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La multiplication et la mise en place de réseaux filaires de plus en plus complexes rend le
problème de détection et de localisation de défauts dans ces réseaux un enjeu capital. Les
techniques actuellement employées reposent sur l’injection d’un signal dans le réseau, suivi
de son analyse (propagation, réflexions…) pour localiser un possible défaut [1]. En général,
ces techniques manquent de robustesse et sont relativement sensibles aux bruits.
Nous nous proposons ici d’utiliser les techniques mises au point [2] dans le cadre de
résolution de problèmes inverses, pour localiser les défauts de systèmes linéaires. Dans un
premier temps, il s’agira de détecter dans quelle branche du réseau se trouve le défaut. Pour
cela, on pourra résoudre un problème inverse pour construire un signal, qui, injecté dans le
réseau, permet de minimiser (ou maximiser) la quantité d’énergie envoyée dans une branche
spécifique du réseau. L’analyse de la propagation de ce signal et la comparaison avec sa
propagation dans un réseau sain doit permettre de localiser la branche défectueuse.
Dans un second temps, il s’agira de détecter l’endroit précis du défaut à l’intérieur de la
branche incriminée. Ici, on ne pourra pas utiliser la technique précédente car la ligne étant
simple, on ne peut pas compter sur les multiples réflexions à l’intérieur d’un réseau pour
concentrer l’énergie du signal envoyé en un point particulier. Cependant, la simplicité de ce
type de configuration, associé à la linéarité du réseau, est un atout. En effet, le signal de
sortie s et le signal d’entrée se sont lies par une relation simple du type s=Ase, avec A une
matrice dont les coefficients dépendent seulement des caractéristiques physiques du réseau.
L’analyse de différents couples (s, se) permet de reconstruire la matrice A (A possède une
structure particulière) et, par comparaison avec la matrice d’un réseau sain, de déterminer
l’endroit précis du défaut.
Les techniques mises au point pourront être implémentées à la fois numériquement ou
expérimentalement.
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