Mesure du type de fuite par flexible à un angle de 30 degrés.
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4. Raccord fileté : Il est courant d´utiliser un 
bouchon d´extrémité fileté pour les extrémités 
d´un système à air comprimé. Les bouchons 
d´extrémité filetés doivent être soigneusement 
placés et correctement réglés en fonction du 
nombre de filetages qui doivent glisser dans 
le tube d´extrémité. Parfois, les techniciens ne 
serrent pas assez ces bouchons. Par ailleurs, 
les bouchons filetés peuvent se déformer 
après plusieurs utilisations. Dans ce cas, l´air 
comprimé fuit par le bouchon d´extrémité, ce 
qui nuit à l´efficacité du système. Un bouchon 
d´extrémité fileté mal serré a été utilisé comme 
source de fuite dans le cadre des expériences 
(Fig. 5d).

Indice de quantification du taux de fuite 

La caméra ii900/ii910 fournit une estimation du 
débit au point de fuite en fonction des données 
acoustiques capturées. Les algorithmes de débit 
ont été conçus sur la base des résultats des 
mesures de laboratoire effectuées dans la chambre 
semi-anéchoïque. Chaque type de fuite présentant 
des caractéristiques acoustiques différentes, 
il existe un algorithme de prévision du débit 
pour chacune. Par conséquent, les algorithmes 
d´estimation du débit sont appliqués après l´étape 
de classification.

Le débit prévu d´un type de fuite est ensuite 
converti en indice de quantification du débit de 
fuite (QDF). La QDF prend la forme d´une valeur 
comprise entre 0 et 10. Une valeur QDF plus 
élevée indique un débit plus élevé au point de 
fuite, et peut suggérer qu´une réparation est 
nécessaire.
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Conclusions

La caméra ii900/ii910 offre une gamme de 
fréquences efficace et une solution portable 
conviviale qui permet de compenser au mieux 
les difficultés rencontrées dans le cadre de 
la détection et de la quantification des fuites. 
La fonction QDF est essentielle pour maintenir 
l´efficacité du système d´air comprimé, et les 
fonctionnalités de rapport améliorent la vitesse 
de communication entre les ingénieurs de 
maintenance.
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