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RESUME

Le but de cette recherche est de developper une technique permettant de hierarchiser les

differentes sources de bruit soUdien d'un systeme mecanique. Pour y parvenir, trois etapes sont

proposees.

La premiere consiste a evaluer les mobilites acoustiques (fonctions de transfert entre une

force injectee en un point d'une stmcture et la pression sonore resultante en un autre point), mais

par une methode de reciprocite. En excitant la structure avec une source sonore connue et en

mesurant les vibrations causees par cette source, il est possible de retrouver la mobilite acoustique.

La deuxieme etape consiste a estimer les forces vibratoires injectees dans la stmcture via

uae methode inverse. Plutot que de mesurer les forces directement, ce sont les effets de celles-ci

qui sont mesures. Les fonctions de transfert entre les forces injectees et les accelerations

vibratoires en differents points sont utilisees pour retrouver les forces.

La troisieme et demiere etape consiste a utUiser 1'mformation trouvee aux deux etapes

precedentes pour estimer la pression sonore resultant de chacune des forces. Ayant un estime des

forces mjectees et connaissant la pression sonore produite par une force unitaire, il est alors

possible d'estimer la pression sonore produite par chacune de ces forces.

Des essais ont ete efifectues sur differentes structures (vehicule nautique, echangeur d'air et

plaque) dans differents endroits (surtout en chambre semi-anechoique mais aussi quelques mesures

a 1'exterieur). La mise en oeuvre complete a ete faite sur une demi-coque de motomarine en

chambre semi-aaechoique. Des forces lui ont ete injectees a 1'aide d'excitateurs electro-

dynamiques. Les pressions sonores resultantes ont ete mesurees directement et a 1'aide de la

technique a Petude dans Ie but de verifier son ef&cacite.

La technique donne de bons resultats, a condition que toutes les forces injectees dans la

structure soient prises en compte dans la procedure.
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CHAPITRE 1 : INTRODUCTION

1.1 Vers un monde meilleur

De nos jours. Ie bruit est devenu une preoccupation a bien des egards. Par exemple, qu'on

Ie veuille ou non, la qualite d'un bien de consommation est souvent associee au niveau de bruit

qu'il peut emettre. Une voiture avec un tres grand silence de roulement procurera un sentiment de

confort, de luxe et done de qualite que les constmcteurs automobiles aiment a se servir comme

argument de vente. C'est pourquoi les manufacturiers se soucient de plus en plus du silence

d'operation des biens qu'ils produisent. Ceci ne se limite pas a 1'automobile, rnais a bien d'autres

biens de consommation tels que les electromenagers, les outils, les vehlcules de transport, les

jouets, etc.

1.2 Le but fixe

Comme U en sera question au chapitre deux. Ie bmit emis par un vehicule peut provenir de

differentes sources. Si une de ces sources est predominante par rapport aux autres, c'est eUe qui

doit etre reduite en premier lieu, car la reduction de n'importe queUe autre source n'aura pas

d'influence notable sur Ie bruit global emis. D'ou 1'importance de pouvoir bien quantifier les

differentes sources de bruit.

Le but de cette recherche est de developper une fa9on simple de caracteriser les sources de

bruit soUdien sur un vehicule ou sur une structure donnee. Plus specifiquement, on veut dans un

premier temps etre capable d'evaluer les forces vibratoires qui sont appHquees sur une stmcture.

Dans un deuxieme temps, on voudra egalement evaluer Ie niveau sonore produit par cette force.

Le but du chapitre 4 sera de developper une methode visant a identifier les forces injectees

dans une structure. Comme il est habitueUement tres difficUe de mesurer des forces injectees

directement, on utilisera une approche inverse qui consiste a mesurer la reponse de la structure a

1



ces forces pour les evaluer. Les fonctions de transfert entre les points d'entree des dififerentes

forces et les vibrations resultantes en certains points donnes seront tout d'abord mesurees une a

une. Puis, lorsque les forces a evaluer seront presentes, les vibrations aux points predetermines

seront mesurees, et par une simple resolution d'equation Uneaire, on estimera les forces injectees

dans Ie systeme. C'est une methode sur laquelle d'autres personnes ont deja travaUle, dont entre

autres Okubo [25] ainsi que Barlett et Flannelly [24].

Pour ce qui est cTevaluer Ie niveau sonore engendre par ces forces, c'est une autre methode

qui sera utilisee : une methode de reciprocite. C'est cette methode qui sera approfondie au

chapitre 3. Plutot que d'exciter Ie point d'entree avec une force connue et de mesurer la pression

sonore resultante avec un micro, c'est Pinverse qui sera fait. La structure sera excitee a F aide

d'une source sonore connue et la vibration induite sera mesuree. De cette fa^on, on pourra

retrouver la meme mformation. Mais cette demiere methode a 1'avantage de ne pas avoir a

instaUer d'excitateur mecanique avec tous les mconvenients et problemes que cela impUque. EUe

procure done un gain appreciable de temps, en plus d'ofi&ir la possibiHte d'exciter des directions

difficiles d'acces. D'autres personnes ont egalement travaille sur cette methode. Depuis

Helmholtz en 1860 [28], jusqu'a Fahy [2, 5, 7, 19] plus recemment, en passant par d'autres

auteurs, cette methode est reconnue pour donner d'exceUents resultats.

Une fois les forces injectees et les mobilites acoustiques connues, il suf&t de combiner ces

parametres pour evaluer la pression sonore generee par chacune des forces et ainsi connaitre

laqueUe contribue Ie plus au rayonnement acoustique de la structure. Ce sera Fobjectifdu chapitre

5. Pour la mise en oeuvre complete, deux forces seront injectees simultanement et la pression

sonore sera evaluee a trois endroits difiFerents. Une comparaison sera faite entre les mesures

obtenues directement et celles obtenues en combinaat les techmques developpees au deux

chapitres precedents.



CHAPITRE 2 : LA MOBILITE ACOUSTIQUE

2.1 Un chemin de propagation du bruit

Le bmit genere par un vehicule de plaisaace nautique (une motomarine par exemple)

provient de plusieurs sources differentes. La figure 2.1 iUustre ces differentes sources et les

chemins qu'elles empnmtent. En gros, U existe trois famous pour un vehicule d'emettre du bmit.

Une premiere fa9on consiste a avoir une source de bruit acoustique qui est directe. II est

question ici de sources teUes que Fechappement, ou Ie bruit des pneus sur la chaussee dans Ie cas

d'une automobile. II n'y a aucun intermediaire entre la source et 1'air ambiant. Ie brnit est propage

directement.

Une deuxieme fa9on consiste a avoir une source de bruit aerien qui n'est pas directe. II est

question des cas ou une source de bruit acoustique (tel un moteur) excite une structure interposee

(telle la carrosserie) qui, eUe, emet du bmit dans 1'air ambiant. Un autre exemple serait

1'echappement d'une automobile qui excite 1'habitacle et ainsi cree du bruit aux oreiUes des

passagers.

Une demiere fa9on consiste a avoir une source de bruit solidien (excitation mecanique d'une

structure, voir figure 2.2). Au lieu d'une source de bmit aerien, c'est une source de bmit soUdien

(point d'ancrage du moteur par exemple) qui excite une structure (telle la carrosserie) qui, eUe,

emet du bmit. Un autre exemple serait un point d'attache de suspension d'une automobile

excitant la carrosserie, qui, elle, rayonne dans Phabitacle.

La fonction de transfert appelee mobUite acoustique est particulierement utile pour Ie demier

cas. EUe permet de caracteriser (ou quantifier) Ie niveau de bruit genere par une structure lorsque

celle-ci est excitee par une force appliquee dans une direction donnee a un point precis de la



structure. Bref, c'est Ie ratio entre la pression sonore et la force injectee en un point de la structure

(voir equation 2-1).

Generation et cheminement du bruit

Vibrations de la pomp<

Vibrations du moteur

Vibrations de 1'arbre
d'entrainement

Bruit du moteur

Bruit d'admission

Emit du silencieux

-^

Excitation mecanique
de la coque

Excitation acoustique
de la coque

Bruit solidien

Bruit aerien

^

Bmit de la pompe

Bmit b la sortie de
l'6chappement

Bmit du sillage

Bruit hydrodynamique

Figure 2.1: Illustration des differentes sources de bruit et des differents chemins de
propagation de celui-ci sur une motomarine.

ff(o)= P(o)
F(?) Eq. 2-1

C'est une fa9on de pouvoir comparer differents chemins de propagation de 1'energie

vibratoire. Si ce parametre est comiu, alors il est possible de savoir lequel de deux points produira

Ie plus de bmit lorsque excite par deux forces identiques. Mieux encore, s'il est possible de



connaitre les forces injectees a chaque point, ainsi que la mobilite acoustique, il est alors possible

de quantifier la pression sonore qui decoule de chacune de ces forces injectees.

Figure 2. 2 : Illustration du bruit par une force excitant une structure

2.2 Sensibilite et influence des differents parametres

La mobilite acoustique comporte cependant un gros desavantage ; c'est une mesure qui est

tres sensible. Plusieurs facteurs peuvent venir influencer la mesure. II faut done qu'une attention

particuUere soit portee a ces facteurs si 1'on veut voir une certaine repetitivite dans les mesures.

2.2.1 SensibUite a la position de la mesure de pression

Le premier de ces facteurs et egalement celui qui constitue Ie plus gros desavantage de la

mobilite acoustique ; la sensibilite a la position de la mesure de pression. II apparait tres vite

que si Ie micro est deplace, meme si ce n'est que de quelques centim^tres, la mesure s'en trouve

affectee de fa^on non negligeable. La figure 2.3 en donne un exemple. On y voit deux mesures de

la meme mobiUte acoustique, faites sur une plaque en chambre semi-anechoique. Entre les deux

mesures, seule la position du micro a change. II a ete monte de seulement 35 mm. Cette petite

experience montre que la mobUite acoustique est une mesure tres locale. Lorsque Ie micro est

deplace, la mesure s'en trouve aflfectee. En basses frequences, 1'influence est faible (due a la

longueur d'onde) mais plus la frequence est haute, plus 1'influence est importante.



Cette realite entrame deux faits importants. Tout d'abord, lorsque des mesures par

reciprocite seront faites et comparees avec des mesures directes, il faudra porter une attention

particuliere a la position du micro et a la position de la source sonore. II faudra

Mobilite acoustique, influence de la position du micro

SOO 1000 1200 1400 1600 1800 2000 2200 2400
Frequence (Hz)

Figure 2. 3 : Influence de la position du micro sur la mesure de mobilite acoustique.

s'assurer que Ie centre acoustique de la source sonore soit Ie plus pres possible de 1'endroit precis

ou se situe la mesure de pression sonore lors de la mesure directe.

L'autre chose importante qui en decoule est la suivante: une seule mesure ne sera pas

sufifisante pour bien evaluer la pression sonore generee par une force. Pour bien voir la tendance,

plus d'une mesure a des endroits differents seront requises.

2.2.2 Sensibilite a Penvironnement

La pression sonore generee en un point n'est pas seulement fonction de la structure excitee,

mais aussi de 1'environnement dans lequel cette structure se trouve. Si I'environnement est

modifie, la mobilite acoustique risque fort de s'en trouver affectee egalement.



Un exemple de mesure (a la figure 2.4) temoigne de cette sensibilite. Cette mesure montre

deux mobilites acoustiques. La seule difference entre les deux vient d'un morceau de mousse

absorbante de 56 cm x 130 cm x 5 cm qui a ete ajoute sur Ie sol, entre la stmcture et Ie micro.

Tous les autres parametres sont restes identiques. Le graphique montre que, a lui seul, ce bout

d'absorbant est capable d'engendrer des differences de pres de 10 dB entre les deux mesures a

certames frequences. Get exemple montre done a quel point la mesure de mobUite acoustique est

sensible a son envu-onnement.

Mobilite acoustique avec et sans absorbant sur Ie sol
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Figure 2. 4 : Mesure de mobilite acoustique avec et sans un panneau de 56 x 130 x 5 cm
d'absorbant place sur Ie sol entre la structure et Ie micro.

Sachant que la mesure de mobilite acoustique est si sensible a son environnement, certaines

precautions supplementaires doivent done etre prises lors des mesures. II faut s'assurer que

Fenvironnement reste Ie meme tout au long des mesures, et s'assurer que les appareils de mesure

se situent assez loin de la structure et du micro pour ne pas influencer les resultats.



2.3 Conclusion

La mobUite acoustique est une mesure qui permet d'etudier la propagation du bruit sur une

structure, en quantifiant Ie rapport entre une force injectee sur une stmcture et la pression sonore

generee en un point de Fespace. EUe peut etre un tres bon outU pour identifier et quantifier les

differentes sources de bruit sur une structure. C'est d'autant plus vrai si les forces injectees dans

la structure peuvent etre connues.

Cependant, la mobUite acoustique est une mesure tres locale. Aussitot que Ie micro est

deplace, la FRF s'en trouve affectee. Ceci implique qu'une mobilite acoustique seule n'est pas

representative de la pression sonore generee par une force. Pour avou- une bonne idee, plus d'une

mesure sont reqmses.

Finalement, un autre facteur influence grandement la mobUite acoustique:

Fenvironnement. Si celui-ci est change, la mesure peut s'en trouver grandement affectee. II

faudra done porter une attention particuliere a celui-ci.



CHAPITRE 3 : LA RECIPROCITE

3.1 Le principe

Pour mesurer une mobilite acoustique sur une structure, il existe au moins deux methodes.

La premiere consiste a mesurer directement cette mobilite acoustique, comme vu dans Ie chapitre

precedent, avec tous les mconvements et les difficultes que cela implique. Mais heureusement, U

existe egalement une autre methode.

Cette alternative utilise Ie principe de reciprocite. Plutot que d'exciter la structure avec

une force et mesurer la pression sonore generee avec un micro, la structure est excitee par une

source sonore et les vibrations produites sur ceUe-ci sont mesurees avec un accelerometre. La ou

se situait Ie micro, on place la source sonore, et la ou se situait Ie capteur de force, on place un

accelerometre, comme Ie montre la figure 3.1. En procedant ainsi, il est possible de retrouver la

meme mformation que ceUe obtenue en effectuant une mesure directe.

La mobilite acoustique entre les points 2 et 1 peut done etre definie par:

..p^=y'l±
~Fr,~~~Q\ Eq. 3-1

Le symbole ' associe la variable a une mesure directe et Ie symbole " a une mesure par

reciprocite.

F\ est la force mesuree au point d'entree sur la structure a 1'etude

P\ est la pression sonore prise au point 2 (generee par F\)

v'\ est la vitesse mesuree a 1'accelerometre

Q'\ est Ie debit volumique de la source sonore



Mesure directe

Capteur de force

Excitateur
mecaruque

Mobilite acoustique = P = Pression acousfaque generee
F Force appliquee sur la structure

Mesure par reciprocite

Microphone

^
Accelerometre

Haut-padeur
(Source sonore)

Mobilite acoustique = v = Vitesse mesuree par 1'accelerometre

Q Debit volumique de la source

Figure 3.1: Illustration du parallele entre les mesures directe et reciproque
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3.2 Les avantages et les difficultes

3.2.1 Avantages

La technique de reciprocite vibro-acoustique comporte de gros avantages par rapport a la

mesure directe. En fait, ces avantages viennent combler les faiblesses de la mesure directe.

Facilite de mesurer une vitesse en trois directions

La mesure directe implique 1'excitation d'un point avec une force dans une direction.

Lorsque la direction est perpendiculaire a une surface, 90 se fait assez bien. Mais pour exciter un

point paraUelement a une surface, c'est beaucoup plus complique, voire pratiquement impossible.

Tandis que lors d'une mesure par reciprocite, il n'y a plus de force a injecter, mais simplement une

vitesse a mesurer. Avec un accelerometre triaxial, ceci devient possible. C'est encore plus

avantageux avec 1'utHisation d'un analyseur multicanaux. II devient alors possible de faire trois

mesures dans une (les trois directions de 1'accelerometre) alors que par mesure directe il aurait

fallu s'y prendre par trois fois, une pour chaque du-ection a mesurer.

L 'accelerometre est tout a fait silencieux

L'excitateur mecanique de meme que Ie stinger utilises dans la mesure dtrecte sont deux

sources potentielles de bruit. Comme c'est justement une pression sonore que 1'on mesure, ces

deux elements risquent done de venir fausser les mesures. Dans la mesure par reciprocite, ces

deux elements sont elimines et remplaces par Paccelerometre, qui, lui, ne rayonne aucun bruit.

C'est done une source d'erreur qui se trouve a etre eliminee.

Rapidite etfacilite de mise en oeuvre

L'etape la plus longue et la plus delicate lors de la mesure du-ecte est sans contredit

FinstaUation de 1'excitateur mecanique. Encore une fois, pour une mesure par reciprocite, cette

etape se trouve eliminee. II y a done beaucoup a gagner en rapidite et facilite d'application.
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Des resultats de qualite superieure

A cause de tous ces avantages, plusieurs auteurs, dont Fahy et Wolde, s'entendent pour

dire que la mesure par reciprocite donnerait des resultats superieurs a la mesure directe. Us

reposent leurs dires sur Ie fait que Fexcitation mecanique ne serajamais parfaitement Imiitee a une

seule direction, mais que d'autres composantes viendront fausser les resultats.

Methodeplus economique

Considerant que Ie temps c'est de 1'argent, et sachant que la methode par reciprocite est

plus rapide que la methode directe, il devient evident que la methode par reciprocite est en bout de

ligne la plus economique.

3.2.2 Difficultes

Malheureusement, la reciprocite vibro-acoustique n'est pas magique. EUe comporte aussi

des Umites et des dif&cultes.

Mesure du debit volumique

La premiere difficulte a franchir est 1'etalonnage de la source sonore. Pour etre capable de

retrouver une fonction de transfert, il faut savoir exactement ce que la source sonore debite. C'est

un parametre important de 1'equation.

Limites de la plage frequentielle

La source sonore doit remplir trois conditions importantes. Tout d'abord, eUe doit etre

omnidirectionneUe. Ensuite, elle doit etre ponctueUe, c'est-a-dire petite devant la longueur d'onde

qu'eUe emet. Et finalement, elle doit etre assez puissante pour bien exciter la structure. La

difficulte vient du fait que ces deux demieres conditions viennent en contradiction 1'une par

rapport a Pautre. Pour etre puissante, la source doit etre relativement grosse, mais si elle est trop

grosse, elle ne sera plus ponctuelle. C'est done en faisant un compromis entre ces deux conditions

qu'U est possible de jouer sur la plage de frequences qui sera etudiee.
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Meme si la reciprocite comporte des dif&cultes, ceUes-ci ne sont pas insurmontables. II

existe des techniques connues et eprouvees pour mesurer Ie debit volumique d'une source. II sera

egalement possible de travaUler sur une plus grande plage de frequences en utilisant plus d'une

source sonore.

3.2.3 Les ouatre formes de reciprocite vibro-acoustiaue.

II existe quatre formes de reciprocite vibro-acoustique.

lere forme :

v^\ = {3^\
P 2 I Vitesse injectee au point 1 \ P -[ f Debit volumique injecte au point 2 -i^i^.

Debit volumique (V ^ nul au point 1 Vitesse(y{)nulleau point \

Vitesse imposee _ Debit volumique d'une source
Pression sonore generee Force bloquee

21eme forme :

F',} _!o"
P 2 / Force injectee au point \ \ V \ ) Debit volumique injecte au point 2

Debit volumique (V ^nulau point 1 Force [F" ^nulleau point \

Force injectee _ Debit volumique d'une source

Eq. 3-3

Pression sonore generee Vitesse libre

ieme31eme forme :

Fll} =f^l
2, Force injectee au point \ \\ r \ ) Pression sonore injectee au point 2 -l^t|.

Pression^p' '-^nulleau point 1 Force ^F" ^ nulle au point \
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Force injectee _ pression sonore d'une source
Debit volumique genere Vitesse libre

i6me41eme forme :

_ f P"2
2, Vitesse injectee au point \ \ F \ j Pressionsonore injecteeau point 1 -^-".r

Pression[p' ^nulleau point 1 Vitesse (v" i) nulle au point 1

Vitesse imposee _ pression sonore d'une source
Debit volumique genere Force bloquee

C'est la deuxieme forme qui definit la mobilite acoustique, soit Ie cas a 1'etude dans ce

memoire. Pour ce qui est des deux demieres formes, etant donne qu'il n'y a pas vraiment d'interet

a connaitre Ie debit volumique en un pomt de 1'espace, peu ou pas de gens se sont attardes sur Ie

sujet.

Si la source de bmit solidien (vibrations solidiennes) est montee sur un support elastique,

c'est a dire que la suspension est tres molle comparativement a la base, alors ce sera la premiere

forme qui s'appliquera Ie mieux. La source etant une source de vitesse, c'est la fonction de
V'

transfert -^- qui est unportante, et elle correspond a la deuxieme forme de relation de reciprocite.

Mais il est tres rare que la source de bmit soit montee elastiquement. La majorite du temps,

la source doit etre consideree comme une source de force, et c'est alors les fonctions de transfert
v

de type —^- qui s'appliqueront, ce qui correspond a la deuxieme forme de relation de reciprocite.
pl

3.3 Etat des connaissances

Le premier a avoir parle de reciprocite vibro-acoustique dans un article fut Hehnholtz en

1860. Cependant, il ne fit qu'affinner que les champs acoustiques montrent des proprietes de

reciprocite. C'est Rayleigh qui. Ie premier, en 1873, presenta la premiere solution detaillee du
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prmcipe general de reciprocite pour les systemes vibratoires. Dans un developpement d'une

importance capitale pour les applications du principe, il a demontre que Ie principe pouvait etre

etendu aux vibrations harmoniques de tout systeme vibratoire non-conservatif (dissipatif) dans

lequel les forces dissipatives sont Uneairement dependantes des vitesses relatives des elements du

systeme. Rayleigh etait conscient que son theoreme sur la reciprocite, compte tenu du fait qu'il

etait tres general, pouvait paraitre vague. Ce n'est qu'en 1959 que Lyamshev publia une preuve

formelle [10] de lajustesse de cette affirmation, et pava ainsi la voie a plusieurs applications du

principe de reciprocite aux problemes de vibro-acoustiques modemes.

Plusieurs personnes traiterent du sujet dans plusieurs articles. Plunt [I], Linden [4],

MacMartin [6] et Ver [13] en sont quelques exemples. Mais panni tous ceux qui ont travaille sur

Ie sujet, deux noms ressortent : Wolde [3, 9, 11, 12,16, 20,21,22] et Fahy [2, 5, 7, 19].

Wolde est probablement celui qui a Ie plus travaille sur la reciprocite. C'est aussi un des

premiers qui 1'a utilisee comme outil pour mesurer des fonctions de transfert, dans Ie but de

s'attaquer a des problemes de bruit. Dans son cas, ses experiences s'appliquaient a 1'industrie

navale. Ses publications s'echelonnent de la fin des annees 60 jusqu'aux annees 80. Ces travaux

etaient concentres sur la reduction du bruit a bord des bateaux. II poursuivait deux buts : reduire

Ie bruit pour Ie confort des occupants et rendre les navires plus discrets en temps de guerre. Dans

ces travaux, il a seulement etudie la transmission du bruit par les chemins solidiens. II ne s'est pas

attarde au bmit aerien.

Entre autres experiences sur un navire, il a mesure (par reciprocite) la fonction de transfert

entre la force injectee sur un support de moteur et la pression sonore generee en deux points dans

1'eau. Un, situe a 10 metres et 1'autre, situe a 100 metres de la coque. Son but etait de comparer

differents supports de moteur. II utilisa une source sonore pour exciter la structure, et mesura la

vitesse mduite a 1'aide d'accelerometres. II mesura trois translations et trois rotations, pour une

plage de frequences allant de 125 Hz a 2500 Hz.
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F. J. Fahy est 1'autre personne dont les travaux ont marques Ie plus les progres de la

reciprocite dans des applications pratiques. Ses travaux s'etendent de la fin des annees 80 au

debut 90, et s'appUquent a Pmdustrie aeronautique. II s'est attaque au bmit a bord des avions.

Une des choses qu'il a faites est de caracteriser la contribution relative de la pression sonore

generee dans un avion, qui provient de la pression sonore produite par les helices sur Ie fiiselage.

Pour y parvenir, il a precede en deux etapes. II a commence par estimer Ie champ de pression cree

par les helices sur Ie fuselage (a V aide cTun modele numerique). C'est lors de la deuxieme etape

que la reciprocite est entree enjeu. II a caracterise la fonction de transfert entre la pression sonore

exercee sur Ie ftiselage et celle a Finterieur du cockpit. II a discretise la surface de son fuselage en

plusieurs petits rectangles, et mesure, par reciprocite, la fonction de transfert entre la pression

sonore sur chacun de ces triangles et la pression sonore a 1'interieur du cockpit.

Dans un de ses articles [7], Fahy a fait un bon resume de tout ce qui s'est fait, et de ce qui

est possible de faire avec la reciprocite en matiere de controle du bmit. II cite plusieurs exemples,

comme 1'analyse de la contribution du bmit des pneus a 1'interieur d'une berline, 1'etude des

differents chemins de transmission du bruit solidien a 1'mterieur d'un edifice a appartements, en

plus de revenir sur ses propres travaux et sur ceux de Wolde.

Outre ces deux personnes, d'autres chercheurs out aussi fait quelques travaux sur la

reciprocite. II y a Plunt [1] qui a utilise la reciprocite pour etudier Ie comportement vibro-

acoustique d'une automobile. II a notamment mesure la fonction de transfert entre la force

mjectee sur un bras de suspension et la pression sonore generee a la tete du conducteur, par

mesure directe et par reciprocite, sur une bande de 20 Hz a 220 Hz. Linden [4, 15] a fait la meme

chose, mais a partir de points d'attache du moteur. Ver [13] est un autre chercheur a avoir

travaUle sur Ie sujet. II a developpe une source sonore, un dodecaedre comportant 12 haut-

parleurs, avec laquelle il a fait drfferents tests. II montre les resultats obtenus sur un petit avion,

soit la fonction de transfert entre une force injectee en un point d'attache d'une aile et la pression

sonore generee dans Ie cockpit, sur une bande aUant de 0 a 1000 Hz. II montre aussi une FRF

entre un point d'attache de suspension d'une automobile et la position de la tete du conducteur.
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Puis, tout recemment (1997), Jeong-Guon [17], a etudie, a F aide d'une technique de reciprocite,

la contribution de la vibration des parois des pneus d'une voiture au bruit genere dans Fhabitacle.

Tous ces auteurs s'entendent pour dire que la mesure par reciprocite est bien avantageuse

par rapport a la mesure directe. Tout d'abord, elle permet de faire des mesures qui seraient tres

difficiles, voire meme impossible autrement. Ensuite, une fois que la methode est bien maitrisee,

elle est beaucoup plus rapide. Et fmalement, plusieurs d'entre eux s'entendent pour dire que la

mesure par reciprocite donnerait des resultats de quaUte superieure.

3.3.1 Resume des appUcations possibles

D'autres personnes utilisent Ie prmcipe de reciprocite vibro-acoustique dans la recherche

pour la reduction et Ie controle du bmit. Dans certains cas, pour evaluer rapidement Fefifet de

changements apportes a une structure. Dans d'autres, pour evaluer la contribution relative de

plusieurs sources sonores. Ou bien encore pour identifier les cUrections d'excitation en un point

qui contribuent Ie plus au rayonnement d'une structure. Meme pour reperer rapidement les points

d'une structure les plus portes a rayonner, et done les points a ne pas exciter.

Dans la litterature, la pression sonore dont U est question pour les mesures de mobilites

acoustiques est situee dans un milieu ferme (1'habitacle d'une automobile par exemple, est

probablement Ie plus cite). Dans cTautres cas, c'etait en champ libre (comme la pression dans

1'eau a plusieurs metres de la source). Dans Ie cas du champ libre cependant, toutes les

appUcations se limitaient a un milieu de propagation en fluide lourd. Probablement a cause de la

facilite qu'ont les ondes a se propager dans ce milieu, et egalement a cause de la facilite d'avoir

une source qui soit petite devant la longueur d'onde.

3.4 Les sources sonores

Comme mentionne plus haut, la source sonore doit remplir des conditions bien precises :
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• La source doit etre omnidirectionnelle (pour respecter la caracteristique non

directionnelle de la pression sonore) ;

• EUe doit etre ponctuelle, c.-a-d. petite devant la longueur d'onde;

• Elle doit etre suffisamment puissante pour bien exciter la stmcture ;

• Son debit volumique doit etre connu;

Dans ce memoire, deux types de sources sonores differentes out ete mises a 1'epreuve :

• Des haut-parleurs conventionnels ;

• Une chambre de compression (haut-parleur mid-range) muni d'un tube et de deux

micros;

Les haut-parleurs ont 1'avantage de pouvoir aller plus bas en frequence (de 1'ordre de 75

Hz), mais vu la grande dimension de la membrane, ils ne peuvent aUer bien haut en frequence.

Alors que Ie tube peut aUer beaucoup plus haut en frequence (3000 Hz), il n'est pas assez puissant

pour exciter les basses frequences.

Les deux types de sources sonores necessitent deux famous completement differentes de

mesurer Ie debit volumique qu'eUes procurent. Dans Ie cas des haut-parleurs, c'est Ie vibrometre

laser qui est utilise, alors que pour Ie tube, les mesures se font a 1'aide de deux micros.

3.4.1 Mesure du debit volumigue d'un haut-narleur

Anthony [8] propose trois methodes dififerentes pour mesurer Ie debit volumique d'une

source acoustique :

• Mesure de la vitesse de la membrane du haut-parleur avec un vibrometre laser ;

• Utilisation d'un autre haut-parleur comme capteur (methode de Salava) ;

• Mesure de la pression a 1'interieur de Pencemte acoustique ;
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La source est constituee d'un haut-parleur dans une enceinte acoustique. Les methodes de

mesure reposent sur Ie principe que 1'enceinte est scellee de fa^on a ne laisser ni entrer ni sortir

d'air.

De ces methodes, la plus precise (Fauteur se sert de celle-ci comme reference pour

comparer les deux autres) et egalement la plus simple a utiliser est celle faisant usage du

vibrometre laser. La procedure suivie est resumee en 5 etapes. Cette procedure a ete appliquee

dans Ie cas du haut-parleur JBL 12" presente en figure 3.2. Les schemas et resultats des autres

haut-parleurs (haut-parleurs plats Sony dans la petite et dans la grosse enceinte) sont presentes a

Pappendice A.

r ere1 etape ; division de la surface du haut-parleur en sous-sur faces.

La premiere chose a faire est de diviser la surface du haut-parleur en plusieurs petites sous-

surfaces, chacune d'entre elles ayant la forme d'un aimeau. Comme les vitesses et les phases de

chacune des sous-surfaces seront comparees entre eUes, il est important de ne pas prendre des

surfaces trop grandes. II faut egalement s'assurer que la surface de la suspension compte pour au

moins une sous-surface. La figure 3.3 montre la fa^on dont Ie haut-parleur JBL 12" a ete divise (9

sous-surfaces dans ce cas).

Figure 3. 2: Haut-parleur JBL 12"
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^ierne iT"w etape ; mesure desfonctions de transfer! H, = 4?

Les sous-surfaces etant maintenant definies, U faut mesurer les fonctions de transfert

H, = -^ pour chacune d'elles. La vitesse de deplacement de la membrane pour la sous-surface i est

representee par v, et Ie potentiel (en volts) aux bomes du haut-parleur est represente par V. Les

petits cercles sur la figure 3.2 representent les endroits ou les mesures de vitesse ont ete prises.

Figure 3. 3: Division des sous-surfaces du haut-parleur (dessin a Fechelle 1/3)

3 etape ; verification de lafrequence maximum du haut-parleur

C'est 1'etape ou il faut s'assurer que la source soit ponctueUe et omnidirectionneUe. Pour

que ce soit Ie cas, la source devra remplir les deux conditions suivantes.

La premiere condition est que toute la membrane du haut-parleur doit se deplacer en

phase. Pour verifier ceci, on trace sur un meme graphique la phase de la vitesse de chacune des

sous-surfaces par rapport a la tension electrique. En regardant les courbes de la figure 3.4, il
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ressort que toutes les sous-surfaces se deplacent en phase jusqu'a au moins 350 Hz. Done la

premiere condition pose la limite en frequence superieure a 350 Hz.

Phase de v,/V du haut-parieur JBL 12"

ES5

00 220.00 320.00 420.00 52' i.oo

Riasel

Riase2

Riase3

Riase4

RiaseS

Riase6

Riase7

RiaseS

Riase9

Frequence (Hz)

Figure 3. 4: Comparaison des phases des sous-surfaces du haut-parleur JBL 12"

La deuxieme condition, soit la directionnaUte, est liee aux dimensions du haut-parleur [23].

On voudra s'assurer que -^ < -^-, ou a represente Ie rayon du haut-parleur et 2 la longueur d'onde.

Dans Ie cas du haut-parleur JBL 12" ayant un rayon de 6", soit 0.15 m, on obtient une Umite en

frequence superieure de 285 Hz.

Comme les deux conditions doivent etre remplies pour pouvoir appliquer Ie principe de

reciprocite vibro-acoustique, la limite superieure de fonctionnement de cette source sonore devra

etre fixee a 285 Hz.

4 etape ; calcul de lafonction de transfer! du debit volumique Hi

Cette fonction de transfert fournira Ie rapport entre Ie debit volumique du haut-parleur et Ie

potentiel aux bornes de celui-ci. EUe se calcule de la fa^on suivante :
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H,=I.A,H, Eq. 3-6M "'~;

ou A, sont les au-es des n sous-surfaces (9 pour Ie JBL) et Hi sont les fonctions de transfert H, = 4?

calculees a la deuxieme etape. L'aire mesuree et utilisee dans 1'equation est 1'aire de 1'anneau

projetee sur un plan passant par la suspension du haut-parleur et non celle en forme de cone sur la

membrane.

Dans Ie cas du JBL 12", Hi se calcule de la fa9on suivante :

H,= ^A,H, Eq. 3.7

En faisant Ie produit de Hi et de la tension aux bomes du haut-parleur, on obtient

directement Ie debit volumique recherche. Anthony [8] utilise une approche un peu differente, en

calculant 1'au-e ef&cace d'une sous-surface pour calculer Ie debit volumique, comme decrit a

1'etape suivante.

51eme etape ; calcul des aires efficaces de chacune des sous-sur faces

II est aussi possible de fbcer la reference du debit volumique du haut-parleur par rapport a

la vitesse d'un des points a sa surface. Pour se faire, il faut calculer 1'aire ef&cace de ce point. En

multipliant cette aire efScace par la vitesse de ce point, on obtient directement Ie debit volumique

de tout Ie haut-parleur. L'aire efiScace du point i se calcule de la fa^on suivante :

A. =5
1; ~H, Eq. 3-8

II est preferable de calculer Paire efficace de tous les points pour ensuite utiliser Ie point

dont Paire ef&cace est la plus constante. C'est de cette fa^on que 1'on obtiendra les meiUeurs
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resultats pour Ie calcul du debit volumique (si on utilise Patre ef&cace). Pour Ie JBL 12", Ie calcul

des aires efi&caces doime ceci :

Tableau 3-1: Aires efficaces du haut-parleur JBL 12M

Tableau r6sume des Aires efficaces (Ie module en cm ) pour Ie haut-parieurJBL 12"
Frequ. (Hz)

20
30
40
50
60
70
80
90
100
110
120
170
220
270
320

Moyenne
Variation +
Variation -

^eff<1,tttT
524.3
524.8
525.6
526.2
527.1
528.4
529.7
531.4
533.6
535.6
537.1
537.1
546.1
565.9
588.6
537.4
9.51%
-2.44%

Aefl(2,U>)
521.9
522.4
523.1
523.7
524.6
525.8
527.0
528.6
530.3
532.1
533.7
536.9
549.7
569.8
596.6
536.4

11.21%
-2.71%

A^3,o)
518.7
519.2
519.8
520.5
521.3
522.4
523.4
524.8
526.4
528.3
529.9
535.3
549.2
569.6
601.4
534.0

12.63%
-2.87%

-<W4,G>)
514.0
514.2
514.6
515.1
515.7
516.4
517.2
518.1
519.1
520.0
521.1
527.8
537.2
550.4
567.6
524.6
8.20%
-2.02%

Aen(5,u>)
504.0
504.3
504.7
505.1
505.6
506.2
506.9
507.7
508.7
509.3
510.0
514.8
521.5
529.6
534.4
511.5
4.48%
-1.48%

Aefl(6,G>)
508.9
508.9
509.0
509.2
509.4
509.8
510.0
510.3
510.5
511.1
511.5
514.2
517.4
520.9
521.8
512.2
1.87%
-0.65%

Aon(7,o))
541.9
541.9
541.8
541.8
541.5
541.0
540.5
539.7
538.9
538.2
537.4
534.7
528.2
520.4
515.0
536.2
1.07%
-3.95%

Aeff(8,<B)
758.9
757.2
754.5
751.7
748.9
745.4
742.1
738.5
733.9
729.4
724.9
705.0
674.8
639.0
604.5
720.6
5.32%

-16.11%

Aofr(9,<B)
3805.5
3773.5
3747.3
3702.5
3655.5
3584.0
3537.9
3470.3
3404.8
3338.0
3279.1
2951.9
2579.9
2193.8
1855.0
3258.6
16.78%
-43.07%

Pour ce haut-parleur, c'est Ie point 7 qui donne 1'aire ef&cace la plus constante en fonction

de la frequence. Done pour obtenir Ie debit, on peut prendre la vitesse mesuree au point 7 et

multiplier par 536.2 cm2.

Lorsque Ie potentiel aux bomes du haut-parleur est mesure, il est preferable et plus rapide

de calculer Ie debit volumique a partir de la fonction de transfert Hi. Mais lorsqu'il est plus facUe

d'avoir la vitesse d'un point du haut-parleur, ou si P on croit que Ie haut-parleur a ete endommage

(a surchauffe par exemple), il sera preferable de se servir de 1'aire efficace pour mesurer Ie debit

volumique. Peu importe la methode utilisee, les deux sont relativement simples, rapides et

donnent d'excellents resultats.

La figure 3.5 montre les deux autres haut-parleurs utilises pour faire les tests. II s'agit de

deux haut-parleurs identiques places dans deux enceintes dififerentes. La grande enceinte permet

plus de debattement du haut-parleur, mais ses grandes dimensions font un efifet de baffle a mesure

que la frequence monte. Ce phenomene sera iUustre plus tard lors de 1'analyse de certams

resultats.
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Figure 3. 5: Haut-parleur plat Sony dans la petite enceinte (a gauche) et dans la
grande enceinte (a droite).

3.4.2 Mesure du debit volumigue dans un tube

L'autre type de source sonore utilise est compose d'un haut-parleur (chambre de

compression) sur lequel un tube est fixe pour canaliser les ondes acoustiques (figure 3.6). En

pla9ant deux micros a Finterieur du tube (voir figure 3.5), il est possible de connaitre la pression et

la vitesse partout dans Ie tube, et done a la sortie de celui-ci. En multipliant la vitesse a la sortie

du tube par Faire de celui-ci, on retrouve Ie debit volumique a la sortie du tube.

Si la frequence de propagation est telle que ka< 1.841 [30], ou k est Ie nombre d'onde

(o/c) et a Ie rayon du tube, on peut alors faire 1'hypothese que ce ne sont que des ondes planes qui

circulent dans Ie tube. Le tube utilise a un rayon de 22 mm, ce qui fait qu'au-dela de 4600 Hz, la

methode utilisee pour calculer Ie debit volumique ne sera plus valide, et done Ie resultat du calcul

non plus.
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Haut-parleur

Micro A

x=0

Micro B

x=d

x

x=L

Figure 3.6: Schema du tube utilise

Figure 3. 7: Tube
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Done sous les 4600 Hz, Ie champ de pression acoustique dans Ie tube peut etre defini par

une onde incidente et une onde reflechie. La pression et la vitesse en tout point dans Ie tube

peuvent done etre calculees par les relations suivantes :

p(x) = K,ejkx + K^e~jkx _
^ "2W Eq. 3-9

^)=^{K^-K,e-"c-} Eq. 3-10

ou K] et K2 sont des constantes complexes. En se servant des mesures de pressions aux

microphones A et B, il est possible de retrouver ces constantes.

p(0)=p,=K,+K,
Eq. 3-11

pW = Pn = K,ejkd +K^e~JM
^ ^2W Eq. 3-12

et done

-p^e~jkd+pB ^
^i = ^. ./^5 Eq- 3-13^ - 2Jsm(kd)

PA^-PB ^
^2=^——^- Eq. 3-14^ ~ 2jsm(kd)

La pression et la vitesse a n'importe quel point dans Ie tube se retrouvent done facilement.

Pour verifier que tout fonctionne bien et qu'il n'y a pas d'erreur dans 1'application de la methode,

les pressions predite (ou calculee) et mesuree ont ete comparees en un point du tube. Les resultats

sont presentes a la figure 3.5. Ces resultats montrent que tout fonctionne bien.
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Comparaison entre les pressions predites et mesurees

85
^ression m^s.nreel

ression predite

500 1000 1500 2000 2500
Frequence (Hz)

3000

Figure 3. 8: Comparaison entre les pressions predite et mesuree a 1'interieur du tube

II faut cependant noter que la methode diverge a 3200 Hz. Cette divergence est causee

par la distance entre les deux micros, qui est de 0.05 m. A 3200 Hz, une longueur d'onde mesure

0.1 m. Comme la distance entre les micros correspond a une demi-longueur d'onde, on retrouve

une division par zero dans Ie calcul de la vitesse, ce qui fait diverger la methode. Le phenomene

se produit a 3200 Hz, mais en montant plus haut en frequence, on voit la meme chose se produire

a 6400 Hz, 9600 Hz, etc.

Une autre caracteristique a ete verifiee pour s'assurer de la fiabilite des mesures. Comme U

y a une grande difference d'impedance entre Finterieur du tube et 1'espace presque mfini sur lequel

il debouche, Ie debit volumique a la sortie du tube a ete mesure pour s'assurer qu'il n'etait pas

affecte pas cette difference d'impedance. En tra^ant Ie graphique du debit volumique rayonne par

Ie tube en fonction de la frequence, il ressort que Ie debit est plus important a certaines frequences,

mais la difference n'est pas assez grande pour avoir un effet sur la qualite des mesures.
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x 10" Debit volumique a la sortie du tube

400 600 800 1000 1200 1400 1600 1800 2000
Frequence (Hz)

Figure 3. 9: Debit volumique a la sortie du tube

II y a quelques precautions a prendre lors de la mesure du debit acoustique du tube. Tout

d'abord, les pressions acoustiques dans Ie tube sont tres elevees (plus de 130 dB). II faut done

s'assurer que les micros utilises sont capables de supporter de telles pressions sonores. II faut

egalement s'assurer que les deux micros utilises sont calibres en phase. Ceci est important pour

calculer correctement Ie debit volumique.

Une demiere chose a remarquer est associee au fait que Ie centre acoustique de la source a

la sortie d'un tube n'est pas dans Ie plan de 1'embouchure du tube, mais un peu plus loin. En plus,

ce centre acoustique variera avec la frequence. Selon Ando [18], pour Ie tube utiMse dont Ie

diametre exterieur est 25 mm et pour une frequence pres de zero. Ie centre acoustique devrait se

situer a 15 mm de 1'embouchure. Pour une frequence de 2164 Hz (Aa=l), il se situerait a 13 mm.

II est utile de garder cette caracteristique en tete lors des mesures de mobilite acoustique.
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3.4.2.1 Une autre approche pour Ie tube

En calculant Ie debit volumique de cette fa9on et I'utUisant ensuite pour Ie calcul de la

mobilite acoustique, on perd 1'information de phase. II serait done preferable d'avoir une autre

methode qui permettrait de garder cette mformation de phase. C'est ce qui a ete developpe.

Pour simplifier les choses, reprenons la figure 3.6, mais cette fois, pla9ons 1'origine de

1'axe des x a Fembouchure du tube (Ie micro A est a la position Xa et Ie B a la position Xb, comme

illustre a la figure 3.10).

McmA MicmR

Onrie incidente
Onde reflechie

\=)C, X==3Cu

Figure 3.10 : Schema du tube, origine des x a 1'embouchure.

Ce qui circule dans Ie tube est encore constitue d'une onde incidente, A e~Jkx, ei d'une

onde reflechle, B e+jkx. La pression et la vitesse dans Ie tube peuvent alors etre definies en tout

point dans Ie tube par les equations :

p(x)=Ae-jl!x+Be+Jkx

VGO —l-r [A e~Jkx - B ejkx}
'0

Eq. 3-15

Eq. 3-16
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Le coefficient de reflexion (rapport entre 1'onde incidente et 1'onde reflechie) a

Fembouchure du tube (soit en x=0) est defini par :

Be+^ _B
^=77^°=? Eq. 3-17

La pression en Xa et Xb est connue:

p(x,) = A e-jkx" +B e+jkx-
Eq. 3-18

p(x^ = A e-Jkx" +B e+Jkxi'
Eq. 3-19

Enx=0:

^ e-J^b+ Q^b
ba = Pa = g-^a + 0 ejkxa E(l- 3~20

Hbae-jkxa-e-jkxb

QJkxb -f{ ^ ejkxa ^* ^'^

La vitesse en x=0 sera quant a elle donnee par

v(x)=-^(A-B) Eq. 3-22
PoC

Definissons maintenant la fonction de transfert entre la vitesse a Fembouchure et la

pression au micro A :

VQ _ (A - B) _ (1 - (9)
" jja po c ( A e-jkx" +B ejkx» \ po c { e~jkx» + @ ejkx"}
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Definissons egalement la fonction de transfert entre la vitesse sur la structure (Ie pomt

d'excitation si c'etait une mesure de mobUite, appele point 1) et la pression au micro A:

^ ^ Vl_ ^ ^1 ^ ^1 ^
l^pa ^ ^ ^-^a +5 e^ ~ A(e-^+0eJkx^ Eq' 3~24

Le but est de trouver Ie rapport -^- qui est la mobUite acoustique cherchee.

vl_ -. vl ^ f 1 ^ f^\ I Pa} ^ [_t_\ H^Pa ^
~QO = Vot^e = [^J l^J l^J = [G.J "^ Eq- 3-25

Avec cette relation, il est possible de retrouver la mobUite acoustique par reciprocite, a

partir d'autres FRF mesurees, ce qui permet de garder 1'information de phase entre la source

sonore et la vitesse mesuree sur la structure.

Les etapes a suivre pour faire une mesure de mobiMte acoustique par reciprocite a 1'aide du

tube sont done les suivantes.

1. Verification de 1'etalonnage en phase des micros;

2. Mesure de la fonction de transfert H^a entre les deux micros du tube ;

3. Mesure de la fonction de transfert H entre Ie point ou la vitesse est mesuree sur la

structure et la pression au micro A;

4. Calcul du coefficient de reflexion 0 a 1'aide de 1'equation 3-21 ;

5. Calcul de la fonction de transfert H a 1'aide de 1'equation 3-23 ;

6. Calcul de la mobUite acoustique -^L = -^- a 1'aide de 1'equation 3-25 ;
/0 rl

II est important de se rappeler que les valeurs numeriques de Xa et Xb sont negatives car

elles sont dans Ie domaine negatifpar rapport au systeme d'axe choisi.

31



Que ce soit pour Ie tube ou pour Ie haut-parleur, les calculs ont ete faits a 1'aide de

programmes Matlab. Les listings de ces programmes sont presentes a 1'appendice B.

3.4.3 Deux types d'excitations sonores

Lors des essais, deux types d'excitations sonores differentes ont ete essayes.

Le premier etait un bmit blanc pseudo-aleatoire. Ce type d'excitation a Ie double avantage

d'exciter toute une plage de frequence simultanement et cTeliminer Ie probleme des fuites

spectrales. Pour obtenir les meilleurs resultats lors de 1'utilisation de ce type d'excitation, les

plages de frequences ont ete limitees lors des mesures, surtout en basse frequence. Sous les 800

Hz, les plages etaient limitees a 400 Hz, de fa9on a mieux concentrer 1'energie mjectee dans la

structure.

L'autre type d'excitation mis a 1'essai etait un sinus vobule. Ce type de signal consiste en

un sinus qui varie en frequence de fa^on a exciter toute la plage desu-ee, mais une seule fi-equence

a la fois. (Voir [14] pour plus de details sur ce type de mesure.) Comme une seule frequence est

excitee a la fois, U est ainsi possible d'mjecter plus d'energie dans la structure a chacune d'eUes

(une excitation plus puissante). C'est pour cela que cette source etait mteressante a regarder et

etait susceptible de donner de meIUeurs resultats. MaUieureusement, ce ne fut pas Ie cas.

En comparant des mesures de mobilites acoustiques faites directement, des mesures par

reciprocite faites avec une source d'excitation pseudo-aleatoire, et des mesures par reciprocite

avec une source d'excitation en sinus vobule, il est ressorti que ce dernier donnait des resultats

legerement moins bons. Probablement du au fait que lors d'une excitation en bruit pseudo-

aleatoire, 1'analyseur fait beaucoup plus de moyennes comparativement au sinus vobule. De plus,

en sinus vobule, 1'analyseur ne fait pas de FFT, ce qui fait que la coherence entre les deux signaux

n'est done pas disponible a 1'analyseur. Autre desavantage. Ie mode vobule n'est pas disponible

sur tous les analyseurs. Et finalement, une mesure par sinus vobule est beaucoup plus longue a

faire qu'une mesure par bruit pseudo-aleatoire. Done, pour toutes ces raisons, mais
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principalement a cause de ces resultats de qualite inferieure, 1'utUisation du sinus vobule a ete

abandonnee et Ie reste des mesures a ete fait avec une excitation pseudo-aleatoire.

3.5 Les resultats

3.5.1 Haut-parleur comme source

Les premieres mesures farent effectuees sur une motomarine. La fonction de transfert

entre une force mjectee sur la coque (par Pexterieur car il etait impossible d'aller instaUer un pot

vibrant par 1'interieur) et la pression sonore a quelques metres de celle-ci a ete mesuree. Par la

suite. Ie pot vibrant (excitateur) a ete remplace par un accelerometre, et Ie micro par Ie haut-

parleur plat dans la grosse enceinte, comme Ie montre Ie figure 3.11.

C'est lors de cette premiere mesure que Pefficacite de 1'excitation sonore du type sinus

vobule a ete verifiee. Les resultats sont presentes a la figure 3.12. Idealement, les deux resultats

devraient etre identiques. Mais Us montrent clairement que la mesure avec sinus vobule est plus

bruitee. Les meilleurs resultats sont obtenus lorsque 1'excitation est un bruit blanc pseudo-

aleatoire.

Ce premier essai a permis de verifier que tous les aspects d'une mesure de mobilite

acoustique par reciprocite soient bien maitrises. La correlation entre la mesure directe et la

mesure par reciprocite donne confiance en la technique. L'etape suivante est done d'etendre la

plage de frequence et d'essayer de rapprocher davantage les deux types de mesure.

C'est alors qu'un haut-parleur plus gros (Ie JBL 12") a ete mis a 1'essai pour aller plus bas

en frequence (figure 3.13). La structure alors a Pessai etait un caisson (echangeur de chaleur).

On voulait egalement veri&er que la reciprocite fonctionnait sur differents types de structure. Lors

de cette mesure. Ie micro n'etait pas exactement a la position du haut-parleur lors de la mesure

directe, mais plutot en peripherie, ce qui nuit quelque peu a la qualite des mesures. Mais comme
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Ie but etait de voir ce qui se passe en tres basses frequences, 1'influence est alors faible (a cause

des longueurs d'onde tres grandes).

Figure 3.11: Mesure de mobilite acoustique par reciprocite sur une motomarine.
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Figure 3.12: Resultats de la mesure de mobilite acoustique sur une motomarine.
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Tout d'abord, U faut noter que la divergence a 60 Hz est causee par la tension du secteur.

Comme les niveaux que 1'on mesure a ces frequences sont tres faibles. Ie bruit de mesure

provenant du courant du secteur est sufBsant pour perturber la mesure.

Comparaison mesure directe vsreciproque

Recip. pseudo-al.

- - - - - Recip. sinus vobule

Directe

40 60 80 100 120 140 160 180 200 220 240 260 280
Fr6quence (Hz)

Figure 3.13: Mesure directe vs par reciprocite avec Ie haut-parleur JBL 12".

Pour ce test, 1'excitation avec un sums vobule a ete essayee une demiere fois, pour

s'assurer qu'elle ne donnait pas de meiUeurs resultats, meme a de tres basses frequences. Les

resultats montrent encore que Ie sinus vobule ne donne pas d'aussi bons resultats que Ie bruit

pseudo-aleatoire.

Sous 40 Hz, la comparaison entre les mesures directe et par reciprocite n'est pas tres

bonne. Entre 40 et 70 Hz (sauf 60 Hz), les resultats coUent assez bien, mais sont tout de meme

tres bruites, et la coherence lors de la mesure n'etait pas tres bonne. Pour vraiment avoir

confiance aux mesures, la plage de frequence ne pourra etre inferieure a 75 Hz. C'est seulement a

partir de la que la coherence est bonne et la mesure n'est pas trop bruitee (en plus d'etre au-dessus

de la frequence du secteur).

Des essais supplementau-es ont montre qu'il etait possible d'obtenir des resultats tout aussi

bons en basses frequences avec Ie haut-parleur Sony plat qu'avec Ie gros haut-parleur JBL 12" (du
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Figure 3.14: Plaque en nid d'abeille sur laquelle une partie des essais a etc faite.

moins a partir de 75Hz). Mais Ie premier a 1'avantage de pouvoir monter plus haut en frequence

etant donne ses plus petites dimensions. La suite des essais s'est done faite avec Ie haut-parleur

plat Sony.

La suite des essais s'est egalement faite sur une plaque (figure 3.14), plus facile a exciter et

a mettre en place qu'une grosse structure. La plaque est faite en nid d'abeille (composite avec un

bon amortissement) et n'est pas symetrique pour eviter les modes a faible rayonnement. EUe est

suspendue par deux elastiques (appui libre).

En observant quelques mesures faites avec Ie haut-parleur Sony dans la grande enceinte,

on remarque que les FRF de mobilites acoustiques mesurees avec ce demier ont tendance a etre

superieures de quelques dB a celles mesurees directement. Une observation plus poussee pennet

de se rendre compte que plus on monte haut en frequence, plus ce phenomene est evident. Voir la
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figure 3.15 pour s'en convaincre. Cette figure montre un resultat type de comparaison qui est

obtenue entre une mesure directe et une mesure reciproque dans la grande enceinte. Toutes les

mesures faites avec cette enceinte montrent un comportement sinulaire.

En basses frequences, les deux mesures sont tres proches 1'une de 1'autre. Mais plus la

frequence augmente, plus les deux mesures s'eloignent. Apres avoir etudie Ie phenomene sous

plusieurs angles, 1'expUcation la plus plausible qui est ressortie est que la surface frontale de

1'enceinte acoustique du haut-parleur contribue a creer un effet de baffle. En agissant ainsi, la

source sonore concentre done son energie devant elle, faisant vibrer la stmcture plus qu'elle ne

devrait, ce qui contribue a surevaluer la mobilite acoustique. La figure 3.15 illustre bien ce

comportement.

Pour verifier cette hypothese, la meme mesure a ete refaite mais en pla^ant Ie meme haut-

parleur dans une enceinte de plus petites dimensions (figure 3.16) pour minimiser Ie plus possible

1'effet du baffle de 1'enceinte.

Comparaison mesure directe vs reciproque

100 150 200 250 300 350 400 450
Frequence (Hz)

Figure 3. 15: Observation d'une mobilite acoustique faite avec 1c haut-parleur Sony
plat dans la grande enceinte.
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Comparaison mesure directe vs reciproque
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Figure 3.16: Observation (Tune mobilite acoustique faite avec 1c haut-parleur Sony
plat dans la petite enceinte.

L'effet de la petite enceinte par rapport a la grande apparait clairement sur cette figure.

Les trois dB en trop sont pratiquement tous disparus dans la bande 375 a 475 Hz. Les mesures

directe et reciproque se rapprochent maintenant beaucoup plus sur toute la plage de jfrequences.

3.5.2 Tube comme source

L'utUisation du tube comme source sonore a permis de franchir la barre des 500 Hz et de

se rendre au-dela de 3000 Hz.

La figure 3.17 montre un exemple de resultat que F on obtient avec Ie tube. A part

quelques harmoniques du 60 Hz (420 Hz par exemple) dans Ie bas de la plage de frequences, les

resultats sont, somme toute, tres bons. Cette mobilite acoustique provient de la meme plaque que

celle utilisee precedemment, Ulustree a la figure 3.14.
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Comparaison mesure directe vs reciproque
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Figure 3.17: Mesure directe vs par reciprocite ; utilisation du tube comme source sonore.

Comparaison mesure directe vs reciproque
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Figure 3.18: Mesure directe vs par reciprocite ; meilleur resultat obtenu.
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Des essais out egalement ete faits pour optimiser les differents parametres de mesure de

fa^on a rapprocher Ie plus possible les courbes des mesures directe et reciproque. De tous les

parametres, U y en a deux qui meritent une attention particuliere afin d'obtenir les meilleurs

resultats possibles. Tout d'abord, il faut s'assurer que les mesures directe et reciproque sont faites

exactement dans les memes conditions. Rien dans la piece ou sont faites les mesures ne doit etre

modifie ni deplace. Ensuite, il faut faire bien attention de placer Ie micro exactement a la position

de la source sonore. Pour Ie tube, il faut se rappeler que Ie centre acoustique n'est pas dans Ie

plan de Fembouchure du tube, mais un peu plus haut (entre 10 et 15 mm plus haut). En portant

une attention particuliere a ces deux points, de meilleurs resultats sont obtenus. La figure 3.18

montre ce qu'il est possible d'obtenir, toujours sur la meme plaque.

Les resultats sont dans 1'ensemble tres bons. II ne subsiste que quelques endroits encore

ou ily a un ecart de quelques dB entre les deux mesures. Plusieurs parametres pouvant influencer

Ie phenomene ont ete verifies ajGn d'identifier la source de ces disparites, mais rien n'a ete identifie

avec certitude. Ce ne sont pas des modes particuliers de la plaque ou du tube (source sonore). Ce

ne sont pas non plus des frequences que la source sonore a de la difficulte a exciter. II n'y a que la

tige de 1'excitateur qui demeure une source potentieUe d'erreur.

3.5.3 A aueUe mesure faire confiance ?

Lorsqu'il y a un ecart entre les mesures (directe et reciproque), c'est qu'il y a au moins une

des deux qui fait defaut. II n'y a pas de moyen parfait pour determiner laquelle donne les meiUeurs

resultats. II y a cependant deux raisons qui laissent croire que la methode par reciprocite donne

les meilleurs resultats.

La premiere vient des informations trouvees dans la Utterature. Plusieurs auteurs affirment

que ce sont les mesures reciproques qui donneraient les meUleurs resultats.

La deuxieme raison s'appuie sur les resultats experimentaux ; deux mobilites acoustiques

mesurees par reciprocite a 1'aide de deux sources acoustiques distiactes out tendance a etre plus
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pres 1'une de 1'autre qu'une mesure directe et une par reciprocite. Comme Ie haut-parleur peut

monter a pres de 500 Hz et que Ie tube peut descendre a 400 Hz, il existe une bande de frequence

(400 a 500 Hz) ou il est possible de comparer les mobilites acoustiques obtenues avec les deux

sources sonores. En tra9ant sur un meme graphique les mobilites acoustiques mesurees

directement et reciproquement avec Ie tube et Ie haut-parleur, il ressort que les deux mesures

reciproques restent toujours tres pres 1'une de 1'autre, meme quand la mesure directe s'eloigne un

peu. Le graphique 3.19 illustre bien ce phenomene. Autour de 425 Hz, les mesures directes et

reciproques divergent un peu. Mais les deux mesures reciproques quant a elle, meme si elles ont

ete faites avec deux sources sonores totalement difiFerentes, demeurent tres semblables.

Comparaison mesure directe vs reciproque

Directe
Recjp. ave<|;
Reel p. ave(|)

380 400 420 440
Frequence (Hz)

460

Figure 3.19: Mesure directe vs par reciprocite ; verification de la bonne correlation entre
deux mesures par reciprocite vs la mesure directe.
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3.5.4 Mesures sur motomarine

Une serie de mesures a ete faite sur une motomarine en chambre semi-anecho'ique. Des

mobilites acoustiques ont ete mesurees entre les trois points d'ancrage du moteur et deux points

d'ancrage de la turbine. Pour chaque point, des mesures de vitesse ont ete prises dans les trois

directions (comme si on injectait trois forces en x, y et z lors d'une mesure directe). Pour chaque

point et chaque direction, la source sonore est positionnee a trois endroits (comme si on pla^ait Ie

micro a trois endroits differents pour les mesures directes). En depla^ant la source ainsi, on peut

faire une moyenne pour chaque point et chaque direction pour ainsi avoir une meilleure idee de la

pression sonore generee par chaque point et chaque direction.

Le but de cette serie de mesures etait double ; tout d'abord determiner si une direction

d'excitation est predominante par rapport aux autres, et ensuite voir si les points d'ancrage du

moteur par rapport a la turbine sont plus susceptibles de rayonner du bruit. Les mesures ont ete

faites sur une plage de frequence allant de 75 a 2800 Hz. Le haut-parleur pour la bande allant de

75 Hz a 475 Hz et Ie tube pour la bande allant de 400 Hz a 2800 Hz. Comme Ie haut-parleur

utilise dans cette serie de mesure etait celui dans la grosse enceinte, les resultats obtenus pour la

premiere bande de frequence ne sont pas tout a fait corrects, mais un peu biaises. Us permettent

quand meme de voir que les tendances obser^ees entre 75 et 475 Hz sont les memes que celles

observees entre 400 et 2800 Hz.

La figure 3.20 montre la mobilite acoustique entre Ie point cTancrage 1 de la turbine

(boulon superieur) et la moyenne des trois points de pression. II est apparu que dans 1'ensemble, il

n'y a pas vraiment de direction qui contribue nettement plus que les autres au rayonnement de la

source. Dans ce cas, c'est la direction X qui est perpendiculaire a la paroi, mais ce n'est pas la

direction la plus rayonnante. A vrai dire, toutes les directions generent des pressions sonores a

peu pres equivalentes. Et c'est aussi ce qui a ete observe aux autres points (voir fig. 3.21 pour Ie

point d'attache moteur). En comparant les points d'ancrage mferieur et superieur de la pompe

(pas trace), on voit aussi que la partie superieure rayonne un peu plus (quelques dB seulement).
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Mobilites acoustiques du point 1 de la pompe

Direction \
— Direction 2

500 1000 1500 2000
Frequence (Hz)

2500

Figure 3. 20: Mobilite acoustique entre 1c point d'attache 1 de la turbine et une
moyenne de trois points situes a 2 metres du vehicule.

Mobilites acoustiques du point d'attache 1 du moteur

500 1000 1500 2000
Frequence (Hz)

2500

Figure 3. 21 : Mobilite acoustique entre Ie point d'attache 1 du moteur et une
moyenne de trois points situes a 2 metres du vehicule.
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De meme, en comparant les points d'attache 1 et 3 du moteur, on voit que Ie point 1 a une

mobiUte acoustique superieure de 4 ou 5 dB. Et finalement, en comparant les points d'ancrage

moteur aux points de la turbine, on voit que les deux types de points rayonnent de £09011 a peu

pres equivalente lorsque soumis a des forces equivalentes.

3.5.5 La phase

La phase des mobilites acoustiques a egalement ete examinee. Tout comme pour

1'amplitude, la phase que 1'on retrouve avec une mesure par reciprocite est tres proche de celle

que 1'on retrouve avec une mesure directe. II faut cependant avoir en tete que lorsque 1'on fait

une moyenne de plusieurs mobilites acoustiques, on ne peut alors plus tenir compte de la phase.

On ne peut que faire la moyenne des amplitudes.

Dans Ie cas ou les differents parametres ont ete varies pour obtenir Ie meilleur resultat

possible (figure 3.18), la phase pour la meme mobilite acoustique est donnee a la figure 3.22.

C'est done Ie type de resultat auquel on peut s'attendre pour la phase lorsque Ie tube est utilise

comme source sonore. De meme, lorsque c'est Ie haut-parleur qui est utilise, les resultats obtenus

sont similaires, comme Ie montre la figure 3.23.

II faut avoir en tete que plus la frequence est elevee, plus la longueur d'onde est courte,

done plus la mesure de phase est sensible. Mais dans 1'ensemble, encore une fois les resultats sont

relativement bons.
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Comparaison mesure directe vs reciproque
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Figure 3. 22: Mesure directe vs par reciprocite ; observation de la phase du meilleur
resultat obtenu.

200

-200

Comparaison mesure directe vs reciproque

100 150 200 250 300 350 400 450
Frequence (Hz)

Figure 3. 23: Mesure directe vs par reciprocite ; observation de la phase du test sur la
plaque en nid cPabeille avec Ie haut-parleur.
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3.6 Conclusion

Les mesures faites precedemment et les resultats obtenus montrent ce qu'il est possible de

faire avec la reciprocite. Dans Ie demier cas, la serie de mesures sur la motomarine s'est effectuee

en seulement quelques jours, alors qu'il aurait ete tout simplement impensable de faire la meme

chose par mesure directe, etant donne 1'impossibilite d'exciter certains points dans certaines

directions. La reciprocite a done permis un important gain de temps lors des mesures. EUe a aussi

pennis d'obtenir des mobilites acoustiques qu'il aurait ete impossible d'obtenir autrement. Tout

cela avec des resultats dont la fiabilite a ete montree.

L'utUisation de deux sources sonores differentes. Ie haut-parleur et Ie tube, pennet de

mesurer des mobUites acoustiques sur une plage de mesure allaat de 75 a 3200 Hz. Le

chevauchement des frequences entre les deux sources pennet de vaUder une mesure par rapport a

1'autre.

Des mesures a Fexterieur ont egalement ete faites. II a ete constate que les meme sources

sonores ne sont pas assez puissantes pour sufiSsamment exciter la stmcture. Des que la distance

entre la structure et la source excede quelques metres, la puissance rayonnee par la source devient

msuffisante. Ceci est principalement du a la presence de nombreuses sources de bruit exterieures

(comme Ie vent).
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CHAPITRE 4 : L'roENTIFICATION DES FORCES VIA UNE METHODE

INVERSE

4.1 Le principe

Comme U a deja ete mentionne, pour bien quantifier les differentes sources sonores, U est

d'abord necessaire de quantifier les forces transmises a la structure. C'est precisement la

quantification de ces forces dont U est question dans ce chapitre.

Si cela etait possible, la meilleure fa9on de mesurer les forces transmises serait de placer un

capteur de force directement entre la source et la structure. Malheureusement, pour plusieurs

raisons (forces transmises dans plus d'une directions, endroits souvent inaccessibles pour de teUes

mesures, etc.) U est presque toujours impossible de proceder ainsi. C'est pourquoi U serait tres

pratique de trouver une autre methode.

Plutot que de mesurer directement les forces, ce sont les effets de celles-ci (les vibrations)

qui seront mesures pour ensuite retrouver les forces responsables de ces vibrations. Pour ce faire,

les fonctions de transfert entre les forces injectees et les accelerations vibratoires en differents

points devront done etre connues. La mise en equation de cette approche lorsqu'une seule force

est en cause conduit a 1'equation suivante.

^(<9)=Fi(^)x(—(6o)j Eq. 4-1

Cette approche est valide pour un systeme lineaire invariant. Dans 1'equation 4-1, F^

represente la force mjectee, x^ est 1'acceleration vibratoire causee par F^ et ^-(fi?) est la

fonction de reponse en frequence entre la force injectee et la reponse vibratoire. Remarquons ici

que X2 peut etre mesuree en n'importe quel point de la structure.
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Lorsque 1'accelerance est connue (par une mesure prealable), U est alors possible de

retrouver la force mjectee en mesurant seulement 1'acceleration. II ne s'agit que d'une equation a

une inconnue a resoudre.

F,(a)=x^)x \^{<a)\ 6q. 4-2

Dans les faits, U y a toujours plus d'une force a identifier, et toutes ces forces agissent

simultanement. Mais il est tout de meme possible de les identifier en utilisant Ie meme principe.

L'important est de toujours avoir au moins autant d'equations que d'iaconnues, done faire autant

de mesures d'accelerances et d'accelerations qu'il y a de forces a identifier. De plus, il faut avoir

en tete que les mesures ne sont jamais parfaites. Les conditions ne sont jamais ideales, ce qui fait

qu'il y a toujours du bruit qui vient perturber les mesures. C'est pourquoi les resultats devraient

etre ameliores si plus de mesures que Ie minimum requis sont prises, de fa9on a avoir une

redondance d'informations. Par la suite, en resolvant Ie systeme d'equations par une methode

minimisant 1'erreur sur la solution (comme la methode des moindres carres), on devrait paryenir a

estimer les forces injectees avec une precision relativement bonne.

Dans Ie cas ou U y a plus d'une force a identifier, Ie systeme d'equations ressemble a ce qui

suit (ici, trois forces sont cherchees a 1'aide de 6 accelerations et 6 accelerances) :

'•=Fl{t}+M%}+F3%
X2 \ ^ ^ i^2\ , p J ^2WWFW^] El.4-3
X3 \ J_ U JX3 I ^ IT j X3x3=Fl\^+Fl\f^+Fl\^
X4 \ _,_ E. J;x'4 I j_ p J X4!c^\^+F^]+F'\f,

X,=F^\+F^\+F,}xl[+ F.!X5-{+ F.lx5-[T,]+F2[f,]+FS[^

W^.F^.F^
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xi =F\ H^ + F^ H^ + F^ H^ 3

X2 =^1 ^2,1 + ^2 ^2,2 + ^3 ^2,3

^3 =^1 ^3,1 + ^2 H^ + Fy H^

^4 =^1 7-^4,1 + ^2 ^4,2 + F3 H4,3

-^5 =^1 ^5,1 + ^2 ^5,2 + ^3 ^5,3

^6 =F\ ^6,1 + ^2 ^6,2 + F3 ^6,3

Eq. 4-4

Xi

x^
X3

X4
^5
Xe

^1,1

H2,l

HW
H^
^5.1

HW

H\^.

H^
^3,2

^4,2

^5.2

^

^1.3

^2,3

H3,3

fl4,3

^5,3

^6,3

F,
'2

'3

Eq. 4-5

Ceci est done un systeme comportant plus d'equations que d'incommes. Pour Ie resoudre,

c'est la methode par SVD (Singular Value Decomposition) qui sera utilisee.

4.2 Etat des connaissances

L'identification des forces via une methode inverse est une technique qui a deja ete etudiee

par d'autres chercheurs. Elle est cependaat moms repandue et plus recente que la technique de

reciprocite. Les premiers travaux retraces datent de la fin des annees 70.

La technique est utilisee dans plusieurs contextes, aussi bien dans 1'industrie aeronautique

et automobile que dans I'industrie de 1'outillage. Dans Ie premier cas, la technique sert a estimer

les forces injectees dans diJGferents vehicules, alors que dans Ie second cas eUe sert a evaluer les

contraintes subies par des outUs de coupe.

Okubo [25] parle du principe d'identification des forces a partir de la reponse de la

stmcture, et montre quelques exemples d'appUcations. Tout d'abord U valide 1'approche sur une

structure simple (une poutre), puis il s'attaque a des structures plus complexes ; les forces
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transmises dans les supports de moteur d'une automobile, les forces transmises dans Ie systeme de

tuyauterie d'un compresseur, et les forces transmises a la meche d'une fraiseuse lors de 1'usinage.

L'auteur etudie aussi 1'effet d'ajouter du bruit sur la structure pour voir de queUe fa9on la

reponse obtenue est alors alteree. II injecte du bmit dans la reponse lors de la mesure des forces et

dans les mesures des FRF. Dans Ie cas ou seulement la reponse est bmitee, il remarque que Ie

bruit cause de larges erreurs aux anti-resonances, mais n'afifecte pratiquement pas les resonances.

II remarque aussi que la precision est graadement augmentee quand Ie nombre de mesures est

augmente. Dans Ie cas ou Ie bruit est dans les FRF, la reponse est affectee uniformement. Pour Ie

cas des structures complexes, il parvient a evaluer les forces injectees avec une precision

relativement bonne. Mais c'est toujours en considerant que les forces sont mjectees en des points

precis (forces concentrees), et que toutes les forces mjectees dans la structure sont recherchees

(toutes les forces sont prises en compte, aucune n'est negUgee).

Barlett et FlanneUy [24] ont egalement travaille sur Ie sujet. Us ont travaUle a identifier les

forces transmises au rotor d'un helicoptere en mesurant la reponse de la structure lorsque soumise

aux forces d'excitation. Pour dimmuer 1'erreur due au bruit. Us prennent eux aussi beaucoup plus

de mesures de reponses (accelerations) qu'il y a de forces a identifier. En procedaat ainsi. Us

pandennent a estimer avec une precision relativement bonne les forces injectees sur un modele

reduit d'un helicoptere. Dans leur cas cependant, les forces out ete identifiees a seulement

quelques frequences precises (15, 17 et 25 Hz) plutot que sur toute une plage de frequences.

De nos jours, des recherches se font encore sur la technique. Entre autres, dans 1'industrie

automobile, Nowicki et ShefFer [26] s'en servent pour isoler les vibrations produites par la chaine

d'entramement d'un moteur a combustion interne.

4.3 La SVD

La methode par SVD pennet de resoudre des systemes d'equations lineaires ayant plus

d'equations que d'mcoimues et/ou admettaat une solution non unique, probleme frequemment

rencontre lorsque Fon utilise des methodes de moindres carres.
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4.3.1 Description de la SVD

L'exemple suivant montre comment la resolution d'un systeme d'equations a 1'aide de la

SVD s'efifectue [27]. Considerons Ie systeme a resoudre :

[^U^.l = {b} Xl
Eq. 4-6

Le nombre M de mesures a ejBFectuer (accelerations) est plus grand ou egal au nombre N

de forces a estimer. La premiere chose a faire est de decomposer la matrice A. Dans Ie logiciel

Matlab, il existe une fonction (appelee SVD) qui donne directement les trois matrices resultant de

la decomposition en SVD. La matrice A peut alors etre exprimee de la fa9on suivante :

[AU=MM,M[2'UM^
Eq. 4-7

La matrice E est la matrice des valeurs singuUeres. Cette matrice est diagonale et on y

retrouve les valeurs singulieres en ordre decroissant. C'est dans ces nombres que reside tout Ie

secret de la SVD. Si un ou plusieurs de ces nombres sont nuls ou tres petits, c'est que la matrice

[A] est singuliere. Un bon critere pour voir si la matrice est singuliere est de faire Ie rapport entre

chacune des valeurs (a) successives. Si Ie rapport 01+1, 01 est de 1'ordre de 10 , alors la matrice

doit etre consideree comme smguliere. II faudra en tenir compte lors de la resolution.

[S\M^ ''

o-i 0 0
0 0
0 0 ON
000 Eq. 4-8

ou CF1 > <72> (T3 > crN

L'inconnue qui est cherchee est Ie vecteur {x} des forces injectees. Si Ie nombre

d'inconnues et d'equations etait Ie meme, ce vecteur se calculerait directement (en supposant [A]

non-singuliere):
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Eq. 4-9

{x}=[A]-\b}
Mais comme la matrice A n'est pas carree, il faut calculer la pseudo inverse (notee [A]^).

La methode traditionnelle des moindres carres calcule cette matrice de la fa9on suivante:

M+=(?41M Eq. 4-10

Ou [A] represente la matrice hemiitienne (complexe conjuguee) de [A]. A partir de la

matrice pseudo-inverse, la solution pour Ie vecteur {x} des forces se calcule alors comme suit:

w-w'w
Eq. 4-11

La m^thode par SVD calcule la matrice pseudo-inverse dififeremment. EUe utilise les

matrices [uj, [Z] et [vj trouvees precedemment pour calculer [AY .

-4]w=[VU2']wMM,MM Eq. 4-12

I^IMA/
Vo-i 0 0 0
000
0 0 Vay O

Eq. 4-13

Si la matrice [A] est singuliere, c'est-a-dire qu'une ou plusieurs valeurs de a- sont tres

faibles, c'est ^ cette etape qu'U faut en tenir compte. Au lieu d'mverser cette valeur et obtenir un

chiQre tres grand, on la remplacera par zero.

Une fois la matrice [A] calculee, H ne reste plus qu'a la multiplier par {b} pour trouver les

forces recherchees.
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4.3.2 Avantages de la SVD par rapport aux methodes traditionnelles

La methode par SVD offi-e 1'avantage de ne pas retoumer de valeurs saugrenues (ou rien)

si la matrice [A] est singuli^re ou mal-conditionnee. Si un systeme a resoudre comporte une

infinite de solutions, la methode SVD retoume une reponse particuliere teUe que la norme du

vecteur solution soit mmimale, plutot qu'une solution pouvant tendre vers 1'mfini. Dans Ie cas de

Fidentification des forces, la SVD aura Pavantage de mettre a zero une force n'ayant pas

d'mfluence sur Ie systeme, alors qu'une methode traditionneUe donnerait plutot une valeur tendant

vers Finfini.

De plus, Papproche par SVD foumit Ie meilleur estime possible de la solution (des forces a

identifier) d'un point de vue des moindres carres.

4.4 Simulation numerique

Un programme Matlab utiMsant la SVD a ete developpe pour calculer les forces injectees a

partir de la reponse de la structure. Les entrees au programme sont les accelerances de la

structure ainsi que les accelerations mesurees (reponse de la stmcture aux forces cherchees). Le

programme estime les forces injectees a partir de ces donnees.

Pour vaUder Ie programme, une simulation numerique a ete faite. Un autre programme

Matlab, celui-ci permettant de calculer la reponse d'une plaque soumise a une force ponctuelle, a

ete mis a contribution. En superposant plusieurs forces, il est alors possible de calculer la reponse

(acceleration) de cette plaque en n'importe quel point, comme si elle etait excitee par plusieurs

forces simultanement. Comme il s'agit d'un cas purement numerique ou il y a absence d'erreurs

de mesure. Ie programme devrait retrouver exactement les forces injectees si on lui foumit les

accelerations calculees par Ie programme de simulation. Get exercice avait pour but de verifier les

valeurs calculees par Ie programme, aussi bien en amplitude qu'en phase.
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Le programme de simulation a aussi permis de regarder Finfluence du bmit sur la quaUte

des resultats. Les figures 4.1 et 4.2 montrent bien 1'efifet du bmit. Dans ces cas, 2 forces sont

injectees et estimees a partir de la reponse vibratoire. Dans chaque cas, un bruit aleatoire pouvant

aUer jusqu'a 20 % de 1'amplitude des niveaux a ete ajoute aux mesures d'acceleration. Dans Ie

premier cas (figure 4.1 et 4.2), 5 mesures ont ete faites pour estimer les forces injectees. Dans Ie

second cas (figure 4.3 et 4.4), 25 mesures ont ete faites. II apparait clairement qu'un nombre plus

grand de mesures ameUore de beaucoup la qualite des resultats.

L'influence de Perreur a aussi ete etudiee sur la matrice contenant les accelerances (figure

4.5 et 4.6). Comme dans Ie cas des accelerations, augmenter Ie nombre de mesures aide a

augmenter la qualite des resultats.

Le programme de simulation a egalement permis d'explorer Fmfluence d'un autre element,

soit Fmfluence de Pomission d'une force dans Ie calcul des forces injectees. Dans
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Figure 4. 1: Comparaison forces injectee et mesuree (force 1), 20 % de bruit sur la
reponse, 2 forces injectees, 5 mesures d'accelerations faites.
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Comparaison entre les forces mesuree et estimee
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Figure 4. 2 : Comparaison forces injectee et mesuree (force 2), 20 % de bruit sur la
reponse, 2 forces injectees, 5 mesures d'accelerations faites.
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Figure 4. 3 : Comparaison forces injectee et mesuree (force 1), 20 % de bruit sur la
reponse, 2 forces injectees, 25 mesures d'accelerations faites.
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Figure 4. 4 : Comparaison forces injectee et mesuree (force 2), 20 % de bruit sur la
reponse, 2 forces injectees, 25 mesures d9 accelerations faites.
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Figure 4. 5 : Effet de Ferreur (20%) sur les accelerances, 1 force 1 mesure.
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Comparaison entre les forces mesuree et estimee
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Figure 4. 6 : Effet de Perreur (20%) sur les accelerances, 1 force 7 mesures.
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Figure 4. 7 : 3 forces injectees mais seulement 2 sont cherchees, 7 mesures
d'acceleration faites (force 1 illustree).
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Comparaison entre les forces mesuree et estimee
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Figure 4. 8 : 3 forces injectees mais seulement 2 sont cherchees, 7 mesures
d'acceleration faites (force 2 illustree).

Ie prochain exemple (toujours a partir du programme de simulation numerique), trois forces ont

ete injectees dans la plaque, mais Ie cas a ete traite comme si seulement deux forces avaient ete

injectees. Ceci est venu afifecter grandement la qualite des resultats. Les figures 4.7 et 4.8 Ie

montrent bien. Dans les deux cas, les forces estrmees sont bien loin des forces injectees. Ceci

vient mettre de 1'importance sur Ie fait que lorsque 1'on tente d'estimer les forces mjectees a 1'aide

de la reponse de la structure, il est important de ne negliger aucune force, sinon la qualite des

resultats risque d'en souf&ir fortement.

Lors de ces essais, toutes les positions des points de mesure et de force ont ete choisies

aelatoirement. Aucun essai n'a ete fait pour observer ce qui se produit lorsqu'un point de mesure

ou de force est situe directement sur un noeud de deplacement.
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4.5 Essais sur une structure simple

Apres verification de la methode et du programme sur un modele numerique parfait, il

fallait maintenant voir sur une vraie structure quels etaient les resultats susceptibles d'etre obtenus.

La structure utilisee fut la meme plaque que celle ayant servi aux essais de mobilite acoustique

(figure 3.13).

Comme premier essai, une force avec un angle de 45° a ete injectee dans la plaque, et trois

mesures d'acceleration ont ete prises sur la plaque pour retrouver les deux composantes de la

force. Prealablement, les 6 accelerances entre les deux directions d'excitation et les trois mesures

d'acceleration ont ete prises. Les accelerances entre la force parallele a la surface et les

accelerations ont ete mesurees par reciprocite vue la difficulte technique d'injecter ime force

parallele a la surface. Pour toutes les mesures faites (accelerances et accelerations), les phases ont

ete conservees, ce qui donne de meilleurs resultats. Les resultats sont montres aux figures 4.9 et

4.10.

Dans les deux cas, les resultats sont exceUents. Les forces estimees se rapprochent de

beaucoup des forces mesurees, specialement en basses frequences ou les deux courbes se

superposent presque parfaitement.
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Comparaison entre les forces mesuree et estimee

100 200 300 400 500 600
Frequence (Hz)

700 800 900

Figure 4. 9 : Force injectee dans la plaque, composante perpendiculaire, comparaison
entre les forces reelle (injectee) et estimee.

Comparaison entre les forces mesuree et estimee
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Figure 4.10 : Force injectee dans la plaque, composante parallele, comparaison
entre les forces reelle (injectee) et estimee.
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Figure 4.11 : Comparaison entre les forces mesuree et injectee, force 1 de 2
correlees, resultats avec 11 mesures d'acceleration.

Comparaison entre les forces mesuree etestimee (Force 2)
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Figure 4. 12 : Comparaison entre les forces mesuree et injectee, force 2 de 2
correlees, resultats avec 11 mesures d'acceleration.
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Par la suite, toujours sur la meme plaque, ce sont deux forces dififerentes (toutes deux

perpendiculaires a la plaque) qui ont ete injectees. Deux cas differents ont ete etudies ; un

premier ou les deux forces etaient correlees (provenaient de la meme source) et un autre cas ou

elles etaient decorrelees (provenaient de deux sources differentes totalement aleatoires). Dans les

deux cas, ce sont 1 1 accelerations qui ont servi a identifier les forces. Pour Ie cas ou les forces

etaient correlees, les resultats sont presentes aux figures 4.11 et 4.12. Ces resultats sont tres bons,

saufpeut-etre quelques regions du spectre dans les anti-resonances.

Encore une fois, pour obtenir les meilleurs resultats possibles, 1'information de phase a ete

conservee dans les mesures d'accelerances et d'accelerations. Mais pour avoir une telle

information lors des mesures d'acceleration, il a fallu choisir une reference. C'est un autre

accelerometre place Ie plus pres possible du point d'entree de la force qui a send de reference.

Comme les deux forces sont correlees. Ie chobc de 1'une ou 1'autre des forces pour reference de

phase ne fait aucune difference, Ie resultat est Ie meme.

Dans Ie cas ou les forces etaient decorrelees, la reference de phase entre les deux forces et

toutes les mesures d'acceleration a du etre prise en compte dans Ie calcul. Le calcul s'est fait deux

fois. La premiere fois en utilisant 1'accelerometre de la premiere force comme reference de phase

(seul 1'estime de la force 1 a ete retenu dans ce calcul), et la deuxieme fois en utilisant

Paccelerometre de la deuxieme force (ou seul 1'estime de la force 2 a ete retenu). C'est de cette

fa<?on que les meiUeurs resultats ont ete obtenus (voir la figure 4.13 et 4.14). En procedant ainsi,

on parvient a obtenir des resultats relativement bons, presqu'aussi bons qu'avec les forces

correlees. (Les resultats sont cependant un peu moins bons pour la force 2, ce qui fat d'ailleurs Ie

cas pour tous les essais sur cette plaque.)

Les figures 15 et 16 montrent un exemple ou la phase a ete prise pres et loin du point

d'entree de la force. II sagit d'un meme cas ou deux forces decorrelees ont ete injectees dans une

meme structure (demi-coque d'une motomarine).
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Comparaison entre les forces mesuree et estimee (Force 1)
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Figure 4.13 : Comparaison entre les forces mesuree et injectee, force 1 de 2
decorrelees, resultats avec 11 mesures d'acceleration.

Comparaison entre les forces mesuree et estimee (Force 2)

100 200 300 400 500 600
Frequence (Hz)

700 800 900

Figure 4. 14 : Comparaison entre les forces mesuree et injectee, force 2 de 2
decorrelees, resultats avec 11 mesures d'acceleration.
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Comparaison errtre les forces mesuree etestimee (force 1 phase 1)
10r
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Figure 4.15 : Cas de forces decollerees, calcul d'une force avec la reference de phase pres
de cette force.

Comparaison entre les forces mesuree et estimee (force 1 phase 2)
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Figure 4. 16 : Gas de forces decollerees, calcul (Tune force avec la reference de phase pres
de Fautre force.
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A la figure 15, la reference de phase a ete prise juste a cote du point d'entree de la force a

estimer. Les resultats obtenus sont alors relativement bons. A la figure 16, la reference de phase a

ete prise juste a cote du point d'entree de 1'autre force. Bien que la tendance soit encore la, les

resultats sont nettement moins bons que sur la figure precedente. La force calculee est beaucoup

plus bruitee. Ces deux figures iUustrent bien Pavantage de prendre plus d'une reference de phase

dans Ie cas de forces decorellees, ainsi que Ie gain procure sur la qualite des resultats.

Quand vient Ie temps d'estimer les forces mjectees dans une structure reelle, il a ete

mentionne plus tot qu'il est bien important d'avoir une idee precise des points par ou les forces

entrent car la methode peut perdre beaucoup d'efi&cacite si une force est negligee. On a done

aussi regarde la sensibilite de la methode a ce fait sur la meme plaque. Les figures 4.17 et 4.18

montrent Ie cas ou une force nulle est cherchee.

Dans chaque cas, si toutes les mesures avaient ete parfaites et qu'il n'y avait eu aucune

erreur dans les mesures, les forces qui auraient ete estimees auraient ete nulles. Ce ne fut

maUieureusement pas Ie cas, bien que les forces calculees furent plus faibles que les autres. II

faudra done faire attention a ce fait. De plus, lors de la decomposition par SVD, aucune des

valeurs singulieres n'etait su£5samment pres de zero pourjustifier son elimination.

Un autre phenomene peut venir grandement fausser les resultats avec la methode

presentement a 1'etude. Comme mentionne plus haut et demontre avec Ie cas numerique, si une

force est negligee lors du calcul, les resultats obtenus risquent d'etre grandement aflfectes. Le

meme phenomene a ete verifie sur la plaque. Deux forces ont ete injectees, mais les calculs ont ete

faits de telle fa^on qu'Us ne tenaient compte que d'une force et done seulement une force a ete

cherchee. Ce sont encore les memes 11 mesures d'acceleration qui ont ete utilisees. Les resultats

sont montres aux figures 4.19 et 4.20.

65



Estime de la force 3
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Figure 4.17 : Estime d'une force nulle, cas des forces correlees.
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Figure 4.18 : Estime (Tune force nulle, cas des forces decorrelees.
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Comparaison entre les forces mesuree et estimee
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Figure 4.19 : Estimation d'une force seulement lorsque deux sont injectees, cas des forces
correlees.

Comparaison errtre les forces mesuree et estimee
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Figure 4. 20 : Estimation d'une force seulement lorsque deux sont injectees, cas des
forces decorrelees.
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Dans Ie cas ou une force est negligee, les resultats sont surprenants. Bien qu'imparfait,

1'estune n'est pas si lom de la force qui est reellement injectee. Les resultats sont nettement

superieurs au cas numerique. Surtout qu'ici, c'est une force sur deux (done la moitie des forces

mjectees) qui est negligee. Ce qui fait dire que sur une stmcture reeUe plus complexe, il serait bon

de fau-e des essais similaires afin d'evaluer Ie type de resultat possible d'obtenir en negligeant une

ou plusieurs forces.
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4.6 Conclusion

L'identification des forces a partir de la mesure de la reponse d'une structure est une

methode relativement simple permettant d'evaluer des forces qu'il serait impossible de mesurer

directement. Si eUe est utilisee avec minutie (plusieurs mesures d'acceleration et de phases), eUe

peut donner d'exceUents resultats. Et si des forces sont oubliees ou prises en trop dans les calculs,

bien que les resultats obtenus soient moins bons, ils Ie sont tout de meme sufSsamment pour

dormer une bonne idee des forces injectees dans la structure.
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CHAPITRE 5 : MISE EN (EUVRE COMPLETE; IDENTIFICATION DES

FORCES ET DES MOBILITES ACOUSTIQUES

5.1 Assemblage des maillons de la chame

Dans les deux chapitres precedents, deux outils ont ete developpes. Un pour identifier les

forces injectees dans une structure, et 1'autre pour evaluer la pression sonore generee par ces

forces. Dans ce chapitre-ci, les deux outils sont utilises conjointement pour evaluer la pression

sonore generee par deux forces injectees dans une structure. La premiere partie consiste done a

evaluer ces forces, la deuxieme a evaluer les mobilites acoustiques, et la demiere consiste a estimer

les pressions sonores generees par chacune des forces.

Point
d'ancrage

3

Point
d'ancrage

2

Figure 5.1: Demi-coque ayant servi a la mise en oeuvre complete

La structure ayant send a 1'experunentation est une demi-coque de motomarine (voir figure

5.1). Elle etait suspendue a 1'horizontale sur une suspension elastique. Deux forces ont ete
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mjectees avec des pots vibrants electromagnetiques ; une au point d'ancrage moteur 2 (identifiee

comme etant la force 1) et une au point d'ancrage moteur 3 (identifiee comme etant la force 2).

Chaque force agissait uniquement dans F axe Z de la coque.

La pression sonore fat estimee a 3 metres de la coque a trois endroits differents, chacune a

une distance de 1 metre 1'une de Pautre (voir figure 5.2). Toutes les mesures ont ete faites dans

une chambre semi-anecho'ique.

F2

Fi
3m.

Pa

Pb

Pc

t
1m.

1

Figure 5. 2: Schema des points de prises de mesures

Afm de tester 1'efficacite de la methode, les forces ont ete mesurees directement et

indirectement. Les mobUites acoustiques ont egalement ete mesurees directement et par

reciprocite. Finalement, les pressions sonores aux trois endroits ont aussi ete mesurees, de fa^on a

pouvoir les comparer aux pressions estimees. Ces demieres out ete obtenues simplement en

faisant Ie produit des forces estimees et des mobilites acoustiques correspondantes, obtenues par

reciprocite (eq. 5-1).
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f(^)-P £q. 5-1

Toute P experimentation a ete faite sur une plage de frequences allant de 75 Hz a 2875 Hz.

La plage frequentielle a ete prise la plus large possible de fa9on a bien voir les limites de la

methode. Finalement, I'experunentation a ete faite pour Ie cas ou les forces etaient correlees de

meme que pour Ie cas ou eUes etaient decorrelees.

5.2 Estimation des forces

Pour identifier les deux forces injectees verticalement aux deux points d'ancrage du

moteur, cUx mesures d'acceleration ont ete prises un peu partout sur la coque (en rouge sur la

figure 5.1). Les forces ont egalement ete mesurees avec des capteurs de forces. Les figures 5.3 et

5.4 montrent la comparaison entre les forces mesurees et estimees pour Ie cas ou les forces etaient

correlees. Les figures 5.5 et 5.6 montrent les memes comparaisons mais pour Ie cas ou les forces

etaient decorrelees (provenant de deux sources totalement differentes). Pour ces demieres, deux

references de phase differente out ete utilisees (une pres de chaque force).

Des essais ont ete faits pour tenter d'injecter des forces de niveaux differents (une force

plus grande que 1'autre). Mais sur la structure a 1'essai, il s'est avere impossible cTobtenir des

differences de niveaux appreciables enjouant seulement avec Ie gain des dififerents amplificateurs.

Lorsque placee sur une echelle logarithmique, la difference devenait encore moins apparente.

Dans 1'ensemble, les resultats sont tres satisfaisants. C'etait la premiere fois que la

frequence de 900 Hz etait depassee pour tenter d'estimer les forces, et les resultats sont meme

meUleurs dans les hautes frequences qu'Us Ie sont dans les basses fi-equences. Jusqu'a 300 Hz, les

deux courbes ne collent pas parfaitement, mais 1'ecart entre les deux reste pratiquement toujours

inferieur a 3 dB (saufa quelques anti-resonances ou 1'ecart est parfois plus considerable). Le cas

ou les forces sont decorrelees donne des resultats de qualite comparable au cas des forces correles.
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Figure 5. 3: Force injectee au point d'ancrage 2 (force 1), comparaison entre les
forces mesuree et estimee, cas correle.
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Figure 5. 4: Force injectee au point d'ancrage 3 (force 2), comparaison entre les
forces mesuree et estimee, cas correle.
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Figure 5. 5: Force injectee au point d'ancrage 2 (force 1), comparaison entre les
forces mesuree et estimee, cas decorrele.
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Figure 5. 6: Force injectee au point d'ancrage 3 (force 2), comparaison entre les
forces mesuree et estimee, cas decorrele.

74



5.3 Mesure des mobilites acoustiques

L'autre maUlon de la chame a connaitre est la mobiUte acoustique entre chacune des forces

injectees et la pression sonore generee aux points d'interet. Dans Ie cas a 1'etude, les mobUites

acoustiques entre les points d'ancrage 2 et 3 (force 1 et 2) et les positions a, b et c (voir figure

5.2) ont ete mesurees, pour un total de 6 mobilites acoustiques. Les mesures ont ete faites

directement et par reciprocite. Le tube et Ie haut-parleur plat dans la petite enceinte ont ete

utilises conjointement afin de couvrir une plus grande plage frequentielle. Les resultats (presentes

aux figures 5.7 a 5.12), sont relativement bons, surtout en basses frequences. Au-dela de 1500

Hz, bien que la tendance soit presente, la difference entre les deux mesures peut aller jusqu'a 5 dB

par endroit. En reprenant Ie critere du chapitre 3 pour estimer la frequence maximum de la source

(critere cTomnidirectionnalite, 4 < -5- ou a=2.2 cm pour Ie tube), on obtient une frequence

maximale de 1900 Hz. Ceci pourrait expliquer en partie pourquoi les resultats sont moins bons en

hautes frequences. Mais d'autres facteurs (tel la sensibilite a la position), doivent jouer car de tres

bons resultats ont deja ete obtenus en hautes fi-equences (voir figure 3.18 par exemple).

Mobilite acoustique entre la force 1 et Ie point A

500 1000 1500 2000
Frequence (Hz)

2500

Figure 5. 7: Mobilite acoustique entre 1c point (Tancrage 2 (force 1) et Ie point A,
eomparaison entre les mesures directe et reciproque.
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Mobilite acoustique errtre la force 1 et Ie point B
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Figure 5. 8: Mobilite acoustique entre Ie point (Tancrage 2 (force 1) et Ie point B,
comparaison entre les mesures directe et reciproque.

Mobilite acoustique errtre la force 1 et Ie point C
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Figure 5. 9: Mobilite acoustique entre Ie point (Tancrage 2 (force 1) et Ie point C,
comparaison entre les mesures directe et reciproque.
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Mobilite acoustique entre la force 2 et Ie point A
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Figure 5.10: Mobilite acoustique entre 1c point d'ancrage 3 (force 2) et Ie point A,
comparaison entre les mesures directe et reciproque.

Mobilite acoustique errtre la force 2 et Ie point B
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Figure 5. 11: Mobilite acoustique entre Ie point d'ancrage 3 (force 2) et Ie point B,
comparaison entre les mesures directe et reciproque.
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Mobilite acoustique errtre la force 2 et Ie point C
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Figure 5.12: Mobilite acoustique entre Ie point (Tancrage 3 (force 2) et Ie point C,
comparaison entre les mesures directe et reciproque.

5.4 Estime de la pression sonore

Maintenant que les forces ont ete estimees et les mobilites acoustiques mesurees, U ne reste

qu'a multiplier ces deux entites pour avoir un estime de la pression sonore aux points A, B et C

(voir equation 5-1).

Les resultats de ces calculs sont montres aux figures 5.13 a5.15 et5.19a5.21 pour Ie cas

des forces correlees, et aux figures 5.16 a 5.18 et 5.22 a 5.24 pour Ie cas des forces decorrelees.

Les resultats sont montres en bandes fines et tiers d'octave, ce qui permet egalement de comparer

les amplitudes globales des pressions sonores.
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Comparaison entre les pressions sonores mesuree et estimee
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Figure 5.13: Comparaison entre les pressions mesuree et estimee, point A, cas des
forces correlees.
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Figure 5.14: Comparaison entre les pressions mesuree et estimee, point B, cas des
forces correlees.
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Comparaison entre les pressions sonores mesuree et estimee
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Figure 5.15: Comparaison entre les pressions mesuree et estimee, point C, cas des
forces correlees.
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Figure 5. 16: Comparaison entre les pressions mesuree et estimee, point A, cas des
forces decorrelees.
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Figure 5.17: Comparaison entre les pressions mesuree et estimee, point B, cas des
forces decorrelees.
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Figure 5. 18: Comparaison entre les pressions mesuree et estimee, point C, cas des
forces decorrelees.
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Comparaison entre les pressions sonores mesuree et
estimee
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Figure 5.19: Comparaison entre les pressions mesuree et estimee, point A, cas des
forces correlees, representation tiers d'octave.
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Figure 5. 20: Comparaison entre les pressions mesuree et estimee, point B, cas des
forces correlees, representation tiers cPoctave.
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Comparaison entre les presslons sonores mesuree et
estimee
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Figure 5. 21: Comparaison entre les pressions mesuree et estimee, point C, cas des
forces correlees, representation tiers (Toctave.
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Figure 5. 22: Comparaison entre les pressions mesuree et estimee, point A, cas des
forces decorrelees, representation tiers d'octave.
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Comparaison entre les pressions sonores mesuree et
estimee
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Figure 5. 23: Comparaison entre les pressions mesuree et estimee, point B, cas des
forces decorrelees, representation tiers cToctave.
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Figure 5. 24: Comparaison entre les pressions mesuree et estimee, point C, cas des
forces decorrelees, representation tiers d'octave.
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5.5 Analyse des resultats

Tout d'abord, que les forces soient correlees ou non, les resultats obtenus sont de qualite

comparable. II n'y a pas un cas plus favorable que Pautre. Sur les spectres en bandes fines, il est

plus difficUe de bien suivre les deux courbes. Pour bien voir, il faudrait tracer les deux courbes sur

plusieurs graphiques, de fa9on a augmenter la resolution en frequence. Plutot que de proceder

ainsi, les spectres en tiers d'octave ont ete traces, ce qui permet d'un coup d'oeU rapide d'avoir

une idee generale de la qualite des resultats.

Sur les spectres en bandes fines, il apparaTt que les resultats sont tres bons en basses

frequences. Ce n'est qu'a partir de 1200 Hz ou 1300 Hz que les resultats sont un peu moins bons.

Mais encore la, ce n'est pas si mal, car en general, les courbes ne s'ecartent pas de plus de 4 ou 5

dB (saufdans quelques anti-resonances).

Sur les spectres en bandes tiers d'octave, c'est la meme chose qui ressort. Toutes les

bandes sont toujours a 2 dB ou 3 dB pres, et les anti-resonances ne sont plus apparentes. Et

finalement, sur les ampUtudes globales, la difference entre les pressions mesuree et predite est

toujours inferieure a 1 dB.
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5.6 Conclusion

Dans Ie cas etudie ici, les resultats obtenus sont tres encourageants. Specialement sur la

pression sonore globale, ou la difference entre les pressions mesuree et predite est tres faible.

Mais il faut cependant garder quelques elements en tete.

Tout d'abord, seulement deux forces mjectees sont a Petude ici, et ces deux forces ont des

amplitudes du meme ordre de grandeur. II n'y en avait pas une beaucoup plus grande que 1'autre.

Pour bien voir la fiabilite de la methode, il faudra essayer avec plus de forces, et avec des forces

d'amplitudes differentes.

Ensuite, tous ces essais ont ete faits en laboratoire, dans une chambre semi-anechoique, avec

un minimum de perturbations exterieures. Ceci aide grandement a ameliorer la qualite des

resultats.

Et fmalement, la structure sur laquelle les essais ont ete faits etait relativement simple. Les

forces injectees etaient clairement identifiees, et U etait facile d'effectuer les mesures. Sur une

structure reeUe, ce ne sera probablement jamais Ie cas.

Ayant en tete tous ces facteurs, il faudrait pousser un peu plus les recherches pour

determiner les limites de la methode. Par la suite seulement on pourra etablir avec confiance la

contribution relative de bruit de chacune des differentes forces injectees dans une structure plus

complexe.
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CHAPITRE 6 : CONCLUSION

6.1 En resume

Le bruit rayonne par un vehicule ou une machine provient rarement d'une source unique. II

est en fait la somme du bruit produit par plusieurs des composantes formant les differents

mecanismes. Pour reduire Ie bruit global rayonne, il est important de pouvoir hierarchiser les

differentes sources, de fa9on a s'attaquer a la predominante.

La technique traitee dans cette etude a pour but d'aider a hierarchiser les contributions des

differentes sources de bruit sur un vehicule, ou tout autre machine qui rayonne du bruit. La

technique se limite cependant au bmit provenant de sources solidiennes, c'est-a-dire aux bruits

resultant d'une excitation mecanique d'une structure. EUe ne peut pas, par exemple, s'appliquer

aux sources directes, comme 1'echappement des gaz d'un moteur a combustion.

6.1.1 La reciprocite

La technique de reciprocite dont il a ete question permet de mesurer rapidement, simplement

et ef&cacement des mobUites acoustiques (soit la relation entre une force injectee en un point

d'une structure et la pression sonore resultante en un autre point). Lorsque ce parametre est

connu, U est alors possible d'evaluer quel point d'entree sur une structure est Ie plus susceptible de

rayonner du bruit. Si la force d'entree est connue, il est meme possible de calculer la pression

sonore generee par cette force. Et jBnalement, comme les mobilites acoustiques peuvent etre

mesurees rapidement, U est alors tout aussi rapide d'estimer 1'influence de modifications apportees

a une structure.

Lorsque bien maitrisee, la technique permet de mesurer des mobilites acoustiques

rapidement et avec une bonne precision, lesquelles peuvent foumir une mformation tres utile dans

une recherche de reduction de bruit.
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6.1.2 L'identification des forces

La technique qui a ete etudiee pour identifier les forces injectees dans une structure permet

d'esttmer une ou plusieurs forces mjectees en meme temps, a divers points et dans des directions

dififerentes. Comme cette methode se base sur les reactions de la structure, elle permet d'evaluer

des forces qu'il serait impossible d'evaluer autrement, car il est souvent impossible de placer des

capteurs de forces entre les stmctures. Partant du principe que des forces d'amplitudes differentes

produisent des niveaux sonores d'amplitudes differentes, 1'mformation foumie par la technique

devient done tres utile dans un processus de hierarchisation des sources.

6.1.3 Svnthese des techniques

Mise bout a bout, les informations foumies par les deux techniques (mobilites acoustiques et

forces injectees) deviennent encore plus interessantes. Ces mformations permettent de hierarchiser

les forces vibratotres injectees dans une structure en fonction des niveaux sonores qu'elles

generent. Lorsque cette hierarchisation est completee, elle mdique clairement ou diriger les efforts

pour reduire Ie bmit global genere par Ie systeme.

Mais il ne faut pas oublier que cette technique n'est valable que pour hierarchiser les sources

provenant de forces solidiennes excitant une structure. Les autres sources de bruit, comme Ie

bruit aerien rayonne par un pot d'echappement, ne peuvent etre estunees avec cette methode.

Cependant, si Ie niveau sonore des autres sources est connu, U peut etre compare a ceux estimes

par la technique etudiee. Pour que la technique donne de bons resultats, il faut aussi que toutes les

forces (ou du moins les principales) soient prises en compte dans la procedure.



6.2 Les perspectives

Tous les tests ont ete menes sur des structures simples, avec un nombre de forces

relativement limite, dans un endroit non perturbe par des elements exterieurs. Mamtenant, il serait

interessant de voir les resultats qu'il est possible d'obtenir en pratique. Les resultats et

1'experience en laboratoire donnent un bon aper^u des limites de la technique et de ses parametres

sensibles.

6.2.1 Avec la reciprocite

Pour les mesures des mobHites acoustiques, les seules difficultes visibles a 1'horizon sont Ie

manque de puissance acoustique pour exciter la structure et I'omnidirectioimalite de la source.

Toutes les mesures qui ont ete presentees jusqu'ici ont ete faites a 1'interieur, dans des locaux ou

Ie bruit ambiant etait relativement bas. Quelques mesures rapides ont aussi ete faites a Pexterieur,

et il est apparu que si la source sonore etait trop eloignee de la structure, la coherence chutait

rapidement lors des mesures. Done si des mesures doivent etre faites dans un endroit plus

bmyant, il faudra prevoir une source plus puissante.

6.2.2 Avec 1'identification des forces

Comme les tests effectues ont ete limites a des structures simples, U est plus difficile de voir

a 1'avance Ie type de probleme qui sera rencontre sur une structure plus complexe avec davantage

de forces. Mais avec ce qui a ete fait jusqu'a mamtenant, il ressort au moins une chose a laquelle il

faudra faire attention. Ne pas chercher de force la ou il n'y en a pas, car c'est dans ces cas-la que

la methode s'est montree la moins ef&cace (voir figures 4.15 et 4.16). II serait done bon de

valider la methode lorsque les forces sont injectees par autre chose qu'un pot vibrant, soit en

faisant la chame complete (mobilite acoustique, mesures des forces et comparaison entre

estimation et mesure de la pression acoustique) ou d'une autre fa9on quelconque.
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6.2.3 Pour aller plus loin

Pour ameliorer I'eflBcacite de la methode et la qualite des resultats, il reste encore quelques

directions a explorer.

Entre autres, il serait interessant d'etudier les resultats qu'il serait possible d'obtenir avec

une source de forme dodecaedrique, dont chaque facette serait munie d'un haut-parleur. Ce type

de source a deja ete utUise par d'autres chercheurs. II serait interessant ici de voir s'il etait

possible d'augmenter sufGsamment 1'excitation sonore de la source de fa^on a obtenir des resultats

de qualite superieure lors de mesures exterieures.

Une autre avenue qu'il serait interessant d'explorer serait la mesure de mobilite acoustique

provenant de moments injectes dans une stmcture plutot que de simples forces axiales. Pour ce

faire, les materiaux piezo-electriques pourraient etre utilises afin de vaUder la methode, puisqu'ils

ont cette particularite d'mjecter des moments lorsque soumis a un courant electrique. II serait

ainsi interessant d'etudier si les moments mjectes dans une structure peuvent etre grandement

responsables ou non du bruit rayonne.

Finalement, il serait tres interessant de voir Ie type de resultats possible d'etre obtenu sur

une structure reelle en fonctionnement. Viser des Ie depart d'obtenir de bons resultats sur une

structure aussi complexe qu'un vehicule quelconque serait probablement utopique. Mais certaines

machines plus simples, comme par exemple un refrigerateur, ou la principale source d'excitation

est Ie compresseur, pourraient etre un excellent pomt de depart pour mettre en pratique la

technique.
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Appendice A

Mesure des debits volumiques des haut-parleurs Sony
plats dans la petite et la grande enceinte
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Haut-parleur Sony plat

r ere1 etape ; division de la surface en sous-sur faces

©
Ill

© ®

©

0

Figure A-l: Schema de la division de la surface du haut-parleur plat en sous-surfaces

Le haut-parleur a ete divise en 5 sous-surfaces (dont 2 pour les suspensions).

is^me etape ; mesure desfonctions de transfert Hi

Les fonctions de transferts Hi ont ete mesurees. La phase pour chacune de ces fonctions
de transfert est montree sur la figure 2.
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Figure A-2 : Phase de chacune des fonctions de transfert H, mesurees

>ieme etape ; verification de lafrequence maximum du haut-parleur

Limite superieure du deplacement en phase de la membrane : 720 Hz

Limite superieure due aux dimensions du haut-parleur (a/^0.125) : 475 Hz

Done la Umite en frequence du haut-parleur plat sera de 475 Hz.

4 etape ; calcul de lafonction de transfer! du debit volumique Ht

La fonction de transfert entre Ie debit volumique et Ie potentiel aux bomes des haut-
parleurs a finalement ete calculee. Les resultats sont montres sur les deux prochaines figures.
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Figure A-3 : Fonction de transfert Hi du haut-parleur Sony plat dans la grande enceinte
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Figure A-4 : Fonction de transfert Hi du haut-parleur Sony plat dans la petite enceinte
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Appendice B

Listing des programmes Matlab utilises pour calculer
les mobiUtes acoustiques par reciprocite
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Mesure (Tune mobilite acoustique par reciprocite a I9 aide du tube

%
% STURGISP
%
% Programme ayant pour but de trouver une fonction de transfert de
% mobUite acoustique (P/F) mais par une technique de
% reciprocite (v/Q), on utUisant un tube mum de deux micros
% et en tenant compte de la phase.
%
% Realise par Benoit Patry
% llavrill997
%
% Les entres au programme sont done:
% -Les frequences de la FRF (obtenu en posant des questions)
% -La partie reeUe de la FRF H21 des deux micros (fichier H21r)
% -La partie imaginaire de la FRF H21 des deux micros (fichier H21i)
% -La partie reelle de la FRF Hv3pl entre la vitesse a 1'accelerometre
% et la pression au micro 1 (fichier Hvpr)
% -La partie tmaginaire de la FRF Hv3pl entre la vitesse a 1'accele-
% rometre et la presion au micorl (fichier Hypi)
%
% H21 represente la FRF G22/G1 1 et est obtenue en faisant
% HI yl,y2 sur Ie 3550
%
% Les fichiers sont de type CP2 obtenu a partir du BK 3550
% (option 0 et 4 lors de la sauvegarde des cursors values)

% Voici les variables utilisees
%
% sp: plage de frequence (frequency span)
% fl: frequence inferieure de la plage de frequence
% nl: resolution de la mesure (nombre de Hgne)
% freq: vecteur colonne contenant les frequences (en Hz)
% w: vecteur colonne contenant les pulsations (rad/sec)
% H: fonction de transfert entre les deux micros
% Hvp:fonction de transfert entre Ie micro 1 et la vitesse a 1'accel^ro.
% He: fonction de correction entre les deux micros
% Q: Coefficient de reflexion

% clear

0^

load H21r.cp2
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loadH21i.cp2
load Hvpr.cp2
load Hvpi.cp2

nl=H21r(17)-l;
Hmr=H21r(19:nl+19);
Hmi=H21i(19:nl+19);
Hvr=Hvpr(19:nl+19);
Hvi=Hvpi(19:nl+19);
H==Hmr+Hmi*i;
Hvp=Hvr+Hvi*i;

% * * * * On definit les variables du problemes

xl=-0.1829; %Distance entre Ie micro 1 et 1'extremite du tube
x2=-0.1329; %Distance entre Ie micro 2 et 1'extremite du tube
c=340; %Vitesse du son
rho==l .293; %Masse volumique de 1'air
St=pi*.0222A2; %Surfacedutube

^

%sp=mput('Quelle est la plage de frequence (span en Hz)?');
sp=800
%fl=input('Quelle est la frequence inferieure de cette plage (Hz)?');
fl=400
fi-eq=linspace(fl ,fl +sp,nl+l)';
w="2*pi*fi"eq;
k=w/c;

% * * * *0n calibre les micros en amplitude et en phase si necessaire* ***************

%B=[ % Obtenu a partir du programme Hcorr
%A=[ % Obtenu a partir du programme Hcorr
% Hc=freqs(Bt,At,w); % FRF de correction
% H=H./Hc;

O/Q ****0ncalculle coef&cientderefilexionQ*************************
Q=( H.*exp(-j*k*xl) - exp(-j*k*x2) )./( exp(j*k*x2) - H.*exp(j*k*xl));

Oj

Hup=( 1-Q )./( rho*c * ( exp(-j*k81sxl) + Q.*exp(j*k*xl) ));

% * * * "Tinalement, on calcule la mobilite acoustique PO/F3 **********
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Hrec=(l/St)*(Hvp./Hup);

0^

HrecdB=20*loglO(abs(Hrec)); % L'analyseur lui fait 20*loglO(H)

subplot(2,l,l)
plot(fi"eq,HrecdB)
title ('FRF de mobiUte acoustique par reciprocite')
xlabel('Frequence (Hz)')
ylabel('AmpUtude (dB)')

subplot(2,l,2)
plot(freq,unwrap(angle(Hrec))*2*pi)
title ('FRF de mobilite acoustique par reciprocite')
xlabel('Frequence (Hz)')
ylabel('Phase (Degre)')
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Calibration en phase des micros

% HCorr
%
% Programme pour calculer la fonction de transfert He
% servant a calibrer en amplitude et en phase les deux micros
% du tube d'impedance.
%
% Par Benoit Patry
% navrill997
%
% Les entrees au programme sont:
% -Les frequences (donees par 1'utilisateur)
% -La fonction de transfert H21 quand les micros sont dans la
% po sitions originale (fichier H21 r et H21 i)
% -La fonction de transfert H21p quand les micros sont dans la
% position inverse (fichier H2 Ipr et H2 Ipi)

% Les variables utilisees sont:
%
% H21r: Partie reelle de la FRF H21 quand les micros sont dans position originale
% H21i: Partie imagmaire de la FRF H21 quaad les micros sont dans position originale
% H21pr: Partie reelle de la FRF H21 quand les micros sont dans position inverse
% H21pi: Partie imagmaire de la FRF H21 quand les micros sont dans position inverse
% Hr: Comme H21r mais sans les 18 premieres Mgnes
% Hi: Comme H21i mais sans les 18 premieres lignes
% Hpr: Comme H21pr mais sans les 18 premieres lignes
% Hpi: Comme H21pi mais sans les 18 premieres lignes
% fl: Frequence inferieure de la plage de frequence
% nl: Nombre de ligne (resolution)
% sp: Plage de frequence (span)
% freq: vecteur contenant les iGrequences
% H: Fonction de transfert avec les micros dans la position originale
% Hp: Fonction de transfert avec les micros dans la position inversee
% He: Fonction de transfert de correction He
% w: vecteur contenant les pulsations
% B: Coefif. servant dans la commande freqs pour approximer la FRF
% A: Coeff. servant dans la commande freqs pour approximer la FRF

% La premiere etape est de charger les donnees.
cd a:
loadH21r.cp2
loadH21i.cp2
load H21pr.cp2
loadH21pi.cp2
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nl=H21r(17)-l;
Hr=H21r(19:nl+19);
Hi=H21i(19:nl+19);
Hpr=H21pr(19:nl+19);
Hpi=H21pi(19:nl+19);

% On definit les FRF

H=Hr+Hi.*i;
Hp=Hpr+Hpi.*i;

% On definit les frequences

sp=mput('Quelle est la plage de frequence?');
fl=mput('Quelle est la frequence inferieure? ');
freq=linspace(fl ,fl+sp,nl+l)';
w=2*pi*freq;

% On calcul la fonction de transfert de corection He

Hc=H./Hp;

% On trace des graphiques

subplot(2,l,l), plot(freq,abs(Hc))
subplot(2,l,l), title('AmpUtude')
subplot(2,l,2), plot(freq,angle(Hc))
subplot(2,l,2), title('Phase')

% On trouve les meilleurs nbre de coefpow estimer la fonction de la FRF

err=lel2;
forni=l:2,
fornj=l:2,

[Bt,At]=invfreqs(Hc,w,ni,nj);
Hf=freqs(Bt,At,w);

if norm(Hf-Hc)<err
B=Bt;
A=At;
err=norm(Hf-Hc);

subplot(2,l,l), plot(freq,abs(Hc))
title('Amplitude')
hold on
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subplot(2,l,2), plot(freq,angle(Hc))
title('Phase')
hold on

subplot(2,1,1), plot(freq,abs(Hf),'r-.')
subplot(2,l,2),plot(freq,angle(Hf),'r-.')
subplot(2,l,l), hold off
subplot(2,1,2), hold off

pause
end

end
end
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Mesure d'une mobilite acoustique par reciprocite a Paide d'un haut-parleur
(ici Ie haut-parleur plat dans la petite enceinte)

%
% sturghpe
%
% Programme ayant pour but de trouver une fonction de transfert de
% mobtUte acoustique (P/F) mais par une technique de
% reciprocite (v/Q), on utUisant un haut-parleur comme source.
% II s'agit ici du haut-parleur plat dans la petite enceinte
%
% Realise par Benoit Patry
% 22jmUetl997
%
%
% Les entres au programme sont done:
% -Les frequences de la FRF (obtenu en posant des questions)
% -Les parties reeUe (Havr) et imagmaires (Havi) de la FRF
% entre Ie voltage et 1'acceleration en m/sA2 de 1'accelerometre
%
% Done sur 1'analyseur, on devrait lire
% HI xl (voltage),yl (acceleration)
% ce qui domie H=a/v
%
% Les fichiers sont de type CP2 obtenu a partir du BK 3550
% (option 0 et 4 lors de la sauvegarde des cursors values)

% Voici les variables utUisees
%
% sp: Plage de frequence
% fl: fi^quence inferieure de la plage
% £2: frequence superieure de la plage
% nl: resolution de la mesure (nombre de ligne)
% freq:vecteur colonne contenant les frequences (en Hz)
% a: coeff. du numerateur pour definir la fonction H vit/volt du h-p
% b: coeff. du denominateur pour definir la fonction H vit/volt
% vivo:fonction de transfert du haut-parleur (vitesse point l)/(volt)
% AeffiAire ef&cace du haut-parleur
% H: FRF de mobilite acoustique que 1'on cherche
% HdB: Comme H mais en dB

% * * * *La premiere etape est de definir les frequences* ****************

%sp=input('QueUe est la plage de frequence (span en Hz)?');
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sp=400
%fl=input('Quelle est la frequence inferieure de cette plage (Hz)?');
fl=175
£2=fl+sp;

Oi

load havr.cp2
load havi.cp2
nl=havr(17)-l;
freq=lmspace(fl,£2,nl+l)';
w=2*pi.*freq;
hr=havr(19:nl+19);
hi=havi(19:nl+19);
h==hr+i*hi;
h=h./(-i*w);

% ****H faut definir la fonction H (appelee vivo) entre Ie **********
% **** voltage et la vitesse **********

b=[-3.6230904045e-004 2.428851733 -5.1665504041e+004 1.42813165 lOe+007 ...
-1.3676699931e+012 -7.8715391689e+014 -1.5566453775e+019 ...
-L2828322063e+022 -8.9992273303e+025 -7.8260161684e+028 ...
-2.6750618368e+032 -2.1673490908e+035 -3.6730134542e+038 ...
-2.4983849779e+041 -1.6308574470e+044 -8.3831487578e+046 ...
-2.502294644042818e+048];

a=[l 1.564253712e+003 3.09676307le+007 4.484893205e+010 3.810211042e+014 ..
5.0074141974e+017 2.3642176242e+021 2.7400888155e+024 7.73989e+027
7.57348e+030 1.27268e+034 9.78961e+036 9.07899e+039 ...
4.8962484061e+042 2.1707616962e+045 6.7112357781e+047];

vivo=freqs(b,a,w);

% On calcul ensuite la vitesse du h-p a partir de cette fonction

h=h.*(L/vivo)81slOOO;

AefM.7902e+004- 4.1325e+002i;

h=h.*(l/Aeff)*(1000*1000);

H=h;

Oj
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fori=l:size(H,l),
HdB(i)-20*loglO(abs(H(i))); % L'amlyseur lui fait 20*loglO(H)

end

Oy

plot(fi-eq,HdB;r')
axis([min(freq) max(freq) min(HdB) max(HdB)])
title('FRF de mobilite acoustique')
xlabel('Frequence (Hz)')
ylabel('AmpUtude (dB)')
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Appendice C

Listing des programmes Matlab utilises pour estimer
les forces mjectees dans une stmcture a 1'aide de la SVD
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%
% SVDPRO
% realise par Benoit Patry, Ie 6 aout1997
%
% Programme pour estimer des forces mjectees a partir d'accelerations
% mesurees et des FRF d'accelerances (a/F) correspondante
%
% Les entres au programme sont:
% -les frequences (span et debut)
% -les accelerations mesurees
% -les FRF d'accelerance mesurees
%
% Le programme donne les forces que 1'on cherche

% On assigne un numero a chaque point ou il y a une mesure d'acceleration ou
% une force cherchee. Les premiers numeros assignes sont attribues aux
% endroits ou on cherche une force. On poursuit la serie en assignant un
% numero aux endroits ou on ne fait qu'une mesure d'acceleration.

clear

% On commence par charger les donnees

load ace % fichier acc.mat qui contient les mesures d'accelerations
% sous forme de matrice ace 1 est la premiere col. de la matrice,
% acc2 la 2ieme col., etc. (valeurs complexes)

load h % fichier h.mat qui contient les FRF d'accelerance
% sous forme de matrice, HI est 1 ere col. de la matrice H,
% H2 la 2ieme col., etc. (valeurs complexes)
% H(l)=a(l)/F(l), H(2)=a(2)/F(l) ... H(nacc)=a(nacc)/F(l),
% H(nacc+l)=a(l)/F(2), H(nacc+2)=a(2)/F(2)... H(nh)=a(nacc)/F(nf)

% On definit Ie contexte

mcc=size(acc,2); % Nombre d'acc^lerations mesurees
nh=size(h,2); % Nombre d'accelerance du systeme
nf=rih/nacc; % Nombre de force que 1'on cherche a connaitre

sp=mput('Quelle est la plage de frequence (span en Hz)?');
freqmm=mput('QueUe est la frequence inferieure de cette plage (Hz)?');
nl=size(h,l); %Nombre de ligne (resolution en frequence)
ireq=lmspace(freqmin,freqmm+sp,nl);

% On doit resoudre Ie systeme pour toutes les frequences
forfr=l:nl,
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% On forme la matrice A des acceleration pour cette frequence
clear A
for m=l :nacc,

A(m)=acc(fr,m);
end
A=conj(A');

% On forme la matrice H des accelerances pour cette j&equence
clear H
for m=l :nacc,
forn=l:nf,

H(m,n)=h(fr,m+(n-l)*nacc);
end
end

% On decompose H par SVD
clear u sv sp rurtvr f Hp
[u,s,v]=svd(H);

% On resoud pour cette frequence
r=nf;%input('QueUe est Ie rang?'); %raag de la matrice pseudo-inverse
%s(l:r,l:r)
%fr
%pause

sp=inv(s(l :r, 1 :r)); % matrice sigma inversee et reduite
%sp(3,3)=0;
urt=u( 1 :nacc, 1 :r)'; % matrice u reduite et hermitienne
vr=v( 1 :nf, 1 :r); % matrice v reduite
Hp=vr*sp*urt; % pseudo-matrice inverse H
f=Hp*A; % Estime des forces que Ion cherche

% On met la reponse pour cette fi-equence dans la matrice F de toutes
% les frequences

F(fi-,l:ni)=f;

end
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