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Resume

Le memoire de mattrise presente ici porte sur 1'etude du contr61e de la perte par transmission
d'une plaque rectangulaire. H s'agit d'un controle actif realise a 1'aide d'actuateurs en ceramique
piezoelectrique.

L'etude a, dans un premier temps, permis d'evaluer les parametres qui sont impliques dans Ie
controle actif utilise. Les roles divers que ces parametres jouent dans Ie processus de controle de
la perte par transmission ont ete analyses grace a une simulation informatique. Des valeurs
numeriques pour ces parametres ont alors pu etre extraites et ont servis a mettre en oeuvre, dans
un deuxieme temps, 1'experimentation de ce controle. Cette demiere a fait 1'objet de deux
sessions.

La premiere session a pu etre effectuee a I'Universite de Sherbrooke (Quebec) sous la direction
du professeur Alain Berry et la collaboration de Frangois Charrette. Elle a consiste dans la mise
au point de la plaque et de ses divers capteurs ainsi que dans sa caracterisation (analyse modale).

La deuxieme session a eu lieu au Vibrations and Acoustics Laboratory (Blacksburg,Virginie)
sous la direction de Catherine Guigou. Cette seconde partie de 1'experimentation a permis 1'etude
proprement dite du controle de la perte par transmission de la plaque placee dans une chambre de
transmission.

Le memoire qui suit est presente dans 1'ordre chronologique dans lequel 1'etude a etc faite, c'est-
a -dire, la theorie suivie de 1'experience permettant de la valider.

Comme Ie montrent les graphiques du quatrieme chapitre, une bonne performance de la methode
utilisee sur Ie controle des vibrations transmises par la plaque a ete obtenue malgre des conditions
experimentales relativement simples. Ce resultat permet d'esperer que Ie futur pourrait beneficier
d'un monde plus silencieux.
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INTRODUCTION

Le progres technologique que nos societes connaissent depuis la revolution industrielle et la

mecanisation qui en decoule, s'est accompagne d'une hausse du niveau sonore telle, que la sante

meme des individus est mise en jeu. L'importance de la reduction du bruit rayonne par une

structure n'est plus a demontrer depuis que la societe soucieuse de la protection de

1'environnement, a pris conscience de 1'existence d'une pollution sonore et a surtout admis qu'il

etait tres important d'agir efficacement. Certaines sources de bruit presentent un grand danger

physique pour les individus qui y sont exposes. La categorie de bruit dont on parle ici, est celle

qui cause Ie plus de degats corporels, des lesions de 1'oreille inteme, irreversibles en 1'etat actuel

des connaissances medicales, des troubles intemiittents voire definitifs de I'ou'i'e. Tous ces

problemes de sante auxquels font face les personnes soumises a des bruits trop intenses, vont trop

souvent de paire avec des troubles sociaux provoques par la perte auditive. L'lRSST (Institut de

Recherche en S ante et Securite au Travail) a reagi en finan9ant la recherche en acoustique ainsi

qu'en imposant des lois plus severes aux industries en matiere de bruit dans les usines. Les

accidents du travail ne sont pas toujours spectaculaires, ceux qui decoulent de 1'exposition a un

niveau sonore trap intense sont ceux qui coutent Ie plus cher en remboursements a la CSST

(Commission de Sante et Securite au Travail). Ces mesures visent done egalement a diminuer les

cas si nombreux d'accidents du travail.

Une autre categorie est composee de bruits qui sont plus ou moins inconfortables (autoroutes ou

boulevards a roulage important, bmit dans les cabines d'avions. Le confort est un critere auquel

beaucoup d'industries s'interessent. Citons, par example, Ie batiment, 1'aeronautique,

1'electromenager. Ce n'est done pas toujours pour respecter des normes de securite dictees par les

lots gouvemementales que 1'on peut desirer diminuer Ie bruit. Un meilleur confort peut etre

recherche pour une plus grande competitivite entre des compagnies concurrentes et cette lutte

commerciale ne pourra mener qu'a une meilleure qualite de vie pour les generations a venir. Le

stress dont on connaTt les relations intrinseques avec Ie bruit du trafic routier, par exemple,

contribue indirectement a nuire a la s ante des individus et par ce fait meme, a celle de la societe.

La troisieme categorie conceme les bmits qui peuvent soit endommager des composants couteux

(comme peuvent 1'etre des satellites embarques dans des lanceurs et dont les moteurs produisent

1



du bruit tellement intense qu'il peut deteriorer 1'electronique), soit rendre detectables des sous-

marins ou des navires militaires pour lesquels on comprend 1'interet d'etre Ie plus silencieux

possible. Ce type de bruit est strategiquement tres important et fait 1'objet d'attentions et de fortes

subventions.

Comme on Ie sait, quelle que soit la categorie a laquelle un bruit appartient, elle fait 1'objet

d'etudes scientifiques visant a en reduire, a defaut d'en annuler completement, 1'amplitude.

Si une source de bruit pouvait etre suffisamment reduite pour n'etre plus ni douloureuse, ni

inconfortable, la partie serait gagnee. Certaines branches de Facoustique s'interessent plus

particulierement aux vibrations et s'emploient a les reduire des leur formation. Mais des

machines-outils sont quelquefois ainsi faites, que Ie bruit qu'elles produisent, fait partie

integrante du travail qu'elles effectuent: les foreuses, par exemple, frappent tres violemment la

roche afin de la casser, c'est sous ce choc bmyant que la pierre cede.

La transmission du son par une stmcture mise en vibration directement ou non par une source de

bruit, est un probleme cmcial. Les applications industrielles sont nombreuses et concement aussi

bien Ie domaine du batiment (cloisons, vitrages) que celui de 1'aeronautique (cabines d'avions ou

d'helicopteres).

Les techniques passives de controle de bmit consistant a empecher, par aj out de masse, les

stmctures de transmettre les sons ou bien a amortir les sources elles-memes, a 1'aide de materiaux

viscoelastiques, sont suffisamment efficaces pour certaines applications (Ie Mtiment, par

exemple), elles fonctionnent bien aux hautes frequences. Mais elles sont, ajuste titre, boudees par

Ie domaine de 1'aeronautique, qui ne veut pas envisager de telles solutions.

La possibilite d'un controle actif des structures en vibration, adapte aux basses frequences, a ete

suggeree depuis longtemps mais son application n'a pu se realiser que recemment. Les progres

dans 1'acquisition tres rapide des donnees ainsi que leur traitement ont rendu en effet possible, un

controle actif en temps reel.

Les trois composantes d'un systeme de controle actif sont:

- Ie capteur d'erreur qui re9oit Ie signal a minimiser

- Ie controleur qui, a partir de 1'infonnation du capteur d'erreur, calcule 1'amplitude du

signal de controle a appliquer



- les actuateurs de controle qui agissent sur la stmcture ou bien les hauts parleurs qui

emettent 1'antibmit".

L'approche traditionnelle est celle qui utilise des sources de bruit secondaires generees par des

haut-parleurs places autour de la source primaire (ANC: Active Noise Control). Ces sources de

"contre-bruit" agissent par interferences destructives et attenuent Ie son de fa9on globale dans les

regions desirees.

Des resultats interessants ont ete obtenus avec cette approche en pla^ant des haut-parleurs dans

une cabine d'avion a helice (Eatwell [18], Elliott[17], Salikudin [38]). Des attenuations ont pu

etre observees dans des zones proches des capteurs d'erreurs mais une augmentation de niveau de

bruit a egalement etc observee ailleurs dans la cabine. Ce resultat se couple aussi aux

inconvenients que presente cette technique et qui sont 1'utilisation d'une batterie de haut-parleurs

ainsi qu'une mise au point et une maintenance delicate a effectuer.

Les nouvelles techniques consistent a reduire Ie bmit rayonne, a 1'aide de forces ou de moments

directement appliques sur la stmcture vibrante. L'"ASAC" (Active Structural Acoustic Control)

est amene a se developper en meme temps que toute technique visant a obtenir des "structures

intelligentes". Pour ce faire, une connaissance du comportement stmctural, durant 1'action des

vibrations, est indispensable, ainsi qu'une bonne fonction cout qui sera la mesure la plus precise

de la quantite a minimiser.

Jusqu'a ces demieres annees, des progres ont ete sollicites et realises dans la technologie reliee

aux controleurs. La rapidite et la memoire croissante des microprocesseurs ont permis d'avoir des

systemes de controle efficaces, agissant en temps reel. Les transducteurs sont a leur tour des

centres d'interet pour la recherche en controle actif. En meme temps que 1'on cherche a

comprendre les phenomenes que Ie controle engendre, on exige a present que les actuateurs et les

capteurs soient les plus precis et efficaces possible.

L'originalite de la recherche qui a motive ce travail reside dans Ie choix du debit volumique en

tant que fonction cout dans la procedure de controle. Cette fonction cout n'a ete exploitee par Ie

passe, a la connaissance de 1'auteure, que dans une etude theorique du controle actif du

rayonnement par SJ. Elliott et son collaborateur M.E. Johnson [15]. L'utilisation de cette

strategic a des fins d'augmentation de la perte par transmission est done originale.



Ce travail s'inscrit dans celui, plus global, mene par Ie groupe de controle actif du groupe GAUS

(Groupe d'Acoustique de 1'Universite de Sherbrooke) et qui vise a valider la minimisation du

debit volumique pour un contr61e efficace du rayonnement. Certains membres de ce groupe

avaient prealablement mis au point, un capteur etendu de debit volumique, realise avec du film

polymere aux proprietes piezo-electnques (PVDF). La validation experimentale de 1'utilisation de

ce capteur sur Ie controle de la perte par transmission etait la principale raison qui a pousse a

realiser la recherche presentee id.

La structure du document est la suivante:

Un premier chapitre resume 1'etat des connaissances relatives au controle actif de la perte par

transmission tel qu'il a ete realise. Les differentes sections de ce chapitre font Ie point sur les

strategies de controle utilisees jusqu'alors, sur les capteurs d'erreurs existants et utilises et sur

1'etat de la recherche dans Ie domaine du controle actif de la perte par transmission.

Le deuxieme chapitre de cette etude presente la theorie associee au modele utilise. On y trouve

1' expose du probleme, celui de la methode variationnelle choisie pour produire 1' equation du

mouvement correspondante au systeme, un bref mais utile formulaire des indicateurs etudies,

ainsi que la theorie sous-jacente au controle.

L'etude parametrique prealable a toute experimentation occupe Ie chapitre trois tout entier. fl se

compose d'une confrontation du modele aux resultats d'autres chercheurs, ainsi que de courtes

etudes des influences des differents parametres entrant en ligne de compte lors du controle (

incidence de 1'onde excitatrice, conditions aux limites de la stmcture, epaisseur de la plaque...).

Enfin, Ie chapitre quatre, apres des generalites sur les actuateurs et les capteurs utilises dans

cette etude, expose 1'elaboration du capteur de debit puis les experimentations sur Ie controle de

la perte par transmission (Ie montage et les resultats obtenus).

Une conclusion resume la problematique, la methodologie de meme que les resultats obtenus en

montrant que les objectifs ont ete atteints. Les perspectives de ce type de controle sont brievement

exposees.



CHAPITRE PREMIER : ETAT DES CONNAISSANCES

L'auteure se propose, dans ce chapitre, dejustifier son travail et d'en montrer 1'originalite.

Une synthese des recherches et decouvertes existantes dans Ie domaine du controle actif donnera

au lecteur 1'etat des connaissances. Ce chapitre se divise en trois sections principales concemant

les differentes methodes de contr61e, les capteurs d'erreur utilises ainsi que la fonction cout et,

enfin, la perte par transmission proprement dite.

1. LES DIFFERENTES METHODES DE CONTROLE
Comme cela a ete presente en introduction, Ie controle du bmit est devenu une

preoccupation croissante des ingenieurs. Differentes methodes peuvent etre utilisees, Ie choix de

1'une ou de 1'autre dependant des exigences du probleme ou des compromis (masse, cout,

efficacite) qui peuvent etre faits. Deux grandes categories de controle coexistent: Ie controle

passif et 1c controle actif.

1.1 Le controle passif

Les moyens passifs traditionnels presentent des interets indiscutables. Dans la majorite des

cas, les industries, Ie batiment ou les transports y font appel. Leur utilisation rentre souvent dans

la conception des structures, consistant ou bien a modifier la masse, la rigidite, 1'amortissement

ou les dimensions d'une stmcture ou d'un ensemble de structures constituant une machine, afin

d'en minimiser les vibrations ou/et Ie rayonnement acoustique, ou bien a interposer entre la

source et 1'auditeur une isolation acoustique (silencieux, materiaux isolants...). Jusqu'a ces

demieres annees, ce type de controle se basait sur des regles empiriques, mais de plus en plus de

logiciels bases sur des theories rigoureuses predisent les comportements vibratoires et acoustiques

de structures complexes.



Ces moyens sont cependant inefficaces a basses frequences, en plus du fait qu'ils presentent des

desavantages lies a leur principe (aj out de masse). L'interet des chercheurs s'est alors toume vers

Ie controle actifet est toujours motive par 1'espoir cTune attenuation globale a basse frequence.

1.2 Le controle actif

Les deux grands principes de controle actif qui ont vu Ie jour sont radicalement differents.

Ce sont 1c controle actif acoustique (en anglais ANC: Active Noise Control) et Ie controle actif

structural (en anglais ASAC: Active Structural Acoustic Control).

1.2.1 Le controle actif acoustique (ANC)

L'idee d'un controle a 1'aide d'une source acoustique date de 1936, elle a fait 1'objet d'une

publication de brevet par son auteur, 1'ingenieur allemand Paul Lueg [34]. Ce demier y a souligne

Ie principe de base du controle actif dans les conduites. Une source acoustique, dite de controle,

emet un bmit qui interfere de fagon destructive avec Ie bruit a eliminer. Le principe en est simple,

en revanche, la mise en pratique 1'est moins et a necessite que des progres dans la technologie des

processeurs et des appareils de mesures (microphones, analyseurs...) aient ete faits. Les

applications sont tellement nombreuses qu'il est difficile d'en foumir une liste exhaustive. Les

joumaux de vulgarisation scientifique ou technologique consacrent tres souvent au moins un

article, si petit soit-il, au controle actif.

Ces applications se retrouvent dans tous les domaines ou Ie bruit peut occasionner des lesions de

1'oreille inteme ou un inconfort. Ainsi, des casques antibruit sont mis au point par des

compagnies ou des laboratoires. Des systemes antibruit permettent 1'attenuation sonore autour de

1'appui-tete des sieges de vehicules. Tous les moyens de transport (depuis les voitures jusqu'aux

avions) sont des candidats de choix a 1'implantation de sieges antibruit. L'interet ne cesse de

crottre parmi les constmcteurs, pour cette application.

Pour donner un exemple concret d'une autre application parmi tant d'autres, citons Ie travail que

certains membres du GAUS (Goupe d'Acoustique de 1'Universite de Sherbrooke) ont presente a

la Semaine Canadienne d'Acoustique a Quebec en Octobre 1995 (A. L'Esperance [32] ). Leurs

resultats de controle actif du bruit genere par la cheminee de 1'Aluminerie Lauralco montrent une

attenuation appreciable (7-8 dB) du bruit a la frequence la plus energetique (320 Hz). Elle a ete



obtenue a 1'aide de 10 microphones d'erreur et 10 haut-parleurs de controle. Pour connattre

d'autres applications possibles, 1'auteure suggere la lecture de deux articles de qualite ecrits par

S.J. Elliott et PA. Nelson [14,16].

Bien que cette technique de controle du bruit a 1'aide d'un antibruit porte fruit et continue

d'occuper une importante partie des chercheurs qui travaillent dans Ie domaine du controle actif,

elle possede des desavantages, comme celui de necessiter un grand nombre de microphones et de

haut-parleurs dont la maintenance et Ie cout sont des parametres importants.

En outre, comme les microphones d'erreur doivent etre places dans Ie champ acoustique et qu'il

est parfois impossible d'avoir ce type de capteur loin de la structure emettrice, 1'utilisation de tels

capteurs est limitee. Le controle actif stmctural est apparu, tout recemment, comme une solution

aux problemes poses par Ie contr61e acoustique.

1.2.2 Le controle actif stmctural (ASAC)

En substance, Ie controle actif structural consiste a s'occuper des vibrations de la structure

qui produit Ie bruit et non plus a considerer les variations de pression de 1'air qui entoure soit la

source soit Ie recepteur. Cette technique re9oit beaucoup d'attention surtout depuis que Fuller a

montre a la fois analytiquement [20] et experimentalement [23,24] que 1'on pouvait attenuer

globalement Ie bmit en appliquant des forces extemes sur la structure, c'est-a-dire, en modifiant

sa reponse. Dans un processus de controle actif structural les capteurs peuvent etre des

microphones places non loin de la source de bruit ou bien des transducteurs (des ceramiques ou

des films piezo-electriques, des fibres optiques) adherant a la stmcture. Les actuateurs modifient

la reponse vibratoire de la structure de £09011 a en diminuer Ie rayonnement acoustique. On les

emploie sous forme de forces ponctuelles, experimentalement generees par des pots vibrants

electromagnetiques ou sous forme de plaquettes ou de films piezo-electriques PVDF

(polyvinylidene fluoride) integres a la structure. Ces actuateurs requierent de plus en plus de

suffrage dans la communaute scientifique car 1'utilisadon d'un support, comme c'est Ie cas avec

des pots vibrants, n'est pas necessaire. L'habilete de ces materiaux a modifier Ie comportement

statique et dynamique d'une structure a ete montree analytiquement et experimentalement par

Crawley et De Luis [II], notamment en evaluant un parametre adimensionnel d'efficacite,

indicateur de la quantite maximum de contrainte transferee par Ie transducteur a la stmcture.



Des plaquettes en ceramiques piezo-electriques sont polarisees de fagon a ce qu'une tension

appliquee entre deux faces produise des contraintes mecaniques dans leur plan. Selon leur

geometric, elles peuvent etre utilisees pour creer des forces de dilatation ou des moments de

Hexions dans la structure sur laquelle elles sont collees. Ces ceramiques sont utilisees plus

couramment comme actuateurs que comme capteurs, et ce, en raison de leur plus grande raideur

et de plus grands coefficients de couplage electromecanique. Les films PVDF sont Ie plus souvent

utilises pour Ie role de capteurs.

Un actuateur distribue sera souvent preferable dans la mesure ou, Dimitriadis et ses collaborateurs

[12,13] Font analytiquement demontre, Us peuvent alors exciter des modes particuliers. De plus,

ce type d'actuateurs legers, moins couteux que Ie pot vibrant modifie peu la raideur de la structure

ainsi que sa masse. Le nombre d'actuateurs presents dans la structure a une grande influence sur

1'efflcacite de Pattenuation comme Ie montrent les travaux de Wang [43,44]. Leur position,

surtout lorsque ces demiers sont peu nombreux, joue un role tres important sur 1'efficacite du

controle actif. Hamdi et ses collaborateurs [29] ont determine, a 1'aide d'une methode numerique

basee sur les elements finis de frontiere, la configuration optimale des actuateurs, ces demiers

etant supposes positionnes de fa^on optimale. La comparaison de leurs resultats theoriques avec

les mesures experimentales laisse presager que cette technique est a approfondir dans 1'avenir,

notamment pour son utilisation sur des stmctures complexes.

Des etudes sur 1'efficacite d'une action assymetrique sur une poutre ou une plaque ont ete menees

par Charette [7] et ont montre que 1'action des actuateurs est plus grande en flexion qu'en

extension, ce qui, pour certaines applications peut etre plus utile. H n'est done pas toujours

necessaire d'utiliser les actuateurs d'une fa^on symetrique.

De nombreux autres chercheurs ont utilise ces materiaux, leurs recherches concement, entre

autres, Foptimisation des parametres tels que 1'epaisseur, la position, la surface, Ie materiau lui-

meme. Mais tous maintiennent que les ceramiques, tout de meme plus legeres que les pots

vibrants, moins couteuses et moins encombrantes, ont un avenir certain dans Ie domaine. On peut

les coller sur la structure ou les integrer dans celle-gi sans en modifier la raideur de fagon notable.

Les films PVDF (polyvinylidene fluoride) utilises en tant qu'actuateurs sont d'un emploi facile et

permettent une action distribuee sur toute la structure cependant ils restent limites a des structures

tres flexibles (Burke [4]).



Dans 1'etude qui nous occupe, des ceramiques piezo-electriques seront utilisees comme

actuateurs car leur capacite d'action sur une stmcture est grande, elles ajoutent peu de poids et ne

sont pas couteuses.

2. LES CAPTEURS D'ERREUR

2.1 Definition de la fonction cout

La fonction cout est une quantite physique que 1'on mesure et qui renseigne sur Ie niveau

de bruit produit. Minimiser cette fonction est une etape de la procedure de contr61e actif. Le

travail du capteur d'erreur consiste a recueillir 1'information sur Ie signal acoustique emis par la

source. Idealement et pour un probleme exterieur, la fonction cout utilisee devrait etre

proportionnelle a la puissance acoustique totale rayonnee observee en champ lointain. Mais en

pratique, seules les analyses numeriques emploient cette fonction cout en minimisant 1'integrale

du carre de la moyenne de la pression sonore sur un hemisphere de rayon inflni (cette integrale

possede un minimum unique). En effet, experimentalement, on ne peut mesurer qu'une pression

sonore en un point de 1'espace ou une intensite ou encore un niveau vibratoire a 1'aide

d'accelerometres places sur la stmcture. Presque toutes les publications concemant une

simulation de controle actif utilisent cette technique de controle d'erreur.

Sommerfeldt [39] propose une fonction cout differente qui est une mesure du spectre des

nombres d'onde stmcturaux. Le but du controle qu'il propose est de minimiser la portion

supersonique de ce spectre qui est responsable du rayonnement d'une structure.

2.2 Les capteurs

En guise de capteur on utilise souvent soit des microphones soit des accelerometres. Les

microphones doivent etre places en champ lointain par rapport a la source de bruit, ce qui pose

quelquefois des difficultes techniques, on s'interesse alors de plus en plus a des capteurs apposes

sur la structure; ils sont plus legers et moins couteux que les accelerometres et ne requierent pas

autant d'entretien. Ces capteurs, les materiaux piezo-electnques (films PVDF) s'inscrivent dans



Ie domaine de recherche sur les materiaux intelligents; ils out re9u une attention particuliere, a

cause de leur facilite d'emploi, on peut, par exemple, leur donner la forme desiree.

Guigou et coll. [26] ont teste leur efficacite en les utilisant pour mesurer la reponse vibratoire

d'une plaque supportant une machine aux vibrations periodiques.

Les capteurs les plus prometteurs sont certainement les fibres optiques dont on peut tmffer une

structure. On peut s'en semr pour mesurer les deformations, les amplitudes vibratoires des

deformees, les ondes acoustiques. Souples, chaque jour plus resistantes et moins couteuses, les

fibres optiques semblent promises a un avenir plus brillant que les accelerometres. P. Masson du

groupe GAUS [35], utilise des fibres optiques comme capteurs de contrainte dans des tests de

controle actif.

Le capteur que 1'on doit choisir depend de la quantite que 1'on veut mesurer. U reste a savoir

quelle quantite physique est la plus rigoureuse et la plus revelatrice des phenomenes impliques

dans la transmission.

2.3 Une nouvelle fonction cout: Ie debit volumique

La fonction cout frequemment utilisee (la puissance rayonnee) ne donne pas une

information juste du bmit emis par la structure dans la mesure ou les microphones d'erreurs

captent egalement des bmits reverberes par les objets alentour ainsi que d'autres sources, en

somme, les sons qui ne sont pas produits par la stmcture elle-meme.

Pour une etude plus rigoureuse du phenomene de transmission d'une stmcture, il est preferable

d'utiliser une nouvelle fonction cout qui mesure directement les variations subies par la stmcture.

Les travaux de Guigou [27] ont suggere la minimisation du debit volumique comme strategic

simple de controle pouvant mener a une bonne attenuation aux basses frequences. En effet, Ie

debit volumique qui est 1'integrale sur la surface de la plaque, de son deplacement trans verse, est

proportionnel, aux basses frequences, a la puissance rayonnee. Minimiser Ie debit dans cette zone

frequencielle equivaut a minimiser Ie rayonnement. Le debit est, en quelque sorte, la quantite de

fluide repoussee par la structure. Si Ie mode est antisymetrique (pair), les volumes de fluide

repousses compensent ceux qui sont comprimes par la deformation. Les modes dont Ie debit

volumique est non nul (Ie plus rayonnant etant Ie mode piston) sont done plus efflcaces en
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rayonnement que les autres. Leur efficacite semble par ailleurs liee aux conditions aux limites

(Berry [1,2]).

Johnson et Elliott dont les travaux ont sem de validation du modele utilise dans cette etude [31],

considerent Ie rayonnement comme une combinaison de modes de rayonnement (Elliott [15] ).

Ces modes, vecteurs propres d'une matrice proportionnelle a la matrice de resistance de

rayonnement, rayonnent de fa9on independante les uns des autres, contrairement aux modes

stmcturaux. Comme 1'ont fait remarque Elliott et Johnson, cette independance est importante car

la reduction de 1'amplitude des modes de rayonnement garantit 1'attenuation de la puissance

totale rayonnee. Le premier de ces modes, du type monopolaire (mode piston), est responsable

d'une partie importante du rayonnement et son amplitude peut etre obtenue en mesurant Ie debit

volumique.

L'utilisation d'un capteur de debit est equivalente a celle d'un microphone d'erreur situe en

champ lointain sur la normale centree de la plaque. Des recherches concemant la realisation et la

mise au point d'un capteur de debit volumique a 1'aide de films PVDF, effectuees au GAUS ont

permis 1'utilisation de cette fonction cout sur des poutres puis sur des plaques. Le capteur est

compose de bandes de films qui doivent etre tres bien colles sur la surface pour donner la mesure

la plus exacte possible de la quandte deplacee par la vibration. La forme de ces bandes a ete

optimisee par une approche modale pour une poutre fmie (Guigou [25]) de telle sorte que Ie

signal per^u par Ie capteur est directement proportionnel au debit volumique. On peut souligner

que cette forme est independante de la frequence de 1'excitation mais depend des dimensions de

la structure et des conditions aux limites qui lui sont imposees. Les travaux de doctorat de F.

Charette [6] ont permis d'avoir 1'expertise indispensable a la realisation du capteur de debit pour

une plaque placee sous n'importe quelles conditions aux limites.

3. L'ETUDE DE LA PERTE PAR TRANSMISSION

Les problemes de transmission du bmit par des structures planes preoccupent les

acousticiens depuis tres longtemps. On trouvera une breve mais claire description des principales

approches adoptees par les scientifiques, dans Ie chapitre premier de la these de doctorat de R.

Woodcock [45]. En ce qui concerne les applications au batiment, un article public par Cops et

Vermeir [10] fait Ie tour de la question a 1'aide d'une bibliographic fort complete.
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3.1 Les motivations d?un controle de la transmission:

La premiere motivation qui vient a 1'esprit est certainement celle du batiment. Le controle

de la transmission dans une telle application n'impose nullement une contrainte sur la masse,

aussi emploie-t-on souvent des methodes passives. L'utilisation de doubles panneaux procure une

bonne attenuation du bmit transmis mais cette efficacite se deteriore rapidement aux basses

frequences, c'est la raison pour laquelle Ie controle actif peut interesser Ie batiment.

Dans les vehicules de transport, les vibrations et Ie bmit genere par elles ou par les machines de

propulsion (moteur, reacteur, helices) font 1'objet d'attentions croissantes de la part des

ingenieurs. Le confort en est la raison essentielle mais aussi la securite de certains constituants

fragiles. L'exemple Ie plus frappant est certainement celui de 1'aerospatiale: les moteurs des

fusees produisent des niveaux de bmit tels que les satellites embarques dans la coiffe, doivent etre

extremement proteges sans quoi des pieces se detachent du support. L'aeronautique se toume,

mais d'un ceil encore mefiant, vers Ie controle actif, la recherche dans ce domaine semblant

capable d'apporter des solutions aux problemes de transmission des bruits exteneurs a travers la

paroi du fuselage. Le cout accru du carburant aeronautique a conduit ces demieres annees a

mettre en competition les avions a reaction et ceux propulses par des moteurs a helices. Mais Ie

champ sonore cause par les helices, domine par la frequence (basse frequence) de passage des

pales ainsi que par ses harmoniques, est bien plus important que celui cree par les reacteurs, aussi

1'interet pour Ie controle actif s'est accru, puisqu'il est difflcile pour un controle passif d'agir aux

basses frequences. Plusieurs groupes de recherche (1' Institute of Sound and Vibration Research a

Southampton en Angleterre et Ie Vibrations and Acoustics Laboratories a Blacksburg en

Virginie) menent des experiences en vue de resultats applicables a 1'industrie, que ce soit dans Ie

domaine du controle acoustique ou stmctural.

3.2 La transmission et ses indicateurs

L'etude de la transmission passe par une connaissance de la reponse d'une stmcture mise

en vibration. Pour cela, on calcule les indicateurs vibratoires ou acoustique suivants:

- la vitesse quadratique de la stmcture

- la puissance transmise
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- la transparence acoustique

- la perte par transmission

Les travaux realises dans 1'etude de la transmission, posent, la plupart du temps, 1'hypothese de

fluide leger (acoustique aerienne), ce qui permet 1'utilisation de la base des modes in-vacuo de la

structure (dans Ie cas d'une plaque). En effet, la reponse d'une stmcture en presence de fluide est

bien approximee, sauf aux resonances, par la reponse in-vacuo de cette meme structure. Cette

hypothese amene a negliger Ie couplage intermodal et 1'effet de masse ajoutee par Ie fluide.

En outre, dans la majorite des applications industrielles, les structures ont des geometries qui

peuvent se ramener a des formes simples, la recherche elle aussi, utilise des plaques

rectangulaires, des plaques circulaires ou des cylindres pour formuler la theorie.

Cette etude ne conceme que Ie controle de la perte par transmission d'une plaque plane

rectangulaire. Cependant, 1'evolution de la vitesse quadratique en fonction de la frequence sera

observee afin d'avoir une vue plus generale du comportement vibratoire d'une plaque controlee.

3.3 Le controle actif de la transmission

Cette section s'efforce de donner un aper9u general des differents types de recherche

effectues dans Ie controle actif de la transmission acoustique, par quelques groupes reconnus. Les

deux types de strategic de controle actif sont abordes.

3.3.1 Le controle actif acoustique (ANC)

Plusieurs groupes de chercheurs s'interessent au controle acoustique qui peut deboucher

sur de nombreuses applications industrielles. L'application la plus couramment realisee est celle

d'un controle actif du bruit genere a 1'interieur d'un avion a helice par la rotation des pales de

1'helice.

Des recherches sur Ie controle de la transmission entre deux chambres separees par une plaque,

ont permis a C.H. Jo [30], de montrer de fa9on theorique, qu'a basse frequence (la ou la perte par

transmission tend a etre faible) il est plus efficace d'adopter une strategic de controle consistant a

minimiser 1'energie potentielle acoustique totale dans la piece receptrice en utilisant des sources

acoustiques placees dans la piece emettrice. Cette strategic permet Ie controle des modes

acoustiques qui sont faiblement excites dans la chambre emettrice mais qui se couplent bien avec

13



la chambre receptrice. Cela passe, cependant, par un accroissement des modes de la chambre

source qui sont couples avec Fautre chambre. Des reductions de plus de 40 decibels ont ete

observe pour Fenergie transmise a une frequence d'environ 70 Hz.

La transmission acoustique a travers des parois doubles re9oit une attention justifiee par les

nombreuses possibilites d'utilisation qu'offre cette configuration. Lors de la plupart des

experiences de controle actif acoustique, les haut-parleurs de controle sont places a 1'interieur de

la cabine, une approche proposee par Grosveld et Shepherd [28] consiste a placer ces sources

acoustiques secondaires entre les panneaux d'isolation et Ie fuselage de 1'avion. Cette idee a

d'ailleurs fait 1'objet d'un brevet en 1991 [37]. Des attenuations d'environ 35 decibels de la

pression acoustique ont ete obtenus pour des frequences variant entre 125 Hz et 400 Hz. Au-dela

de cette frequence, 1'attenuation est mauvaise pour un meme nombre de microphones d'erreur.

P. Bouvet et J. Roland [3] ont egalement experimente une telle configuration en pla9ant un

systeme electroacoustique a 1'interieur d'un double vitrage et en controlant certains modes de la

lame d'air a basse frequence.

Les resultats obtenus par C. Fuller et ses collaborateurs C.H. Hansen et S.D. Snyder [23] sur une

plaque plane en acier simplement supportee ont mis en evidence experimentalement que Ie

controle actif acoustique est mains efficace que Ie controle actif stmctural. En effet, pour un bon

resultat de controle actif il faut creer une distribution de pression de controle tres voisine en phase

et en amplitude a celle du champ acoustique rayonne par la plaque mais dephasee de 180 degres.

Pour ce faire, plusieurs sources acoustiques sont necessaires, elles doi vent etre placees proche de

la plaque. Pour obtenir une meme efficacite avec la strategic de controle actif stmctural, une seule

force de controle appliquee directement sur la plaque est suffisante.

3.3.2 Le controle actif stmctural ('ASAQ

Bien que de bonnes attenuations aient ete realisees a 1'aide de la strategic de controle actif

acoustique. Ie desir de s'affranchir de nombreuses sources acoustiques a conduit a

1'implementation d'un controle actif structural de la plaque ou des coques, a 1'aide de forces ou

de moments appliques sur les structures. Cette strategic a fait 1'objet de recherches a la fois

theoriques et experimentales de la part de nombreux groupes de recherche a travers Ie monde.
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Le controle actif structural se base sur la relation qui existe entre la puissance sonore rayonnee par

une stmcture plane en vibration et la distribution des vitesses sur la surface de cette structure. Les

dimensions finies de la structure permet d'avoir une approche modale du probleme; dans ce cas,

la puissance rayonnee est dependante du rayonnement de chaque mode excite.

Depuis quelques annees, les chercheurs ont compris que tenter de controler les modes les plus

bmyants etait plus judicieux que d'essayer de les attenuer tous. En effet, attenuer tous les modes

est possible a condition d'en payer Ie prix, a savoir un ajout de masse sur la stmcture.

Le domaine de la transmission sonore par des stmctures est un champ tres interessant

d'application du controle actif stmctural. Cette methode permet, en effet, d'isoler une source de

bmit ou une piece receptrice en modifiant la reponse vibratoire de la paroi separatrice (ou les

parois d'une cavite enfermant la source).

Les recherches sur Ie controle de la transmission sont menees en parallele par differents groupes

dans Ie monde. Elles concement des parois simples ou doubles, des plaques, des coques ou des

cavites. Les fonctions couts, ou encore les actuateurs utilises, sont egalement des composantes qui

differencient les groupes de recherche.

Tous les resultats theoriques et experimentaux obtenus montrent que Ie controle actif structural

est une methode prometteuse de controle de la perte par transmission.

Parmi les recherches sur Ie controle de la transmission, il faut citer les travaux experimentaux de

Cameal et Fuller [5]. Le dispositif etudie est compose d'une double paroi de deux panneaux de

differents materiaux, separes par une cavite d'air. Cette paroi est encastree entre deux chambres

reverberantes. Des actuateurs piezo-electriques utilises pour minimiser Ie champ de pression

rayonne ont etc appliques sur Ie panneau cote recepteur et ont demontre un bon potentiel dans Ie

controle de la transmission acoustique (5.4 dB d'augmentation de la perte par transmission pour

un panneau flexible excite par un champ reverberant et 10.4 dB pour une onde plane). Ils ont

montre qu'il est possible de tirer avantage du comportement des doubles panneaux pour

augmenter la performance d'un controle structural. Ces travaux pourraient etre appliques au

controle du bruit genere par les moteurs d'un avion et transmis par Ie fuselage mats egalement

dans Ie batiment, ou les doubles parois sont couramment utilisees.
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Fuller et Gibbs [22] out presente des test experimentaux effectues sur Ie fuselage d'un avion a

reaction de taille moyenne. L'excitation due au moteur etait modelisee par un pot vibrant tandis

que quatre groupes d'actuateurs etaient places tout autour du fuselage. Bien qu'il y ait eu un

comportement non lineaire vraisemblablement lie au collage des actuateurs sur la courbure du

fuselage, 1'attenuation globale etait importante.

Thomas et coll. [40,41,42], dans une etude experimentale du controle de la transmission, a travers

une double cloison, out modelise Ie fuselage d'un avion (une plaque en acier) ainsi que son

revetement interieur en nid d'abeille d'aluminium. Les actuateurs agissant par 1'intermediaire

d'un electroaimant, deforment les modes de la plaque en acier. L'attenuation globale observee

pour la transmission va jusqu'a 35 dB et reste bonne pour plusieurs gammes de frequences

(meme si elle est optimale a la resonance de 1'ensemble du montage). Elle augmente lorsque Ie

panneau de composite est partitionne en quatre et est alors comparable a 1'attenuation obtenue par

un mur en beton de 23 cm.

3.4 Le controle du rayonnement via la minimisation du debit volumique

Les travaux dans ce domaine du controle du rayonnement, menes par F. Charette, C.

Guigou et A. Berry [8] ont conduit a Felaboration d'un capteur en film PVDF utilise efficacement

pour Ie controle du rayonnement d'une plaque finie, encastree dans un baffle, excitee par une

ceramique piezo-electrique et controlee par un autre actuateur du meme type. Le capteur etant

con9u a partir des modes determines experimentalement, la plaque encastree dont Ie deplacement

transverse ne s'ecrit pas d'une fa9on simple en fonction de sinus, a pu etre munie d'un capteur de

debit en PVDF. Une attenuation de 40 a 50 dB dans Ie rayonnement aux basses frequences a ete

obtenu, ce qui a pam tres encourageant pour la continuation des travaux.

Les recherches de Johnson et Elliott [15,31] citees plus haut, ne presentent que des resultats

theoriques mais montrent que la strategic semble prometteuse.

Tous ces resultats ont etc encourageants quant a la poursuite des travaux en direction d'un

controle experimental de la transmission acoustique.
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4. CONCLUSION
Ce chapitre a permis de faire Ie point sur les differents aspects du controle du bmit qui

font 1'objet de recherches de la part soit de laboratoires soit d'entreprises, et notamment de mettre

en evidence qu'aucune experience de controle de la perte par transmission utilisant la

minimisation du debit volumique n'a ete faite avant Ie travail qui est presente dans ce memoire.

La presente etude est une suite logique au travail effectue auparavant par Ie groupe de controle

actif du GAUS (Groupe Acoustique de 1'Universite de Sherbrooke). En effet, la mise au point du

debit volumique en tant que fonction cout dans Ie controle actif d'une poutre puis d'une plaque a

permis d'apporter au groupe, 1'expertise necessaire a la conduite de 1'etude du controle de la perte

par transmission.

L'originalite principale de la presente etude reside dans 1'utilisadon du debit volumique en tant

que fonction cout, dans une strategic de controle de la transmission sonore a travers une plaque

rectangulaire bafflee, ainsi que dans la validation experimentale de 1'efficacite de cette strategic.

Les recherches effectuees par d'autres groupes sur Ie controle actif de la perte par transmission

utilisent souvent une mesure du rayonnement de la stmcture effectuee en champ lointain. Mais la

minimisation du debit volumique est un moyen simple de controle permettant de bonnes

attenuations dans Ie domaine des basses frequences sans 1'utilisation d'un systeme complexe de

controle (microphones ou accelerometres d'erreurs et haut-parleurs de controle). Une fonction

cout de ce type ne necessite qu'un seul capteur, simple, leger et qui peut etre colle sur la structure

ou etre integre dans cette demiere. Tout type d'excitation (qu'elle soit mecanique ou acoustique)

peut etre controle avec une telle strategic.

Dans Ie cas ou la perte par transmission est concemee, c'est-a-dire dans cette etude, 1'excitation

acoustique peut tout aussi bien etre une onde plane d'incidence quelconque qu'un champ diffus.

En premier lieu, une etude parametrique du controle actif a 1'aide d'un programme ecrit en

Fortran permet de faire ressortir les variables importantes du probleme. Les resultats de cette

etude donnent les informations necessaires a la preparation, en second lieu, de la validation

experimentale de cette strategic.
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CHAPITRE DEUXIEME : THEORIE

Le but de ce chapitre est de decrire Ie probleme et d'exposer les di verses equations qui ont

ete programmees pour foumir les resultats de 1'etude parametrique dont fait 1'objet Ie troisieme

chapitre. La geometric du probleme et 1'objectif de 1'etude sont presentes dans un premier temps.

Les principes de la methode variationnelle sont expliques avant d'etre appliques au probleme du

controle actif. Toutes les equations necessaires sont extraites et les parametres utilises dans Ie

programme explicites.

Enfin, tous les indicateurs vibratoires et acoustiques sont definis en fonction des parametres

connus. Les equations relatives a 1'etude d'un controle exerce lorsque Ie champ est diffus sont

egalement exposees.

1. DESCRIPTION DU PROBLEME :

1.1 Geometric du probleme:

Une plaque mince, rectangulaire et homogene est inseree dans un baffle suppose rigide. Le

centre de la plaque coincide avec 1'origine d'un repere cartesien (0,x,y,z) et Ie panneau separe

deux milieux fluides legers semi-inflnis (air). Une onde plane se propageant dans Ie milieu 1 en

direction de la plaque constitue 1'excitation qui fait vibrer la structure a la meme frequence co que

1'onde incidente puisque Fhypothese de linearite est consideree pour la structure etudiee. La

reponse vibratoire generee par la plaque est une source de bruit pour Ie milieu 2.
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milieu 1 (pi , ci)

:e acoustique

Bcrffle

milieu 2 (p2 , 02)

Figure 2.1: Schema de la plaque sous excitation acoustique.

La figure 2.1 presente Ie probleme ainsi que la geometrie de la plaque. Les hypotheses

fondamentales de la theorie des plaques minces en flexion ont ete posees ainsi:

• les vibrations de flexion sont les seules considerees car leg vibrations dans Ie plan de la

plaque ne sont pas, en general, responsables du rayonnement acoustique (les effets de membrane

sont negliges).

• les deformations transversales, c'est-a-dire normales au plan neutre de la plaque, sont

negligeables par rapport aux autres composantes.

• la structure a un comportement lineaire, les deplacements restent petits.

• 1'hypothese de Love-Kirchoff se rajoute en negligeant 1'effet de cisaillement transverse.

Le champ de deplacement est alors defini uniquement par Ie deplacement transverse W(x,y).

Soit M un point de 1'espace, il est repere par des coordonnees spheriques (R,6,(p) dans un repere

centre en 0, centre de la plaque.

M ' est Ie projete du point M sur Ie plan de la plaque. Les angles d'incidence de 1'onde excitatrice

sontdefniespar:(p=?,(W) et 9=((9z,OM).
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Les conditions aux limites suivent Ie modele utilise par A. Berry [1,2]. Elles sont introduites Ie

long du pourtour de la plaque par 1'intermediaire de ressorts en translation et en rotation. La

figure 2.2 illustre cette modelisation.

M

{-^~.
K

Figure 2.2: Schema des conditions aux limites.

->

n^ est Ie vecteur unitaire normal a 1'epaisseur et dirige vers 1'exterieur de la plaque

->

et n est Ie vecteur unitaire normal au plan de la plaque.

La force de cisaillement F et Ie moment de flexion M qu'exercent, en tout point du pourtour, ces

ressorts, s'ecrivent:

F=-K(PW(x,y)
(2-1)

^W(x,y)M=C(P)"",V^
1,

K(P) et C(P) sont les rigidites en translation et en rotation par unite de longueur au point P situe

sur Ie pourtour et W(x,y) est Ie deplacement transverse du point P.

Pour permettre de trailer un probleme sans dimensions, K et C seront ecrits:

K=kD- (2-2)
aj

et C = c— (2-3)
a

ou D est la rigidite de flexion de la plaque et s' ecrit:
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D=
Eh;

ou E est Ie module de Young et v est Ie coefficient de Poisson.
12(l-v2)

Les valeurs de k et de c determinent les conditions imposees sur chaque cote independamment,

elles peuvent varier de f 09011 continue entre zero et 1'infini. Si 1'on veut des conditions aux

limites bien definies (appui simple, encastrement...etc), il suffira de donner a k et c des valeurs

infinies ou nulles selon Ie tableau 2.1.

En pratique, pour une rigidite inflnie, on prendra une valeur suffisamment elevee mais qui permet

la conservation d'un bon conditionnement des matrices de rigidite en translation et en rotation.

k

0

oc

oc

c

0

0

oc

conditions aux limites extremes

libre

appui simple

encastrement

TABLEAU 2.1: Valeurs de k et c utilisees pour les simulations des conditions aux limites

extremes.

L'avantage principal d'un tel modele est de pouvoir simuler des conditions libres pour une plaque

ou bien encore d'imposer une condition limite differente sur chaque cote de la plaque. H est

egalement possible de simuler des conditions limites intermediaires telles que la realite les

presente.

1.2 Problematique:

La section precedente a presente un probleme typique de transmission: une onde

acoustique est transmise par une plaque interposee entre deux milieux fluides legers (de 1'air dans

ce probleme). Les problemes de transmission, comme cela a ete vu dans Ie premier chapitre,

concement de nombreuses industries (batiment, aeronautique...).

L'objectif de cette etude est d'effectuer un controle actif structural de la perte par transmission

(qui est Ie rapport entre la puissance transmise et la puissance incidente) d'une plaque simple et
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mince, et ce, a 1'aide d'actuateurs piezoceramiques ou de forces ponctuelles qui seront appliques

a des positions adequates sur la stmcture a controler. La strategic de controle choisie est la

minimisation d'une quantite reliee au rayonnement: Ie debit volumique. La section 3 de ce

chapitre montrera ce que cette quantite (que F on appellera parfois, fonction cout) represente.

Le controle stmctural sera vu comme 1'application d'une excitation particuliere dont 1'amplitude

et la phase sont adequatement choisies pour minimiser la fonction cout; 11 cherchera a augmenter

la perte par transmission a basses frequences car dans cette zone frequentielle un controle passif

est inefflcace. Les vibrations induites par ce controle, feront, elles aussi, 1'objet d'attentions

particulieres car on se doute que les excitations apportees par les actuateurs de controle peuvent,

dans certains cas, conduire a du controle inefficace. Les sections suivantes vont presenter Ie

modele qui a servi aux simulations de 1'etude parametrique, on y etablira 1'equation du

mouvement ainsi que les indicateurs qui nous permettront de mener a bien 1'etude parametrique

(les differentes puissances acoustiques, les vitesses quadratiques...).

2. APPROCHE VARIATIONNELLE:

Cette section conceme 1'etablissement de 1'equation du mouvement du systeme qu'il faut

resoudre pour etudier ce probleme. L'approche variationnelle a ete choisie pour y parvenir.

2.1 Principe de la methode :

La formulation variationnelle permet de determiner 1'ensemble des equations du

mouvement d'un systeme sans que ce demier soit necessairement conservatif.

Le principe de cette approche consiste a obtenir les equations du mouvement en extremalisant une

fonctionnelle, celle de Hamilton notee H. La construction de H necessite la definition prealable

des champs de deplacements.

La fonctionnelle s'ecrit comme 1'integrale entre to et ti deux instants arbitraires, du Lagrangien du

systeme:
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H=jLdt=J(T-V+W)dt (2-4)

ou T est 1'energie cinetique des differents constituants du systeme

V est 1'energie de deformation de ces constituants

W est Ie travail des forces exterieures appliquees au systeme.

Une telle approche permet de calculer chaque contribution energetique de fagon independante et

de les aj outer par la suite, conditions aux limites et energies di verses sont ainsi separables.

2.2 Champs de deplacement de la plaque et des piezoceramiques :

Le modele variationnel utilise par A. Berry [1] puis par R. Woodcock [45] a etc complete

par F. Charette [6] qui a rajoute les matrices de masse et de raideur des actuateurs

piezoceramiques au modele de la plaque pourvue de conditions aux limites generales et excitee

par une onde acoustique.

La figure 2.3 represente un schema de la plaque et des actuateurs piezoceramiques poses en vis- a

-vis P un de 1'autre. Cette configuration permet une excitation de la plaque en flexion pure (voir

section 2.3.4)

J

p

0

k

0

Zpz

actuateur piezo

plaque

actuateur piezo

tipz/2

hp/2

Figure 2.3: Coupe de la plaque avec les piezoceramiques.
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Le champ de deplacement de la plaque (hypotheses de Love-Kirchhoff) est:

U,(x,y,Zp,t)=-z

V,(x,y,z,,t)=-z

3W(x,y,t)
p 3x

3W(x,y,t)

y
|Wp(x,y,Zp,t)=W(x,y,t)

ou U , V et Wp sont les deplacements dans les directions x,y et z respectivement.

(2-5)

Le champ de deplacement du piezoceramique du dessus est:

U,(x,y,z^=-[^h^z]3w^t)

V,(x,y.z^)=-[^hp:S9wfe,y-t)
3y

W.Jx,y,z^t)=W(x,y,t)

(2-6a)

Le champ de deplacement du piezoceramique du dessous (Ie symetrique de celui du dessus) est

lu__fx.v.=._.0= L-__ hp+h^9W(x,y,t)
'pz<<A'^'ZJpz'1-^ --L<-pz 3x

v__rx.v.z_.rt=-rz__ hp+hn3w(x.y-t)
pzV^.y^pz'1-^ - —L<.pz 3y

(2-6b)

Wp,(x,y,z^,t)=W(x,y,t)

ou U^ , V et W sont les deplacements dans les directions x,y et z respectivement.

Ces champs de deplacements supposent un profil lineaire des deplacements dans 1'epaisseur et

respectent la continuite aux interfaces piezoceramiques-plaque. Ces equations supposent aussi un

collage parfait.
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2.3 Construction de la fonctionnelle:

Chaque contribution energetique est calculee independamment.

2.3.1 L'energie cinetiaue de la plague:

^bA i . raw?i . raw
T(plaque)= J J ^p, h,|^-| dxdy (2-7)

-VVii" ^dt

pp est la masse volumique de la plaque de dimensions (a,b)

hp est 1'epaisseur de la plaque

W est Ie deplacement

2.3.2 L/energie de deformation ou energie elasdgue de la Dlaciye:

Soit £y Ie tenseur des deformations:

P —-L fax. , 3Xj
1^3Xj 3x;

r(ij= 1,2,3)

ou \ (X, = U; X^ = V; X3 = W) (2-8)

[(X, = X; X^ = y; X3 = Z)

SoitOy Ie tenseur des contraintes relie au tenseur des deformations par la relation tensorielle

smvante:

a ij = cijkl£ £l ou cijki est le tenseur d'elasticite (i,j,k,l= 1,2,3) (2-9)

Dans Ie cas particulier des materiaux isotropes, les coefficients d'elasticite se reduisent a deux

composantes independantes: Ep Ie module de Young et Vple coefficient de Poisson. Hs conduisent

a la loi de Hooke qui s'ecrit, pour un probleme 2D:

K=Me^+e^)+2^eL
^;,=X(e^4-£^)+2H£^ (2-10)yy "\*'xx'"'yy^'—r""yy

p =9,ii p pxy — ^^<- xy
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ou

A-=
EpV

(l+Vp)(l-2Vp)
sont les coefficients de Lame et Ie module de cisaillement

(l=G=
E.

2(1+VJ

(2-11)

Ce systeme peut s'ecrire de fa9on matricielle a 1'aide des termes Au.

f"L
KKJ

\r „ ^
Lll "A12 -(A13

23 yy

\-cx3l ZX32 JIA33,/\^-' xyy

ou les termes An sont les suivants:

An=A^=^+2H

L12 -^21 ~

A33 = 2n

^13 = ^12 = ^32 = ^31 =

L'energie de deformation de la plaque est:

V(plaque)=^Jo-y£,, dv
v

ou v est Ie volume de la plaque.

Tous calculs faits, en utilisant les formules precedentes, on parvient a:

a/_ b/.y2 72

(2-12)

(2-13)

(2-14)

V-JJ
-'A-Yz

A,
32W
9x2

+2A33|
32W

3x3y
32W r32wYa2w

+A22|^i-| +2A12|-^T||^TJ-9y- 3x2 A3y;
-^dxdy

(2-15)

2.3.3 L'energie de deformatioiLdes contours;

L'energie de deformation est 1'integrale sur Ie contour (F) de la plaque de 1'energie

potentielle des efforts tranchants et des moments de flexion:

V(contour) = J (E p (translation)^ + J (E p (rotation) dT (2-16)
r r

n vient 1'energie de deformation en fonction du deplacement trans verse W:

1 ..^^ ^ . ^ f 1 ^^f 3W(P,t)V(contour) = | ^ K(P)W2 (P, t) dT + | ^C(P)| —^i | JT (2-17)p"v-/" v-"/"~ • JF2~V-\ a^
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2.3.4 L'energie cinetique et 1'energie de deformatign des actuateurs etendus:

Les actuateurs etendus ont la propriete de modifier a la fois Ie comportement statique et

dynamique de la structure sur laquelle ils sont appliques. Us peuvent exciter des modes de

vibration lorsqu'ils sont utilises de fa9on etendue. La figure 2.4 est un schema de la plaque

dessinee en perspective excitee par une onde plane et controlee par un actuateur etendu. Si 1'on

admet qu'un piezoceramique est parfaitement colle a la structure, qu'une tension est appliquee

selon sa direction de polarisation une reaction mecanique du piezoceramique est produite

(propriete de piezoelectricite), cela se traduit alors par une deformadon de la plaque. En collant

deux actuateurs identiques symetriquement de part et d'autre de la stmcture et en dephasant les

tensions appliquees de 180 degres, on obtiendra une deformation en flexion pure de la structure

entratnee par les piezoceramiques. Si Ie dephasage est mil, alors la structure se defonne en

extension pure. Dans ce travail, c'est un dephasage de 180 degres qui est utilise.

onde (excitation) \ ^^ Piezoceramique (controle)

Figure 2.4: Plaque en perspective, excitee par une onde acoustique et controlee par des

piezoceramiques.

F. Charette [6] a montre que les piezoceramiques attachees a une structure finie peuvent affecter

la dynamique de la structure et ainsi modifier legerement les frequences et modes propres. U est

done tres important d'inclure les energies cinetique et potentielle apportees par les

piezoceramiques.

L'energie cinetique apportee par les piezoceramiques est:
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1
T(actuateur) = J ^-pp,

vol,

'^T+f^ 3W,

3 t '< 3 t +1 pz

3 t dxdydz^ (2-19)

volpz etant Ie volume d'un piezoceramique et ppz sa masse volumique.

En rempla9ant dans la formule (2-19) les champs de deplacement du piezoceramique par leurs

valeurs en fonction de W, on arrive, en negligeant les inerties rotationnelles, a:

T(actuateur)=|^(^t)ydxdyd.
^w

'pz (2-20)

L'integrale sur Ie volume du piezoceramique de 1'enthalpie de 1'element piezoelectrique foumit

1'energie potentielle.

L'enthalpie s'ecrit:

H=

Yf-[(€)2 + fe2)2) + 2Y^e;z + Y^e^

_A^(e_e?+e_E.^-^fA^1~~^(w +e^) -TI "t

(2-21)

ou Czx et Czy sont les constantes piezoelectriques et ^zz est la constante dielectrique du

piezoceramique. Y^z et Y^z des coefficients elastiques du piezoceramique.

A(p pz Ie voltage applique au piezoceramique et Y^y s ' ecrit: Y^y = - (Y^z + Y^z)

V(actuateur) = | -^|

^ ^hp +hpz]2ff3 2w(x;y't)T +f3 2w(x;y't)
3x2 3y2

hp thpz]2fa 2^(x;y't) Ifa 2w(x'y't).2Y,^-^|-^
32W(x,y,t)\_ ,hp+hp

-pzlxyxyt 3x3y
L]

A<PPZ-r- , hp+hpz,f32W(x,y,t) ,32W(x,y,t)'| ^zfA(pp:-^e^+—T-\—^—+^—)-^[-^

dvoL

(2-22)

2.3.5 Travail des forces exterieures:

Dans notre etude, deux categories de forces exterieures sont abordees:

- 1'excitation de type acoustique (onde plane ou champ diffus).
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- Ie contr61e du type force repartie, forces ponctuelles. Elles sont largement

utilisees pour exciter des structures ou pour controler des vibrations. Elles sont generees par des

pots vibrants couteux, delicats a installer. Experimentalement, on ne peut jamais etre certain que

ces pots vibrants ne creent pas egalement d'autres excitations que des forces ponctuelles

perpendiculaires a la structure.

La figure 2.5 montre un schema de la plaque en perspective excitee par une onde acoustique et

controlee par une force ponctuelle.

onde (excitation) \ ^ Force d'amplitude F (contr61e)

Figure 2.5: Plaque en perspective, excitee par une onde acoustique et controlee par une force

ponctuelle.

Le travail des forces exterieures s'ecrit:

W= Wexcitation +Wcontr61e. (2-23)
onde plane ou champ diffus force ponctuelle

Wexcitation est Ie travail de la pression acoustique parietale (prise sur la plaque) qui est, en fait,

la difference des pressions pi(x,y,0,t) et p2(x,y,0,t) exercees sur la plaque par chacun des milieux.

Les forces qui s'exercent sur la paroi sont dues a cette difference (pi(x,y,0,t) - p2(x,y,0,t)).

L'hypothese de pression bloquee adoptee dans Ie modele etudie, nous amene a negliger la

pression rayonnee par la plaque dans Ie milieu emetteur. La pression pi(x,y,0,t) est alors la

somme de la pression incidente, de la pression reflechie plaque bloquee.

Wexcitation = -J [p, (x, y,0+, t) - p^ (x, y,0-, t)] W(x, y, t) dxdy (2-24)
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Wexcitation = - J [p^ente (x, y,0+, t) + p;^, (x, y,0+, t) - pLsnuse (x, y,0-, t)] W(x, y, t) dxdy
'plaque

(2-25)

p2(x,y,0',t) se calcule a 1'aide de 1'integrale de Rayleigh, tandis que pi(x,y,0 ,t) est foumie en

suivant une procedure analytico-numerique (A. Berry[l]).

WcontroleF est Ie travail de 1'effort mecanique de controle effectue par une force d'amplitude F:

WcontroleF = J F W(x, y, t) dx dy (2-26)
s

2.3.6 Expression, de la fonctionnelle:

La fonctionnelle H peut alors s'ecrire:

L'indice 'p' correspondant a la plaque et 1'indice 'pz' aux piezoceramiques.

tl

H = J [Tp + Tpz - Vp - Vpz - V(contours) + W(excitation) + W(contr61e)]dt (2-27)
to

Toutes les integrales de volume qui apparaissent dans 1'equation 2-27 peuvent etre integrees sur

z, on se ramene alors a une fonctionnelle ou W(x,y,t) est la fonction inconnue (deplacement

transverse)

H=f(W(x,y,t)) (2-28)

2.4 Minimisation de la fonctionnelle H:

A ce stade il nous faut considerer, en vertu de la methode de Rayleigh-Ritz, une

decomposition possible du deplacement W(x,y,t) suivant une base de fonctions d'essai fp(x) et

fq(y):

W(x,y,t) = Zl>^(t)fp(x)f,(y) (2-29)
p=0 q=0

•

Les coefficients Bpq et leurs derivees temporelles, apq , sont les inconnues du probleme.

Ces fonctions sont de type polynomial et s'ecrivent en fonction des dimensions de la plaque a et

b:
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'2xY . , _ (2y}q
fp<x)=lTJet f<(x)=lTJ (2-30)

Remarque: p et q sont ici des entiers naturels et variables muettes.

En injectant la formule (2-29) dans 1'expression de la fonctionnelle H, on obtient:

H=JS({a,,},{an})dt
t(

(2-31)

Pour extremaliser H, il est equivalent d'ecrire 1'equation generale de Lagrange suivante, qui

traduit la stationnarite de H par rapport aux fonctions a?q(t) :

33(a^,apq) dLpq'UPq.

3aPq dt
3(a^,apq)pq'UPq

3a Pq

={f] (2-32)

{/}etant Ie vecteur des forces generalisees.

En observant les formules (2-7),(2-15); (2-20) et (2-22) dormant les energies cinetique et

potentielle de la plaque et des piezoceramiques, on s'aper9oit que les termes d'energie potentielle

•

dependent de a?q et les termes d'energie cinetique dependent de a pq qui est sa derivee temporelle.

Ainsi (2-32) s'ecrit:

9 (Vp+V^+V^) d
3a Pq dt

9(Tp+Tj
3a Pq

excitation ' '' controle

3 a
(2-33)

Pq

Remarque: On peut, a ce stade, poser une troncature pour p et q, lors de 1'implementation

numenque.

^

2.5 Equation du mouvement:

L'equation (2-33) peut egalement, d'une fagon plus visuelle, s'ecrire sous la forme

matricielle suivante:
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[[Mpiezos]+[Mplaque]]^a\q t+[[Kpiezos]+[Kplaque]+[Kconto"]^ap^={fpq(t)} (2-34)

Mplaque est la matrice de masse de la plaque

Mp est la matrice de masse des piezoceramiques

p^plaque^ ^piezos^ ^contour ^^ ^ matrices de raideur associees respectivement a la plaque,

aux piezoceramiques et au contour (conditions aux limites).

Les expressions de ces matrices ainsi que les calculs qui y conduisent pourront etre trouvees dans

Ie memoire de doctorat de Frangois Charette [6].

[fpq (t) j-est Ie vecteur des forces equivalentes aux excitations diverses (excitation et controle).

L'excitation acoustique est supposee harmonique, les coefficients de la base peuvent alors etre

exprimes de la sorte:

[a^}=[^iat (2-35)

ou co est la frequence de 1'excitation (principe de linearite du systeme).

Les forces d'excitation exprimees par Ie vecteur 'jfpq(t)['> peuvent egalement presenter une

separabilite de 1'information temporelle et de Famplitude:

{fn(t)}={fp,}ejnl (2-36)

La reponse de la stmcture est alors solution des systemes lineaires suivants :

* Si Ie controle est effectue avec une force ponctuelle Ie systeme lineaire s'ecrit:

[- co2 [M"-" ] + [[KP1>quc ] + [K— ]]ja,, }={€}+ ^, {C, } (2-37)

ou bien - co2 [Mp"quc ] + [[K'""q°c] + [K— ]| a^ = f^, +1>,, fp, s-il y a plusieurs

forces de controle.

^0

f |> etant 1'onde excitatrice et F^ la force de controle ponctuelle.
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* Si Ie controle est effectue avec des actuateurs piezoceramiques Ie systeme lineaire s'ecrit:

[-co2[[Mplaque]+[Mpiez"]]+[[Kplaque]+[Kcontour]+[Kpiezw]]^ap^=^f^ +V^fpq \ (2-38)

ou bien

[-C02[[MP'aq°e]+[MP'°"]]+[[KPI'que]+[KC°°'ou']+[KpieTO]]^a^j-=^f^+^y,,^'^

s'il y a plusieurs actuateurs de controle.

.0
f j^etant 1'onde excitatrice et V,; la tension de controle appliquee sur les actuateurs.

3. APPLICATION DU CONTROLE:

3.1 Relation entre Ie debit volumique et la puissance rayonnee:

Un controle actif de la perte par transmission necessite une fonction cout, mesurable, et

reliee au champ acoustique rayonne. La presente section s'efforcera de justifier Ie choix du debit

volumique comme fonction cout.

Le deplacement volumique se deflnit comme 1'integrale sur la surface de la stmcture S, du

deplacement transverse W(x,y):

Ddep=Jw(x,y)dS (2-39)
s

A 1'aide des formules (2-31)et (2-32) de decomposition du deplacement selon la methode de

Rayleigh-Ritz, et en posant (pmax=P et qmax=Q) pour limiter la somme, on obtient Ie deplacement

volumique:

^ bi ^^ (^ y/^2 Y
D^=HSSa4ix)li^Jdxdy (2-40)

-y^/^^ "va

En permutant 1'ordre des operations d'integration et de sommation, on arrive a:

PQ ^ b4 f2 \pf2 V
D..,=SSaJJ^x][^yjdxdy (2-41)

^iq^I "--^-^a
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Comme les variables x et y sont separables, Ie debit peut s'ecrire:

P Q
<^a/ b/ ^

Ddep =2^2^apq
p=l 9=1

yHl Y . ^2llHdxU^)^
-y^ ) -%VD } .

(2-42)

La resolution de chacune de ces integrales en x et en y donne:

D.p =tSa,,|^[l-(-DP]^[l-(-l)q]) (2-43)
p=\ q=\

v.^ (^
D.,=XEa^j (2-44)

p=l q=l

ou p et q sont des entiers impairs et a et b les dimensions de la plaque.

Le debit volumique induit par la plaque est Ie deplacement volumique Ddep multiplie par (j co) si

1'excitation est harmonique (o est la frequence angulaire de 1'onde excitatrice):

^^ Fab'
D = j 0) J^ J^ apq | -— I ou p et q sont des entiers impairs (2-45)

p=l q=\ '"lPq.

On constate done que pour une excitation d'un ton pur, minimiser Ie debit volumique revient a

minimiser Ie deplacement volumique. De plus. Ie debit volumique sera nul dans Ie cas ou p ou q

sont pairs.

Ainsi, pour Ie cas ou (p,q) est (pair, pair) ou (pair, impair) ou encore (impair, pair) Ie debit

volumique sera nul; seuls les (p,q) (impairs, impairs) auront un debit volumique.

La puissance acoustique rayonnee Pr par un panneau baffle dans un milieu fluide Mf, se calcule en

integrant 1'intensite radiale sur une hemisphere de rayon infini:

2nK/.

p^ =po JJ|w(^sin9 cos(() ,^sme sin(()) |2 sine dO d(() (2-46)
^7CCO 00

ou co, po sont la vitesse de propagation d'une onde dans ce milieu Mf et la masse volumique de

ce milieu, k^ = -2- est Ie nombre d'onde acoustique associe a 1'onde. 6 et (p sont des
Co

variables d'integration.

West la transformee 2D de Fourier du deplacement de la plaque et s'ecrit:
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ViVi
W(^,^y)= J Jwt(x,y)ej<:xxej<:yydxdy (2-47)

-'^-%

Le spectre de nombre d'onde, c'est-a-dire. Ie carre du module de w, se decoupe en deux parties:

une region supersonique (^k^ +k^ <: ^Q jet une region subsonique [-^k^ + k ) ky) ou les

composantes vibratoires qui s'y trouvent ne participent pas au rayonnement acoustique.

A basses frequences, les composantes k^ et ky sont telles que ^a (( 1 et k b (( 1, ce qui

permet d'ecrire que, la transformee de Fourier 2D, (2-47), peut etre approximee par Ie

deplacement volumique:

b/

W(k,,k,)= J |W(x,y) dxdy=D^ (2-48)
-%-%

L'insertion de (2-48) dans (2-46) donne:

P.=PJL?-DL (2-49)POG)I T^2
•dep

-0

La formule (2-49) montre que la minimisation de la puissance rayonnee conduira a une

minimisation du deplacement volumique ( encore appele Ie debit volumique) en basses

frequences. Comme Ie deplacement volumique est, dans tous les cas, egal a W(/:^ = 0,ky = 0),

en minimisant Ddep on minimise egalement W(0,0) c'est-a-dire la pression en champ lointain

dans la direction 9=0.

L'utilisadon du debit volumique comme capteur d'erreur est done equivalente a celle d'un

microphone situe dans Ie champ lointain dans la direction 6=0.

Le debit volumique est un bon parametre vibratoire car non seulement il foumit une information

reliee aux modes qui rayonnent Ie plus efficacement mais cette information est globale et peut

etre mesuree par un seul capteur dit « etendu », dont on verra la conception dans Ie quatrieme

chapitre.

D'une fa^on generale, on peut ecrire Ie debit volumique total Dtotalcomme la somme d'un debit

volumique dit « primaire » Dp , cree par 1'excitation (onde plane d'incidence quelconque) et d'un

debit dit « secondaire » Ds, cree par 1'actuateur comme si ce demier agissait seul et possedait une

amplitude unitaire.
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Dtotal = Dp +X D (2-50)
excitation controle

X = F si Ie controle est effectue avec une force

X = V si Ie controle est effectue avec des piezoceramiques

3.2 Une fonction cout; Un actuateur de controle:

3.2.1Calculdes <]a [>:

Le systeme lineaire etabli plus haut nous permet d'obtenir les coefficients inconnus

aPq

[-co2 [[Mpiezos ] + [Mplaque ]] + [[Kpiezos ] + [Kplaque ] + [Kcontour ]] ]{ae^citation} = {f;q }

(2-51)

[- co2 [[Mpira" ] + [MI"a<uli ]] + [[K""'"" ] + [K'""1"' ] + [K""'"" ]]]{a^°'rofc } = {f^ }

(2-52)

Les solutions des deux systemes lineaires precedents, a 1'aide d'une routine de la bibliotheque de

FORTRAN, B4SL, de resolution des systemes lineaires, sont:

- Ie vecteur des coefficients ^a^ j- correspondant au systeme etudie lorsqu'il est excite

par Fonde acoustique seulement. On remarquera que les piezoceramiques de controle, qui sont

colles sur la plaque, sont presents dans Ie comportement statique de la structure grace a leurs

matrices de masse et de raideur.

- Ie vecteur des coefficients -ja^ j> correspondant au systeme etudie lorsqu'il est excite

par les piezoceramiques seulement. Dans ce cas, Ie voltage applique aux piezoceramiques est

pose comme etant umtaire.
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3.2.2 Calcul du debit volumique primaire D^

a^ j> est 1'amplitude du deplacement cree par 1'excitation seule et calculee dans la

section 3.2.1 91-dessus. Le debit primaire, Dp , s'ecrit plus precisement en fonction de •|a^c ):

^b4^^ _... f2"^pf2 V
D, = J a J J SXa^"a--| ^x || ^y | dxdy p,q entiers (2-53)

-^-^^i1ri " ^a

En inversant les operations d'integration et la sommation discrete, on aboutit, tous calculs faits, a:

-L_Q-

Dp =j»iym 4( +10; ^ D [i- (-I)<P+"][I - (-D'""] (2-54)

^^ g
Dp = J 0) XZ aepxqcitadon •^ ou p et q sont impairs (2-55)

'pri ^i " Pq

Les termes correspondant a des p et q pairs etant nuls, il ne reste que les termes comportant des p

et q impairs.

3.2.3 Calcul du debit volumigue secondaire Ds

a^n j> est 1'amplitude du deplacement cree par une force d'amplitude unitaire seule et

calculee dans la section 3.2.1 ci-dessus. Le debit primaire, Dg , s'ecrit plus precisement en

fonctionde{ac;qntrole}:

^ b/i _^_e. ^o ^P/<Q ^(^
D.=J»J.Jl£a—(^x|[^y|dxdy (2-56)

-^-%^^ " ^a

De la meme fa^on que pour Ie calcul de Dp , Ds devient:

^^ s
Ds = J (0 X S a^ntrole — ou p et q sont impairs (2-57)

p^iqri " Pq

3.2.4 Calcul de 1'ampUtude a appliauer a 1'actuateur:

L'operation qui consiste a minimiser la fonction cout choisie foumit une solution unique

pour 1'amplitude de 1'actuateur; 1'actuateur etant, soit une force ponctuelle d'amplitude

37



complexeF, soit un piezoceramique colle sur la plaque et sur lequel un voltage Vdoit etre

applique.

B s'agit done de rechercher 1'amplitudeX qui annule ou, au moins, minimise Ie debit volumique

total.

D|'= D. + xl 21^ 12D,r+XD;D.+X'D.D; (2-58)p— s ' "^ — p— s

X' est Ie complexe conjugue de X .

d(D|2)
r=0^>2|D,

dX

L'amplitude optimale, celle qui minimise 1'expression (2-58) est:

._ DpD.'_ Dp

2X+2DpD/=0 (2-59)

X=—=— (2-60)
ID. D

X=— (2-61)

Dp et Ds ont ete evalues plus haut ((2-55) et (2-57)); Ce sont des nombres complexes.

Notons, des a present, qu'en observant la relation (2-61) donnant 1'amplitude optimale de

1'actuateur, on peut supposer que la fonction de transfert secondaire peut prendre des valeurs tres

faibles, provoquant, par la-meme, une amplitude d'actuation extremement elevee. Cela sera

observe durant 1'etude parametrique dont fait 1'objet Ie chapitre suivant.

3.3 Une fonction cout; Deux actuateurs de controle:

Lors d'un controle de la puissance rayonnee, les niveaux de vibration de la structure

excitee peuvent etre accms. Ce phenomene frequemment observe dans des experiences de

controle actif par la communaute scientifique est un renforcement modal aussi appele en anglais

« spillover ». On cherche a ameliorer Ie controle en employant deux actuateurs qui ont pour role

d'annuler Ie debit volumique total tout en s'assurant que 1'energie en jeu reste faible, ce qui

garantira que les vibrations ne seront pas excessivement augmentees par Ie controle.

Le debit volumique total s'ecrit dans ce cas:

Qtotal = D + Xi D,, + X^ D^ (2-62)
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ou Dsi est Ie debit secondaire cree par un premier actuateur d'amplitude unitaire et Ds2 Ie debit

secondaire cree par un second actuateur d'amplitude unitaire.

De F equation (2-62), on extrait, par minimisation de D , X^:

•?C2 =-

La seconde condition a verifier est:

Dp+X,D,,

D s2

X, + X, minimale

1= X, + X,
D.

D s2

2 ^

-+1 X, +
IDP
D,2

2

2
+•

2Re(D:X,D,,)p^vl^sl

D s2|

(2-63)

(2-64)

(2-65)

JL=0<.2
dX,

D.

D

2 ^

-+1 X,.2-D^=0
D s2|

(2-66)

x,=-
DpD,,' D. ID.

D, + D s2
Dsl ID. + D

En injectant (2-67) dans (2-64), on arrive a:

x.=--^-2 =~~

D s2

D s2 D.,r+ D

(2-67)

(2-68)

On a ainsi les valeurs de 1'amplitude des deux actuateurs qui agissent simultanement sur la

structure pour minimiser Ie debit volumique tout en restreignant les vibrations.

4. CALCUL DES INDICATEURS:

Lors de 1'etude, des indicateurs vibratoires (la vitesse quadratique) ou acoustiques (la

puissance acoustique transmise par la plaque excitee par 1'onde acoustique, la perte par

transmission, 1'efficacite de rayonnement) seront observes. Les comportements avant et apres
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application du controle de ces indicateurs seront traces en fonction de la frequence d'excitation.

Tous ces indicateurs sont globaux et foumissent une information sur toute la plaque.

Nous definirons dans cette section chacun de ces parametres.

4.1 Vitesse quadratique:

La vitesse quadratique est une mesure vibratoire de la reponse d'une structure, elle est

definie de la sorte:

(w2)=^JW(x,y,t)W(x,y,t)dS (2-69)
2S s

ou W(x, y, t) est la derivee temporelle du deplacement transverse

• *

W (x,y,t) son complexe conjugue.

et S la surface de la plaque

a, 2W2)=^J ^^' (2 Yf2 >\m\\^^'*f2 Yf2
ESa-l TX I l^-y I I ZXapq| TX 11 r.tnml QAJ I hjf J II ^^ upq ''sl'n^lm^ Ya } <D ^ Jlp^i^i Ya

(2-70)

Tous calculs faits, on arrive a:

co 2^^^^. •*
(w2)=^-S2.SX^a« (2-71)

n=l m=l p=l q=\

si ((n,m) et (p,q)=(impair,impair)) ou ((n,m) et (p,q)=(pair,pair))

.-.
Wz ) = 0 dans tous les autres cas.

Grace a cet indicateur, il sera possible de detecter toute augmentation des vibrations.

4.2 Puissance acoustique transmise:

Elle s'ecrit ainsi, en reprenant la formule (2-46):

^
p^ = po f f|W(^sm6 cos(|) ,^sine sin({)) |2 smG dG d(j) (2-72)

271 co Jojo'
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L'integrale double a ete calculee a 1'aide d'une subroutme de la librairie IMSL: 11 s'agit de

DTWODQ.

L'integrande est Ie module au carre de la transformee de Fourier, calcule tres simplement sans

faire appel a des fonctions predefinies dans IMSL.

4.3 Efficacite de rayonnement:

Elle se calcule a partir du rapport suivant:

wl
°=——TV- <2-73)

p,c,S(W

ou S est la surface de la structure

p2 est la densite du milieu recepteur

et C2 la celerite de 1'onde dans ce milieu

.:.2\
W ) est la vitesse quadratique calculee plus haut (2-70)

4.4 Perte par transmission:

H est 1'indicateur Ie plus conceme car c'est sur la perte par transmission que 1'on desire

tester Ie debit volumique en tant que fonction cout:

TL(dB)=101og^) (2-74)
T

p,
ou T est la transparence acoustique: T = -^-

Pr, la puissance transmise aura deja ete calculee et Pi est la puissance incidente de 1'onde plane.

pi=^ (2-75)

(p est 1'angle d'incidence de 1'onde (voir la figure 2.1)

pi et ci les caracteristiques du milieu dans lequel se trouve la source acoustique

d'excitation (milieu recepteur).
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5. ETUDE EN CHAMP DIFRJS:

Le champ diffus est la forme d'excitation acoustique qui est la plus souvent rencontree

dans la pratique. Le modele qui a ete utilise dans cette etude pour traiter Ie champ diffus consiste

a considerer cette excitation comme une superposition d'ondes planes excitant la plaque a des

incidences aleatoires ^(p j,9 J. Ces couples d'angles sont equiprobables. Ce modele suppose

qu'il n'y a pas d'obstacles entre la source d'excitation et la plaque, auquel cas il faut alors

considerer un champ diffus diffracte.

5.1 Calcul de la vitesse quadratique:

'.:.2\
La vitesse quadratique d'une plaque excitee par un champ diffus, (W ) , a ete calculee

d

en faisant la moyenne sur toutes les vitesses quadratiques obtenues avec des ondes planes

d'incidences [<p .,6 ,j:

y)A^^}mw^^
2n

ou
<pi=1^

K
e,=j

i=(0,l,2,...,N)etj=(0,l,2,..,M)

2M

Le calcul numerique se revele tres gourmand en temps CPU. En effet, il s'agit de calculer la

vitesse quadratique de la plaque pour (N+l)(M+l) couples d'angles, puis d'en faire la

moyenne.

5.2 Calcul de la perte par transmission:

La perte par transmission s'ecrit pour un champ diffus:

TL,=-10Log^(T,) (2-77)
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ou T^ est la transparence acoustique en champ diffus et T(co,0,(p)la transparence a une

incidence donnee.

1 2f4
T^(o))=^-JjT(o),(p,e)sin(2(p)d(p d9 (2-78)

0 0

La discretisation de 1'equation generale (2-78) conduit a:

'27lY K ~\ 1 v^^
TL- =l^J&J^ SST(m-<p' -e j)sin(2<pj) (2-79)

ou

2n
<p.=i1^

^=j2M
i=(0,l,2,....,N)etj=(0,l,2,..,M)

p,(co,(p, ,e j)
ou T (co,(p, ,6j) = ' ^ J est la transparence acoustique pour les angles ^(p j ,9 ; J.

i V<JL';*+'i ^ j

Pr, la puissance transmise et P} la puissance incidente de 1'onde plane sont calculees pour chaque

couple d'angles ^(p j,9 J.

CONCLUSION :

L'objectif de ce travail est d'etudier Ie controle actif de la perte par transmission d'une

plaque. La theorie employee presente de nombreux avantages. Ainsi,

• une approche variationnelle a permis d'inclure les contributions de chaque composante

du systeme, de fagon independante. En effet, les energies de la plaque, des actuateurs (des

piezoceramiques ou des forces) et des contours sont calcules separement.

• les conditions aux limites, telles qu'elles ont ete modelisees par A. Berry [1,2] puis par

R. Woodcock [45], grace a 1'introduction de ressorts de translation et de rotation repartis de fa9on

continue sur les contours, ont pu etre generales. Des cas particuliers, rarement etudies, tels que Ie

cas d'encastrement ou libre ont ainsi pu etre traites.
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• Ie champ diffus a etc simule en considerant la superposition d'une infinite d'ondes

planes d'incidences aleatoires.

fl a ete montre que la fonction cout utilisee, Ie debit volumique, est reliee au rayonnement

L'utilisation pratique de cette quantite pour Ie controle est une strategic originale. En effet,

cTapres la litterature scientifique, on peut constater que les chercheurs qui s'interessent a cette

fonction cout n'ont pas mene de recherches experimentales 1'utilisant.

La theorie exposee dans ce chapitre a permis 1'ecriture d'un programme en langage Fortran

implante sur un RISC 6000 du departement de genie mecanique de 1'Universite de Sherbrooke.

Ce programme a alors send a 1'etude parametrique prealable a 1'etude experimentale.
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CHAPITRE TROISIEME : ETUDE PARAMETRIQUE

1. INTRODUCTION:
Le but de ce chapitre est d'exposer 1'etude parametnque qui a ete menee prealablement aux

experiences. La seconde section presente les caracteristiques de la plaque etudiee, la validation du

modele utilise, 1'etude de 1'efficacite du controle ainsi que des contributions modales avant et

apres 1'application du controle. La troisieme section expose 1'influence sur Ie controle de

differents parametres: 1'incidence de 1'onde excitatrice, les conditions aux limites de la plaque,

1'epaisseur de la plaque, Ie type d'actuateur utilise (force ponctuelle ou piezoceramiques) ainsi

que la position de ce demier.

2. ETUDES PRELDVUNAIRES :
Dans cette section. Ie lecteur trouvera les caracteristiques de la plaque etudiee, la

validation du modele, une etude de 1'efficacite de rayonnement modale, une sous-section

presentant Fefficacite du controle ainsi qu'une comparaison entre quelques contributions modales

evaluees avant et apres 1'application du controle.

2.1 Caracteristiques de la plaque etudiee:

Dans cette etude parametrique la plaque excitee possede les caracteristiques resumees

dans les tableaux 3.1 et 3.2 suivants.

caracteristiques de la plaque

dimensions axbxh

densite p

coefficient de Poisson v

module d'Young E

amortissement structural T|

valeurs

0.455x0.375x0.001 m

7850 kg/m3

0.28

2.1xl0n N/m2

0.01

45



TABLEAU 3.1: Caracteristiques de la plaque etudiee dans Ie troisieme chapitre.

Modes
(1,1)
(2,1)
(1,2)
(2,2)
(3,1)
(1,3)
(3,2)
(2,3)
(4,1)
(4,2)
(3,3)
(1,4)
(5,1)
(2,4)
(4,3)
(5,2)
(3,4)
(6,1)
(1,5)
(5,3)

Freauences propres (Hz)
29.15
64.52
81.23
116.54
123.47
167.99
175.41
203.23
205.97
257.80
261.97
289.36
311.99
324.19
344.19
363.70
383.08
445.27
446.10
451.40

TABLEAU 3.2: Frequences propres des 20 premiers modes de la plaque etudiee, simplement

appuyee.

La densite modale de cette plaque, c'est-a-dire Ie nombre de modes par Hz , est

2 K abD^ (3-1)

3.6 J——27 h
fpd-v2)

ou a,b,h,E,p et v sont des parametres explicites dans Ie tableau 3.1.

D^ = 5.7 10 Hz soit 1 mode, en moyenne, tous les 18 Hz.

Le tableau 3.2 montre les 20 premiers modes de la plaque et les frequences propres associees.
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2.2 Validation du modele utilise:

2.2.1 Cas sans cQntr61e:

Le logiciel qui simule les vibrations et la transmission d'une plaque excitee

acoustiquement a etc developpe par Roland Woodcock durant sa these [45] et s'intitule

TRANSPLA. C'est ce programme qui a ete choisi pour 1'etude parametrique. Les subroutines

necessaires a 1'etude du controle ont etc rajoutees a ce programme.

Ce modele a ete confronte aux resultats obtenus a 1'aide du logiciel ADNR qui utilise une

methode de decomposition sur la base des modes de la plaque. ADNR developpe et utilise au

Groupe d'Acoustique de 1'Universite de Sherbrooke (GAUS) a lui-meme ete compare a plusieurs

logiciels bases, soit sur des methodes d'elements finis, soit sur des methodes variationnelles, ainsi

qu'a des mesures experimentales. Toutes les precisions sur ce logiciel pourront etre trouvees dans

Ie manuel theorique d'utilisation du programme ADNR ecrit par Foin [19]. La figure 3.1 montre

la vitesse quadratique de la plaque dont les caracteristiques ont ete presentees dans la section 2.1.

Elle est excitee par une onde plane acoustique d'amplitude unitaire et d'incidence normale. Cette

structure, bafflee, est simplement appuyee sur ses quatre cotes. Les courbes de vitesse quadratique

obtenues en posant des ordres de Ritz successivement de 10 et de 13 dans notre programme

TRANSPLA ont ete superposees a la courbe qui est issue d'ADNR.

conditions limiles : appui simple
exchation: incidence (0,0)

pas de controle

r&iullals ADNR

rfaullals TRANSPLA (oidre de Rilz=10)

rfaultats TRANSPLA (oidre de Rilz=13)

100 200 300 400
frequence (Hz)

Figure 3.1: Vitesse quadratique d'une plaque en appui simple, calculee a 1'aide de deux

programmes ADNR et TRANSPLA.
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L'observation de la figure 3.1 revele qu'il existe une meilleure convergence a 1'ordre 13 devant

celle a Fordre 10, sur la bande de frequence qui conceme la presente etude parametrique ([0;600

Hz]).

2.2.2 Cas avec controle:

Les sous-programmes realisant Ie controle par minimisation du debit volumique ont ete

ajoutes dans Ie programme TRANSPLA, de fa9on a pouvoir fonctionner pour toute forme

d'excitation, de conditions aux limites ou de type de controleurs (forces ou piezoceramiques).

La validation du controle utilise a pu etre faite en comparant nos resultats avec ceux obtenus par

Johnson et Elliott qui minimisent Ie debit volumique d'une part et la pression acoustique

transmise d'autre part [31]. Leur theorie est resumee dans la presente section.

On rappelle que Ie probleme, schematise dans la figure 3.2, est celui d'une plaque excitee par une

onde acoustique d'incidence (9, (})). n s'agit de controler la puissance transmise par cette

stmcture, en minimisant Ie debit volumique.

onde

actuateurs

plaque

Figure 3.2: Vue schematique de la plaque excitee acoustiquement et controlee par des

piezoceramiques.
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Le travail de Johnson et Elliott concemant Ie controle actif consiste a decomposer la vibration

d'une surface en un nombre fini de distributions de vitesse qui rayonnent du bmit de fa9on

independante. Ce sont des modes de rayonnement. Les modes structuraux quant a eux ne

rayonnent pas de fa9on independante. En effet, la puissance de rayonnement d'un de ces modes

depend de Famplitude des autres modes structuraux. Ainsi, 1'independance des modes de

rayonnement proposes par Johnson et Elliott garantit que la puissance de rayonnement sonore

totale sera reduite si 1'amplitude d'un mode de rayonnement est reduite. Les courbes d'efflcacites

de rayonnement des six premiers modes en fonction de la frequence adimensionnelle que leur

theorie produit, montrent qu'aux basses frequences, Ie premier mode de rayonnement est celui qui

est responsable de 95.6% du rayonnement. B correspond au mode rigide avec un grand debit

volumique. Mettre un effort plus grand pour Ie controler en priorite est alors la strategic la plus

adequate. Les modes de rayonnement suivants ont un petit debit volumique et rayonnent peu.

Le debit volumique calcule dans leur theorie est Ie meme parametre que celui que la presente

etude utilise. Cette theorie de modes de rayonnement explique les phenomenes qui apparaissent

lors du controle actif.

La figure 3.3 montre la puissance transmise obtenue avec notre logiciel (TRANSPLA) et la figure

3.4 presente les resultats de ce meme indicateur obtenus par Johnson et Elliott. La plaque etudiee

est en aluminium et elle mesure 0.38x0.30x0.001 metres, elle est simplement appuyee et est

excitee par une onde acoustique d'incidence oblique 6 = 45 degres et (p = 45 degres. Les

actuateurs de controle sont des piezoceramiques de 25 mmx25 mm centres sur la plaque (un sur

chaque face de cette demiere).

Sur la figure 3.4, la courbe en trait plein est la puissance transmise calculee avant 1'application du

controle. La courbe en tirets est celle obtenue apres un controle par minimisation de la puissance

transmise. Enfin la courbe representee en pointilles est Ie resultat d'un controle par minimisation

du debit volumique.
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plaque en aluminium (0.38*0.30*0.001m)
conditions limltes: appui ample

cxcitalion: incidence (45-.45)
contrfile: piczos ccnti€a

sans comrolc

avcc conlrole

I ' I ' I I ' I ' I

eoo 700

150 200 150 300 350 450 500 550 «00
frfquence (Hz)

Figures 3.3 et 3.4 : Puissance transmise, avant et apres 1'application du controle a 1'aide

d'actuateurs piezoceramiques centres, d'une plaque simplement appuyee, en aluminium, excitee

par une onde plane d'incidence oblique (6 =45 ,(p = 45). Resultats de simulation avec

TRANSPLA (fig.3.3) et resultats des travaux de Johnson et Elliott (fig.3.4) [31].

La comparaison des figures 3.3 et 3.4 nous permet de valider notre programme puisque les formes

generales des puissances transmises obtenues par minimisation du debit volumique sont

identiques. De plus, ces comparaisons nous montrent qu'a basses frequences, et notamment pour

les quelques premiers modes, il est equivalent de minimiser Ie debit ou la puissance transmise.
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plaque en duminium (0.38*0.30*0.001 m)
conditions Hmitcs : appui simple

cxdtalion: incidence (45-.45)
conlrolc: piezoa centres

1,1.1.1,1.1.1.1.1

50 100 t50 200 250 300 350 400 <50 5<

10

600 700

frtquence (Hz)

Figures 3.5 et 3.6 : Vitesse quadratique, avant et apres 1'application du controle a 1'aide

d'actuateurs piezoceramiques centres, d'une plaque simplement appuyee, en aluminium, excitee

par une onde plane d'incidence oblique (6 =45 ,(p = 45). Resultats de simulation avec

TRANSPLA (fig.3.5) et resultats des travaux de Johnson et Elliott (fig.3.6) [31].

La comparaison entre les vitesses quadratiques des figures 3.5 et 3.6 confmne que la validation

au niveau vibratoire du programme TRANSPLA est egalement faite.

n ressort egalement de 1'observation de ces figures que Ie controle du debit volumique entraine,

pour la plupart des modes autres que Ie mode (1,1), une augmentation de la vitesse quadratique de

la plaque.

f

2.3 Etude des efficacites de rayonnement modales de la plaque:

L'etude de 1'efficacite de rayonnement des premiers modes structuraux nous permet de

constater 1'existence d'une frequence limite dans 1'efficacite du controle par minimisation du

debit volumique. Les resultats qui suivent sont tires des travaux de A. Berry [1,2] et ont ete

produit par Ie programme EOLE (propriete du GAUS).
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Figures 3.7 et 3.8 : Efficacite de rayonnement des huit premiers modes de la plaque etudiee,

simplement appuyee. Resultats obtenus avec Ie programme HOLE.

Les figures 3.7 et 3.8 nous montrant 1'efficacite de rayonnement en dB des huit premiers modes

permettent de constater que les modes (impairs, impairs) sont les plus rayonnants de tous les

modes. En effet, les pentes de ces modes sont les plus faibles.

Au dela de 1000 Hz, dans Ie cas de notre plaque, tous ces modes suivent une asymptote

commune. On peut alors conclure qu'il existe une frequence limite, fiimite , pour laquelle la

difference entre les modes les plus rayonnants et les modes les moins rayonnants, est faible. Cela

signifie qu'au dela de fiimite , les modes impairs ne rayonnent pas beaucoup plus que les autres

modes. Un controle par minimisation du debit volumique est d'autant plus efficace que les modes

dont Ie debit volumique est plus grand, rayonnent beaucoup par rapport aux autres modes. En

depassant cette frequence limite, on doit s'attendre a de mauvais resultats du controle, puisque les

modes (impairs, impairs) ne sont alors plus des modes tres rayonnants devant les autres modes.

Cette frequence limite se situe autour de 600 Hz, dans Ie cas de la plaque utilisee dans cette etude.

Le nombre sans dimension ka, s'ecrit:

ka=27L/lima=^La455/,
Co •/lim"-34CTl^Jllim (3-2)

ou Co est la celerite des ondes dans Ie fluide
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a est la dimension la plus grande de la plaque

f^ la frequence limite

k est Ie nombre d'onde.

L'equation (3-2) donne un ka = 5 correspondant a /i,m= 600 Hz.

Ce resultat rejoint celui de Johnson et Elliott qui, dans leur etude des modes de rayonnement

d'une plaque [31], ont egalement obtenu une frequence limite de ka = 5.

Cependant, les courbes qui apparaitront dans les sections suivantes presenteront Ie comportement

jusqu'a 1000 Hz pour permettre au lecteur de constater 1'efficacite du controlejusqu'a 600 Hz.

2.4 Etude de I'efficacite du controle:

Cette section montre les courbes de certains indicateurs globaux avant et apres un controle

effectue a 1'aide d'une force centree. Ainsi, la figure 3.9 montre 1'efficacite de rayonnement, aussi

appelle facteur de rayonnement. La figure 3.10 permet de voir la perte par transmission tandis que

la figure 3.11 montre la vitesse quadratique de la meme plaque simplement appuyee, excitee par

une onde acoustique d'incidence normale et controlee par une force centree.

L'efflcacite de rayonnement est un indicateur global qui caracterise I'efflcacite du couplage entre

la plaque et Ie milieu fluide. B est definit comme Ie rapport suivant:

wl
°=—^T (3-3)

p,c,S{W

ou W est la puissance transmise

S est la surface de la plaque

p2 est la densite du milieu fluide, 02 la celerite de 1'onde dans ce milieu

'.;.2\
W } est la vitesse quadratique de la plaque

53



conditions limiles: appui simple
excKalion: incidence (O.-O)

conlrole: force centrie

0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000
Frequence (Hz)

Figure 3.9 : Efficacite de rayonnement (dB) de la plaque en appui simple, controlee par une force

centree. Resultats avant et apres controle.

La figure 3.9 montre que 1'efficacite de rayonnement de la plaque apres Ie controle reste

inferieure a celle que 1'on a avant Ie contr61e, sur la bande de frequence qui englobe d'ailleurs

[0;600Hz].

Get indicateur calcule avant 1'application du controle, presente des creux aux frequences qui

correspondent a celles des modes (pairs, pairs), (pairs, impairs) ou (impairs, pairs).

conditions timhes: appui simple
excilation: incidence (0,0)

controle: force centr&

conditions limiles : appui simple
excluiion: incidence (0:0)

conlrole: force centree

frequence (Hz)

Figures 3.10 et 3.11 : Perte par transmission et vitesse quadratique de la plaque etudiee, en appui

simple et controlee par une force centree sur la plaque.
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La figure 3.10 montre que Ie controle augmente la perte par transmission jusqu'a 600 Hz

notamment autour du mode (1,1) dont la frequence naturelle est de 29 Hz, tandis que la figure

3.11 met en evidence 1'augmentation de la vitesse quadratique de la structure subissant Ie controle

a V aide d'une force appliquee en son centre. Ces constatations sont primordiales; elles soulignent

Ie compromis qu'il faut faire lorsqu'un controle du debit volumique doit etre utilise, entre une

augmentation de la perte par transmission et une augmentation des niveaux vibratoires de la

structure.

Ces figures 3.10 et 3.11 nous apprennent egalement que les creux de la perte par transmission

correspondent aux pics de la vitesse quadratique, avant ou apres Ie controle. Ainsi, aux

frequences ou la valeur de la perte par transmission chute, la structure est dans un mode ayant un

grand niveau vibratoire.

Avant 1' application du controle, a mesure que les frequences augmentent, la perte par

transmission moyenne croit, confirmant ainsi que la structure transmet avec moins d'efficacite les

perturbations acoustiques ( il s'agit de la lot de masse). Toujours avant Ie controle, la vitesse

quadratique est, en moyenne, diminuee lorsque les frequences augmentent. Les modes

frequentiellement les plus bas et les plus rayonnants sont aussi ceux qui ont les niveaux

vibratoires les plus grands.

Apres F application du controle, les creux de la perte par transmission ne surviennent plus a ces

frequences de resonances mais a d'autres ou la force de controle devient bmsquement tres grande.

En effet, en reprenant la formule (2-61) du deuxieme chapitre, 1'amplitude de la force

D.
d'actuadon, qui s'ecrit: X = -^-L ou Dp est Ie debit primaire et X 1'amplitude d'excitation peut

devenir tres grande lorsque Ie debit secondaire qu'elle cree est petit. Aux frequences de ces creux

de la perte par transmission Ie controle est inefficace.

La vitesse quadratique est, mise a part pour Ie premier mode, d'amplitude superieure apres

1' application du controle.

La minimisation du debit volumique produit une restmcturation modale de la plaque, ce

phenomene eleve les niveaux vibratoires, meme si, en moyenne, ces demiers diminuent lentement

d'amplitude avec les frequences croissantes.
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3. INFLUENCE DE DIFFERENTS PARAMETRES:
Dans cette section, 1'influence de differents parametres sur la qualite du controle est

abordee. L'incidence de 1'onde excitatrice, les conditions aux limites et 1'epaisseur de la plaque,

Ie type d'actuateur employe ainsi que sa position sur la structure sont autant de facteurs qui

influencent plus ou moins la qualite du controle par minimisation du debit volumique.

3.1 Influence de Pincidence de Ponde excitatrice sur Ie controle d'une plaque

simplement appuyee. Cas particulier d'excitation par un champ diffus:

Une onde plane d'incidence normale n'excite que les modes impairs, c'est-a-dire ceux

dont Ie debit volumique est non nul. Le contr61e, dans ce cas, conceme tous les modes presents.

Lorsque 1'onde devient oblique, les modes pairs de la plaque eux aussi sont excites, mais, leur

debit volumique etant nul, Ie controle de la perte par transmission par minimisation du debit n'est

pas perfonnant. Dans cette section, Factuateur utilise est une force appliquee au centre de la

plaque. Les figures 3.17 et 3.18 presentent la perte par transmission et la vitesse quadratique,

exprimees en decibels (dB), avant et apres 1'application du controle, pour une excitation

d'incidence oblique (9 = 45 degres et (p = 45 degres), la plaque etant simplement appuyee sur ses

quatre cotes.

conditions limites : appui simple
excitation; incidence (45,45)

contr61e: force centrfe

sans conlrflle

avec contrfile

-20

conditions limiles : appui simple
excitation: incidence (45,45)

contrfile; force centrfe

sans controle

avec controle

0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000
Frfquence (Hz)

0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000
FriSquence (Hz)

Figures 3.17 et 3.18 : Perte par transmission et vitesse quadratique de la plaque etudiee, en appui

simple, excitee par une onde oblique (45;45) et controlee par une force placee au centre.
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L'examen des courbes trances sur les figures 3.17 et 3.18 montre 1'apparition, sur la plaque

excitee de fa9on oblique, des modes (pairs, pairs) et (pairs, impairs) sur lesquels Ie controle n'agit

pas. Le controle de la perte par transmission est efficace jusqu'a environ 600 Hz, mais, la encore,

Ie controle renforce les vibrations, comme Ie montre la courbe de vitesse quadratique (Figure

3.18). Le controle reste efficace en incidence oblique puisque les modes antisymetriques (pairs)

ont une faible efficacite en transmission.

100 -]

"c 60

avec contri)le
conditions limites : appui simple

conlr61e: force centrfe

excitalion: incidence (0;0)

excitation: incidence (45:45)

-]—I—I—I—I—I—I—I—I—I—I—I—I—I—I—I—I—I — I
0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000

Frfquence (Hz)

0

-20

-40

-60

-80

^L-

I

^

I

avec controle
condidons limites : appui simple

contri)le: force centrfe

excitfltion', incidence (U,i

excitation: incidence (45;45)

1/W"-\ 
Î

I ' '

I

0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000
FnSquence (Hz)

Figures 3.19 et 3.20 : Perte par transmission et vitesse quadratique de la plaque en appui simple,

excitee par une onde nonnale (0;0) puis une onde oblique (45;45) et controlee par une force

centree. Resultats apres 1'application du controle.

Les figures 3.19 et 3.20 montrent des comparaisons de la perte par transmission ainsi que de la

vitesse quadratique, calculees apres 1'application du controle, entre des incidences d'excitation

differentes (normale et oblique). On constate, d'une part, que des modes pairs presents lorsque

1'excitation est oblique ne sont pas controles (on assiste a un creux de la perte par transmission

aux frequences de ces modes), et d'autre part que 1'evolution generale en fonction des frequences

n'est pas modifiee par 1'incidence de 1'onde qui excite la structure.
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Etude du cas particulier cTexcitation par un champ diffus:

Les figures 3.21 et 3.22 montrent 1'evolution en fonction des frequences de la perte par

transmission et de la vitesse quadratique pour la meme plaque que precedemment. Les resultats

de simulation sont donnes avant et apres 1'application du controle par une force centree sur la

structure. Dans cette section, la plaque est excitee par un champ diffus.

conditiom llmiles : appul simple
excKatlon: champ diffut
controle: force cenlrfe

sans conlrole

avec contrSle

conditions Hmiies : appul simple
excilallon: champ diffus
conu-Me: force cenlrfe

250 300 350 400
frequence (Hz) fr6quence (Hz)

Figures 3.21 et 3.22 : Perte par transmission et vitesse quadratique de la plaque etudiee, en appui

simple excitee par un champ diffus et controlee par une force centree.

La courbe 3.21 montre que Ie controle est efficace meme sous ces conditions particulieres

d'incidence, qui sont les plus communes dans la realite. Le champ diffus est un ensemble d'ondes

d'incidences quelconques; la section precedente ayant montre que 1'efficacite du controle du debit

volumique n'est pas compromise par 1'incidence de 1'excitation, les bons resultats de controle de

la perte par transmission de la courbe 3.21 s'expliquent.

Les mecanismes de restmcturation et suppression modales ont lieu, tout comme lorsque la

structure est excitee par une onde d'incidence normale. Les vibrations de la plaque sont

egalement augmentees par Ie controle saufpour Ie mode (1,1) comme Ie montre la figure 3.22.
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3.2 Influence des conditions aux limites sur Ie controle:

Cette section examine la perte par transmission avant et apres Ie controle a 1'aide d'une

force placee au centre de la plaque, dans trois cas de conditions limites extremes: appui simple,

encastrement et libre. L'objectif est ici d'observer si 1'efficacite du controle de debit volumique

est modifiee par les conditions limites imposees a la plaque.

3.2.1 La_plaque en appui simple et la plaque encastree:

conditions limites: appui simple
exciUtion: Incidence (0,0)

controle: force centr6e

avec conufile

a. m -I

conditions IImiles: encastremenl
excilaiion: incidence (0;0)

conlrflle: force centrte

sans controle

avec conlrole

-I—I—I-
400 500 600 700 800 900 1000

frequence (Hz)

Figure 3.23: Perte par transmission de la plaque en appui simple, excitee par des ondes

d'incidences normales et controlee par une force centree sur la plaque.

Figure 3.24: Perte par transmission de la plaque encastree, excitee par des ondes d'incidences

normales et controlee par une force centree sur la plaque.

Les figures 3.23 et 3.24 montrent que 1'efficacite du controle depend peu des conditions aux

limites d'appui simple et d'encastrement. Les modes de plaque lors d'un encastrement sont

decales vers les hautes frequences par rapport a ceux d'une plaque simplement appuyee car

1'encastrement rajoute de la raideur.

La figure 3.25 montre Ie debit volumique calcule avant 1'application du controle pour une plaque

simplement appuyee et pour la meme plaque encastree lorsqu'une onde d'incidence normale les

excite. Cette figure atteste d'une difference des ordres de grandeur des debits volumiques. On
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constate qu'une plaque encastree possede un debit volumique plus eleve qu'une plaque

simplement appuyee excitee sous les memes conditions. Cependant, la minimisation de ce debit

ne dependant pas de Pamplitude de ce demier, Ie controle est tout aussi efficace dans un cas

comme dans 1'autre.

/ant eonlrole
•itation : incidence(0;0)

tppui simple

cncaslremenl

I—'—\ ~— ' — I—'—I—'—I—'—I—'—I—'—I—'—I—'—I

Figure 3.25 : Debit volumique avant controle, de la plaque simplement appuyee et encastree.

Excitation par une onde normale.

3.2.2 Laplaquejibrei

Bien qu'etant un cas irrealiste et academique, la plaque libre presente un certain interet

dans la mesure ou 1'observation de son comportement face au controle du debit volumique aide a

comprendre les mecanismes dont elle est Ie siege.

Une plaque libre est autorisee a bouger en translation et en rotation sur ses cotes, les raideurs de

translation et de rotation sont nulles.
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Figures 3.26 et 3.27 : Perte par transmission et vitesse quadratique de la plaque libre, excitee par

une onde d'incidence normale et controlee par une force centree surla plaque.

La figure 3.26 montre la perte par transmission avant et apres 1'application du controle pour la

plaque entierement libre excitee par une onde normale. On voit que la perte par transmission

avant Ie controle suit une lot de masse qui precise qu'aux hautes frequences Ie modele d'une

plaque finie tend vers celui d'une plaque infinie.

On remarquera que la perte par transmission est accme par Ie controle et ce jusqu'a 600 Hz. Le

controle est done tres efficace dans la gamme de frequence [0;600] Hz.

La figure 3.27 montrant la vitesse quadratique correspondant a la meme simulation met en

evidence 1'existence du mode piston qui est Ie seal mode « volumetrique » de la plaque libre, tres

efficace en rayonnement. On voit aussi que tous les modes de la plaque libre sont excites par la

force de controle. Cependant, ces modes ayant un debit volumique nul, ils sont tres peu efficaces

en transmission. Si on utilisait un capteur PVDF de debit dans Ie cas d'une plaque libre. Ie mode

piston ne pourrait pas etre controle car il n'est pas capte par Ie PVDF.

Avant Ie controle, comme Ie montre la figure 3.27, Ie seul mode excite par 1'onde d'incidence

normale, Ie mode piston, a une amplitude de vitesse quadratique decroissante quand la frequence

augmente. Les simulations de la plaque libre ont mis en evidence que la force de controle reste

constante. En effet, a partir de 100 Hz etjusqu'a 1000 Hz, la vibration varie peu en amplitude.
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aprtt contrdk
EXdmion: incidence (0;0)

controle: force centree
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Figure 3.28 : Vitesse quadratique de la plaque etudiee, libre et simplement appuyee, excitee par

une onde d'incidence normale, avant 1'application du controle par une force centree.

Figure 3.29 : Vitesse quadratique de la plaque etudiee, libre et simplement appuyee, excitee par

une onde d'incidence normale, apres 1'application du controle par une force centree.

La figure 3.28 qui compare les vitesses quadratiques de la plaque simplement appuyee et de cette

meme plaque libre, montre que la courbe de vitesse quadratique (du seul mode excite, Ie mode

piston) de la plaque libre reste inferieure aux plus basses valeurs de la vitesse de la plaque

simplement appuyee, tout en epousant 1'evolution en fonction des frequences.

Cependant, apres 1'application du controle, la figure 3.29 montrant les vitesses quadratiques pour

une plaque en appui simple et pour la meme plaque libre, en fonction de la frequence, indique que

les niveaux vibratoires sont plus importants pour une plaque libre que pour la meme plaque en

appui simple. Le controle, qui excite plus de modes sur une plaque libre, entrame un

accroissement de la vitesse quadratique plus important que pour une plaque en appui simple.
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aprfcs controle
Kcltalion: incidence (0;0)
contifile: force cenlree

appui simple

libre

frequence (Hz)

Figure 3.30 : Perte par transmission de la plaque etudiee apres 1'application du controle, en appui

simple puis libre, excitee par une onde normale et controlee par une force centree.

La figure 3.30 montre la comparaison entre la perte par transmission de la plaque simplement

appuyee et celle de la plaque libre. Ces deux conditions aux limites s'equivalent 1'une 1'autre du

point de vue de Famplitude. Malgre toutes les remarques precedentes, on s'aper9oit que

Fefficacite du controle de la perte par transmission n'est pas diminuee lorsque la plaque est libre.

Cette section concemant 1'influence des conditions aux limites sur 1'efficacite du controle pennet

de conclure que:

• les conditions aux limites d'appui simple et d'encastrement n'influent pas sur

1'efficacite du controle de la perte par transmission, Ie controle etant tout aussi efficace dans un

cas comme dans 1'autre.

• une plaque libre n'est pas plus difficile a controler qu'une plaque simplement appuyee,

cependant les vibrations generees sont plus importantes pour une plaque libre que pour une

plaque en appui simple.

Pour la conduite des experiences, Ie choix des conditions limites ne devrait etre justifie que par

des contraintes techniques puisqu'elles n'influencent pas 1'efficacite du controle de debit

volumique d'une plaque.
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3.3 Influence de Pepaisseur de la plaque:

Cette courte section conceme 1'epaisseur de la plaque et son influence sur 1'efficacite du

controle.

Les figures 3.31 et 3.32 montrent les pertes par transmission avant et apres 1'application du

controle pour une plaque respectivement de 1mm et de 3mm d'epaisseur.

conditions linutes : appui simple
eitcKalion: incidence (0;0)

cotitrole: force centr6e
^paisseur de ta plaque: 1 mm

ions limites: appui simple
excilation: incidence (0,0)

conlrole: force centrie
lipaisseur de la plaque: 3 mm

r ' i ' T ' i ' i • i

100 2(10 300 400 500 GOO
frequence (Hz)

500 600 700
frequence (Hz)

Figures 3.31 et 3.32. : Perte par transmission de deux plaques d'epaisseur differentes (1mm et

3mm) simplement appuyees, excitees par une onde normale et controlees par une force centree.

Comme on peut s'y attendre et d'apres les figures 3.31 et 3.32, pour une plaque plus epaisse, les

frequences propres sont plus elevees et les modes s'eloignent les uns des autres. Le controle suit

la nouvelle disposition frequentielle des modes de la plaque. On remarquera que la perte par

transmission apres Ie controle est inefficace dans les deux cas, vers 400 Hz. En effet, la frequence

limite du controle est definie par Ie parametre ka qui est un terme independant de 1'epaisseur h.

La valeur de la frequence limite pour 1'efficacite du controle est done inchangee par la variation

de h.
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3.4 Influence du type d'actuateur (force ou piezoceramique):

Cette section examine 1'influence des differents modes d'action mis en jeu sur 1'efficacite

du controle. Ces deux modes d'action sont les forces ponctuelles et les actuateurs etendus tels les

piezoceramiques.

Quand Ie controle est exerce a 1'aide de plaquettes de piezoceramiques, ces demieres sont

centrees et collees de part et d'autre de la plaque en vis-a-vis. Les principales caracteristiques de

ces plaquettes sont foumies par Ie tableau 3.3.

caracteristiques des actuateurs

longueur (mm)

largeur (mm)

epaisseur (mm)

densite (kg/m )

module de Young (Pa) theorique

coefficient de Poisson v

valeurs

25.0

25.0

0.18

7750

6.3 xl010

0.33

TABLEAU 3.3: Caracteristiques des plaquettes piezoceramiques utilisees dans les simulations du

troisieme chapitre.

Comme cela a ete vu dans Ie deuxieme chapitre, Ie mode d'action d'une force et celui

d'un piezoceramique different. Tandis que les piezoceramiques imposent des moments de flexion

Ie long de leurs bords, la force agit uniquement sur un point de la structure. Afin que les

piezoceramiques soient les plus efficaces possible, ces actuateurs peuvent etre plages de fa9on a

ce que les bords des piezoceramiques soient proches d'une ligne modale dont on desire exciter Ie

mode correspondant. Mais lorsqu'il s'agit d'une force ponctuelle, sa position optimale est situee

sur des ventres modaux des modes a controler.
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aprts conlrBle
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Figure 3.33: Perte par transmission apres controle de la plaque simplement appuyee, excitee par

une onde d'incidence normale et controlee par une force centree ou des piezoceramiques centres.

Figure 3.34: Vitesse quadratique apres controle de la plaque simplement appuyee, excitee par une

onde d'incidence normale et controlee par une force centree ou des piezoceramiques centres.

Malgre les differences dans les modes d'action d'un type d'actuation a 1'autre, les courbes de la

perte par transmission et celles de la vitesse quadratique apres controle et en utilisant soit une

force soit un piezoceramique, montrent dans les figures 3.33 et 3.34 que, globalement, les

controles effectues par ces deux types d'actuation se comparent en termes d'efficacite. Les

piezoceramiques generent cependant des vibrations plus importantes que la force, dans les bandes

frequencielles [0; 100] Hz et [300;400] Hz.
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3.5 Influence de la position de Pactuateur:

Jusqu'a present les resultats presentes concemaient Ie controle avec une force ou avec des

piezoceramiques mais quel que soit Ie type d'actuateur utilise, on Ie centrait sur la plaque.

Le centre d'une plaque correspond a 1'endroit ou Ie controle ne peut etre que Ie plus efficace

puisque Famplitude du ventre y est maximale pour les modes (impair,impair) dont Ie plus

rayonnant est Ie mode (1,1).

Cependant, pour des raisons techniques, 1'actuateur ne peut pas toujours etre pla^e au centre. En

effet, Ie capteur de debit volumique etendu a une efficacite optimale lorsque son aire inclut Ie

centre de la structure. H convient done de comparer 1'efficacite d'un controle ou 1'actuateur est

decentre avec celle d'un controle ou cet actuateur est centre.

3.5.1 Cas ou 1'incidence de 1'onde excitatrice est normale a la plaque:

Dans ce cas de figure, seuls les modes (m,n) ou m et n sont des entiers impairs, sont

excites. Placer alors un controleur ailleurs qu'au centre, peut plus ou moins exciter des modes qui

n'etaient pas excites par 1'onde incidente.

3.5.1.1 Cas ou I'actuateur est une force:

On place au point (0.114; 0) une force ponctuelle dont 1'amplitude s'adapte de fa9on a

minimiser Ie debit cree par une onde normale. Y

/
-> x

Force en (0.114;0)

Figure 3.35 : Schema de la plaque avec la position de la force de controle.
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conditions limilcs; appui simple
excltalion: incidence (0,0)

coiXrBle: force en (0. 114:0)

conditions limlles: appui ample
cxcllalion: incidence (0,0)

contrtle: force en (0.1 14:0)

avecconufile

900 1000 900 lOOO
Frequence (Hz) Frequence (Hz)

Figures 3.36 et 3.37: Perte par transmission et vitesse quadratique de la plaque etudiee, en appui

simple et controlee par une force decentree (0.114;0).

La figure 3.36 montre la comparaison entre la perte par transmission de la plaque simplement

appuyee avant Ie controle et celle calculee apres Ie controle par une force pla9ee en (0.114;0)

comme 1'indique Ie schema 3.35.

La figure 3.37 montre la vitesse quadratique dans les memes conditions.

La position de la force est telle qu'elle est appliquee au ventre du mode (2,1). Ce mode est done

excite comme Ie montrent les figures 3.36 et 3.37. Le mode (1,2) n'est pas excite puisque la force

agit sur une ligne modale de ce mode.

La performance du controle effectue avec une force decentree est plus faible qu'avec une force

centree. En effet, une force centree sur la plaque est obligatoirement situee sur une ligne modale

d'un mode (impair, pair) ou (pair, impair) ou bien encore (pair, pair); tous ces types de modes ne

sont ainsi pas excites par 1'actuateur. Une force centree pennet d'agir sur tous les modes

(impairs,impairs) dont Ie mode Ie plus rayonnant, soit Ie mode (1,1).

3.5.1.2 Cas ou I'actuateur estunpiewceramique:

Cette fois, des piezoceramiques dont les caracteristiques sont donnees dans Ie tableau 3.3

sont utilisees en guise d'actuateurs. Leurs centres comcident avec Ie point (0.114;0). Selon les

travaux de Dimitriadis et de ses collaborateurs [12,13], la position de 1'actuateur piezoceramique
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joue un role determinant dans son habilete a exciter des modes done a controler ces demiers,

comme a creer du renforcement modal, phenomene qui fait apparaitre, lors du controle, des

modes du type (impair, pair), (pair, impair) ou (pair, pair).

fl ressort de leurs travaux qu'une ceramique piezoelectrique excite d'autant mieux un mode que

ces bords opposes agissent dans des regions de meme phase.

Dans un tel cas de figure, la ceramique se couple fortement avec 1c mode, ce qui genere Ie

renforcement modal.

conditions limites : appui simple
encitalion: Incidence (0,0)

conlrBle: plezos centris en (0.114;0)

Frequence

Figures 3.38 et 3.39: Perte par transmission et vitesse quadratique de la plaque simplement

appuyee et excitee par une onde d'incidence normale; controle a 1'aide de piezoceramiques

centrees au point (0.114;0).

Dans la figure 3.38 on peut voir la perte par transmission de la meme plaque utilisee tout au long

de ce chapitre. Ses bords sont en appui simple. Elle est excitee par une onde d'incidence normale

au plan de la structure et Ie controle s'effectue avec deux ceramiques piezoelectriques centrees au

point (0.114;0). Les resultats donnes avant et apres Ie controle permettent de constater que, la

encore, la position decentree de 1'actuateur nuit a la performance du controle. La figure 3.39

montrant la vitesse quadratique correspondant aux memes conditions de simulation que celles de

la figure 3.38, permet de constater que les vibrations engendrees par Ie controle avec des

ceramiques piezoelectriques sont importantes.
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3.5.2Ca.s ouj'mcidence de 1'onde excitatrice est obligue:

Avec une incidence oblique pour 1'onde d'excitation, tous les modes sont excites mais

seuls ceux dont Ie debit volumique est non nul sont concemes lors du controle.

Le cas ou 9 = 45° et (p = 45° est celui qui a ete choisi pour 1'incidence de 1'onde.

3.5.2.1 Cas ou I'actuateur est une force:

z
Y

\ -> x

Force en (0.114;0.100)
Figure 3.40 : Schema de la plaque avec la position de la force de controle.

lilions limites : appul simple
challon: incidence (45;45)
conlrole: force centr&

sans contr61e

avec contrflle

conditions Jimiles : appui simple
emtallon: incidence (45;45)

comrole: force en (0.114; 0.100)

a. 40-1

200 300 00 500 600 700 BOO 300 1000
frequence (Hz)

Figure 3.41 : Perte par transmission de la plaque simplement appuyee et excitee par une onde

d'incidence oblique; Controle effectue a 1'aide d'une force centree.

Figure 3.42 : Perte par transmission de la plaque simplement appuyee et excitee par une onde

d'incidence oblique; Controle effectue a 1'aide d'une force placee au point (0.114;0.110).

70



La figure 3.40 montre Ie schema d'une plaque sur laquelle est appliquee une force pontuelle

positionnee au point (0.114;0.1).

La comparaison des figures 3.41 et 3.42 montre a quel point la position de la force de controle

peut etre importante. La figure 3.41 rappelle la bonne performance d'un controle de la perte par

transmission effectue avec une force centree sur une plaque en appui simple qui est excitee par

une onde oblique.

Dans la figure 3.42, la force de controle qui agit sur la plaque simplement appuyee et excitee par

une onde d'incidence oblique, est situee sur Ie ventre du mode (2,2), la perte par transmission est

tres mal controlee sur toute la bande de frequences sauf a la frequence du mode (1,1) (29 Hz). A

29 Hz, la force, meme decentree opere correctement car elle n'est pas tres loin du ventre de ce

mode, cependant, aux autres frequences, la force n'agit pas adequatement, s'evertuant a

minimiser un debit volumique total a 1'aide d'une grande amplitude. L'excitation acoustique

d'incidence oblique fait apparaitre les modes (2,1), (1,2) (2,2) etc...mais comme on peut Ie voir

sur la figure 3.42, la force decentree amplifie 1'excitation de ces modes puisqu'a leur frequence de

resonance la perte par transmission y est encore plus mauvaise qu'avec la meme force centree. fl

est done essentiel d'avoir une force pla^ee Ie plus au centre possible de la structure.
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3.5.2.2 Cas ou I'actuateur est un piezoceramique:

condilions limilas: appul simple
excltlllon: Incidence (45;45)

contrtlc: piezos en (0.114;0.100)

sins contrtle

»vec conlrflle

ndillons limilcs: appui simpl
;ilallon: incidence (45;45)
conufite: piezocenU'6

frequence (Hz) frtquence (Hz)

Figure 3.43 : Perte par transmission de la plaque simplement appuyee et excitee par une onde

d'incidence oblique; Controle effectue a 1'aide de piezoceramiques centrees sur la plaque.

Figure 3.44 : Perte par transmission de la plaque simplement appuyee et excitee par une onde

d'incidence oblique; Controle effectue a 1'aide de piezoceramiques dont Ie centre coincide avec Ie

point (0.114;0.110).

La figure 3.43 montre la perte par transmission de la plaque en appui simple excitee par une onde

oblique, et cette fois, controlee avec des actuateurs piezoceramiques centres. En observant cette

figure, on s'aper^oit que, jusque vers 350 Hz, un controle avec un piezoceramique centre foumit

une bonne efficacite sur la perte par transmission lors d'une excitation oblique.

La figure 3.44, quant a elle, montre la perte par transmission d'une plaque soumise aux memes

conditions que pour 1'obtention de la figure 3.43, mais avec un controle obtenu avec ces memes

actuateurs decentres. La position decentree de 1'actuateur provoque une reexcitation de la

stmcture. Cela est aggrave par la dissymetrie de la position du piezoceramique sur la plaque. Si

1'on place deux piezoceramiques symetriques en (0.114 ; 0.110) et (-0.114 ; -0.110), au lieu d'un

seul, cette dissymetrie due a 1'incidence disparaTt (courbes non montrees).
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Figure 3.45 : Vitesse quadratique de la plaque simplement appuyee et excitee par une onde

d'incidence oblique; Controle effectue a 1'aide de piezoceramiques centrees sur la plaque.

Figure 3.46 : Vitesse quadratique de la plaque simplement appuyee et excitee par une onde

d'incidence oblique; Controle effectue a 1'aide de piezoceramiques dont Ie centre coincide avec Ie

point (0.114;0.110).

Les figures 3.45 et 3.46 nous montrent les vitesses quadratiques correspondantes aux simulations

qui ont foumies les figures 3.43 et 3.44; elles indiquent que Ie posidonnement des actuateurs

piezoceramiques au centre est ideal pour que les vibrations stmcturales soient peu accmes.

On constate, en effet, que les piezoceramiques decentres (figure 3.46) generent des vibrations aux

niveaux plus eleves que ceux nes de 1'action des memes actuateurs centres (figure 3.45).

La position des actuateurs utilises, qu'ils soient de type force ponctuelle ou piezoceramiques,

influence 1'efficacite du controle de debit volumique. Cette courte etude a permis de constater que

Ie centre de la plaque reste la meilleure position pour un controle optimum a 1'aide d'un seal

actuateur par face, quelle que soit 1'incidence de 1'onde excitatrice. C'est au centre de la plaque

que Pactuateur est Ie plus a meme d'augmenter la perte par transmission sans trop augmenter les

vibrations de la structure.

73



CONCLUSION:
Ce troisieme chapitre a permis la simulation des mecanismes entrant en jeu lors du

controle du debit volumique, ainsi que 1'optimisation de la position des actuateurs et la prediction

du comportement de la plaque utilisee pour les experiences.
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CHAPITRE QUATMEME : ETUDE EXPERIMENTALE

1. INTRODUCTION :

Ce quatrieme et demier chapitre presente 1'etude experimentale qui a ete realisee. Dans une

premiere section, les caracteristiques de la plaque ainsi que des capteurs et des actuateurs utilises

sont donnees. La seconde section resume 1'etude du nombre d'actuateurs a utiliser durant

F experimentation, tandis que 1'elaboration du capteur de debit volumique fait 1'objet de la

troisieme section. La quatrieme section conceme, quant a elle, les resultats experimentaux du

controle de la perte par transmission.

Le controle actif structural necessite trois groupes distincts de composantes:

• les capteurs qui detectent la quantite a minimiser. Dans cette etude, il s'agit du debit

volumique.

• les actuateurs qui appliquent des forces ou des moments sur la structure afin d'en

modifier les vibrations et diminuer ainsi Ie rayonnement.

• Ie controleur qui execute 1'algorithme de controle dont Ie but est de minimiser Ie debit

volumique. Le signal du capteur est envoye au controleur qui impose aux actuateurs Ie voltage

assurant cette minimisation.

2. CARACTERISTIQUES DE LA PLAQUE, DES CAPTEURS ET DES

ACTUATEURS UTILISES :

2.1 Caracteristiques de la plaque:

La plaque utilisee est en aluminium et ses dimensions sont 0.53x0.46x0.0016 metres.

Elle est encastree entre deux cadres identiques en acier de 2.54 cm d'epaisseur chacun.
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L'assemblage est realise a 1'aide de 22 vis pla9ees dans des trous circulaires de 1.27 cm de

diametre.

La plaque offerte a Fexcitation acoustique et au controle possede les caracteristiques resumees

dans Ie tableau 4.1. La figure 4.1 montre Ie schema de 1'assemblage de la plaque et de ses cadres

d'encastrement.

caracteristiques de la plaque

dimensions axbxh

densite (aluminium) p

coefficient de Poisson v

module d'Young E

amortissement structural r|

valeurs

0.38x0.30x0.0016 m

2720 kg/m3

0.33

7.1xl010 N/m3

0.01

TABLEAU 4.1: Caracteristiques de la plaque.

7.5cm

^— ^ plaque

30cm

8 cm

0 JD 00 00
"cr -

0

0

-3—Q- -e—e—Q^"" 0
38cm ?y

0.16cm

53 cm

Figure 4.1: Schema de la plaque et de ses cadres d'encastrement.
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2.2 Caracteristiques du capteur et des actuateurs utilises:

Dans cette etude, Ie capteur doit extraire des vibrations stmcturales, Ie debit volumique de

la plaque, tandis que 1'actuateur doit en modifier Ie comportement vibratoire et par consequent

acoustique. Pour realiser cela, capteur et actuateurs doivent etre colles sur la plaque d'une fa9on

supposee parfaite, de maniere a ce qu'ils travaillent au mieux de leurs capacites. Hs sont tallies

dans des materiaux dont la propriete de piezoelectricite sert ici dans les deux sens. Le phenomene

de piezoelectricite, qui fut decouvert vers 1880 en France par les freres Curie, permet la

conversion a 1'aide de materiaux dits piezo-electriques, d'une energie mecanique en une reponse

electrique et vice-versa.

2.2.1Capteurs:

Le capteur est taille dans un film polymere piezo-electrique polyvinylidene fluoride PVDF

(du Kynar®). Fabrique par extmsion, oriente mecaniquement par etirement, il est polarise par

exposition a un champ electrique intense. Comme il est colle sur la plaque, les vibrations de celle-

9i imposent des deformations sur Ie film qui repond par un courant electrique. Le film PVDF est

tres mince (28 |im), leger, souple et de faible cout (environ 83 $ can Ie metre carre); il est

egalement resistant aux ecarts de temperature comme aux manipulations. Un mban adhesif

conducteur a deux faces collantes (de la firme 3M Scotch) a ete utilise. Sur une des faces est colle

Ie capteur PVDF, tandis que 1'autre fait adherer Ie ruban a la plaque. Dans la troisieme section

(lors de 1'elaboration du capteur), la forme que doit adopter Ie capteur pour qu'une mesure du

debit volumique soit realisee, sera exposee en meme temps que les caractenstiques du materiau

employe.

2.2.2 Actuateurs:

Les actuateurs, quant a eux, sont en ceramique piezo-electrique (PZT: plomb et titanate de

zirconium) et fonctionnent sur Ie principe inverse du capteur. Le controleur impose aux

ceramiques. Ie signal electrique adequat, ces demieres repondent alors par une action mecanique

sur la structure.
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Beaucoup de soin doit etre apporte lors des manipulations des actuateurs ceramiques car ils sont

tres fragiles et plus couteux que Ie film PVDF. Leur collage sur la plaque est realise a 1'aide d'une

colle tres forte (Loctite®). L'epaisseur de la surface de colle est assez fine et robuste pour

permettre une bonne isolation entre 1'actuateur piezoceramique et Ie panneau ainsi qu'une bonne

actuation de la part des actuateurs.

Dans des travaux effectues par Plantier [36], les effets lies a la couche de colle utilisee ont ete

inclus dans Ie modele d'une poutre excitee asymmetriquement, supposant ainsi un collage

imparfait. H a ete montre que la consideration d'un collage parfait dans Ie modele conduit a une

surestimation du deplacement induit et par consequent de Fefficacite de 1'actuateur. Un grand

soin a done ete accorde lors du collage des actuateurs a la fois pour que 1'epaisseur de colle soit

mince et uniforme et pour que les piezoceramiques des deux faces soient les plus symetriques

possible. En effet, pour que la flexion travaille efficacement, les deux piezoceramiques en vis-a-

vis doivent etre de polarisation inversee et tout a fait symetriques par rapport au plan neutre de la

plaque.

En outre, des fils conducteurs tres fins ont, prealablement au collage, ete soudes sur chacune des

faces des piezoceramiques pour permettre 1'application ulterieure du voltage.

Les caracteristiques des actuateurs utilises se trouvent dans Ie tableau 4.2 (troisieme section):

3. ETUDE SUR LE NOMBRE D'ACTUATEURS A UTILISER:

Cette section permet dejustifier Ie nombre d'actuateurs utilises pour 1'experimentation, de

meme que leurs positions sur la plaque. Le meme programme qui a servi a 1'etude parametrique

du troisieme chapitre a ete utilise pour la plaque dont les caracteristiques figurent sur Ie tableau

4.1.

La position ideale pour un actuateur est au plus pres du centre de la plaque, ou, precisement, se

situe Ie ventre du mode (1,1) qui est Ie mode Ie plus rayonnant de la structure. Cependant, Ie

capteur, privilegie devant 1'actuateur, exige d'etre egalement au plus proche du centre. Cette

courte etude parametrique vise, en definitive, a veriflerjusqu'a quel point un actuateur positionne

d'une fa9on excentree affecte 1'efficacite du controle.
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Les figures 4.2 et 4.3 montrent les schemas des deux configurations envisagees dans les

simulations. Les positions des actuateurs out etc choisies de fa9on a ce que les bords d'un

actuateur soit a 3.5 cm des medianes de la plaque, car Ie capteur occupe des regions qui entourent

ces medianes. Les centres des piezoceramiques sont alors: (0.054;-0.051) et son point symetrique

par rapport au centre de la plaque (-0.054:0.051) pour Ie cas ou deux actuateurs sont presents et Ie

point (0.054:0.051) ainsi que les points symetriques suivants :

(-0.054:0.051), (-0.054;-0.051) et (0.054;-0.051) pour Ie cas ou quatre actuateurs sont utilises.

actuateur

medianes de la plaque

30cm

38cm

centre de la plaque : (0;0)

Figures 4.2 et 4.3: Schemas des configurations envisagees: a 2 actuateurs et a 4 actuateurs par

face.

Les figures suivantes representent les pertes par transmission simulees pour la plaque encastree

sur tous ses cotes et controlee avec 2 actuateurs piezoceramiques (Figure 4.4) puis 4 actuateurs

(Figure 4.5), 1'excitation etant, dans les deux cas, une onde plane normale.
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conditions llmltei: encaslremenl
excilallon: incidence (0:0)

nlrtle: 2 plezot cenlr& en (0.054:-0.051) et (-0.054;0.051) contrfltc

conditions lilniles; encaslreroenl
cxcitalion; Incidence (0:0)

: 4 plezos centrft en (0.054:^.051) el w

«»iu conlrOlc

tvec conlrflle

symfitriques

fr6quence (Hz) Mquence (Hz)

Figures 4.4 et 4.5: Perte par transmission de la plaque encastree, excitee par une onde d'incidence

normale et controlee par 2 piezoceramiques (Fig.4.4) puis par 4 piezoceramiques (Fig.4.5).

De V observation de ces figures, il ressort qu'en incidence normale (0 = 0°; (p =0°) Ie controle

effectue avec deux actuateurs est efficace jusqu'a environ 350 Hz et un controle avec quatre

actuateurs 1'estjusqu'a 450 Hz. Mais en ce qui conceme Ie premier mode, quatre actuateurs ne

sont pas plus efficaces que deux. Comme cela sera vu plus loin, Ie capteur ne pretend pas etre

efficace sur une grande bande de frequence, deux actuateurs sont done suffisants. De surcroit, la

pose des piezoceramiques etant delicate, minimiser leur nombre permet de diminuer les erreurs

de manipulations.

Afin de s'assurer que Ie controle reste efficace lorsque 1'onde excitatrice est d'incidence oblique,

une simulation de la perte par transmission de la meme plaque pourvue de deux actuateurs

symetriquement places par rapport au centre a ete effectuee. Dans ce cas, la vitesse quadratique a

ete minimisee.

L'onde qui excite la plaque est ici d'incidence (9 = 45°; (p =135°).

Les resultats correspondant a cette simulation sont presentes sur la figure 4.6.
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condilions limiles: encastremenl
exdtalion; incidence (45; 135)

ilrole: 2 piezos centris en (0.054;-0.051) el son symStriqi

300 <00 500 COO 700 TO 900 1000
frequence (Hz)

Figure 4.6: Perte par transmission de la plaque encastree, excitee par une onde d'incidence

oblique et controlee par 4 piezoceramiques.

La figure 4.6 montre que, malgre 1'incidence oblique, 1'efficacite du controle du premier mode

n'est pas degrade, ce qui nous permet de penser que, meme sous une incidence quelconque,

Femploi de deux actuateurs au lieu de quatre ou d'un seul, centre, donne des resultats de controle

satisfaisants.

Cette etude parametrique a pu determiner que:

• quatre actuateurs n'apportent pas une plus grande efficacite aux basses

frequences que ne peuvent 1'apporter deux actuateurs.

• placer les actuateurs a 3.5 cm des medianes de la plaque est un compromis

interessant, compte tenu du fait que Ie bord du capteur et les bords des actuateurs, pour travailler

dans de bonnes conditions, doivent etre Ie plus eloignes possible 1'un de 1'autre.

Par consequent, il a ete decide d'employer deux actuateurs au lieu d'un seul par face, positionnes

de fa9on symetrique autour du centre de la plaque. Cette symetrie par rapport au centre assure une

repartition de 1'effet d'un unique actuateur centre. Ie voltage impose aux actuateurs etant Ie meme

pour les deux. Le programme utilise a ete modifie en consequence.
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Bien que seul Ie premier mode soit controle grace a un capteur de debit, il est interessant d'en

etudier 1'utilisation pour Ie controle de la perte par transmission. Cependant, un accelerometre

aurait pu etre pla^e au centre de la plaque pour servir de capteur.

4. ELABORATION DU CAPTEUR DE DEBIT VOLUMIQUE:

Depuis une dizaine d'annees, de nombreux travaux ont montre a la fois analytiquement et

experimentalement qu'un film PVDF utilise comme capteur pouvait etre taille pour 1'utilisation

en controle des vibrations.

Les parametres que 1'on demande a un tel capteur de recueillir peu vent etre:

• les nombres d'onde stmcturaux qui correspondent au rayonnement Ie plus grand (Fuller

etBurdisso[21].

• les modes de rayonnement de la plaque Elliott et Johnson ([15,31])

• Ie debit volumique que 1'on sait etre relie au rayonnement. Charette et ses

collaborateurs ont implemente avec succes un capteur de debit sur des poutres [7] puis sur des

plaques [8,9].

C'est ce demier type d'information qui fait 1'objet de la presente etude. L'utilisation d'un capteur

de debit volumique correspond a 1'emploi d'un microphone d'erreur situe dans Ie champ

acoustique lointain sur une ligne perpendiculaire a la plaque et passant par Ie centre de cette

demiere.

Cette quatrieme section expose la conception d'un capteur de debit volumique, sa realisation

pratique ainsi que sa validation.

4.1 Principe de la conception d?un capteur de debit volumique:

Le travail que Fran9ois Charette a effectue durant sa these de doctorat detaille la

conception d'un capteur de debit volumique [6]. C'est a 1'aide du programme et de 1'expertise de

F. Charette, que la forme du capteur a pu etre optimisee. L'interet principal de la methode
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developpee par F. Charette, C. Guigou et A. Berry [8,9] est d'utiliser les modes de la structure

prealablement determines de fa9on experimentale. De cette maniere, si les conditions aux limites

ne sont pas connues theoriquement, Ie capteur peut etre con9u de fagon a pallier ce manque

d'information. En outre, ce capteur ne depend pas du type, amplitude ni meme de la position de

1'excitation qui cree Ie debit mesure, il est, de plus, valide dans les basses frequences.

H a ete montre par Lee et Moon [33] que la reponse electrique d'un capteur PVDF applique a une

structure bidimensionnelle est fonction de 1'integrale des deformations sur la surface

d'application du PVDF.

L'expression de la charge electrique mesuree q s'ecrit:

LP+LC
q=-

a bi!
0 0

32w(x,y) ^ 32w(x,y) ^ ^ 32w(x,y)
631 3x2 + e32 3y2 + 2e36 -3x3y~ . F(x,y).dxdy

(4-1)

ou Lp^ et U sont respectivement les epaisseurs de la plaque et du capteur

a et b les dimensions de la plaque

Cy sont les coefficients contrainte/charge electrique du capteur PVDF

w(x,y) est Ie deplacement transverse

La fonction F(x,y) represente, quant a elle, la variation de la sensibilite du film en fonction de la

position sur la stmcture. En pratique, cette variation est realisee en donnant une forme specifique

au capteur.

La figure 4.7 montre deux bandes de PVDF qui constituent un capteur quelconque. Sur la Figure

4.9, les formes exactes du capteur utilise seront presentees.
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Figure 4.7: Forme generale d'un capteur constitue de deux bandes orthogonales sur une plaque.

La largeur d'une bande est de 2{lxF(x) pour une bande parallele a la direction x et de 2(lyF(y) pour

une bande parallele a la direction y, 2{ix et 2[iy etant les largeurs maximales.

F(x) et F(y) varient entre -1 et +1. La forme de F pour une bande parallele a x est donnee par

R-l

1' expression suivante: FW=S»,1^x
T^Q Ya.

S-l

et celle de la bande parallele a y par: F(y) = ^ Ps| ^
s=0

(4-2)

(4-3)

ou ar et Ps sont des coefficients inconnus.

On connatt Ie deplacement transverse qui s'ecrit comme la combinaison lineaire des modes

propres de la plaque :

w(x,y)=i^(x,y) (4-4)
1=1

ou Wj est 1'amplitude modale, XF, (x,y) la i fonction propre et I Ie nombre total de modes que

Fon souhaite considerer. W;et VFj(x,y) sont determines experimentalement. La fonction propre
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s'ecrit comme la combinaison de fonctions d'essai polynomiales assez generales pour pouvoir les

utiliser dans des cas de conditions aux limites quelconques:

^!^! ^Y/^vV
^L^
p=0 q=0

T,(^)=SSA,,^j[-^ (4-5)

Les coefficients A, du i mode sont determines en resolvant Ie systeme d'equations suivant:

[(Pm^]{A^}={w^} (4-6)

ou Ie vecteur {w; ^ }contient Ie iieme deplacement modal du mnieme point de mesure sur la plaque

et ou les coefficients de la matrice (p s'ecrivent:

»~-fr]'fr)'
x^ et y^ etant les positions du mn point de mesure.

La reponse electrique de la bande parallele a x , ayant pose que e^ = 0, est:

n+n fafYo+Mw
Lx 2 Jo Jyo-^F(x)

3zw(x,y) , _ 3zw(x,y)
e,,———+e dydx (4-8)"" 3x2 "32 3y2

On introduit ensuite (4-5) dans (4-4) et la nouvelle equation qui en decoule dans (4-8), puis on

integre par rapport a la variable y.

Apres avoir pose 1'hypothese simplificatrice qui considere que la largeur d'une bande, |Llx , est

assez petite ( |^F(-v) / };o|«l ) on arrive a :

n+n v.v v'. v^ A |2^3,P(P-l)ryoY ^2^^(g-l)fy<>Y-21q« =-^ §w'§a-S§A-lT(p3.7-i)'lfJ +T^^7+i)vtTJ
(4-9)

Par Ie meme raisonnement, on arrive a la reponse electrique de la bande parallele a y:

c / 5-1 P-l Q-l f9n p_n(n- \\ f ^ \P 9ll ^-nfn-1Vy ^/'-2^ + L^ V -«7 V Q W A J ^ye^^~_L^ xo_ Y , ^/^32/^-^f ^o_q- =-^ SW'§p-§§A-i7(^7-i)'/[^J +r?^irlTJ
(4-10)

ou Lp^ , U , Cy ont ete introduits dans la formule (4-1), a et b sont les dimensions de la plaque.
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La reponse electrique totale est la somme des reponses des bandes paralleles ax et ay et s'ecrit:

LP+U
q=qy+qx=-l ](W.){MK,/]{(X.}+[A,,JG2^]{PJ} (4-11)

D est Ie debit volumique et s'ecrit:

D=U°«w(x'y)dxdy=a^[A^F»} (4-12)

Les coefficients a r et P ^ inconnus sont choisis de telle sorte que la reponse q du capteur est

proportionnelle au debit volumique.

On arrive alors au systeme lineaire suivant:

- (4^]{k, ]K.. tar} + [A., ][G2,,, ]{P.}} = ^[A,,, ]{D,,} (4-13)

Ce systeme lineaire comporte I equations dont les inconnues sont les R+S coefficients a et P .

Une solution unique existe si R+S=I. Cette demiere equation montre la relation qui existe entre Ie

nombre total de modes consideres et les ordres R et S des polynomes utilises pour la

determination de la forme des bandes composant Ie capteur de debit. Ainsi, il apparait que 1'ordre

des polynomes pourra etre diminue en augmentant Ie nombre de bandes. On peut egalement

s'aper9evoir que des ordres eleves conduisent a des formes compliquees des bandes. H est aussi

important d'aj outer que certaines bandes peuvent presenter des changements de sens du vecteur

de polarisation du PVDF. Cela rend Ie decoupage et Ie collage du capteur delicat a mettre en

oeuvre lors des experiences en laboratoire. Cette remarque souligne Ie fait que lors de la

conception du capteur un compromis doit etre trouve entre la complexite des bandes ainsi que

leur nombre et les ordres polynomiaux utilises.

4.2 Realisation du capteur:

4.2.1 Montage et analyse modale:

Dans un premier temps, une analyse modale de cette plaque munie deja des actuateurs

piezoceramiques a du etre realisee afin de determiner les frequences propres, les amplitudes
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modales ainsi que les modes propres necessaires a 1'obtention de la forme du capteur de debit

correspondant a la plaque etudiee. Les caracteristiques de cette demiere figurent dans la deuxieme

section du present chapitre. Dans cette premiere etape, Fexcitation a ete produite par les deux

actuateurs piezoceramiques qui ont servis plus tard d'actuateurs de controle.

Les caracteristiques des piezoceramiques sont resumees dans Ie tableau 4.2 et celles du film

PVDF dans Ie tableau 4.3.

caracteristiques des actuateurs

position des centres des actuateurs (m)
longueur (mm)
largeur (mm)

epaisseur (mm)
densite (kg/m )

module de Young (Pa) theorique
coefficient de Poisson v

dsi (mAQ

valeurs

(0.054;-0.051) et (-0.054;O.Q51)
38.0
32.0

0.254
7750

6.3 xl010

0.33
210 xl0'12

TABLEAU 4.2: Caracteristiques des actuateurs piezoceramiques.

caracteristiques du film PVDF
ez, N/(V.m)
e^y N/(V.m)

epaisseur (mm)
densite (kg/m)

module de Young (Pa)
jix (cm)
M-v (cm)

valeurs

0.046
0.006
0.028
1780

2.0 xl09
1
1

TABLEAU 4.3: Caracteristiques du capteur (film PVDF).

Un vibrometre laser (Polytech OFV-1 102 avec controleur OFV-2600) a ete utilise pour la mesure

de la vitesse de la plaque, ceci afin d'eviter 1'ajout de masse que constitue 1'utilisation

d'accelerometres. Pour permettre la reflexion du rayon lumineux issu du vibrometre laser, 100

pastilles autocollantes d'un materiau reflechissant ont ete collees sur 100 points regulierement

espaces surla plaque.
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Les actuateurs piezoceramiques qui sont des excitateurs dans cette etape, sont colles sur la plaque

et Ie voltage qui leur est applique est foumi par 1c generateur de 1'analyseur de marque Bmel &

Kjaer (2032). Ce voltage pseudo aleatoire issu de 1'analyseur doit tout de meme etre amplifie

avec un amplificateur (materiel constmit a Funiversite par des etudiants de genie electrique). Le

vibrometre laser lit les vitesses de chaque point de la plaque et ces donnees sont recueillies par

Fanalyseur.

Le calcul de la fonction de reponse en frequence (FRF) du systeme (plaque et piezoceramiques)

entre la sortie (vitesse) et 1'entree (voltage applique aux actuateurs) est realise par 1'analyseur lui-

meme. Pour chacun des 100 points, Ie spectre associe est obtenu apres 10 moyennes.

Une fois la mesure de tous les points terminee, Ie programme d'analyse modale STAR

SYSTEMS V5.0 residant dans un PC, permet d'extraire, « a la main », les deformees. Le tableau

4.4 presente les frequences modales obtenues experimentalement et les frequences theoriques de

la plaque etudiee.

modes

experimentaux

(1,1)
(2,1)
(1,2)
(2,2)
(3,1)
(3,2)
(1,3)
(4,1)
(2,3)
(4,2)
(3,3)

Frequences

Experimentales(Hz)

124
219
278
365
372
511
516
562
600
706
746

modes

theorique

(1,1)
(2,1)
(1,2)
(3^)
(2,2)
(3,2)
(1,3)
(4,1)
(23)
(4,2)
(33)

Frequences

theoriques (Hz)

125
218
288
369
374
517
538
574
620
718
759

numeros

des modes

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

TABLEAU 4.4: Valeurs propres experimentales et theoriques de la plaque.

n est a remarquer 1'apparition, durant 1'experience, d'un dedoublement du 8 mode: Ie mode

(4,1) en deux frequences distantes de 20 Hz 1'une de 1'autre. Grace a 1'expertise de Fran9ois

Charette, il a ete decide de ne prendre en compte, lors de la determination des fonctions F(x) et

P(y), que les 7 premiers modes (1=7 dans la resolution du systeme d'equations, voir pour cela la
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section 4.1). Ce 81eme mode dedouble n'a done pas d'influence directe sur Ie capteur.D'autre part,

on notera que Ie mode (2,2) apparait experimentalement a une frequence inferieure a celle du

mode (3,1) et que c'est 1'inverse qui se produit durant les simulations. H semblerait que lors du

calcul des frequences et des modes propres, les conditions aux limites d'encastrement aient ete

plus rigides que celles qui existaient reellement sur la plaque experimentale.

Cette premiere etude a abouti, a 1'aide d'un programme 0011911 par F. Charette, a une solution de

capteur de debit volumique constitue de deux bandes orthogonales. Comme Ie montre la figure

4.8, la bande qui est parallele a 1'axe Y est collee a 1'arriere de la plaque. Celle qui est parallele a

1' axe X est collee a 1'avant de la plaque; les lobes aux extremites ont ete retoumes afin de

presenter sur la face en contact avec la plaque, une direction de polarisation opposee a celle de la

partie centrale.

Les formes exactes du capteur de debit volumique apparaissent sur la figure 4.9.

Le logiciel Dataplot implante dans un PC a permis de tracer directement sur Ie film PVDF les

formes exactes qui ont ete calculees. Le decoupage s'est effectue, avec soin, a 1'aide de ciseaux

puis chacune des bandes a ete posee sur du papier collant conducteur a double face lui-meme

applique a 1'emplacement prevu pour Ie capteur. Chaque face de la plaque a regu une bande afin

d'eviter les chevauchements. Le centre de la bande parallele a la longueur est a 14.2 cm du bord

inferieur de la plaque, et celui de la bande parallele a la largeur est a 19.5 cm du bord gauche de la

plaque. La largeur maximale atteinte par les bandes est de 1 cm. De la colle conductrice a ete

utilisee pour maintenir, sur Ie capteur, les fils coaxiaux.



14.2cm

bande PVDF collee
a 1'arriere de la
plaque

actionneurs

piezoceramiques

bande PVDF collee
a 1'avant de la plaque

19.5 cm

Figure 4.8: Schema de la plaque, du capteur et des actionneurs.
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Figure 4.9: Forme des deux bandes qui constituent Ie capteur de debit volumique.
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4.2.3 Resultats:

Une fois la plaque pourvue du capteur PVDF, Ie meme montage que lors de la realisation

du capteur a ete utilise pour mesurer les vitesses de 100 points de la plaque ainsi que Ie signal de

sortie du capteur. Le debit volumique s'ecrit:

100 0 100

D= |WdS=yW,AS=-^:yW, (4-14)1—~ inn^-/ '
s 1=1 lw »=i

ou S est la surface de la plaque et Wi Ie deplacement d'un point i de la plaque.

Comme la vitesse d'un point i est:

v,(t)=^=^t^coW,(0 (4-15)

Le deplacement volumique peut s'ecrire:

,100

D=^-y^J- (4-16)
100 ^ jca

ou 0) est la pulsation du signal.

Les vitesses vi sont mesurees a 1'aide du vibrometre laser. Afin de valider Ie capteur realise a

partir de 1'analyse modale de la plaque, 1'amplitude du debit volumique est comparee au signal de

sortie du capteur.

Cette comparaison est montree sur la figure 4.10.
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Figure 4.10: Deplacement volumique experimental de la plaque encastree et excitee par deux

actuateurs piezoceramiques, comparaison entre mesures des vitesses (au vibrometre laser) et

mesures du signal du capteur PVDF.

L'examen de la figure 4.10 permet de conclure que la coincidence est bonne jusqu'a 380 Hz

environ et notamment a 124 Hz, qui est la frequence du premier mode (1,1). On peut conclure

que Ie capteur presente une bonne efficacitejusqu'au mode (3,1) a 372 Hz.

On notera egalement que les modes antisymetriques n'ont pas etc excites.

5. CONTROLE DE LA PERTE PAR TRANSMISSION:

Cette section s'interesse au controle de la perte par transmission tel qu'il a pu etre realise

dans la chambre de transmission du laboratoire du Virginia Polytechnic Institute and State

University a Blacksburg dans 1'etat de Virginie (Etats Unis).

Dans une premiere partie, on abordera Ie controle de fa9on generale puts son principe et les

algorithmes qui entrent en jeu. En seconde partie, description du montage et procedure

experimentale seront developpees avant de presenter les resultats et interpretations de la troisieme

partie.
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5.1 Generalites sur les controleurs et etat des connaissances:

Deux strategies differentes de conception des controleurs existent:

• Le principe du controle «feed-back» est Ie plus simple car il ne requiert pas la

connaissance de la source primaire. Son schema de fonctionnement resume sur la Figure 4.11

nous montre que Ie signal electrique provenant du capteur est du aux effets combines de la

perturbation sonore et de la boucle de « feed-back ».

source secondaire

\

source pnmaire

capteur

filtre electrique

Figure 4.11: Schema de fonctionnement du controle dit de «feed-back».

La distance entre la source secondaire et Ie capteur d'erreur fait apparattre un retard lie a la

propagation acoustique dans 1'air et par consequent a un decalage de phase croissant avec la

frequence. Une instabilite du controleur inherente au principe-meme, conduit a 1'introduction de

filtres de compensation dans Ie trajet electrique afin de corriger ce decalage. Cependant, il n'est

pas possible de concevoir un tel filtre qui minimise dans tous les cas la valeur moyenne du signal

d'erreur, car Ie changement temporel du spectre de la source primaire est parfois trop grand. Dans

les annees 80, de nombreux chercheurs ont apporte des ameliorations a cette strategic en y

introduisant les filtres digitaux adaptatifs de la strategic « feed-forward ».

La performance d'un controle feed-back depend de la predictibilite du signal primaire filtre.

L'application la plus reussie de cette strategic a ete realisee dans les casques de protection sonore.
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Le principe du controle « feedforward » est illustre sur la figure 4.12.

source secondaire

source pnmair^

filtre electrique

Figure 4.12: Schema de fonctionnement du controle dit «feedforward».

Un signal de reference, qui doit etre correle au signal issu de la source, est envoye au controleur

dit causal, avant que Ie capteur d'erreur ne Ie re9oive, pennettant une meilleure fiabilite du

controle. En effet, toute variation subite de la source est detectee et un algorithme de filtrage

adaptatif s'emploie a la corriger. La methode la plus efficace d'implementation d'un filtre

adaptatifest d'utiliser les techniques digitales. L'algorithme Ie plus connu, 1'algorithme LMS, s'il

est employe tel quel, peat conduire a un systeme instable car en passant par Ie trajet secondaire, Ie

signal issu du filtre adaptatif subit un decalage de phase. La solution pour regler ce probleme

consiste a introduire ce meme decalage dans Ie signal de reference avant que ce demier n'entre

dans la boucle de controle, on realise cela avec un filtre numerique qui modelise la reponse issue

du trajet secondaire et qui genere Ie signal de reference filtree. Cette nouvelle version de

1'algorithme est appelee LMS a reference filtree (' filtered-x LMS ' en langue anglaise).

Dans la presente etude, c'est ce demier type de controleur (LMS a reference filtree) qui a ete

utilise, n a ete programme par Marcus Bronzel, chercheur postdoctoral au laboratoire VAL dans

Ie groupe de recherche de Chris Fuller (VPI&SU.Virginie). Le programme utilise un processeur

TMS320C30 implante dans un ordinateur compatible PC 486.
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Le lecteur trouvera des precisions sur les differents algorithmes de controle actif dans deux

articles tres complets d'Elliott et Nelson [14,16].

5.2 Description du montage et procedure experimentale:

5.2.1 Description du montaee:

Le schema du dispositif utilise pour realiser Ie controle de la transmission est represente

sur la figure 4.13.

La suite de transmission mise a notre disposition se compose de deux pieces separees par un mur

(baffle tres rigide) perce d'un orifice ou peut s'inserer 1'ensemble (plaque et support

d'encastrement; les deux cadres en acier constituant Ie support). Ainsi s'assure-t-on, en theorie,

d'avoir les memes conditions d'encastrement que lors des experiences de validation du capteur de

debit, effectuees au laboratoire du GAUS a 1'universite de Sherbrooke.

L'ensemble plaque/cadres est maintenu par 22 vis et boulons sur la paroi. Un petit oriflce dans Ie

mur permet de faire passer les fils coaxiaux soudes sur 1'une des bandes du capteur de meme que

ceux des actuateurs du cote ou se font les mesures (cote recepteur).
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anecho'ique

(signal de|

haut-parleur
^A-

capteur PVDF
symbolise.

Controleur Feedforward
a bande large

cote emetteur cote recepteur

Figure 4.13: Schema du dispositif de controle de la transmission.

Cote emetteur:

Dans une des chambres est place Ie systeme qui produit 1'excitation, a savoir Ie haut-

parleur dont Ie signal sert de reference dans la boucle de controle « feedforward ». Ce haut-

parleur est situe Ie plus proche possible de la plaque et, suivant 1'incidence desiree, se trouve

positionne soit bien en face de la plaque (incidence normale) soit de travers (incidence oblique). II

excite la structure avec un bmit blanc de 0 a 800 Hz. De la mousse isolante est placee autour du

haut-parleur pour former une sorte de cavite et ainsi eviter 1'apparition d'un champ diffus dans la

mesure ou Ie logiciel du controleur a de la difficulte a converger. L'unique microphone, quant a
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lui, est soigneusement fixe sur son trepied de maniere a se trouver en face du centre de la plaque

sans toutefois la toucher. De cette fa^on, la mesure de pression acoustique permet 1'estimation de

la puissance incidente re9ue par la plaque. La calibration du microphone est effectuee

prealablement a chaque serie de mesures.

Les photographies 4.14 et 4.15 montrent la plaque encastree dans la paroi vue du cote emetteur.

Cote recepteur:

Dans 1'autre piece se trouve une boite anechoique entourant completement 1'orifice dans lequel

sont fixes la plaque et ses cadres. La raison d'etre de ce qui est en fait un reduit dans lequel on

peut penetrer, est d'isoler acoustiquement la plaque, a la fois des bmits extemes (appareils de

controle, operateurs, chauffage...) et d'isoler 1'exterieur du bruit que produit la plaque excitee.

Pour realiser cette fonction d'isolation la boite est tapissee interieurement d'une epaisse couche

de laine de verre.

Cinq microphones multidirectionels diriges vers Ie centre C de la plaque sont fixes sur une

structure hemispherique centree en C et constituee de deux cerceaux en plastique tubulaire,

flexible. La photographic 4.16 montre 1'assemblage des microphones. La distance moyenne entre

un microphone et Ie centre C de la plaque est de 92 cm.

Les photographies 4.16 et 4.17 montrent la plaque encastree dans la paroi du cote recepteur, dans

la chambre anechoique.
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^

Figure 4.14: Vue du cote

emetteur.

Presence du haut-parleur

et du microphone de reference.

Figure 4.15: Vue rapprochee de la

plaque munie de ses actuateurs et

d'une bande du capteur (cote emetteur)
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Figure 4.17: Vue rapprochee de

la plaque munie de ses actuateurs

et d'une bande du capteur (cote r6cepteur).

Figure 4.16: Vue du c6te

recepteur. Presence des cinq

microphones de mesure.
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5.2.2 Procedure experimentale:

Les mesures acoustiques ont pour but de foumir indirectement les puissances incidentes et

transmises puis la perte par transmission avant et apres Ie controle. Elles se font a 1'aide des

mesures de pression de tous les microphones. La boite anecho'ique est completement fermee, pour

eviter que Ie bruit environnant cote recepteur (bruits de 1'analyseur, de 1'ordinateur ou des

manipulateurs) ne perturbe la mesure.

Quant aux mesures vibratoires, elles foumissent Ie debit volumique reel de la plaque ainsi que la

vitesse quadratique avant et apres Ie contr61e et sont realisees a 1'aide d'un vibrometre laser

mesurant les vitesses de 100 points regulierement espaces sur la plaque. Enfin, Ie signal du

capteur nous donne Ie debit volumique mesure.

Huit series de mesures ont etc effectuees, elles sont classees dans Ie tableau 4.5.

mesures acoustiques

(avec microphones)

mesures vibratoires

(avec vibrometre laser)

incidence normale

avant

controle

avant

controle

apres

controle

apres

controle

incidence oblique(45;0)

avant

controle

avant

controle

apres

controle

apres

controle

TABLEAU 4.5: Tableau recapitulatif des huit series de mesures realisees.

Le montage experimental est schematise sur la figure 4.18. Le capteur foumit Ie signal electrique

proportionnel au debit volumique de la plaque excitee par Ie haut-parleur. Ce signal passe

successivement par un filtre et un preamplificateur avant d'entrer dans Ie controleur. L'algorithme

LMS du controleur calcule Ie voltage adequat pour une minimisation du debit volumique et Ie

genere. Ce signal est filtre, amplifie puis applique aux actuateurs piezoceramiques colles sur la

plaque.

La frequence d'echantillonnage du controleur est 2000 Hz et 254 coefficients des filtres ont ete

utilises.
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plaque ensemble du materiel de controle

Figure 4.18: Schema du montage experimental pour Ie controle de perte par transmission de la

plaque.

5.3 Resultats, interpretations et comparaison avec les simulations :

Cette section presente les resultats experimentaux obtenus ainsi que la comparaison avec

les resultats des simulations.

5.3.1 Formulation des indicateurs:

Pour Ie calcul des puissances transmises, incidentes et de la perte par transmission qui en

decoule, ainsi que de la vitesse quadratique et du debit volumique, les formulations suivantes ont

ete utilisees.

5.3.1.1 Les indicateurs acoustiques:

Les donnees brutes foumissent les pressions acoustiques lues par les microphones. De ces

valeurs sont extraites les puissances transmises et incidentes.

La puissance transmise est 1'integrale sur 1'hemisphere de rayon R et de surface £ entourant la

stmcture rayonnante, de 1'intensite acoustique radiale I(R):
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W^=Ji(R)n,dS(R) (4-17)

ou n^designe la normale exterieure a 1'hemisphere et d£(R)=R2cK2 est 1'element de surface

calcule a partir du rayon R et du rayon solide. Le module de 1'intensite acoustique est egale a

(4-18)

ou po est la densite du milieu recepteur (1'air), Cy est la celerite des ondes acoustiques dans 1'air

et p(R) la pression rayonnee a une distance R de la source.

L'hypothese de champ lointain impliquee par 1'utilisation de cette equation (4-18) est verifiee

puisque R est assez grand devant a et b. En effet, R, la distance moyenne entre un microphone et

Ie centre de la plaque, est egale a 92 cm et les dimensions de la plaque sont a=38 cm et b=30 cm.

En remplagant (4-18) dans (4-17), on obtient:

W,^=^J—J|p(R)|2dS(R)
2Pocoi'

(4-19)

puis en discretisant cette formule, on aboutit a:

w^=V-'tram ^
i=l Z'PO^O

(4-20)

ou p^| est la pression mesuree en dB par les microphones cote recepteur et £ est la surface de

1' hemisphere, cette demiere etant partagee par 5 microphones elle doit done etre divisee par 5.

On arrive au resultat suivant:

Puissance transmise (4-21)
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Soit n la normale a la plaque et XpX^ les axes du probleme (Figure 4.19). Une onde acoustique

de frequence/attaque la plaque sous une incidence 9.

onde

X?.

plaque

X)

Figure 4.19 : Schema de la plaque excitee par une onde acoustique d'incidence 9.

La puissance incidente est Ie produit de 1'intensite acoustique de la source et de la surface S de

la plaque, elle s'ecrit:

W,,=Jj,ndS, (4-22)

L'intensite enjeu se calcule comme suit:

I, = \ Re[pi (0, x,, t) x <. (0, x,, t)] (4-23)

pi (x,, x^, t) etant la pression incidente qui s'ecrit:

p; (Xi ,x^, t) = p,ejkcos9x- x ejksin9x2 x e-j(ot avec k ="-= 27cf (4-24)
-0 v-0

et v^(0,^2)est Ie conjugue de la vitesse particulaire incidente dans la direction normale a la

plaque, au point (0, X2). H se calcule a partir de 1'equation d'Euler:

v..(0,x,)=f—^'
JpoCoBxi

(4-25)
'(O.x,)

1^ =-Re p^JkcosOx, ^jtainex, ^ g-j<ot ^ ((-^(J^OSG)?^^086 xl xejksin9x2 xe-iffl%
jcop X2)

(4-26)
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il reste, apres simplifications:

1
I,.c=^Re Pi x—cos9

Po(0
(4-27)

En supposant que la puissance incidente p;est uniforme sur toute la surface S , elle s'ecrit

done:

w^l \pi x
1

coPo
cos6 (4-28)

ou p. I" estIe module au carre de la pression de Fonde incidente. Ce terme se calcule a partir de

1'hypothese de pression bloquee qui implique la relation suivante.

U=2H

pms ip,r=i^

(4-29)

(4-30)

p etant la pression mesuree par Ie microphone de reference situe du cote emetteur, proche de la

plaque.

En rempla9ant (4.30) dans (4-28) cela donne:

Puissance incidente (4-31)

La perte par transmission decoule du rapport des puissances incidente et transmise et a pour

expression:

TL(dB) = 10 log
5S^ cos9

10
87cR2^

Perte par transmission (4-32)

5.3.1.2 Les indicateurs vibratoires:

Les donnees bmtes issues du laser foumissent les vitesses v; en chacun des 100 points

regulierement espaces sur la plaque. De ces valeurs sont extraits la vitesse quadratique et les

deplacements (et, par consequent, Ie debit volumique).
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La vitesse quadratique:

(v}2=^f|v|2dS,=^L^|v,[2AS,P QO ^-^\ ' ' I ~ 1
(P S,, ^°P

(4-33)

ou ASp est la surface elementaire entourant un des 100 points et Sp est la surface de la plaque.

ou N=100 (4-34)AS^=^'p N

2 1
(vr=: £200^

v:| Vitesse quadratique (4-35)

Le debit volumique qui s'ecnt en fonction de la vitesse quadratique est:

100 § ^00
D= |WdS,=^W,AS,=-^^W,p ^ i—p mn^-/ 1

S. (=1 Auu »=1

La relation entre la vitesse d'un point i et son deplacement Wi est:

^^w^^w^^dt dt Jw"1'

W,(t)=^°
lv/ 7®

ou 0) est la pulsation de 1'onde.

(4-36)

(4-37)

(4-38)

En rempla9ant (4-38) dans (4-36) on arrive au debit volumique total:

D=^-fA
100^ jco

Debit volumique total (4-39)

5.3.2 Courbes et interpretations:

5.3.2.1 Le debit volumique:

Les figures 4.20 a 4.25 montrent Ie debit volumique mesure par Ie vibrometre laser et par

Ie capteur PVDF avant et apres 1'application du controle. Ces figures permettent de confronter, in

situ, la validite du capteur. En effet, ce demier a ete 0011911 pour une plaque dont les conditions

aux limites d'encastrement auraient pu varier lorsqu'elle a ete testee dans la chambre de
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transmission. Pour garder Ie meme encastrement d'un laboratoire a 1'autre, la plaque et ses cadres

ont ete inseres ensemble dans Ie mur de la suite de transmission.

L'excitation est une onde d'incidence normale generee avec un haut-parleur.

La figure 4.20 presente Ie debit volumique mesure avant Ie contr61e par Ie laser puis par Ie

capteur. Elle montre une bonne concordancejusqu'a 320 Hz, entre Ie debit volumique mesure par

Ie capteur PVDF et celui obtenu par Ie vibrometre laser. Les mesures effectuees avec Ie

vibrometre laser avant 1'application du controle ont permis 1'observation des modes

(1,1),(2,2),(3,1),(1,3) sur la bande [50;600] Hz. Les frequences de resonance des modes de la

plaque encastree dans la suite de transmission sont plus proches des valeurs theoriques que ne

1'etaient celles obtenues experimentalement au GAUS. L'encastrement realise pour les

experiences de controle de la perte par transmission s'avere etre de meilleur qualite que celui qui

a send a la conception du capteur.

La difference entre les conditions aux limites utilisees au GAUS (Sherbrooke) et celles obtenues

au VAL (Virginie) est faible dans la zone de frequence [50;320] Hz. Mais au-dela de 320 Hz, 11

faut considerer les resultats avec une certaine mefiance.

Panni tous les modes, seuls deux sont mesures par Ie capteur de fa9on correcte: les modes (1,1) et

(1,3). En effet, Ie capteur de debit volumique ne mesure pas la frequence du mode (3,1) tandis

que Ie laser Ie fait. Le mode adjacent au mode (3,1) et que nous identifions comme etant Ie mode

(2,2) n'est pas mesure par Ie capteur PVDF puisque son debit volumique est theoriquement nul.

Cependant, ce que Ie laser semble mesurer pourrait etre du au couplage entre ces deux modes

frequenciellement tres proches (369Hz pour (2,2) et 374Hz pour (3,1)). Ce couplage pourrait

expliquer que Ie capteur PVDF n'est pas capable de mesurer Ie mode (3,1).
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1E-8 -|

(1,1)
sans contrSle

excitaUon: incidence (0;0)
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d'aprts signal du capleur
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Figure 4.20: Debit volumique, avant 1'application du controle, de la plaque excitee par une onde

d'incidence normale mesurees par deux methodes differentes: vibrometre laser et capteur PVDF.

La figure 4.21 representant Ie debit volumique mesure durant 1'application du controle en utilisant

toujours les memes methodes de mesures, nous indique que Ie capteur sous-estime Ie debit

volumique mesure par Ie vibrometre. Cela est Ie cas sur toute la bande frequencielle representee

mais plus particulierement a la frequence de resonance du mode (3,1), soit 374 Hz.

On peut postuler que cette sous-estimation pourrait etre la consequence d'un voltage trap grand

applique sur les actuateurs.
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Figure 4.21: Debit volumique de la plaque excitee par une onde d'incidence normale et mesure

apres 1'application du controle grace a deux methodes differentes : vibrometre laser et capteur

PVDF.
1E-4-,

1E-5 -j

1E-8 -j

1E-9

(1,1) d'aprts signal du capteur
excitation: incidence (0;0)

avec contiflle

(1,3)
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Figure 4.22: Debit volumique de la plaque excitee par une onde d'incidence normale. Mesure

obtenue grace au capteur PVDF avant et apres 1'application du controle.

La figure 4.22 presentant Ie debit volumique mesure uniquement par Ie capteur avant et apres Ie

controle, indique que la fonction cout utilisee (Ie debit volumique) est minimisee, notamment sur

Ie premier mode. Cependant Ie signal du capteur est plus instable apres Ie controle qu'avant ce

demier. Ce fait peut aisement se concevoir en considerant que les actuateurs de controle excitent
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la structure avec des amplitudes plus grandes que celles mises en jeu par 1'onde acoustique,

unique excitation presente avant Ie controle. On peut postuler que Ie debit volumique etant

minimise, ce qui est mesure pourrait etre Ie bmit de fond. Cela expliquerait par ailleurs

1'instabilite du signal mesure par Ie capteur PVDF. Malheureusement, Ie bruit de fond en absence

de toute source n'a pas ete mesure, les niveaux sonores dans la chambre anechoique ayant ete

juges assez bas.

1E-4 -q

1E-5 -|

1E-6 -j

1E-7 -i

1E-8 -|

1E-9

(1,1)
d'apAs mesures de vitesses (laser)

excitation: incidence (0;0)
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Figure 4.23: Debit volumique de la plaque excitee par une onde d'incidence normale. Mesure

obtenue grace au vibrometre laser avant et apres 1'application du controle.

La figure 4.23 montre Ie debit volumique avant et apres Ie controle tel que mesure indirectement

par Ie vibrometre laser, pour la plaque excitee par une onde d'incidence normale. De

1' observation de cette figure, on note que Ie controle fonctionne pour les modes (1,1) et (1,3),

mais est inefficace pour Ie mode (3,1). Ce9i etait a prevoir etant donne que Ie capteur PVDF ne

mesure pas Ie debit volumique de ce mode, comme cela a ete constate sur la figure 4.20.

La figure 4.24 montre Ie debit volumique (mesure avant 1'application du controle par les deux

methodes utilisees plus haut) pour la plaque excitee par une onde d'incidence oblique avec 9=45°

et (p= 0°.
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Figure 4.24: Debit volumique, avant 1'application du controle, de la plaque excitee par une onde

d'incidence oblique. Debit mesure par deux methodes differentes.

De 1'observation de la figure 4.24, on peut conclure que, lorsque 1'excitation est oblique, Ie

capteur PVDF mesure assez correctement Ie debit jusqu'a 600 Hz (saufpour Ie mode (3,1)). Les

modes (pairs, pairs), (impairs, pairs) ou (pairs, impairs) sont absents car ils ne possedent qu'un

debit volumique tres faible et impossible a mesurer par Ie capteur PVDF utilise. Comme il a ete

vu plus haut, Ie laser semble mesurer Ie couplage entre les modes (2,2) et (3,1), frequentiellement

proches.

La figure 4.25 montre Ie debit volumique foumi par Ie capteur PVDF pour la plaque excitee par

1'onde d'incidence oblique, avant et apres 1'application du controle.

Cette figure nous indique que Ie controle permet une diminution du debit volumique pour les

modes (1,1) et (1,3). Cependant, comme pour Ie cas ou 1'incidence est normale, Ie mode (3,1)

presente sensiblement Ie meme debit avant et apres 1'application du controle.
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Figure 4.25: Debit volumique de la plaque excitee par une onde d'incidence oblique. Mesure

obtenue grace au capteur PVDF avant et apres 1'application du controle.

5.3.2.2 La vitesse quadratique:

Les figures 4.26 et 4.27 montrent la vitesse quadratique de la plaque pour des ondes

d'incidence normale et oblique. Les huits premiers modes apparaissent sur la bande de frequence

[50;600] Hz. La plaque presente pic de la vitesse quadradque a ces frequences modales.
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Figure 4.26: Vitesse quadratique, avant et apres 1'application du controle, de la plaque excitee par

une onde d'incidence normale.
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La figure 4.26 montrant la vitesse quadratique sur la plaque avant et apres 1'application du

controle, nous indique que les vibrations ont diminue aux frequences des modes ((1,1) et (1,3)) ou

la minimisation du debit volumique est efficace. Ailleurs qu'a ces deux frequences, les niveaux

vibratoires sont, au mieux inchanges et au pire augmentes de quelques decibels, par Ie controle.

H est interessant de constater que Ie controle n'augmente pas les vibrations aux frequences

modales responsables d'une partie du rayonnement comme Ie prevoyait 1'etude parametrique.

A la frequence du mode (1,3), la vitesse quadratique est diminuee par Ie controle, mais cela n'est

pas Ie cas au mode (3,1). Nous savons, de 1'observation de la figure 4.20, que Ie capteur ne

mesure pas correctement Ie debit volumique du mode (3,1), il Ie sous-estime meme. Cela rend Ie

controle inefflcace a cette frequence et induit une augmentation de la vitesse quadratique de la

plaque.

Enfin, on notera 1'apparition des modes (2,1) et (1,2) qui, sous excitation d'incidence normale ne

devraient pas exister. Cela semble montrer que la direction des fronts de 1'onde excitatrice n'est

pas, malgre toutes les precautions prises lors de 1'installation du haut-parleur, parfaitement

normale a la plaque. En effet, Ie local emetteur etant tres reverberant, il a ete decide de former une

cavite en entourant la plaque et Ie haut-parleur d'une mousse. Cette mousse avait pour but

d'assurer une certaine etancheite acoustique, afin d'eviter que les ondes acoustiques qui se

reflechissent dans la piece ne s'ajoutent a la perturbation directe issue du haut-parleur. Ce faisant,

la cavite en question a certainement ete Ie siege d'un champ diffus ou les ondes reflechies par la

plaque se reflechissent a nouveau sur les parois de 1'enceinte du haut-parleur. Les incidences en

jeu ne restent pas orthogonales au plan de la plaque.

La figure suivante 4.27 presente la vitesse quadratique de la plaque excitee par une onde

d'incidence oblique, avant et apres Ie controle. Elle revele que les vibrations sont rninimisees aux

frequences des modes (1,1) et (1,3) mais sont augmentees assez considerablement autour et aux

frequences des modes (2,2) et (3,1).

Le debit volumique du mode Ie plus rayonnant (Ie mode (1,1)) est minimise sans une

augmentation des niveaux vibratoires.
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Figure 4.27: Vitesse quadratique, avant et apres 1'application du controle, de la plaque excitee par

une onde d'incidence oblique.

5.3.2.3 Lapression acoustique mesuree aux microphones:

Dans cette section, les pressions acoustiques cote emetteur (microphone m6) et cote

recepteur (microphone m5) sont illustrees sur la figure 4.28 (pour une excitation normale) et sur

la figure 4.29 (pour une excitation oblique). Ces figures permettent de constater 1'efficacite du

controle au niveau acoustique.
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Figure 4.28: Pressions acoustiques obtenues au microphone m5 (cote recepteur) et au microphone

m6 (cote emetteur), avant et apres 1'application du controle. Cas de la plaque excitee par une onde

d'incidence normale.

Sur la figure 4.28 on constate que les niveaux acoustiques foumis par Ie microphone pla9e cote

recepteur sont moins eleves que du cote emetteur du fait de 1'epaisseur tres importante du mur de

separation. On note egalement que la pression acoustique recueillie au microphone m5 cote

recepteur presente une diminution d'environ 20 dB au premier mode (125 Hz) apres 1'application

du controle.

Le controle se montre done efficace au niveau acoustique, surtout sur Ie premier mode. On

remarquera une diminution de la pression acoustique egalement vers 550 Hz ou Ie capteur est

efficace. Tandis qu'a la frequence du mode (3,1), Ie controle ne change pas 1'amplitude de la

pression acoustique.

Du cote emetteur (au microphone m6), un creux de la pression acoustique avant controle autour

de 125 Hz, nous amene a penser a 1'apparition autour de la frequence du mode (1,1), d'un

phenomene d'ondes stationnaires qui semblent creer une depression. Ges ondes stationnaires

pourraient avoir etc generees dans la cavite que forment la plaque, Ie haut-parleur et son enceinte

ainsi que la mousse qui les entoure. Lorsque Ie controle est applique, 1'actuateur rajoute une

perturbation a celle due au haut-parleur; la depression qui existait avant Ie controle disparatt alors.

La figure 4.29 presente les resultats des mesures effectuees aux memes microphones mais dans Ie

cas d'une incidence oblique.
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Figure 4.29: Pressions acoustiques obtenues au microphone m5 (cote recepteur) et au microphone

m6 (cote emetteur), avant et apres 1'application du controle. Cas de la plaque excitee par une onde

d'incidence oblique.

La figure 4.29 indique qu'avec une excitation a incidence oblique Ie controle est moins efficace

pour Ie mode (1,1) qu'avec une onde excitatrice d'incidence normale. Ainsi la diminution n'est

plus que d'une dizaine de decibels au premier mode.

5.3.2.4 Laperte par transmission:

Cette section presente les resultats du controle de la perte par transmission d'une paroi.

Rappellons que cet indicateur foumit une information sur 1'isolation acoustique de la cloison. fl

est Ie rapport, exprime en decibels, des puissances incidentes et transmises. Plus la perte par

transmission est grande et plus la paroi est isolante.

Les courbes presentees sur les figures 4.30 et 4.31 decoulent des mesures de pressions

acoustiques.
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Figure 4.30: Perte par transmission, avant et apres 1'application du controle, de la plaque excitee

par une onde d'incidence normale.

La figure 4.30 montre les modes (1,1),(3,1) et (1,3) aux frequences desquels la perte par

transmission chute. Aux frequences de resonance de la plaque, 1'isolation est mediocre. Le

controle augmente la perte par transmission pour Ie premier mode (1,1) et pour Ie mode (1,3). A

la frequence du mode (3,1), la plaque transmet mieux 1'excitation acoustique lorsque Ie controle

est applique. Ces resultats vont dans Ie sens des observations anterieures.

excilation: incidence (45;0)

sans controle

ivec conlrole

50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600
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Figure 4.31: Perte par transmission, avant et apres 1'application du controle, de la plaque excitee

par une d'incidence oblique.
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Comme Ie montre la figure 4.31,1'efficacite du controle est moins interessante lorsque

1' incidence est oblique que lorsqu'elle est normale. Cependant Ie tableau 4.6 montrant les

differences entre perte par transmission avant et apres controle nous indique que, pour la

frequence correspondante au mode (1,1) (124Hz), 1'ecart est plus grand lorsque 1'incidence est

oblique.

5.3.2.5 Efficacite relative du controle:

Pour etudier 1'efficacite du controle en fonction de la frequence f, nous posons la fonction

E(f) qui se definit comme la difference des pertes par transmissions avant et apres Ie controle.

E(f) = TL (apres Ie controle) - TL(avant Ie controle) (4-40)

Le tableau 4.6 presente E pour quelques frequences dans Ie cas d'une onde excitatrice a incidence

normale (0;0) et dans Ie cas d'une onde excitatrice a incidence oblique (45 ;0).

Frequences (Hz)

122

124

126

130

131

133 (mode (1,1))

136

530

E(f) pour

incidence normale (dB)

20

13

15

44

54

69

40

19

E(f) pour

incidence oblique (dB)

19

15

11

44

52

50

16

18

TABLEAU 4.6: Efficacite du controle exprimee en dB, pour quelques frequences.
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Les maxima de ces ecarts sont obtenus pour des frequences proches du mode (1,1). Le controle a

permis d'atteindre 69dB d'augmentation de la perte par transmission avec une plaque excitee par

une onde plane d'incidence normale (a 133 Hz) et 52 dB sous excitation oblique (a 131 Hz). En

dehors de ces frequences ou la performance du controle est exceptionnellement bonne, des

augmentations de 15-20 dB ont pu etre mesurees. Au mode (1,3) (vers 530 Hz) la perte par

transmission est augmentee de 18-19 dB. Cette efficacite a ete observee precedemment, lors de

1' interpretation des courbes de vitesses quadratiques et de debit volumique. Elle s'explique par

Fefficacite du capteur de debit dans la zone frequentielle du mode (1,3).

5.3.3 Comparaisons avec les simulations:

On peut observer la comparaison sur les figures 4.32 et 4.33 entre les resultats theoriques

et experimentaux de la perte par transmission. Les figures 4.34 et 4.35 presentent la comparaison

theorie/experience pour les vitesses quadratiques.

Les simulations utilisees ont ete effectuees en posant un module de Young pour 1' aluminium egal

a E=7.5 1010 N/m2 au lieu d'un E theorique de E=6.3 1010 N/m2 . Une densite de 2700 kg/m3 et

un facteur d'amortissement structural de 0.01 ont aussi ete poses afin de faire coincider les

courbes.
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Figures 4.32 et 4.33: Comparaison entre les pertes par transmission simulees et theoriques, avant

et apres 1'application du controle, de la plaque excitee par une onde d'incidence normale.
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Figures 4.34 et 4.35: Comparaison entre les vitesses quadratiques simulees et theoriques, avant et

apres 1'application du controle, de la plaque excitee par une onde d'incidence normale.

La figure 4.32 permet de mettre en evidence une assez bonne concordance entre Ie modele et les

resultats obtenus en pratique, ainsi que Ie decalage frequentiel entre les modes theoriques et

experimentaux pour (3,1) et (1,3). Apres 1'application du controle, comme on Ie voit sur la figure

4.33, les simulations presentent une perte par transmission plus optimiste que celles des resultats

reellement obtenus, jusque vers 350 Hz. H pourrait cependant s'agir de la mesure du bruit de fond

et non d'une reelle inefficacite du controle. La theorie prevoit que Ie mode (3,1) ne peut etre

attenue.

La figure 4.34 met en evidence que, bien qu'en theorie les modes (1,2) et (2,1) ne soient pas

excites, en pratique, les pics vibratoires de ces modes apparaissent sur les courbes de vitesse

quadratique de la plaque. Les niveaux vibratoires obtenus avec les simulations sui vent les

tendances des mesures experimentales effectuees avant Ie controle.

La figure 4.35 nous montre, qu'apres Ie controle, les amplitudes des vibrations predites sont

surestimees aux alentours de la frequence du mode (3,1). En effet, Ie voltage qui est applique aux

actuateurs piezoceramiques n'a pas de limite theorique mais est, dans la pratique, d'amplitude

limite durant les experiences. Les piezoceramiques supportent un voltage limite pour fonctionner
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correctement, cependant ce seuil n'est probablement pas bien respecte par la theorie; des

vibrations demesurees sont generees lors des simulations.

CONCLUSION:

L'etude experimentale qui a occupe ce quatrieme chapitre a permis de valider 1'utilisation

du debit volumique comme fonction cout dans Ie processus de controle actif stmctural de la perte

par transmission d'une plaque en aluminium encastree. Une plus grande precision lors de la

conception du capteur pourrait permettre 1'obtention d'un capteur de debit efficace a plus haute

frequence. Dans cette etude, seuls les modes (1,1) et (1,3) ont pu etre parfaitement controles car Ie

debit volumique de ces seuls modes etait convenablement mesure. Cependant, nous avons verifie

que la strategic de minimisation du debit est efficace dans un controle de la perte par transmission

en mesurant de fortes augmentations de ce parametre aux abords du premier mode de la plaque. H

serait interessant de comparer 1'efficacite du controle de debit volumique et Ie controle de

1' acceleration mesuree au centre de la plaque sur Ie mode (1,1).
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CONCLUSIONS GENERALES

Le travail qui vient d'etre expose porte sur Ie controle actif de la perte par transmission

d'une plaque. Cette etude fait partie integrante des travaux de mon directeur de maitrise Alain

Berry de sa collaboratrice (Catherine Guigou) et de son collaborateur (Francois Charette). Us ont

mis au point la mesure d'une fonction cout de controle actif des vibrations qui est originale. H

s'agit de la mesure du debit volumique qui est la quantite de fluide repousse par toute structure en

mouvement. La minimisation de ce parametre permet une attenuation des vibrations car on peut

faire une mesure directe des variations subies par la structure. H avait precedemment etc prouve

que la minimisation du debit dans les basses frequences, la ou Ie controle passif est inefficace,

mene a une minimisation du rayonnement acoustique d'une stmcture. En effet. Ie debit

volumique est proportionnel a la puissance rayonnee et son utilisation est equivalente a celle d'un

microphone en champ lointain.

L'originalite du present travail a ete d'appliquer cet outil au controle de la perte par transmission

acoustique a travers une plaque simple encastree dans un mur. Le travail a consiste en une etude

parametrique suivie d'une validation experimentale. D a permis de relier Ie controle des vibrations

et 1'attenuation acoustique et de montrer que la fonction cout choisie presente un potentiel pour Ie

controle vibroacoustique.

La simulation qui a precedee 1'experimentation a permis de comprendre les phenomenes relies a

la minimisation du debit volumique, les relations entre la perte par transmission et la vitesse

quadratique sans et avec 1'application d'un contr61e: ces parametres ayant ete calcules a 1'aide de

la methode variationnelle. La partie theorique a egalement permis de choisir la position des

actuateurs ainsi que 1'epaisseur de la plaque.

Une etude experimentale de la plaque seule a apporte des precisions sur les modes de vibrations

et a permis d'elaborer Ie capteur de debit volumique approprie.

La seconde partie de 1'etude experimentale a porte sur une plaque d'epaisseur 1.6 mm et de

dimension 0.53 m par 0.46 m encastree dans Ie mur qui separe une suite de transmission (deux

chambres separees par un mur perge). On a colle sur la plaque un capteur compose de bandes

d'un film tres mince de PVDF (fluoride de polyvinylidene) et des actuateurs en piezoceramique

de formes carrees. La forme du capteur a ete optimisee avec une approche modale; cette forme
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depend des dimensions de la structure et des conditions aux limites mais non du type d'excitation

ni de son amplitude. Cette seconde partie de 1'experience a consiste a appliquer Ie controle de

debit volumique pendant que la plaque encastree recevait une excitation acoustique realisee avec

un haut-parleur, les actuateurs etant actionnes par un signal electdque dont 1'amplitude etait

optimisee par Ie programme de controle. La fonction d'erreur de ce programme etait la mesure

du capteur de debit.

L'experience a ete concluante et a montre que sur les quatre modes presents dans la bande

frequencielle choisie [0,600Hz], seuls trois etaient susceptibles d'etre mesures par Ie capteur.

Nous avons, de plus, constate que seuls deux de ces trois modes ont ete correctement detectes. La

mesure du debit volumique n'a pas etc parfaite, cependant la minimisation du debit volumique

s'est tres bien effectuee dans Ie cas des modes les plus rayonnants (mode (1,1) et mode (1,3)) et

ce, sans une augmentation des vibrations. Les microphones places du cote emetteur ont recueillis

une diminution d'environ 20 dB au premier mode a 125 Hz lorsque 1'incidence de 1'onde etait

nonnale. Une incidence oblique a conduit a une diminution de la pression acoustique de 10 dB.

Le calcul des pertes par transmission a partir des donnees de pression acoustiques a montre

qu'aux frequences de resonances attendues (celles des modes (1,1) et (1,3)), Ie contr61e augmente

la perte par transmission. Ainsi, la perte par transmission du mode (1,1) a ete augmentee de 69dB

avec une incidence normale. Pour Ie mode (1,3) cette augmentation n'a ete que de 19dB.

Ces experiences ont ainsi montre que Ie controle actif par minimisation du debit volumique

permet d'augmenter la perte par transmission.

Cependant, il serait interessant de se pencher sur la raison pour laquelle Ie controle ne s'est pas

effectue efflcacement pour des modes comme (3,1). Une amelioration de la technique de

conception du capteur en PVDF ou autre materiau qui pourrait etre plus efficace, serait une des

perspectives a explorer pour 1'avenir. L'optimisation des actuateurs et de leurs positions pourrait

aussi etre etudiee.

Afin de se rapprocher des conditions reelles, il serait interessant de refaire des experiences de

controle de la perte par transmission sur des structures plus complexes avec des conditions aux

limites plus realistes et des excitations acoustiques plus reelles ou plus intenses.

La strategic que nous avons abordee est prometteuse car elle s'attaque a la source meme du bruit

cree par les vibrations.
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