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Resume

Ce Memoire decrit un instmment de detection de depot de givre utilisant Ie kit de

developpement DSP TMS320C54x DSKplus de Texas Instmments (TIMD).

L'objectif de ce projet de maitrise est de developper une methode et un premier prototype

d'instrument mettant en oeuvre Ie traitement numerique de signal et les systemes de controle

temps reel pour detecter et quantifier la contamination par Ie givre des surfaces des ailes d'avions

et/ou les parois des refhgerateurs.

L'approche de detection et de quantification met en oeuvre des senseurs et actionneurs

piezoelectriques, un algorithme de controle embarque temps reel, un processeur point fixe de

traitement numerique de signal et un precede d'ordre 2.

Le systeme de controle embarque utilise une paire d'actionneur/senseur pour controler la

vibration d'une structure flexible. Ce controle tend a maintenir 1'oscillation de la structure a la

limite de stabilite. Toute accumulation de givre sur la structure resonante est interpretee comme

une variation imprevisible dans ce composant du systeme de controle en boucle fennee. Ainsi,

cette variation induit une action de controle feedback qui tend vers la reduction de 1'erreur. Un

traitement temps reel de cette reaction permet 1'evaluation de la contamination de givre.

En developpement pendant deux annees, ce systeme peut potentiellement ameliorer la

detection et eliminer 1'activite d'inspection visuelle directe des surfaces exposees au givrage. Le

systeme peut avoir une valeur instrumentale dans Fetablissement d'un seuil acceptable de

contamination de givre, a la place de la caution de tolerance zero utilisee actuellement. Ceci peut

reduire Pimpacte environnemental desastreux des fluides glycols de degivrage tout en limitant les

quantites utilisees.
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1. INTRODUCTION

Ces demieres annees, Ie givrage des avions a cause des desastres aeriens majeurs en Amerique

du Nord. Bien que la plupart des avions soient con^us pour tolerer un givrage normal, les grosses

gouttes d'eau surfondues qui gelent au contact de 1'appareil peuvent bloquer les mecanismes de

controle, reduire la portance et causer Ie decrochage, ce qui entrainerait une situation dangereuse.

Les detecteurs de givrage ne sont pas specifiquement exiges par les normes de navigabilite.

Toutefois, les detecteurs de givrage sont parfois installes pour repondre a des criteres de

conception, notamment lorsque Ie pilote na aucun moyen fiable pour determiner visuellement la

presence de givrage. En effet, les avions utilisent certaines formes d'indicateurs visuels qui

avertissent centre 1'accumulation de givre, mais leurs inconvenients sont nombreux. En effet, il

est necessaire que les indicateurs soient directement visibles par 1'equipage et que des projecteurs

lumineux extemes soient utilises pendant les vols de nuit. Or, ces indicateurs ne permettent pas

une couverture efficace de toutes les surfaces extemes de 1'avion. En plus, un tel procede de

detection ne permet pas une evaluation fiable de la vitesse d'accumulation, ce qui limite la

.possibilite d'agir a temps dans les conditions imprevisibles de givrage.

D'autre part, depuis que Ie premier systeme modeme de refrigeration etait developpe au debut

du vingtieme siecle, sa conception a connu des evolutions majeures. Des innovations

significatives sont deja realisees sur Ie plan fonctiomiel pour ameliorer 1'efficacite de ce systeme

dans les differentes circonstances de son utilisation. Grace a 1'etablissement de standards a

echelle nationale et intemationale, un systeme de refrigeration construit dans les annees 1990

utilise la moitie de Fenergie utilisee par un systeme comparable construit dans les annees 1970.

Des innovations technologiques sont constamment integrees dans les nouveaux systemes de



refrigeration. La prevention du givrage des compartiments et la gestion du processus de

degivrage constituent des defls de taille aux constmcteurs. Les techniques avec lesquelles ils

gerent Ie degivrage des compartiments ont acquis avec Ie temps une grande importance. Ceci a un

impact sur 1'evaluation des systemes de refhgeration. Ainsi, 1'efficacite de ces techniques peut

constituer un atout sur Ie marche.

Le besoin d'une capacite de detection automatique et efficace du givre est done facile a

percevoir. Le present travail de recherche est effectivement motive par ce besoin. L'objectifvise

est de montrer la faisabilite d'un instmment de mesure de depot de givre. Get instrument

fonctionne en temps reel et met en oeuvre un systeme de controle discret dont la faible

consommation d'energie et Ie faible cout sont des caracteristiques principales.

En developpement pendant deux ans, Ie prototype devrait constituer Ie debut de 1'elaboration

d'une solution technique globale qui puisse repondre aux besoins de detection du givrage autant

sur les ailes d'avions que sur les murs des systemes de refngeration industriels et menagers.

Dans Ie secteur de 1'aviation, 1'instmment permettra d'eliminer la dependance des pilotes de

1'inspection visuelle directe. Comme il peut etre utile dans 1'etablissement d'une limite acceptable

de contamination de givre, a la place de la tres pmdente caution de tolerance zero utilisee

actuellement. Ceci peut reduire 1'impact environnemental negatif des fluides glycols antigivrants,

excessivement utilises de nos jours.

Dans Ie secteur des equipements de refrigeration. Ie systeme peut aider a determiner quand

proceder au degivrage. En effet, lorsque la quantiflcation de 1'accumulation atteint un seuil

critique, la procedure de degivrage peut etre declenchees. Un tel fonctionnement peut representer

une option technique interessante pour la diminution des consommations d'energie de chauffage



(degivrage). En effet, Ie degivrage systematique a des intervalles de temps fixes consomme

beaucoup d'energie et provoque Ie rechauffement frequent des ailments.

Mis en oeuvre sur la carte DSP TMS320C542 de Texas Instruments, Ie projet comporte un

algoritbne de controle qui commande une stmcture metallique hautement resonante. Une paire

d'actionneur/senseur piezoelectrique est utilisee pour 1'actuation/detection de 1'oscillation de la

structure. Les premieres phases de developpement ont ete realisees avec 1'utilisation d'une paire

d'actionneur/senseur collee sur une lame metallique rectangulaire et mince. L'ensemble

represente une structure flexible ayant une fonction de transfert hautement resonante. Cette

structure est inseree dans une boucle adaptive de traitement numerique de signal. Cette stmcture

etait par la suite remplacee par un disque flexible (buzzer) similaire a ce qu'on trouve dans les

sonnenes.

Dans la recherche bibliographique dans Ie domaine de detection de givrage, nous n'avons pas

trouve des indications suffisamment detaillees sur des methodes qui mettent en oeuvre des

controleurs numeriques. Les detecteurs actuellement commercialises se basent essentiellement

sur 1'observation a 1'oeil nu ou sur la detection thermique.

La conception de 1'algorithme de controle se base sur 1'idee suivante : en gardant les poles

resonants du systeme sur Ie contour du cercle unitaire, la boucle adaptive declenche et maintient

une oscillation a la frequence de resonance. Lorsque Ie givre s'accumule sur la structure

oscillante, la fonction de transfert change (1'oscillation est habituellement amortie) et entrame la

variation des valeurs des parametres de la boucle de contre-reaction. L'adaptation automatique de

ces valeurs est requise pour Ie maintien de 1'oscillation a la resonance. L'observation de ces

variations donne une mesure lisible de 1'accumulation de givre.



Le present memoire est articule sous cinq chapitres. Le chapitre 2 traite du phenomene de

givrage et des principes d'application de la piezoelectricite. Le chapitre 3 decrit la plate forme

utilisee pour Ie developpement du systeme de controle. Les travaux de conception et de

realisation de ce demier sont presentes au chapitre 4. Pour faire suite au chapitre traitant de la

realisation du controleur, Ie chapitre 5 se consacre a 1'evaluation du fonctionnement du systeme

et a F analyse des anomalies rencontrees. Des solutions relatives a ces demieres sont egalement

presentees. Finalement, ce memoire presente une synthese des resultats du developpement de ce

premier prototype d'instmment de detection et mesure de givre et une mise en perspective des

futurs travaux sur ce projet de recherche.



2. ELEMENTS SUR LE GIVRAGE ET SUR LA PIEZOELECTRICITE

2.1 Introduction

Pour prendre connaissance des realisations accomplies en matiere de recherche dans les

domaines connexes a ce projet, Ie present travail a commence par une recherche bibliographique

en janvier 1999 qui a mis en lumiere Ie phenomene de givrage et la piezoelectricite que nous

traitons dans ce chapitre.

Nous avons constate que Ie phenomene de givrage fait 1'objet d'un interet particulier pour les

chercheurs dans Ie secteur de la securite de 1'aviation. Les surfaces d'avion et les tubulures des

reacteurs sont sujettes a 1'accumulation de givre pendant Ie vol a travers un nuage de gouttelettes

d'eau en surfusion. Le givrage se produit generalement sur les surfaces des bords d'attaque et

affecte nuisiblement la performance de 1'avion. Dans les cas ou Ie givre s'accumule sur les

surfaces de levage, tels les ailes et les empennages horizontaux, une degradation de la

performance aerodynamique se produit. Les raisons de cette degradation sont : la diminution de

.la montee; 1'augmentation de la charge et de la vitesse de resistance; la reduction de la stabilite et

de la controlabilite de 1'avion. Bien que Ie probleme soit limite aux vitesses subsoniques, des jets

supersoniques sont egalement exposes aux effets dangereux du givrage pendant les manoeuvres a

vitesse reduite telles que : Ie decollage/lever, la descente/attemssage et les etapes de prise.

Dans Ie secteur de la construction des systemes de refirigeration, des resultats deja acquis

indiquent que des strategies simples de detection de givre permettent d'eviter les nombreux

dysfonctionnements comius des cycles de degivrage mais aussi de limiter les surconsommations

d'energie qui y sont associees.



D'autre part, les dix demieres annees ont connu plusieurs etudes realisees sur Ie controle actif

du bmit acoustique et des vibrations. L'utilisation des pieces piezoelectriques semble avoir retenu

1'attention de plusieurs auteurs. Les proprietes de ces elements piezoelectriques font d'eux des

pieces maitresses dans la conception des structures intelligentes. Leur particularite est qu'ils se

deferment sous 1'action d'un signal electrique et inversement, generent des charges sous 1'effet

d'une deformation.

2.2 Le phenomene de givrage

2.2.1 Definition

Le givrage est un depot de glace opaque ou transparente qui adhere a certains elements d'un

avion ou cTun systeme de refiigeration. Dans Ie cas des avions. Ie givre s'accumule sur les

elements exposes au vent relatif et sur ceux presentant des parties anguleuses (bords d'attaque,

rivets, mats d'antenne...). Dans les equipements de refrigeration et de congelation. Ie givre adhere

aux murs des compartiments et aux spirales de refroidissement. Ce givrage depend naturellement

des parametres lies a la masse d'air (temperature et teneur en eau).

2.2.2 Processus de formation

On distmgue trois processus de fonnation differents. Premierement, la congelation de 1'eau

liquide : c'est Ie passage de 1'eau de 1'etat liquide a 1'etat solide par temperature negative.

Deuxiemement, la condensation solide : c'est Ie passage direct de 1'etat gazeux (vapeur d'eau) a

1'etat solide (gelee blanche). Troisiemement, la cessation de 1'etat de surfusion de 1'eau : c'est Ie

processus qui donne les givrages les plus dangereux pour les avions; les quantites de glaces



deposees seront dependantes de la teneur en eau surfondue du milieu, de la dimension des gouttes

et dans Ie cas d'une precipitation, de 1'intensite de celle-ci.

2.2.3 ClassificatiQndu givrage

La classification du givrage peut etre envisagee sous deux fonnes : quantitative et qualitative.

La premiere, dormant les intensites du givrage, elle se decline en trois niveaux : faible, modere et

fort. Alors que la seconde donne 1'aspect du givrage.

Dans cette deuxieme forme de classification, 1'aspect est fonction de la quantite d'eau

surfondue, de la dimension des gouttes du milieu et du processus de formation. On distmgue

quatre classes. La premiere est la gelee blanche: c'est un depot de glace d'aspect cristallin

affectant Ie plus souvent la forme d'ecailles, d'aiguilles, de plumes ou d'eventails. Elle se forme

par condensation solide. La deuxieme classe est Ie givre blanc, egalement appele givre opaque ou

givre fhable : c'est un depot de glace constitue par des granules plus ou moins separees par des

inclusions d'air, ome parfois de ramifications. II se forme par congelation rapide de tres petites

gouttelettes en surfusion. La troisieme classe est Ie givre transparent : defini par un depot de glace

homogene et transparente d'aspect vitreux et lisse qui se forme par congelation lente de grosses

gouttelettes surfondues. La chaleur degagee par Ie changement d'etat de 1'eau (liquide vers solide)

permet aux gouttelettes de s'etaler avant de se congeler en fonnant un depot compact et vitreux

(pas d'inclusion d'air) qui s'epaissit et epouse les formes de 1'element givre. Finalement, la

quatrieme classe est celle du verglas : c'est un depot de glace generalement homogene et

transparente provenant de la congelation de gouttelettes de bruine ou de gouttes de pluie en

surfusion sur les objets dont la surface est a une temperature inferieure a 0°C ou tres legerement

superieure. Son processus de formation se resume par la cessation de 1'etat de surfusion d'une



precipitation, de bruine ou de pluie. A 1'impact de la goutte avec un obstacle (cables de haute

tension. Ie sol, 1'avion...), cette goutte s'etale et se congele comme pour Ie givre transparent. Le

verglas se forme done sur 1'ensemble de 1'appareil a tous les points d'impact et de precipitation.

2.2.4 Effet du givrage sur les avions

On peut compter sept effets principaux du givre sur les avions : 1'augmentation de la masse qui

est surtout dangereuse dans les phases de decollage; la modification du profil aerodynamique et

des parametres de vol; les problemes de centrage qui sont encore plus dangereux (la glace ne se

repartit pas uniformement); la mise hors sendce de certains instmments de bord a prise d'air

exterieure; la difficulte de manoeuvre et Ie blocage de certains equipements mecaniques vitaux;

1'etranglement des tubulures d'admission qui peut provoquer une baisse de puissance, voir 1'arret

des moteurs; Ie detachement des blocs de glace qui peut endommager d'autres parties de 1'avion.

2.2.5 Effet du givrage sur les systemes de refrigeration

Normalement, il y a deux types de givrage qui touchent les systemes de refrigeration. Le

premier est Ie givre blanc, semblable a la neige; il est associe aux infiltrations d'air humide dans

les compartiments du congelateur. Le deuxieme est la glace dure, similaire a des couches de glace

ou a des gouttes d'eau surgelees; sa formation est souvent associee a la vapeur d'eau non evacuee

provoquee par des cycles de degivrage automatique ou provenant des produits refrigeres. Cette

vapeur d'eau s'accumule au plafond de 1'enceinte du congelateur pour trouver son chemin

ulterieurement vers les murs intemes et vers les elements de refroidissement, sous forme de

couche de glace. Ce givre et la glace plus generalement constituent des isolants thermiques.

Lorsqu'ils se deposent sur les elements qui refroidissent 1'enceinte et sur les murs intemes, ils ont



pour effet de les isoler du reste du compartiment. Par consequent, ils empechent la bonne

circulation du froid provenant des spirales du refrigerant et occupent un volume qui demeure

inutilisable.

2.2.6 Protection antieivrage

La protection antigivrage est envisagee actuellement sous deux formes : empecher la

formation de givre ou mettre en oeuvre un processus cyclique de degivrage.

A moins de proceder a des cycles de degivrage automatique, on ne peut empecher la formation

de givre dans les systemes de refrigeration domestiques ou industriels. Pendant que Ie

refrigerateur execute les cycles de refroidissement. Ie givre s'accumule sur la spirale evaporateur.

II faut se debarrasser de cette glace avant que son depot n'arrive au point ou 1'air ne puisse plus

circuler librement. Ceci est assure par un equipement compose d'un compteur de degivrage, d'un

thermostat de protection et d'une resistance chauffante scellee a la spirale evaporateur. Le

compteur declenche Ie mode degla^age apres un nombre d'heures donne. II maintient Ie

chauffage pendant Ie temps preconfigure par Ie constructeur. Quand la temperature atteint une

limite predeterminee souvent entre 45°C et 70°C, Ie thermostat de protection coupe Ie courant a

la resistance de chauffage et Ie compteur s'initialise de nouveau en se mettant en mode

refroidissement. L'eau produite par Ie degivrage est dirigee dans une cuvette pour etre evaporee

par la chaleur degagee par les condensateurs.

Pendant la saison hivemale, la procedure de securisation des vols ne serait pas complete sans

F application du produit de degla^age sur les surfaces exposees. Ces produits sont employes pour

faire fondre Ie givre ou prevenir sa formation. La toxicite de ces produits fait 1'objet d'etudes



approfondies et des criteres d'exposition ont ete deja proposes.

D'autres procedes de protection contre Ie givre sont caracterises par un fonctionnement

cyclique autorisant un leger depot de glace. Le degivrage peut etre assure par deux types de

precedes. Premierement, Ie precede pneumatique : des boudins recouvrant les zones a proteger

sont periodiquement gonfles, fractionnant ainsi la glace deposee qui se detache. Deuxiemement,

les precedes thermiques : des resistances electriques equipent les bords d'attaque des pales des

helicopteres et certaines entrees d'air permettant ainsi de fondre la glace sur ces zones. II existe

encore un precede de protection caractense par un fonctionnement permanent interdisant tout

depot de glace. Cette protection est generalement assuree par de 1'air chaud preleve sur les

premiers etages des turbines et qui circule a 1'interieur des ailes au niveau des bords d'attaque.

2.2.7 Detection et mesyre du depot de givre

Les technologies utilisees actuellement pour detecter la presence de glace sur les surfaces

exposees sont nombreuses. L'utilisation de capteur pour cette fin est devenue une methode

conventionnelle. La compagnie norvegienne Statnett travaille sur une approche qui utilise des

senseurs en fibre optique pour detecter Ie stress axial des cables cause par 1'accumulation du

givre. La compagnie canadienne Allied Aerospace Canada possede des brevets dans Ie domaine

de detection du givre. Son produit Ie C/FIMS est decrit comme une version logicielle avancee de

son syst^me CWDS (Clean Wing Detection System). II permet de detecter, de distinguer et de

mesurer 1'epaisseur des couches de contaminants sur la surface, specifiquement : Ie givre, la

glace et la neige. Plusieurs autres compagnies comme GreenCoil utilisent la technologie

numerique pour la detection automatique du givrage de 1'evaporateur dans des systemes de

refrigeration. Le developpement d'algorithmes de detection de givre et de degivrage automatique
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permet d'optimiser I'efficacite energetique en particulier. Cependant, nous n'avons pas pu

disposer d'informations suffisantes sur ces technologies.

La mesure de la quantite du givre depose sur une surface donnee permet d'evaluer la necessite

de lancer un processus de degivrage. Ceci se traduit par une optimisation de 1'energie consommee

par un nombre minimal de cycles de degivrage. Pour les refrigerateurs en particulier, un controle

optimal des cycles de degivrage permet aussi de minimiser la variation de temperature des

produits refrigeres, en augmentant la frequence de degivrage sur des intervalles courts ou en

evitant des cycles inutiles.

2.3 Principe et application de la piezoelectricite

2.3.1 Introduction

Dans Ie domaine du controle actif des vibrations, des chercheurs se sont penches au debut sur

Fetude des systemes composes d'une seule piece piezoelectrique positionnee symetriquement par

rapport au centre d'une poutre [Proulx]. En positioimant la piece asymetriquement, ils desiraient

obtenir une combinaison des deplacements de flexion et d'extensioa Crawley et de Luis

commencerent a s'interesser a une paire de pieces piezoelectriques placees de part et d'autre d'une

poutre, dans Ie but de tirer avantage de I'efflcacite d'un mouvement de flexion pure [Proulx]. Les

actionneurs piezoelectriques offrent plusieurs avantages comparativement au pot vibrant: ils

prennent peu de place, sont legers, ont des prix abordables, sont faciles a tailler, n'exigent pas

d'appui en fonctioimement et emettent un minimum de spillover lors du controle actif. A

1'utilisation des pieces piezoelectriques en controle actif, on se sert habituellement de deux types
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de materiaux : les materiaux PVDF (fluorure de polyvinyle) et les ceramiques. Le premier affiche

un faible module d'Young et une faible densite, alors que les materiaux ceramiques pr6sentent

une masse et une impedance superieures aux materiaux PVDF.

2.3.2 Phenomene et historigue

La piezoelectricite est caracterisee par 1'apparition de charges electriques a la surface de

certains materiaux cristallins lorsque ces demiers sont soumis a des contraintes mecaniques. En

exer9ant une contrainte mecanique sur ces materiaux, la structure cristallme produit une quantite

de charges negatives ou positives selon la contrainte appliquee. La quantite de charge produite est

fonction de la contrainte mecanique et disparaTt lorsque cette meme contrainte est relachee.

L'effet piezoelectrique a un caractere reversible, permettant ainsi de transformer une contrainte

mecariique en une quantite de charges (ou une difference de potentiel), et inversement une

quantite de charges (ou une difference de potentiel) en une defonnation mecanique.

La decouverte de ce phenom^ne fut realisee par les freres Pierre et Jacques Curie en 1880 a la

Sorbonne alors qu'ils effectuaient des recherches pour etablir des relations entre la pyroelectricite

et la symetrie des matieres cristallines telles Ie zinc, la tourmaline. Ie quartz, la calamine, les sels

de Rochelle, etc. [Cady, 1964, Jaffe, 1996]

L'application de la pi^zoelectricite en ingenierie est venue quelques decennies plus tard. Elle

est nee du generateur et recepteur d'ondes ultrasoniques, invente par Langevin en 1916 en France.

Depuis, la piezoelectricite a trouve son application dans de nombreux domaines tels les mesures

de pressions, les tetes de lecture de toume-disques, les microphones, les haut-parleurs, la

production d'ultrasons (dans les sonars, par exemple), les imprimantes, les oscillateurs utilises en
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radioelectricite et en horlogerie et les accelerometres pour n'en nommer que ceux-la.

Plutot que d'utiliser des cristaux piezoelectriques naturels, plusieurs applications utilisent des

ceramiques poly-cristallines polarisees, puisque leurs caracteristiques physiques, chimiques et

mecaniques peuvent etre fa9onnees selon I'application. Elles peuvent etre fabriquees selon la

forme desiree et sont chimiquement inertes. De plus, les axes mecaniques et electriques peuvent

etre induits a la ceramique suite a sa fabrication, i.e. durant la polarisation. La propriete

piezoelectrique ne provient done pas seulement de la composition chimique de la ceramique. La

ceramique doit effectivement etre soumise a un champ electrique de grande intensite durant une

courte periode de temps, pour forcer 1'alignement des dipoles, qui jusqu'a ce moment sont

orientes de fa^on aleatoire. L'alignement des dipoles par 1'application d'un champ electrique est

appele polarisation. Cette polarisation est realisee lors de la fabrication.

Suite a la polarisation, la ceramique piezoelectrique, bien qu'etant electriquement neutre,

conserve une polarite due a 1'alignement des dipoles dans la ceramique. De plus, on remarque un

changement permanent des dimensions, tel qu'illustre a la Figure 2.1.

ELECTRODES

^E: +

+

a) b) c)

Figure 2.1 : Polarisation d'une ceramique piezoelectrique lors de sa fabrication
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Apres la polarisation, si on foumit un champ electrique de faible intensite entre les electrodes,

un changement de forme temporaire se produira du a la reorganisation des dipoles. Un champ

electrique trop eleve aura comme effet la polarisation de la ceramique dans une autre direction de

fa^on pennanente, ce qui constitue un effet non desire.

Dans Ie cadre du present travail de recherche, des ceramiques piezoelectriques composees de

titane, de zirconium et de plomb (PZT) sont utilisees. A 1'heure actuelle, ce sont les materiaux,

produits par les manufacturiers, les plus performants au niveau electromecanique.

2.3.3 Eouations constitutives

De nombreux ouvrages [Cady, 1964, Jaffe, 1996, Tiersten, 1969, Tzou, 1994] presentent les

equations constitutives des materiaux piezoelectriques. Les vecteurs de contraintes (T), de

deformations (S), de champ electrique (E) et de deplacement electrique (D) sont relies comme

suit:

.. D=esE+es_ (2.1)

T=-eTE+cES

ou « e » represente la matrice des constantes piezoelectriques reliant les champs electriques et les

contraintes, « CE )> est la matrice de rigidite mesuree a champ constant et « es )>, la matrice des

constantes dielectriques obtenues a defonnation constante.

Notez qu'habituellement, les manufacturiers foumissent les constantes piezoelectriques de

deformation (d) plutot que les constantes piezoelectriques de contraintes (e). On peut alors

retrouver la matrice « e » comme suit:
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e = dcE (2.2)

De plus, on defmit la densite d'enthalpie piezoelectrique comme suit [Tzou,1994]:

H=ySTcES-ETeTE-^-ETssE (2.3)

Cette densite d'enthalpie piezoelectrique represente la quantite d'energie par unite de volume.

Cette expression est particulierement utile lorsque la ceramique est utilisee comme actionneur.

Une ceramique piezoelectrique a une structure cristalline de classe 26 (Qv) [Cady, 1964].

Cette classe correspond a une structure hexagonale symetrique et les matrices de constantes

piezoelectriques de contraintes et de defonnations sont reduites comme suit:

e =

0
0

?31

0
0

©31

0
0

©33

0

©15

0

©15

0
0

0
0
0

, d=

0
0

d3,

0
0

d,,

0
0

d,,

0
d»

0

d,,
0
0

0
0
0

(2.4)

2.3.4 Utilisation des ceramiques comme senseurs de vibration feffet direct)

L'effet direct (appele ainsi pour des raisons purement historiques) est defini comme une

polarisation electrique non pennanente produite par une deformation mecanique d'une structure

cristalline ayant des proprietes piezoelectriques (de fa9on naturelle ou suite a une polarisation

permanente induite). Cette polarisation non permanente est proportionnelle a la deformation.
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comp //

compl

Figure 2.2 : Effet piezoelectrique direct: a) ceramique piezoelectrique soumise a des forces
produisant un voltage de meme polarite ; b) ceramique piezoelectrique soumise
a aucune force ; c) ceramique piezoelectrique soumise a des forces produisant
un voltage de polarite contraire.

Considerons la ceramique piezoelectrique de la Figure 2.2b qui n'est soumise a aucun voltage

(aucun champ electrique). Un voltage de meme polarite (V+) sera cree par des forces de tension

appliquees perpendiculairement a 1'axe de polarite (Fiens i) (Figure 2.2a) tandis qu'un voltage de

polarite opposee (V~) sera cree par des forces de tension appliquees selon 1'axe de polarite (Ftens //)

(Figure 2.2c). Les phenomenes contraires se produiront par des forces de compression. Un

voltage de polarite opposee (V) sera cree par des forces de compression appliquees

perpendiculairement a 1'axe de polarite (Fcomp //) (Figure 2.2c), tandis qu'un voltage de meme

polarite (V ) sera cree par des forces de compression appliquees selon 1'axe de polarite (Fcomp //)

(Figure 2.2a). Notez bien que 1'explication est donnee en terme de force et que ce sont plutot les

deformations intemes qui sont les causes de 1'apparition de voltage aux bomes de la ceramique.

L'effet direct peut etre utilise pour capter les vibrations d'une structure. En collant une

ceramique piezoelectrique a la surface de la structure resonante, la ceramique subira les memes

deformations que la structure (localement et au niveau de la surface) et produira alors un voltage

proportionnel et de meme signe que la deformation moyenne locale de la surface de la structure

sur laquelle la ceramique est fixee. Le signal ainsi produit sera alors utilise pour retirer les
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caracteristiques vibratoires.

LAME METALLIQUE

EXTREMITE LIBRE

SENSEUR PIEZOELECTRIQUE

Figure 2.3 : Agencement du senseur piezoelectrique

Dans Ie cadre de ce projet, une ceramique piezoelectrique est collee sur la structure (la lame

metallique ou Ie disque flexible). Cette piece est utilisee pour mesurer les caracteristiques

vibratoires. La Figure 2.3 presente 1'agencement de la ceramique piezoelectrique utilisee en mode

senseur. En pratique, les ceramiques piezoelectriques sont collees avec un adhesif qui assure une

rigidite suffisante de 1'interface plaque/ceramique. Les surfaces doivent etre prealablement

nettoyees avec un degraisseur tel 1'ethanol. La soudure des conducteurs electriques sur les

electrodes doit aussi etre realisee prealablement.

Lorsqu'une ceramique piezoelectrique est utilisee en mode senseur, celle-ci accumule des

charges electriques sur ses electrodes et une difference de potentiel est creee aux homes de la

ceramique. II est interessant de trouver la relation entre les contraintes mecaniques et/ou les

deformations et Ie voltage aux bomes de la ceramique.

2.3.5 Equations constitutives du senseur

Lorsqu'on utilise une ceramique purement en mode senseur, on ne 1'alimente pas avec une

source. Ainsi, Ie champ electrique induit est mil (E=0). Dans ce cas, on peut simplifler les

relations constitutives des materiaux piezoelectriques (2.1) comme suit:
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D=eS
(2.5)

T=cES

En substituant la matrice « e » par 1'expression (2.2), les equations (2.5) se simpliflent a une

seule equation propre au senseur representant Ie lien entre Ie deplacement dielectrique et Ie

vecteur de contraintes :

D = dT (2.6)

Considerant Ie cas d'une ceramique piezoelectrique dont la structure cristalline est symetrique

hexagonale (classe 26, C^v), Ie deplacement dielectrique au niveau des electrodes peut alors

s'exprimer comme suit:

D,=d^+d^+d^T, (2.7)

On peut ensuite integrer cette expression sur la surface des electrodes (S) pour en deduire la

charge electrique presente (q) :

q = ^D,dS (2.8)
s

Enfin, une ceramique piezoelectrique qui accumule des charges a ses bomes (un senseur)

correspond exactement a un condensateur plat, i.e. 2 plaques chargees et separees par un milieu

dielectrique. On trouve done Ie voltage aux bomes du senseur (Vs) simplement en divisant la

charge electrique par la capacitance (C) de la ceramique piezoelectrique (equation d'un

condensateur), i.e. :

Vs =-i (2.9)
c
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ou C, la capacite, est determinee comme suit [Resnick, 1979] :

C=833S (2.10)

Dans cette expression, « £33 » represente la permittivite de la ceramique piezoelectrique, « S »,

la surface de la ceramique et « Os», 1'epaisseur de celle-ci. Avec les expressions (2.7) a (2.10), on

obtient finalement 1'expression du voltage aux bomes du senseur en fonction des contraintes Ty:

\{d,,T,,+d,^+d,,T,}iS
fs -—,—c^-E33;

Notez que dans les flches techniques, on donne habituellement la constante dielectrique, i.e.

ESS/SO. La permittivite de la ceramique est trouvee en multipliant la constante dielectrique par la

permittivite duvide 80= 8.85 10'12Fm-l [Resnick, 1979].

2.3.6 Utilisation des ceramigues niezoelectriques comme actionneurs feffet inYerse)

L'effet inverse est defini comme la deformation d'une structure cristalline piezoelectrique

resultant de 1'application d'un champ electrique (ou d'un voltage) aux ^lectrodes. Comme Ie temps

de reponse de la ceramique est tres rapide, cette deformation non permanente est proportionnelle

au champ applique. En effet, la capacitance des ceramiques utilisees est de 1'ordre de 10~9 Farad.
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b) c)

Figure 2.4 : Effet piezoelectrique inverse : a) Ceramique piezoelectrique soumise a un
voltage de meme polarite que la ceramique ; b) ceramique piezoelectrique
soumise a aucun voltage ; c) ceramique piezoelectrique soumise a un voltage de
polarite opposee par rapport a la ceramique.

Considerons la ceramique piezoelectrique de la Figure 2.4b. Une fois Ie processus de

polarisation complete, un voltage applique aux bomes de la ceramique piezoelectrique changera

sa forme aussi longtemps que Ie voltage sera maintenu. Un voltage de meme polarite (V+) induira

une expansion de la ceramique piezoelectrique selon I'axe de polarite et une contraction

perpendiculairement a ce meme axe (Figure 2.4 a). Un voltage de polarite opposee (V) mduira

une contraction de la ceramique piezoelectrique selon 1'axe de polarite et une expansion

perpendiculairement a cet axe (Figure 2 Ac). Dans les deux cas, la ceramique piezoelectrique

retoumera a son etat post-polarisation, une fois Ie voltage exteme relache. Notez bien que

1'explication est donnee en terme de deformation. Cette explication est valide dans Ie cas ou la

ceramique serait libre de se deformer. Par centre, si on colle la ceramique sur une structure, ce

sont plutot des efforts qui seront crees suite a 1'application d'un voltage aux bomes.

Pour notre application, 1'effet inverse sera utilise pour induire les oscillations de la structure

(element resonant). En collant une ceramique piezoelectrique a la surface de cette structure, la

ceramique produira un effort contre la surface de cette demiere. Si la ceramique est suffisamment

puissante et si on 1'excite avec un signal sinusoi'dal, on induira alors des vibrations dans la

structure.
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a) sans voltage

Figure 2.5 : Effet des actionneurs piezo^lectriques

^
b) avec voltage applique

En pla^ant une paire de ceramiques piezoelectriques de fayon symetrique de chaque cote de la

structure, on peut creer un effet de flexion (oscillation) en foumissant un voltage de meme

polarite pour une c^ramique et un voltage de polarite opposee pour 1'autre ceramique comme Ie

montre Ie montage dit "Bimorphe" illustre a la Figure 2.5. Cet effet de flexion, qui peut etre

genere selon une certaine frequence et a une certaine amplitude, sera utilise pour entrainer la

structure en vibration. Ceci est dans Ie but de compenser 1'amortissement des oscillations. Bien

qu'un arrangement symetrique utilisant deux ceramiques piezoelectriques soit thermiquement

stable et montre une meilleure generation deplacement/force. Ie mouvement peut etre assure par

uhe seule ceramique piezo^lectrique collee sur un cote de la stmcture (montage unimorphe).

Nous avons choisi d'utiliser ce demier montage pour Ie module experimental pour fin de

simplification.

2.3.7 Equations constitutives des actioimeurs

Une formulation mathematique sous forme energetique est representative pour 1'actionneur

pi^zoelectrique. Pour ce faire, la density d'enthalpie pi6zo61ectrique est int^ressante. Une

expression energetique (Aactiomieur) est obtenue en integrant la density d'enthalpie sur Ie volume de
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la ceramique (V), i.e. :

£.«„„„„,= J ?/^ (2.12)
v

En substituant 1'expression de la densite d'enthalpie (2.3), on obtient :

B_ =\^STcES-ETeTE-^ETesE}lV (2.13)
v

Considerant Ie cas d'une ceramique piezo^lectrique dont la structure cristalline est symetrique

hexagonale, 1'expression energetique de 1'actionneur se reduit a 1'expression suivante :

E.c<_ = J^[^A, + T,,S,, + T^S,,]- h, E, ^, +S^]-i[e, ^V (2.14)
v

ou Ie champ electrique induit (Es) est Ie rapport entre Ie voltage foumi aux bomes de la

ceramique (Va) et 1'epaisseur de cette demiere (ea), i.e. :

5,=^ (2.15)

En realisant 1'integrale (1-13), on obtient 1'energie de la ceramique qui est composee de deux

parties : 1'energie potentielle due a la rigidite de la ceramique et 1'energie due au champ electrique

induit.

Ce chapitre 2 a done permis de presenter Ie phenomene de givrage et Ie phenomene

piezoelectrique. Pour ce demier, on peut retenir que d'une part, une ceramique piezoelectrique

peut etre utilisee pour capter les vibrations de la stmcture resonante, c'est la situation ou la

ceramiquejoue Ie role d" un senseur. D'autre part, une ceramique piezoelectrique peut etre utilisee
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pour entrainer la structure resonante en oscillation, c'est la situation ou la ceramique joue Ie role

d'un actionneur.

Le chapitre suivant presente la description physique de 1'environnement de developpement du

systeme de controle.
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3. PLATE FORME DE DEVELOPPEMENT

3.1 Introduction

Le systeme developpe utilise les caracteristiques vibratoires d'une structure flexible pour

donner une mesure quantitative du depot de givre. L'assemblage d'une plaque metallique mince

avec une paire d'actionneur/senseur piezoelectrique constitue une structure intelligente simple.

Plusieurs types de cette structure sont utilises pour Ie controle actif des vibrations. Us ont

souvent plusieurs pairs actionneur/senseur piezoelectriques, coltees ou incrustees dans une plaque

mince. Dans ce type de controle, Ie concept est fort simple : ayant certaines informations sur la

reponse de la structure (ou sur la source perturbatrice), un signal compensateur est genere avec

certaines tecbiiques de filtrage de fa^on a minimiser 1'effet de la source perturbatrice par Ie

phenomene d'annulation.

Habituellement, 1'exigence fonctionnelle dans la conception du controle actif des vibrations est

1'annulation des oscillations de la stmcture flexible, voir sa stabilisation rapide. Par conti'e, notre

approche consiste a pousser la structure a la limite de la stabilite en maintenant 1'oscillation a une

amplitude maximale. Le signal de compensation dans notre cas agit pour contrer 1'amortissement

naturel des oscillations. Ce demier represente une caracteristique mecanique de la structure qui

change de valeur sous 1'effet de 1'accumulation de givre.

La figure 3.1 (page suivante) illustre 1'agencement des composantes de la plate-forme de

developpement du systeme de controle. Elle se compose du controleur numerique, de 1'element

resonant (procede), d'un ordinateur hote et d'un oscilloscope. La carte DSP est liee a 1'ordinateur
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par une connexion parallele bidirectionnelle 8-bit favorisant une grande vitesse d'echange des

donnees. Deux conducteurs electriques lient les entrees/sorties analogiques de la carte DSP a

F element resonant. La temperature optimale pour les souder sur 1'electrode de la couche

piezoceramique est de 300°C pendant 0,5 seconde ou moins.

Element
Resonant

Materiel
Piezoelectrique

l/WV

Disque metallique Electrode
Actionneur

Electrode
Feed-back

Canal A
Canal B

Ordinate hote

OUT

IN

C542 DSK I
ll^l

connexion ^ffa££RBEtBKKC^wjsgfc
parallele

Figure 3.1 : Plate forme de developpement du capteur

Le present chapitre presente 1'aspect materiel de 1'environnement de developpement du

systeme de controle. II decrit dans 1'ordre, la carte DSP, Ie circuit d'interface analogique et la

structure flexible.

3.2 La carte DSP

3.2.1 DSP point fixe versus point flottant

Les processeurs de traitement numerique du signal peuvent etre divises en deux categories :

les « point flxe » et les «point flottant ». Ceci fait reference au format utilise pour stoker et

manipuler les nombres dans ces circuits integres. Une breve comparaison entre les DSP point fixe

et point flottant nous permet de faire quelques observations.

L'architecture inteme d'un DSP point flottant est plus compliquee que celle d'un DSP a point

25



fixe : tous les registres et les bus de donnees doivent etre de largeur 32-bit a la place de 16 bits ;

Ie multiplieur et 1'ALU doivent etre capables d'executer rapidement 1'arithmetique a point

flottant, F ensemble des instructions doit etre plus large, etc. Les DSP point flottant (32 bits) ont

une meilleure precision et un plus grand etendu dynamique que les DSP point fixe (16 bits). En

plus, Ie cycle de developpement des programmes point flottant est plus court.

D'un autre cote, les DSP a point fixe sont moins dispendieux que les DSP a point flottant.

Leur performance est de plus en plus amelioree grace a la grande demande sur Ie marche. Us ont

1'avantage d'avoir un tres faible cout et une faible consommation d'energie. Le cout est un critere

de dans 1'industrie du DSP. A titre d'exemple, en 1999, les DSP point fixe sont vendus entre 5$

et 100$ alors que les DSP point flottant etaient dans 1'ordre de 10$ a 300$. Cette difference dans

Ie prix peut etre vue comme une mesure de la complexite relative entre les deux types de

processeur.

Les algorithmes DSP sent souvent mis en oeuvre en utilisant une aritlimetique « point flxe ».

Ceci est du a des restrictions materielles liees au faible cout et a la faible consommation

electrique. D'ailleurs, ces deux restrictions, tres importantes pour Ie type de capteur developpe

dans Ie present travail de recherche, ont dicte Ie choix de mettre en ceuvre notre programme sur

une plate-forme point-fixe (TMS320C542). Dans ce contexte, nous sommes amenes a traiter avec

la quantification et les problemes de depassement (overflow).

3.2.2 Consommation electrique

Les DSP de la famille 'C54x montrent une tres faible dissipation et une gestion flexible de

1'energie electrique. Ceci est important dans Ie developpement d'application de systeme
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embarque comme Ie capteur utilise dans Ie present projet. Plusieurs mecanismes de gestion

d'energie sont mis a la disposition du programmeur pour gerer la consommation electrique du

processeur : 1'utilisation de la memoire on- versus off chip, 1'utilisation de la commandeHOLD,

I'utilisation de trois modes IDLE et Futilisation du circuit PLL (phase-locked loop)

programmable par logiciel, ce qui pennet la division de 1'horloge systeme quand on a besoin d'un

minimum de puissance de calcul. La famille de DSP 'C54x exige un voltage operationnel reduit

(3V). Ceci permet a ces DSP de consommer 40% moins d'energie que leurs equivalents de 5-

Volts, pour la meme vitesse d'horloge. Bien entendu, nous pouvons citer les autres

caracteristiques de consommation electrique de cette famille, mais ces informations restent plus

ou moins pertmentes par rapport a la realite. C'est que la consommation d'energie par un DSP

varie d'un facteur aussi grand que trois, en fonction des instmctions executees.

3.2.3 La carte TMS320C542 DSKPlus

Faisant partie de la famille TMS320, la carte utilise un DSP point-fixe ayant une architecture

Harvard amelioree. La carte est optimisee pour les applications embarquees (faible cout et faible

consommation d'energie) et temps reel (grande puissance de calcul).

Du cote logiciel. Ie kit de developpement comporte un «debugger» a interface utilisateur

graphique. II permet d'analyser en temps reel, ligne par ligne, Ie code execute par Ie DSP. Les

contenus des registres intemes du DSP sont affiches, en temps reel, dans des fenetres separees.

On peut cormecter la carte a un ordinateur par Ie port parallele. L'interface materielle de

communication nous permet de creer et de charger notre propre code DSP '542. Elle permet aussi

de developper notre propre application hote au niveau de 1'ordinateur (Interface Lab View).
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Done, plusieurs caracteristiques font de cette carte un choix ideal pour une application de

detection de givre : un ensemble d'instruction tres flexible ; une flexibilite operationnelle

inherente ; une performance de haute vitesse et une architecture parallele ; une architecture

compatible avec Ie langage C ; une faible consommation d'energie et un faible cout.

3.2.4 L' architecture et 1'ensemble d'instruction de la carte 'C542

C'est une architecture Harvard amelioree qui maximise la puissance de traitement.

L'architecture de la famille '54x est constmite autour de huit bus 16-bit paralleles majeurs (un

bus programme, trois bus de donnees et quatre bus d'adresse). Cette architecture parallele a bus

multiples, conjuguee avec la capacite de double lecture de la memoire, pennet d'executer des

instructions a trois operandes en un seul cycle d'horloge. Elle a la capacite de generer jusqu'a

deux adresses memoire de donnees par cycle. La carte possede aussi un bus bidirectionnel on

chip pour acceder aux peripheriques on chip ; ce bus est connecte aux deux bus de donnees DB et

EB a travers un echangeur de bus dans 1'interface de 1'unite centrale de traitement (CPU).

La CPU comporte : une unite arithmetique et logique (ALU) a 40-bit; deux accumulateurs a

40-bit; un registre barrel shifter de longueur 40-bits; un multiplicateur parallele, 17x17 bits,

couple a un additionneur dedie de longueur 40-bits; une unite de comparaison-selection-stockage

(CSSU); une unite de generation d'adresses de donnees; une unite de generation d'adresses

programme. L'ALU opere une arithmetique en complement a 2 qui utilise les deux

accumulateurs a 40-bit. Elle utilise six types d'operandes en entrees : une valeur immediate a 16-

bit; un mot provenant de la memoire des donnees a 16-bit; une valeur du registre temporel T a

16-bit; deux mots provenants de la memoire des donnees a 16-bit; un mot provenant de la

memoire des domiees a 32-bit; un mot provenant de chaque accumulateur; a 40-bit. L'ALU peut
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aussi foncdonner comme deux ALUs a 16-bit et executer deux operations 16-bit simultanement.

Chacun des deux accumulateurs est divise en trois parties : les bits de garde (bits 39-32), Ie mot

de poids fort (bits 31-16) et Ie mot de poids faible (bits 15-0). Le barrel shifter possede une

entree et une sortie a 40-bit chacune. II peut executer des decalages vers la gauche de 0 a 31 bits

et vers la droite de 0 a 16 bits. Ces capacites de decalage permettent au processeur d'executer des

operations d'ajustement de resolution numerique (scaling), d'extraction de bit, d'arithmetique

etendue et de prevention de debordement.

L'unite multiplieur/additioimeur execute une multiplication 17 x 17-bit en complement a 2,

avec une addition a 40-bit en un seul cycle d'instmction. Le block multiplicateur/additionneur

possede une logique de debordement/saturation. La rapidite du multiplicateur permet a la carte

'54x d'executer efficacement des operations comme la convolution, la correlation et Ie filtrage

numerique. Les calculs de multiplication/accumulation (MAC) et les operations de 1'ALU

peuvent etre executes en parallele et en un seul cycle machine. Cette fonction est utilisee dans la

mise en oeuvre des filtres symetriques et LMS.

La carte '54x adresse 192K-mots de longueur 16bits. La memoire est organisee en trois

espaces qu'on peut selectionner individuellement : un espace programme de 64K-mots, un espace

donnee de 64K-mots et un espace entree/sortie egalement de 64K-mots. Elle contient les deux

types de memoire : la memoire vive, a acces direct (RAM), et la memoire morte (ROM). La carte

'542 contient aussi 26 registres CPU (Central Process Unit) en plus des registres peripheriques.

Ces registres sont projetes dans 1'espace memoire des donnees. L'architecture parallele des cartes

'54x et 1'habilite de double acces a la RAM inteme permet aux DSP '54x d'executer quatre

operations memoires simultanees en un cycle machine donne : une recherche d'instruction, deux

lectures d'operandes et une ecriture d'operande.
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La carte possede un ensemble d'instructions hautement specialise pour des algorithmes

rapides et des operations optimisees de langage evolue. Get ensemble d'instructions possede sept

caracteristiques principales : des operations de recurrence d'instruction simple ou de bloc

d'instructions; des instructions de deplacement de block de memoire pour une meilleure gestion

des programmes et des domiees; des instructions avec des operateurs de longueur 32 bits; des

instructions avec deux ou trois lectures simultanees d'operandes; des instructions arithmetiques

avec stockage et lecture parallele des donnees; des instructions de stockage conditionnel; un

retour rapide apres les interruptions.

3.2.5 Les peripheriques integres de la carte 'C542

La carte '542 dispose de peripheriques on-chip specifiques. Us sont au nombre de huit: des

broches d'entree/sortie a utilite generale XF et BIO; un timer, un generateur d'horloge; une

interface HPI; un port serie a tampon (Buffered serial port); un port serie TDM ; un generateur

d'etat d'attente ; un module programmable de bank-switching. Ces peripheriques sont integres a la

carte et connectes a 1'unite centrale de traitement. Ces peripheriques sont operes et controles par

1'acces aux registres de peripherique projetes dans la memoire. On distingue les registres de

controle et les registres de donnees. La mise a 1 oua 0 des bits des registres de controle peut

activer, desactiver, initialiser et reconflgurer dynamiquement les peripheriques. Le

fonctionnement des ports series et du timer sont synchronises avec la CPU par des mtermptions.

Lorsque les peripheriques ne sont pas utilises, les horloges intemes sont coupees. Ainsi, les

peripheriques consomment moins d'energie en mode de fonctionnement normale ou en mode

arrete. Les registres de peripheriques sont projetes dans la page 0 de 1'espace memoire des

donnees et necessitent deux cycles machine pour tout acces a ces registres.
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3.2.6 Le circuit d'interface analogique (AIC)

Le signal de sortie du precede (structure flexible), est un signal analogique continu. Ce signal

est convert! en une forme digitale (sequences des valeurs numeriques) par un convertisseur

analogique/numerique (ADC). Le DSP traite ces sequences suivant 1'algorithme de controle

developpe, et produit de nouvelles valeurs numeriques. Ces demieres sont, a leur tour, converties

en signal analogique par un convertisseur numerique/analogique (DAC). Ce signal contenu,

qu'est Ie signal de commande, constitue 1'entree du procede. Un circuit d'interface analogique

(AIC) assure la fonction d'interface entre Ie '542 et Ie precede. Ce circuit et Ie TLC320AC01

(figure 3.2).
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Figure 3.2 : Diagramme bloc fonctionnel de 1'AIC TLC320AC01

Ce circuit est un processeur de bande audio. II foumit un systeme d'interface d'entree/sortie

analogique/numerique et numerique/analogique sur une seule puce monolithique CMOS. Ce

dispositif integre un filtre d'entree passe-bande antirepliement, un convertisseur

analogique/numerique (ADC) de resolution 14-bit, un convertisseur numerique/analogique

(DAC) de resolution 14-bit, un filtre de sortie passe-bas de reconstruction, une compensation
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(sinx)/x et un port serie pour Ie controle et Ie transfert des donnees.

La configuration inteme du mode de fonctionnement du circuit est realisee par la lecture des

parametres de controle dans huit registres de donnees. Le TLC320AC01 execute trois fonctions

prmcipales : convertir Ie signal analogique en format digital par Ie canal ADC, foumir la logique

d'interface et de commande pour Ie transfer! des donnees et convertir les donnees digitales re9ues

en un signal analogique (audio) par Ie canal DAC.

Le flltre antirepliement passe-bas d'entree possede une caracteristique elliptique de sixieme

ordre. Le flltre passe-haut possede un pole simple pour preserver la reponse en basse frequence,

lorsque la frequence de coupure du filtre passe-bas est ajustee. Un flltre analogique a trois poles

precede Ie passe-haut pour dimmer les repliements provoques par Ie signal d'horloge du filtre.

Le filtre de reconstruction de la sortie est un filtre a capacite commutee. C'est un filtre passe-

bas a reponse transitoire elliptique d'ordre six precede d'un filtre de correction (sinx)/x d'ordre

deux. Ce filtre est suivi d'un filtre analogique a trois poles, pour eliminer les images du signal

d'horloge du filtre.

Le TLC320AC01 comporte deux canaux de traitement et une logique de controle numerique

associee. Les deux canaux (ADC et DAC) fonctionnent d'une fa^on synchrone. La reception et la

transmission de donnees se produisent pendant Ie meme intervalle de temps. Le transfert de

donnees est fait en format complement a 2.

II y a trois modes de fonctionnement de base disponibles : Ie mode autonome d'interface

analogique, Ie mode maitre-esclave, et Ie mode de codec lineaire. En mode autonome, Ie

TLC320AC01 genere 1'horloge et la synchronisation des frames pour les transferts de donnees et
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il est Ie seul AIC utilise. Le mode maitre-esclave a un TLC320AC01 comme maitre qui genere

1'horloge et la synchronisation de trame ; les AICs restants sont des esclaves. En mode codec-

lineaire, 1'horloge et les signaux de synchronisation de trame sont generes de 1'exterieur ; la

temporisation peut etre n'importe laquelle parmi les configurations codec standard.

Les applications typiques de ce dispositif incluent des modems. Ie traitement de la parole,

1'interface analogique pour DSPs, la commande de processus industriel, Ie traitement de signal

acoustique, 1'analyse spectrale, 1'acquisition des domiees, et les enregistreurs d'instrumentation.

Le TLC320AC01 est caracterise pour operer de 0°C a 70°C.

3.3 La structure flexible

3.3.1 Introduction

Dans Ie cadre de ce projet de recherche, nous avons d'abord utilise une plaque rectangulaire

mince (poutre) comme structure flexible. Par la suite, nous 1'avons remplacee par un disque

flexible standard. Le present memoire decrit essentiellement Ie travail realise en utilisant Ie

disque flexible comme procede. Cependant, une breve description de la plaque rectangulaire

mince est presentee ci-dessous.

La structure generale de la solution de controle mise en oeuvre est valable pour les deux types

de precede. Le passage du disque flexible standard a la plaque rectangulaire exige seulement

1'ajout d'un amplificateur de haute tension dans Ie circuit d'actuation. La frequence

d'echantillonnage utilisee et la capacite de calcul (voir Ie chapitre suivant) sont toutes les deux

valables pour la mise en oeuvre du controleur avec les deux structures. Les deux aspects physique

et dynamique du precede sont decrit dans ce qui suit.
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3.3.2 La plaque rectangulaire mince

C'est une structure flexible extremement simple. La figure 3.3 illustre 1'agencement des

differentes composantes de cette poutre. Elle se compose d'une plaque rectangulaire mince

recouverte de deux pieces piezoelectriques. Les piezoceramiques, disposees asymetriquement de

part et d'autre de la plaque, sont flxees a 1'aide d'un adhesif. Des rainures de dimension minimum

sont machinees sur la plaque, sous chacune des piezoceramiques, de fa9on a creer un passage au

conducteur branche a 1'electrode. Les deux piezoceramiques sont disposees et alimentees afin que

seul un deplacement transversal puisse etre cree.

Habituellement, pour produire uniquement un deplacement transversal, nous devons combiner

deux pieces piezoelectriques disposees symetriquement de chaque cote de la plaque. Une des

pieces piezoelectriques travaille en compression tandis que son oppose se deforme en tension.

Pour produire cet effet, on inverse la polarite de chacun des elements piezoelectriques. Ainsi, on

n'obtient que des deplacements transversaux tout en reduisant au minimum les deplacements

axiaux.

Signal de commande Va

Signal de controle Vs

Figure 3.3 : Schema de la structure flexible constituant Ie processus du systeme de controle.

Le but d'inverser la polarite des pieces piezoelectriques est de retrouver sur chacune des

electrodes faisant face a la plaque, la meme polarite lors de 1'alimentation [Proulx]. II est aussi

possible d'obtenir ce type de mouvement avec une seule piece piezoelectrique plutot que deux,
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disposees de part et d'autre de la structure. Par centre, Ie systeme serait moins performant lorsque

la charge devient assez importante et il montre une grande variation sous 1'effet de la temperature.

Nous avons constate que ces inconvenients ne sont pas bloquants pour Ie fonctionnement du

prototype developpe. En effet, une structure flexible ayant un seul actionneur et un seul senseur

est tres simple a manipuler et permet de valider Ie concept de base flxe par Ie present travail de

recherche et constituant Ie principal objectifvise.

3.3.3 La dynamique de la plaque rectangulaire mince

Comme il a ete mentionne dans Ie chapitre 2, les systemes composes d'une plaque mince et de

pieces piezoelectriques font 1'objet de plusieurs etudes de modelisations mathematiques. Les

modeles obtenus permettent de detemiiner la reponse vibratoire de ces systemes. Ces modeles

tiennent compte des contraintes mecaniques de ces systemes. La masse, la rigidite, la distribution

des pieces PZT, 1'effet de couplage des pieces PZT avec la structure et les conditions aux limites,

sont des parametres qui affectent la dynamique de cette structure.

" La structure flexible est consideree sous forme d'une poutre en porte-a-faux, uniforme et d'une

longueur L. Elle possede une extremite fixe (encastree) et une extremite libre et est soumise a un

moment de flexion harmonique M(x,t) a x = La. La deflexion normale Y(x) de la poutre peut etre

decrite par la superposition des modes individuels :

Y(x)=^c.Y.(x) (3.1)
n=l

Ou Cn est 1'amplitude modale et Yn(x) est la forme du mode d'une poutre en porte-a-faux. En

considerant les conditions aux limites de la poutre, une representation de la reponse de la
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deflexion en x = La peut etre derivee :

Y(L) _^ K,,.Y.(L).Y:(L.)
M,(L.)=^App.[^-U)2)+j2^Acoj

Ou ^n est Ie facteur d'amortissement de chacun des modes de la poutre et Y'n(La) est la derivee

spatiale de Yn(x) a x = La. En tant qu'actionneur, 1'element piezoceramique induit les moments de

deflexion. La relation entre Ie moment de deflexion M induit par un actionneur piezoelectrique et

Ie voltage d'entree V est derivee en detail a la reference [Young-Sup Lee].

La modelisation d'une structure flexible simple comme celle utilisee dans ce projet donne

comme resultat un modele qui peut etre represente par la fonction de transfert suivante :

G(s)=s^is^ (3-3)

Cela represente une fonction de transfert de dimension infmie a cause de 1'existence d'un

nombre infmi de modes, ou les Fn sont des constantes associees a la frequence et dependent de la

position et de la forme de la paire actionneur/senseur. Les parametres ^n sont les facteurs

d'amortissement qui sont souvent determines experimentalement. Enfin, con represente les

frequences naturelles de chaque mode. Chacun des facteurs de cette somme correspond a une

fonction de transfert d'ordre 2. Pour un facteur d'amortissement ^n inferieur a 1, les reponses en

frequences (regime permanent) de chacun des facteurs quadratiques de la somme ont en commun

les caracteristiques frequencielles suivantes :

• Une amplitude droite a OdB aux basses frequences;

• Une amplitude decroissante droite a -40dB/decade aux hautes frequences;
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• Intersection des deux droites a la frequence de coupure co =o)c = On;

• Une resonance pres de la frequence de coupure;

• Une phase qui varie de 0° a -180° en passant par -90° a la frequence (Dc (resonance).

3.3.4 Le disque flexible standard

Cette structure se compose d'une couche piezoceramique attachee a une plaque metallique

mince (laiton, acier inoxydable, etc.) avec adhesif conducteur. La couche piezoceramique

possede des electrodes des deux cotes.

Electrode

Element piezoceramique-

Plaque metallique

Element de feed-back-

Figure 3.4 : Le disque flexible avec electrode de feed-back

La figure ci-dessus illustre Ie diagramme de construction d'un disque flexible standard avec

electrode de feed-back. Cette structure resonante est produite a grande echelle dans 1'industrie

des ceramiques piezoelectriques. Elle est caracterisee par son faible cout d'achat et par sa faible

consommation d'energie. Elle est souvent utilisee dans les telephones, les jouets, les appareils

electromenagers, les alarmes de detection de fumee, les horloges et les montres. Le disque utilise

une meme couche piezoelectrique comme actionneur et senseur. Le tableau 3.1 (page suivante)

decrit les caracteristiques standard d'une liste de disques flexibles du meme type que Ie procede

developpe dans Ie present travail de recherche.
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TABLEAU 3.1 : CARACTERISTIQUES DES DISQUES FLEXIBLES

Diametre

12

20

27

27

35

20

35

Frequence de

resonance

4.5+/-1.0

3.9+/-0.5

2.6+/-0.3

4.6+/-0.5

2.8+/-0.5

4.0+/-0.5

2.8+/-0.5

Epaisseur

0.12

0.22

0.22

0.48

0.38

0.022

0.38

Element

metallique

Laiton

Laiton

Laiton

Laiton

Laiton

Acier inoxydable

Acier inoxydable

Impedance de

resonance

1000

300

300

200

300

300

300

Capacitance

9k+/-30 %

20k+/-30 %

30k+/-30 %

16k+/-30 %

30k+/-30 %

20k+/-30 %

28k+/-30 %

Nombre

d'elements

1

1

1

1

1

1

1

A une phase avancee du developpement de ce projet, nous avons substitue ce disque flexible a

la plaque rectangulaire mince et avons observe que Ie disque flexible s'adapte mieux aux besoins

de portabilite et de mobilite de la plate-forme de developpement. Cela.nous a permis d'eviter

1'utilisation d'amplificateur de haute tension.

3.3.5 La dynamique du disque flexible standard

Pour la determination des caracteristiques du disque flexible mis en ceuvre, nous avons utilise

une application Lab View, ResponseTracker, developpee a 1'Universite de Sherbrooke. C'est une

application de demonstration, qui utilise la carte DSP TMS320C542 DSKPlus pour calculer

continuellement, a travers une optimisation LMS, la reponse impulsionnelle du systeme global,

forme de 1'AIC et du disque flexible. Cette reponse impulsionnelle est modelee comme un filtre

FIR dont une transfonnation FFT produit la fonction de transfert harmonique. La reponse

impulsioimelle (figure 3.5) et la fonction de transfert (figure 3.6) sont successivement illustrees a
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la page 40. Le tableau 3.2 presente les parametres utilises pour Ie fonctionnement de cette

application.

TABLEAU 3.2 : PARAMETRES DE L'APPLICATION DE L'IDENTIFICATION

Frequence d'echantillonnage
Fc(LP)

luences de
Fc(HP)

Nombre de coefficients du filtre FIR d'identification

Stepsize Normalise du LMS

13157,89 Hz
6579 Hz

66 Hz

689 co efficients

1

La dynamique de 1'element resonant est beaucoup plus complexe qu'un simple second ordre.

En particulier, sur les courbes de la figure 3.6 (page suivante), on voit 1'apparition de deux

resonances tres proches. Toutefois, cela n'affecte pas gravement les besoins de notre application,

1'essentiel est qu'il y ait une resonance tres prononcee. Le disque flexible standard peut etre

represente par une fonction de transfert de dimension infmie a cause de 1'existence d'un nombre

infini de modes. Toutefois, nous avons limite 1'identification au premier mode. La frequence de

resonance correspondante est estimee a 4,128 kHz. Le systeme global forme du disque flexible et

de 1'AIC presente une petite marge de phase estimee a 25°. Ainsi, pour satisfaire une condition

du fonctionnement a la limite de stabilite, un premier objectif serait de compenser cette marge

pour la ramener a zero.
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Figure 3.5 : Reponse impulsionnelle identifiee du disque flexible
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Le chapitre suivant decrit Ie systeme de controle. Pour la conception et la mise en oeuvre de ce

systeme, nous avons d'abord admis qu'il est continu (analogique). Ainsi, nous avons con^u Ie

controleur analogique convenable dans Ie domaine Laplace en utilisant les methodes

conventionnelles de transformation (les methodes de la racine et de la reponse en frequence).

Ensuite, nous avons determine 1'equivalent discret du controleur analogique. Finalement, nous

avons realise cette version discrete sous la forme d'un algorithme, sur la carte DSP

TMS320C542.
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4. LE SYSTEME DE CONTROLE

4.1 Introduction

Nous rappelons que Fobjectif de ce travail de recherche est de montrer la faisabilite d'un

instrument de mesure de depot de givre ayant la particularite d'utiliser Ie traitement numerique de

signal. Pour ce faire nous avons developpe un premier prototype sous forme d'un systeme

embarque de controle. L'analyse, la conception, la mise en oeuvre et Ie test de ce prototype

representent successivement, les differentes phases du developpement. L'analyse du precede

nous a permis d'identifier sa fonction de transfert et de concevoir Ie controleur approprie. Ce

controleur est mis en oeuvre par un algorithme sur la carte DSP. L'execution d'un nombre

determine de tests nous a permis de verifier Ie comportement du prototype comparativement a

1'hypothese du debut.

II est important de rappeler qu'au debut, nous avons utilise une poutre flexible comme

precede. Par la suite, nous 1'avons remplace par Ie disque flexible standard. Considerant "la

simplicite du precede, les deux phases d'analyse et de conception etaient breves et triviales. Le

principal critere de performance du controleur developpe est Ie fonctionnement du systeme global

en boucle fermee a la limite de stabilite. Une premiere approximation de la poutre (systemes de

second ordre) etait suffisante pour determiner Ie controleur qui assure ce fonctionnement desire.

Pour Ie disque flexible, c'est un filtre PER qui assure la compensation du dephasage du systeme

par rapport a la phase desiree, egale a 180°.
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La mise en oeuvre de 1'algorithme de controle (realisation) etait 1'activite critique de ce prqjet.

En effet, 1'utilisation d'un DSP «point-fixe» necessite la maTtrise du langage assembleur

algebrique de Texas Instruments. La phase de teste permet de montrer la sensibilite du systeme a

la variation de la charge supportee par 1'element resonant.

Ce chapitre 4 decrit 1'implementation du systeme de controle utilisant Ie disque flexible. C'est

la forme finale pour decrire cette premiere etape du travail sur Ie developpement du detecteur de

givre. La description du controleur bas niveau du systeme utilisant la poutre flexible doit servir a

la documentation du travail realise avec cet structure. II n'est pas exclu qu'ulterieurement, la

reutilisation de la poutre soit envisagee.

4.2 Analyse et conception du controleur

Dans Ie chapitre precedent, nous avons presente une description des aspects physiques et

dynamiques du procede. Ce demier est per9u comme une partie d'un systeme qui englobe aussi

1'AIC et 1'algorithme DSP. L'exigence d'avoir un assemssement a la limite de stabilite est

fondamentale. La reponse du systeme devient oscillatoire et plus pres de I'instabilite lorsque Ie

trace de Nyquist se rapproche du point (-1JO). Le passage du trace par ce point correspond a la

satisfaction des conditions d'angle et d'amplitude. Quand la condition d'amplitude |G(jco)| = 1 est

satisfaite, a la frequence de traverse en gain cDg, Ie systeme est a la limite de stabilite si la

condition d'angle ZG(J(D) == ± 180° est aussi satisfaite.

L'ajout du compensateur approprie en cascade avec Ie precede permet d'ajouter au systeme

global la marge de phase necessaire pour Ie rendre a la limite de stabilite. L'ajustement du gain de

la branche directe permet de satisfaire la condition d'amplitude.
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Le systeme global utilisant la poutre (associee a la paire actionneur/senseur PZT) comme

procede presente une fonction de transfert en boucle fermee ayant une phase de 90° a la

resonance. La phase introduite par 1'AIC, au niveau de la resonance, est negligeable. En effet,

une phase de 90° correspond bien aux caracteristiques d'un systeme de second ordre a la

resonance. La marge de phase du systeme globale est de 270°. Une commande a action integrale

est appropriee pour rendre Ie systeme a la limite de stabilite.

Signal de commande Precede

^<ci

iimi WC!M Signal de controle

^ontrole MoyOnftage j<"-"—| |x|

Bas niveau

C542
Consigne Haut niveau

PC

Figure 4.1: Schema de la structure generale du syst^me de controle

La figure ci-dessus illustre la structure generale du systeme de controle. Elle est composee de

deux parties : un controleur haut niveau et un controleur bas niveau. Le premier est form^ d'un

comparateur et d'un filtre d'adaptation et Ie second se compose d'une commande proportionnelle

en cascade avec une commande a action integrale.

Par ailleurs, 1'identification de la fonction de transfert du disque flexible (chapitre I) montre

bien que sa dynamique est plus complexe qu'un simple second ordre. Le systeme global, utilisant

Ie disque flexible comme precede, pr^sente une fonction de transfert en boucle ferm^e ayant une
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phase de 1'ordre de 15° a la resonance. La phase introduite par 1'AIC, au niveau de la nouvelle

frequence de resonance, est de 1'ordre de 120°. Nous avons verifle qu'un filtre FIR, qui introduit

un delai ajustable, est approprie pour ajouter Ie retard de phase qu'il faut afm de rendre Ie

systeme global en boucle fermee a la limite de stabilite.

Le systeme de controle possede la meme structure generale que celle utilisant la poutre (figure

3.3). Une stmcture composee d'un controleur haut niveau et d'un controleur bas niveau. Le

premier controleur est fonne d'un comparateur et d'un filtre d'adaptation alors que Ie deuxieme

se compose d'une commande proportionnelle en cascade avec Ie filtre FIR.

45



4.3 Realisation du controleur

4.3.1 Introduction

Cette section decrit Ie controleur utilisant Ie disque flexible comme procede. La mise en oeuvre

du systeme de controle comporte deux modules concurrents : Ie controleur bas niveau et Ie

controleur haut niveau.

PC Lien parallele

;arte TMS320C542 DSKPlus

DSP
TMS320C542

D/A

J)isque flexible

Feed-back

Actuation

Figure 4.2 : Mise en oeuvre materielle du capteur

Le controleur con9u est du type feedback (figure 4.2). C'est un systeme de controle simple et

forme d'un petit nombre de composantes de faible cout. Le bas niveau assure la generation du

signal de commande qui provoque la vibration continue de 1'element resonant. L'asservissement

haut niveau ajuste Ie gain de la boucle bas niveau atm de la garder a la limite de stabilite. En

effet, cette adaptation automatique du gain sert a maintenir une amplitude d'oscillation constante.

La consigne representant la valeur moyenne de 1'amplitude d'oscillation, est transferee au

controleur en temps reel. Une application d'interface Lab View gere Ie transfert des donnees entre

1'ordinateur hote et la carte 'C542. Elle utilise unpackage forme de Vis Lab View et d'un kernel

de communication, developpes a 1'Universite de Sherbrooke [ANNEXE A].
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4.3.2 Le cQntroleur bas niveau

Le developpement du controleur bas niveau constitue une premiere etape dont 1'objectifest de

realiser la boucle de controle qui genere Ie signal de commande qui maintient Ie disque flexible

en oscillation ^ la fr^quence de resonance. Pour tester cette boucle. Ie gain a tout d'abord ete

ajuste manuellement pour obtenir 1'oscillation. Cependant, il est important de preciser que ce

reglage manuel figure provisoirement dans cette premiere etape du developpement du systeme.

Senseur

Figure 4.3 : La boucle de controle bas niveaux

La figure ci-dessus illustre Ie schema du montage experimental de la mise en oeuvre de cette

boucle de contr61e. Le controleur num6rique H(z) se compose d'une commande proportionnelle

en cascade avec un filtre FIR. Ce demier represente un delai ajustable.

La figure 4.4 (page suivante) illustre Ie dephasage introduit par ce filtre sur Ie signal de

commande. Le d61ai « d » est une fonction de 1'ordre du coefficient mis a 1. Le dephasage est

lin^aire de 0 ^ n pour un delai d=l, de 0 a -2 n pour d==2 etc. Ce dephasage permet d'aj outer Ie

retard de phase n^cessaire pour satisfaire la condition de phase d'un systeme ^ la limite de

stabilite.
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Pour ne pas augmenter la charge de calcul par un filtre numerique, nous avons activer Ie filtre

passe haut de 1'AIC pour centrer Ie signal de commande en coupant la composante DC.

Frequences

->

Figure 4.4 : La boucle de controle bas niveaux

La figure 4.5 illustre la realisation cette boucle de bas niveau. La fonction de transfert de ce

controleur est la suivante :

-2 .-4H(z) = gl6(coeffQ + z~'coeff^ + z-'coeff^ + z~'coeff^ + z^coeff^) (4.1)

Les coefficients coeffO, coeffl, coeff2, coeff3 et coeff4 prennent juste les valeurs 0 ou 32767

(0 ou 1 en decimale). Parmi les cinq coefficients un seul a la fois prendra la valeur 32767, les

autres seront mis a zero.

N el6 l-L^Z-l^-4^Z-l^^Z-lM^Z-ll--^Coeff4 Precede

Figure 4.5 : realisation du controleur bas niveau
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Le gain proportionnel « gl6 » est code sur 16 bits. Sa valeur et 1'ordre du coefficient mis a 1

decimale sont ajustes par 1'utilisateur, en temps reel, a travers 1'application d'interface Lab View.

Pendant 1'execution du programme, Ie gain proportioimel « gl6 » est suivi d'un nombre « n » de

decalages a gauche. Ces decalages permettent d'obtenir une meilleure resolution. Le gain total

est: Gain total = Gain x 2 , avec n et Gain representants les valeurs saisies a 1'ecran.

Les parametres saisis par 1'utilisateur et transferes vers Ie DSP sont: Ie gain de la branche

directe « g 16 », Ie nombre n (shl6) de shift associe a ce gain et 1'ensemble des coefficients du

filtre FIR avec un seul coefficient mis a 1. Toutes ces doimees sont codees sur 16 bits en

complement a 2.

Pour valider cette etape, nous devons verifier qu'a la valeur optimale du gain. Ie disque oscille

a la frequence de resonance et que 1'amplitude des oscillations est maximale. L'obseryation du

graphique du signal de controle montre que 1'amplitude de 1'oscillation est maximale pour un

gain optimal. Le disque flexible resonne a la bonne frequence. Si une contrainte est imposee au

disque, 1'utilisateur doit reajuster la valeur du gain pour obtenir 1'amplitude desiree. Le controleur

haut niveau, decrit dans Ie paragraphe suivant, assure automatiquement cet ajustement.
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4.3.3 Le controleur haut niveau

L'objectifde ce niveau de controle est la regulation de Famplitude des oscillations en ajustant

automatiquement Ie gain « gl6 ». La figure 4.6 illustre les diff<6rents blocks qui composent ce

niveau du controleur. Le fonctionnement de ce controleur se divise en trois etapes principales

disposees en cascade : obtenir la valeur moyenne de 1'amplitude des oscillations a la sortie du

senseur; comparer cette valeur a la consigne; adapter automatiquement Ie gain « gl6 » en

fonction de Ferreur de comparaison.

Proceed

[Consigne]' Adaptation du gain

Moyennage Amplitude | |<

>ffel6]|

Contr61euT bas niveau

Êntree

j Controleur haut niveau

Figure 4.6 : Diagramme block du systeme de controle

A travers 1'application cTinterface Lab View, 1'utilisateur peut ajuster, en temps reel, la

consigne. Ie gain du filtre de moyennage et Ie gain du filtre de regulation. II est possible

d'afficher d'une maniere selective 1'ensemble des valeurs et signaux utilises a toutes les etapes du

traitement numerique au niveau du DSP. Comme notre interet est focalise sur les variations

causees par Ie changement de la charge supportee par Ie disque flexible, 1'affichage du gain

« gl6 » en temps reel nous permet d'observer la reaction du controleur a la variation de la

dynamique du precede causee par ce changement.
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La realisation du controleur haut niveau est illustree par la figure 4.7. L'adaptation du gain

« g 16 » est assuree par une simple commande a action proportioimelle integrale appliquee sur

Ferreur de comparaison entre la consigne et la valeur moyenne de 1'amplitude des oscillations. La

sortie « gl6 » de cette commande peut etre representee par 1'equation suivante :

:16=J^.e
1-z -1 (4.2)

Le parametre « grl6 » est Ie gain proportionnel de la commande. II est code sur 16 bits et regle

a travers 1'application d'interface Lab View pour optimiser la vitesse d'adaptation de la sortie

« gl6 ». L'erreur « e » est codee sur 32 bits. Elle represente la difference entre la valeur desiree

et la valeur moyerme de 1'amplitude de 1'oscillation detectee par 1'element PZT de feed-back de

la stmcture resonante.

[Consigne]

[gl6]
Bas niveau

Precede

IADCK-

inl6

Figure 4.7 : Realisation du controleur haut niveau

Le calcul temps reel de la valeur moyenne est assure par un filtre passe bas precede d'un

calcul instantane des valeurs absolues des echantillons. La sortie « moy32 » du block de

moyennage peut etre representee par 1'equation suivante :

moy32 =
kl6

l-(l-kl6)z -1
tin 16| (4.3)
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Le parametre «kl6 » est Ie gain proportionnel de la boucle de moyennage. II est code sur 16

bits et regle a travers 1'application d'interface Lab View pour fix er la largeur de la bande passante

du filtre.

Le comportement dynamique du block de moyennage peut etre decrit par la figure 4.8. Pour

une valeur de «kl6 » comprise entre 0 et 1, Ie filtre evolue dans Ie sens des frequences en

fonction de la difference (l-kl6).

^Amp

Figure 4.8 : Evolution du filtre de moyennage en fonction du gain kl6

L'entree «inl6 » est Ie resultat de la conversion sur 14 bits du signal de controle. Un codage

sur 32 bits de la valeur moyenne « moy32 » est utilise dans la boucle d'integration pour avoir une

meilleure resolution. A la sortie du block de moyennage, la comparaison est realisee par une

operation de soustraction entre la consigne et la valeur «moyl6». La consigne, transferee au

DSP via 1'application d'interface Lab View, et la valeur moyenne «moyl6 » sont codees sur 16

bits en complement a 2.

4.3.4 Integration des deux niveaux de controle

Le fonctionnement d'ensemble du systeme est assure par 1'integration des deux modules

decrits ci-dessus en une seule routine de traitement cyclique qui s'execute d'une fa^on continue
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tant que Ie DSP est sous tension.

Le diagramme de la figure 4.9 (page suivante) illustre les differentes etapes de cette routine.

Apres la phase preliminaire de la mise en service de la carte DSP qui se resume aux actions de

chargement et d'amor^age du programme de controle, 1'initialisation de 1'interface analogique

AIC et du port serie est effectuee. A partir de ce point, la routine de traitement iteratifs'execute.

Chaque iteration correspond a un cycle de traitement qui est lance par 1'acquisition d'un

echantillon du signal de controle provenant du procede. Cet echantillon constitue 1'entree des

deux niveaux de controle. Au niveau haut, 1'echantillon subit un conditionnement resultant en

une valeur moyenne qui sera comparee a la consigne. L'erreur de comparaison est accumulee

pour foumir la valeur du gain « g 16 ». Au niveau bas, cette demiere valeur est ensuite multipliee

avec 1'echantillon suivant du signal de controle. En passant par Ie flltre FIR, Ie resultat de cette

multiplication subit un decalage temporel avant sa transmission a la sortie.

L'iteration decrite dans Ie paragraphe precedent est initiee a la reception d'un nouvel

echantillon du signal de controle.

Avec Ie developpement du controleur haut niveau, la mise en ceuvre du systeme de controle

est achevee. La phase de test sert a verifler 1'hypothese du debut. Pour ce faire, nous devons

verifier que Ie disque flexible oscille a la frequence de resonance et que la moyenne des

oscillations est egale a la consigne. Par la suite, nous devons verifier la reaction du systeme a la

variation de la charge supportee par Ie disque.

Avant de decrire les resultats des tests effectues, la section suivante decrit 1'aspect metrique de

la programmation de 1'algorithme de controle. L'objectif est de donner une idee sur les besoins
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en ressources de calcul pour la mise en oeuvre du systeme de controle.

INITIALISATION
DSP, AIC, PORT SERIE

MISE EN IVTTENTE
K-

inl6

ADAPTATION de gl6
Valeur absolue
Moyennage
Comparaison
Integration de 1'erreur

[gl6]

MULTIPLICATION
inl6 X[gl6]

Coeffl)
Coeffl
Coeff2
CoefB
Coeff4

[outl6]

TRANSMISSION

Figure 4.9 : L'algorithme de controle
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4.3.5 Initialisation de 1'AIC

Le circuit d'interface analogique (AIC) contient les deux convertisseurs Digitale/Analogique

(DAC) et Analogique/Digitale (ADC) et les filtres d'anti-repliement et de reconstmction. Avant

toute execution de programme, Ie DSP et 1'AIC doivent etre mitialises afm d'etablir leurs modes

de fonctionnement respectifs. Nous ne donnerons ici qu'une partie suffisante des informations

concemant I'imtialisation de 1'AIC.

Le processus d'initialisation consiste a envoyer des couples de valeurs de donnees (2 mots) a

partir de 1'interface serie synchrone 16 bits du circuit DSP vers 1'AIC TLC320AC01. La carte

'C542 possede un oscillateur on-board ayant une frequence de 10-MHz. C'est cet oscillateur qui

foumit 1'horloge MCLK a 1'interface analogique TLC320C01 ('AC01). Le mode d'horloge est pre

configure a 4, ce qui correspond a une horloge inteme pour la CPU de 40-MHz. L'ACOl

fonctionne a 10-MHz [TMS320C54x DSKPlus User's Guide].

Seulement les registres dont les valeurs par defaut doivent etre changees sont reprogrammes.

Les differentes frequences de fonctionnement de 1'AIC sont:

La frequence d'echantillonnage, fg == 13,158 kHz.

Une frequence de coupure du filtre passe bas, fui = 6,579 kHz.

Une frequence de coupure du filtre passe haut, fnp = 66 Hz.

L'horloge inteme de 1'AIC est configuree a 263,158 kHz, les gains d'entree et de sortie sent

egales a 0, les entrees DSH-, IN- et Ie filtre passe haut sont actives et la sortie FSD est desactivee.
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Les deux convertisseurs ADC et DAC sont utilises en mode synchrone. Par consequent, la

frequence d'echantillonnage maximal autorisee est de 25 kHz. Nous n'utilisons que la moitie de

cette frequence d'echantillomiage maximale. La frequence de resonance du procede est de 4,130

kHz. Ainsi, il est facile de voir que cette frequence peut etre baissee encore jusqu'a un minimum

de 8.75 kHz.

Pour satisfaire Ie theoreme de Nyquist, la frequence d'echantillomiage fg doit etre 2 fois

superieure a la frequence maximale qui passe par Ie flltre passe-bas. C'est-a-dire, on doit

avoir-^->2, ou fip est la frequence de coupure du filtre passe bas, cela implique que la valeur du

registre B devrait etre inferieure a 20. La valeur programmee est egale a 20, ce qui satisfait Ie

theoreme, mais il sera plus prudent de programmer une valeur inferieure a 20 (18 par defaut),

pour assurer que 1'energie soit au dessus de la frequence de Nyquist et bien dans la bande d'arret

du filtre inteme de 1'AIC.

4.3.6 La programmation du controleur

Le controleur est code en assembleur AIS de Texas Instruments. TI a fait des efforts

particuliers pour faciliter la tache aux programmeurs en concevant une syntaxe nommee AIS

(Algebmic Instruction Set) dans Ie but de simplifler la lecture et la programmation d'applications

DSP. Ce n'est pas une evolution du langage mais uniquement de la syntaxe. Une instruction AIS

est toujours equivalente a une instruction en syntaxe standard.
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4.3.7 Organisation de la memoire

Le tableau 4.1 decrit 1'organisation de la memoire du DSP. Le Kernel «UdeSkem.out» et la

zone Mail Box Area sont des objets de 1'interface Lab View qui gere la communication entre

1'ordinateur hote et la carte 'C542. La table des vecteurs d'intermption, les donnees et Ie

programme sont les trois composantes du code assembleur. Nous n'aliens pas detailler la

description des variables et des constantes que nous avons utilisees du fait qu'elles sont bien

documentees dans les fichiers source.

TABLEAU 4.1 : ORGANISATION DE LA MEMOIRE

Adresses

OlOOh
0180h

0500h
lOOOh

1800h

Limites

014Fh
OlFFh

Variable

1012h

Variable

Contenus

Kernel UdeSkem.out

Vecteurs d'interruption

Programme

Mail Box Area

Donnees

4.3.8 Operations arithmetiques et temps de calcul

Nous avons utilise des operations d'addition, de multiplication et de decalage a gauche

(multiplication par 2n). La precision des operandes dans ces instructions est de 32 bits (deux mots

memoire). Les operations executees en utilisant les accumulateurs (A et B) du DSP ont une

precision de 40 bits. Tous les gains mis en oeuvre dans la branche directe (integration) et la

branche de feed-back (moyennage) sont suivis d'un nombre n de decalages a gauche.

L'utilisateur ajuste la valeur de n en temps reel, via 1'interface Lab View.
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Lorsque 1'AIC acheve une conversion, il genere une intermption qui provoque 1'execution de

la routine qui represente la realisation physique (logiciel) des differents filtres du controleur.

Comme Ie DSP fonctionne a 40MHz, nous pouvons determiner Ie nombre maximal de cycles

d'horloge pouvant etre utilises pour 1'execution de la routine. On a:

40 000 000 / fs= 40 000 000 /13 158 =3 040 cycles d'horloge de 25 ns chacun.

La reception et la transmission d'un echantillon consomment chacune 17 cycles d'horloge. La

routine compte 40 instructions au total. Chaque instruction DSP utilisee exige trois cycles

d'horloge au maximum. La somme totale des cycles utilises est done:

(40 x 3)+ (2 x 17) = 154 cycles machine

Le pourcentage de la puissance de calcul utilise est de 1'ordre de : 154 / 3040 = 5 %.

Ainsi, F implementation du systeme de controle ne consomme pas une grande partie de la

puissance de calcul du DSP « point-fixe». Ce detail important permet d'envisager une version

moins couteuse du systeme portable et fonctionnant avec des piles
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5. LESRESULTATS

5.1 Introduction

Cette section decrit les resultats des testes du fonctionnement du systeme de controle.

D'abord, nous avons verifie Ie fonctioimement du systeme sans qu'il soit soumis a une contrainte

de charge exterieure. Ensuite, nous avons teste sa reaction a 1'accumulation d'une charge sur la

structure resonante.

Les resultats des tests sont illustres par les graphiques des signaux d'entree, de sortie et

intermediaires, par rapport a la chame de traitement numerique. La visualisation est assuree par

1' application d'interface Lab View.

5.2 Fonctionnement du systeme sans variation de la charge

L'objectif est de verifier Ie fonctionnement de chacune des composantes de la chame de

traitement. Ces composantes sont successivement : Ie filtre de moyennage, Ie comparateur, Ie

filtre d'adaptation du gain et la boucle d'assendssement (bas niveau).

La figure 5.1 (page suivante) illustre Ie signal d'entree a la carte DSP. C'est Ie signal de

controle qui represente 1'oscillation du disque flexible. Nous pouvons observer qu'apres une

phase de transition 1'amplitude de 1'oscillation se stabilise. La consigne du systeme est

contmuellement comparee a la valeur moyerme de ce signal. Comme 1'un des principaux buts

fonctionnels du systeme est Ie maintient d'une oscillation d'amplitude constante defmie par la

consigne, nous pouvons constater que cette exigence est satisfaite.
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inl6

1000 1200 1400 1600 1^00 2000 2200 2400 2800 3000 3200 3400 3800 4000 4200 4400

Figure 5.1: Amplitude de Foscillation du disque Hexible

La figure 5.2 de la page suivante, illustre 1'ensemble des signaux qui entrent enjeu dans la

chame de traitement. Le filtre de moyennage fonctionne et foumit une forme du signal de

controle, adaptee a la comparaison avec une constante numerique (la consigne). Le resultat

instantane de la comparaison est Ie signal d'erreur « err 16 ». La convergence d'un tel signal vers

zero montre que Ie filt-e d'adaptation fonctionne de la fa9on desiree. Ce fonctionnement se

traduit par la generation de la valeur adaptee du gain de la boucle d'asservissement« gl6 ».
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errl6
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Figure 5.2 : Les signaux de sortie des differents blocs de traitement
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Le signal de commande « outl6 » est Ie resultat de 1'application du gain « gl6 » en cascade

avec Ie filtre FIR de dephasage, au signal d'entree «in 16 ». Pour les besoins du projet conceme

par ce memoire, il est necessaire que Ie signal de commande s'adapte d'une fa9on automatique a

la valeur desiree de 1'amplitude de 1'oscillation de la structure resonante. Pour verifier cette

fonctionnalite, nous avons fait varier la consigne d'amplitude et nous avons observe la reaction

du systeme. Les courbes de la figure 5.3 illustrent les resultats du test.

Consigne=15000 Consigne = 20 000

3000
15000

t II I I
19000 20479

^0
1—I

;a
urd

a-i

6̂'

.1-

I
'<d

>

25000 -|

22500 -|

20000-\

17500-1

15000-1

12500-1
10000-j

7500-1

5000-1

2500-i
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.*~rs/s/WJ

^ r

iiiT 1T
4000

TT
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TiiiIiiiIitI I
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Figure 5.3 : Reaction du systeme a la variation de la consigne

Dans ce test, 1'objectifest d'obtenir une valeur moyenne de 1'amplitude d'oscillation egale a la

valeur de la consigne d'amplitude. On voit clairement que Ie controleur reagit et genere Ie signal

de commande adequat qui pennet d'atteindre cet objectif, apres chaque variation de la consigne.

Toutefois, il est important d'indiquer que la consigne reste toujours constante. Sa variation est
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realisee ici pour valider 1'exigence systeme d'une adaptation automatique a la valeur desiree de

1'amplitude de 1'oscillation. Les resultats du test montrent egalement des indices de non linearite

du systeme. Get aspect est detaille dans un paragraphe ci-dessous.

Idealement, il faut mesurer la performance du systeme par rapport au temps de transition vers

un etat d'oscillation stable (temps de reponse a une perturbation). Ce critere devra etre adresse

dans une phase ulterieure du projet.

5.3 Fonctionnement du systeme avec variation de la charge

L'objectif est de verifier que Ie systeme s'adapte pour maintenir 1'amplitude desiree de

1'oscillation, lorsque la charge supportee par Ie disque flexible varie. Cette exigence est critique

pour ce projet car c'est la variation du gain en fonction de la charge qui nous pennet de mesurer

1' accumulation de givre.

iBS|n?UT mfonnallon:

:gi6 ift

Figure 5.4 : Ecran d'interface de 1'application hote
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Admettant que 1'amortissement de la structure augmente avec 1'accumulation de la charge. Ie

signal de commande (adapte) agit pour contrer la diminution de 1'amplitude de 1'oscillation. Or,

1'amplitude de ce signal est proportiomielle au gain de la boucle d'asservissement (equation 3.1).

Ainsi, la reaction du controleur peut etre quantifiee par la valeur de ce gain.

Les tests consistent a simuler 1'accumulation du givre par la fixation successive de pieces

d'adhesif sur la surface du disque flexible. Apres chaque aj out d'adhesif, la valeur du gain est

visualisee pour evaluer la reaction du systeme a la variation de la charge. La figure 5.4 (page

precedente) illustre 1'interface graphique de 1'application hote qui permet la visualisation du gain

et des autres signaux.

Gaing16

0 5 10 15 20 25 30

Nbre de charges unitaires

Figure 5.5 : Adaptation du gain de la boucle d'asservissement

Les valeurs du gain « g 16 » prelevees apres la stabilisation du systeme constituent les

differents points du graphe de la figure 5.5. La courbe montre une variation lineaire du gain par

rapport a la charge. Nous constatons que lorsque la charge augmente la valeur du gain augmente

proportioimellement.

64



II est evident que ce premier resultat valide notre hypothese. Neanmoins, 1'execution de tests

supplementaires permettra de preciser Ie rapport de proportionnalite entre la variation de la

charge et celle du gain. Pour les besoins du present projet de recherche, 11 n'a pas ete necessaire

d'effectuer ces tests.

5.4 Non linearite du systeme

Les resultats du test de la reaction du systeme a la variation de la consigne (figure 5.3) nous

montrent que la valeur du gain n'est pas independante de la consigne d'amplitude et que la forme

de la reponse du systeme a un echelon de consigne varie en fonction du point de depart. Cette

forme est assez oscillante si Ie point de depart est faible, mais beaucoup plus amortie si Ie point

de depart est plus haut. Ces deux indices montrent que Ie systeme est non lineaire. En effet, si Ie

systeme etait lineaire, la valeur du gain une fois Ie systeme en oscillation stable, devrait etre

independante de 1'amplitude d'oscillation.

II y a de fortes chances que cette non linearite soit liee au materiau piezoelectrique. Ce demier

est caracterise par differents coefficients qui ne sont pas des constantes independantes. Leurs

valeurs varient avec la temperature, la pression. Ie champ electrique, la forme, les conditions aux

limites mecaniques et electriques etc. Neanmoins, Ie nivau critique de cette non linearite est

minimise par 1'utilisation d'un systeme de controle de type feed-back qui opere 1'actuateur

piezoelectrique dans une boucle fermee.
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5.4.1 Dependance de la temperature

La figure 5.6 illustre une variation du gain de la boucle d'asservissement en fonction de la

temperature. Lorsque la temperature du disque flexible est elevee (T2), la valeur du gain

necessaire pour produire 1'amplitude desiree de 1'oscillation est plus elevee. Lorsque la

temperature du disque flexible baisse, la valeur du gain tend a rejoindre celle de la temperature

ambiante (Ti).

Figure 5.6 : Influence de la temperature sur Ie disque Hexible

., Les actionneurs piezoelectriques travaillent dans un large intervalle de temperature. Comme

1'effet piezoelectrique est base sur les champs electriques, alors il fonctionnejusqu'a aussi bas

que zero degre Kelvin. Pour diverses raisons la magnitude de 1'effet piezo-electrique (piezo gain)

depend de la temperature. A des temperatures cryogeniques il atteint approximativement 20 a

30% de sa valeur a une temperature ambiante (figure 5.7).

Cette anomalie de fonctionnement est due au type de materiau piezoelectrique et au type de

montage de cette piece par rapport au disque flexible. Le choix d'une meilleure qualite de la

ceramique piezoelectrique et 1'utilisation d'un montage de type bimorphe (une paire
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d'actionneurs et une paire de senseurs montes symetriquement par rapport au disque flexible),

constituent une solution qui peut minimiser, voir eliminer ce probleme en foumissant un gain

piezo plus stable aux temperatures cryogeniques.
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Figure 5.7 : Dependance de Feffet piezoelectrique de la temperature

300 °C
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5.4.2 Conditionslaux limites du disaue flexible

Nous avons constate que la dynamique du disque flexible est sensible aux conditions de

montage. La figure 5.8 illustre la perturbation provoquee par la variation de 1'adherence du

support (base m^tallique) au banc d'essai. Le montage m^canique utilise pour les tests (figure

5.9) ne permet pas 1'isolation de la vibration du disque flexible. En efifet, ce demier est supporte

par un pilier metallique a un point de contact distant du noeud de vibration.
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Figure 5.8 : Sensibilite aux conditions aux limites

Noeud de vibration

Disque flexible
Pilier de support

't 'f

Figure 5.9 : Present montage du disque flexible
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Ainsi, Ie present montage permet la transmission des vibrations au support de montage. En

effet, une variation des conditions de montage influe done sur 1'impedance vibratoire "vue" par Ie

disque flexible et modifie sa reponse.

Pour resoudre ce probleme, Ie disque devrait etre fixe sur un support qui n'est en contact avec

Ie disque que Ie long de la circonference representant sa ligne nodale (figure 5.10). Dans ce cas

aucune vibration n'est transmise au support. Le systeme devient alors insensible aux conditions

de montage.

Plaque metallique

Element piezoeceramiquc

-Nceud de vibration

///////yry^/^///j^/L(^<yr////yr/-/'//-/'j?:^i' py ^

g^ -Support cylindrique

Figure 5.10 : IVIethode de montage du disque flexible

II est possible d'obtenir une meilleure performance du materiau PZT en evitant les problemes

lies a 1'effet de la temperature et aux conditions de montage, cependant, les caracteristiques

piezoelectriques doivent etre prises en consideration. La traction, Ie cisaillement et les forces de

torsion peuvent endommager la ceramique PZT. Les ceramiques PZT standard sont limitees a

une temperature operationnelle maximale de 150 °C. Elles doivent etre protegees de 1'humidite

ou de la contamination des fluides comme les autres materiaux electriques.
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CONCLUSION

Ce travail de recherche aura permis de montrer la faisabilite d'un instmment de mesure de

depot de givre qui fonctionne en temps reel et met en oeuvre un systeme de controle discret sur un

DSP « point- fix e ». Le succes de la mise en oeuvre sur DSP « point-fixe » permet d'envisager Ie

developpement d'un instmment caracterise par une faible consommation et un faible cout.

L'algorithme de controle utilise les caracteristiques vibratoires d'une structure flexible pour

detecter la variation de la charge. Les resultats montrent qu'il y a un facteur de proportionnalite

entre la valeur du gain « gl6 » et la charge detecte correspondante. Get algorithme n'est pas tres

exigeant en matiere de puissance de calcul. En effet, il utilise seulement 5% de la puissance de

calcul du DSP. De plus, la portabilite de la plate forme de developpement facilite Ie test et

1'amelioration du prototype dans des conditions reelles de givrage.

Les anomalies identifiees (effet de la temperature, montage mecanique et non linearite des

composants PZT) et 1'amelioration de la robustesse de 1'algorithme peuvent faire 1'objet d'un

suivi a ce travail de recherche. Les solutions techniques proposees pour solutionner ces

problemes permettraient de batir la prochaine version, sur une meilleure connaissance des aspects

fonctioimels d'un prototype commercialisable. En effet, il permettrait de concentrer les efforts

d'amelioration sur la robustesse de 1'algorithme de controle et sur Ie calibrage des mesures que

sur Ie montage electrique et mecanique.

Enfm, un systeme prototype qui combinerait la capacite de detecter et de mesurer Ie givrage

des aeronefs et des systemes de refrigeration serait une avancee remarquable pour rendre les vols

plus securitaires dans les dures conditions hivemales canadiennes et pour rendre les nouvelles

generations de refrigerateurs beaucoup plus efficaces.
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ANNEXE A

I/ application d'interface

Nous avons developpe une application d'interface graphique Lab View qui permet d'acceder

en lecture et en ecriture aux ressources de la carte TMS320C542 DSKPlus. Cette interface utilise

une librairie de Vis Lab View et un kernel, les deux, developpes au departement de genie

electrique et informatique de 1'Universite de Sherbrooke. Us sont disponibles sur Ie site Internet

de Texas Instruments. L'application foumit 1'acces a la carte DSP a travers Ie port parallele de

1'ordinateur hote. Le kernel de communication reside dans la carte DSP et gere les acces.

L'interface permet de telecharger Ie code dans la memoire de la carte DSP, et d'amorcer

1' execution des fonctions simples et des programmes complets sur la carte DSP 'C542 DSKPlus.

II permet de lire, en temps reel, les doimees a partir de cette Carte. Nous avons utilise cette

fonctionnalite pour extraire les donnees en cours de traitement par Ie DSP. Ces donnees sont

utilisees pour les besoins de visualisation et d'analyse. L'interface permet aussi a 1'utilisateur

d'ecrire des donnees dans la memoire de la carte 'C542 DSKPlus, a partir de 1'application

.Lab View. Nous avons utilise cette fonction pour envoyer en temps reel, les parametres de

controle vers Ie programme en cours d'execution sur la carte DSP.

Les symboles du code assembleur sont utilises dans 1'acces en lecture et en ecriture a la

memoire inteme de la carte 'C542 et dans Famc^age des fonctions DSP. L'interface possede une

architecture maitre-esclave, ou 1'ordinateur hote est Ie maitre et la carte DSP est 1'esclave.

L'ordinateur hote envoie des commandes au DSP, auxquelles Ie DSP doit repondre. II est

important d'indiquer ici que, du cote du DSP, Ie kernel est tres peu imposant sur Ie plan des

ressources (memoire et temps de calcul).
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