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Chapitre 1 

Introduction 

1.1 Contexte 

L'omniprésence du bruit est un des problèmes de nos sociétés urbaines, et les progrès 
pour le réduire sont importants depuis 30 ans. C'est qu'une double dynamique agit dans 
ce·sens : 

- une motivation de santé publique pour la réduction des nuisances industrielles subies 
par les citoyens 
une motivation économique puisque la réduction du bruit et des vibrations de leurs 
produits est un argument de vente que les industries ont su mettre en avant. 

Cette étude vise en particulier à développer une technique active de réduction du 
rayonnement acoustique d'une plaque mince mise en vibration. Elle s'inscrit dans la conti-
nuité de plusieurs travaux réalisés au GAUS pour la réduction des nuisances sonores dues 
aux transformateurs électriques de puissance d'Hydro-Québec. Citons l'étude de dévelop-
pement du concept d'enveloppe active [L'Éspérance et al., 1998], l'étude [Leboucher et al., 
2002] sur le contrôle actif acoustique décentralisé, l'étude préliminaire d'Étienne Lagacé 
[Lagacé et al., 1999] et le projet de maîtrise [Pelletier, 2002] sur l'intégration d'actionneurs 
inertiels dans un contrôle actif vibratoire. 

Le contrôle actif consiste à faire interférer négativement une onde primaire (la nui-
sance ou perturbation) et une onde secondaire générée à l'aide d'actionneurs, eux-même 
commandés par un contrôleur en fonction des signaux venant de capteurs. 

Les techniques actives sont en général plus efficaces pour les nuisances de basse et 
moyenne fréquence que les techniques dites "passives" qui exploitent l'amortissement in-
terne ou l'atténuation des aux matériaux amortissants, absorbants ou isolants. Mais leur 
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implantation demande plus de travail de conception et surtout plus d'éléments technolo-
giques (acquisition, traitement et génération des signaux). 

1.2 Problématique 

Le bruit rayonné par un transformateur électrique est caractérisé par un spectre de 
raies à 120Hz, 240Hz, 360Hz et 480Hz. Le caractère basse fréquence (relativement aux 
dimensions du système et des actionneurs) et la stabilité du réseau électrique à l'origine 
des vibrations augurent de bonnes performances des techniques de contrôle actif pour 
cette application. 

Dans le cas de sources de bruit complexes ou étendues, comme c'est le cas pour les 
transformateurs, le contrôle actif peut nécessiter de nombreuses sources secondaires. Les 
stratégies décentralisées consistent à diviser l'ensemble des capteurs et actionneurs en 
groupes, chaque groupe étant commandé par un contrôleur indépendant. Cela permet de 
réduire la puissance de calcul nécessaire, et de simplifier la conception des contrôleurs car 
les sous-systèmes sont plus simples à modéliser. 

L'approche acoustique, déjà étudiée par Estelle Leboucher, serait d'agir directement 
sur le bruit rayonné par la plaque. Mais cela comporte des problèmes car on doit multiplier 
les sources secondaires (haut-parleurs) lorsque la fréquence croît. Si l'on agit directement 
sur les vibrations de la structure, le problème de la densité de maillage des sources se pose 
de façon moins importante : on fait en sorte que la structure soit elle-même la source de 
rayonnement secondaire. 

Les conditions aux limites simplement appuyées permettent de connaître les vibrations 
et le rayonnement acoustique d'une plaque par une résolution analytique exacte. Les vi-
brations, sources de rayonnement, seront minimisées tout en gardant comme objectif la 
diminution du rayonnement acoustique. 

1.3 Objectifs de la recherche - démarche 

Nous nous donnons la problématique suivante : 

Étant donnée une structure simple telle qu'une plaque simplement appuyée, 
soumise à une perturbation harmonique ( contrôlée et générée par un pot vi-
brant) et que nous instrumenterons avec N actionneurs et N capteurs regroupés 
en unités de contrôle ; connaisant la matrice de transfert entre actionneurs et 
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F = A cos(rot) 

FIG. 1.1 - Schéma de principe du contrôle décentralisé d'une plaque simplement appuyée 
soumise à une perturbation harmonique 

capteurs, peut-on prédire la stabilité et la performance d'un contrôle actif dé-
centralisé des vibrations? 

Nous nous sommes donné la démarche suivante: 
choisir les composants essentiels du contrôle, à savoir les capteurs, les actionneurs 
et le système de traitement du signal programmable où sera implanté le contrôleur 
définir un critère de contrôle 

- modéliser le système physique comportant la plaque en appui simple, les actionneurs 
et les capteurs en terme de fonctions de transferts électriques 
analyser les critères de bonne réussite du contrôle (problèmes de stabilité et de 
robustesse du contrôle) 

- réaliser une expérience de contrôle actif décentralisé complète et efficace 
comparer plusieurs stratégies ou algorithme de contrôle décentralisé 
analyser les résultats expérimentaux 
communiquer les résultats et leur analyse. 

1.4 Présentation du mémoire 

On fera tout d'abord au Chapitre 2 une brève revue de littérature servant d'intro-
duction aux principes généraux du contrôle actif et qui précisera la voie que prend cette 
recherche : le contrôle décentralisé pour la réjection d'une perturbation harmonique. On 
décrira également brièvement les capteurs et actionneurs utilisés actuellement en contrôle 
actif, puis le système physique (plaque simplement appuyée) à contrôler. 

On fera dans le Chapitre 3 l'analyse des interactions mécaniques entre les actionneurs 

3 



Chapitre 1 : Introduction 

et la plaque et entre la plaque et les capteurs, ce qui permettra de caractériser les fonctions 
de réponse en fréquence entre les actionneurs et les capteurs. 

Après cette approche du terrain, le Chapitre 4 présentera les deux algorithmes étudiés 
au long de ce travail : les algorithmes du Gradient et de Raphson-Newton, complétés en 
incluant un terme d'effort dans le critère de contrôle. Ces algorithmes seront étudiés sur 
le plan de leur stabilité, de leur performance et de leur robustesse ( effet des erreurs ou des 
incertitudes d'estimation de la matrice de transfert). 

Les chapitres suivants concernent la réalisation et l'exploitation de l'expérience de 
contrôle actif. Le Chapitre 5 présente les modules d'analyse et de synthèse permettant 
de formuler le contrôleur dans le domaine fréquentiel ( on ne traite qu'une fréquence utile, 
celle de la perturbation) et le Chapitre 6 présentera les résultats du contrôle. 

4 
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, 
Etat des connaissances 

2.1 Contrôle actif acoustique / vibratoire 

Comme énoncé dans l'introduction, le contrôle actif consiste à générer des ondes se-
condaires superposées à la perturbation pour créer des interférences destructives, grâce 
à des actionneurs tels que des haut-parleurs ( contrôle actif acoustique [Nelson et Elliott, 
1993]) ou des céramiques piézoélectriques ( contrôle actif vibratoire [Fuller et al., 1996]). 
Des capteurs ( microphones ou des accéléromètres) sont utilisés par un contrôleur pour 
commander les sources secondaires. 

Le contrôle actif acoustique d'une source étendue comme un transformateur électrique 
a été entrepris au GAUS par le passé [Berry et al., 1996; Leboucher et al., 2002] avec 
20 haut-parleurs et 20 microphones (un microphone placé face à chaque haut-parleur), 
avec un contrôleur décentralisé feedback à modèle interne. Ce type de contrôle actif pose 
certains problèmes : 

- la distance entre les haut-parleurs ne doit pas dépasser une fraction de longueur 
d'onde (typiquement ).../2), ce qui augmente rapidement le nombre de haut-parleurs 
nécessaires à haute fréquence. 

- la distance entre les haut-parleurs diminuant, les transferts croisés entre les unités 
de contrôle deviennent plus forts, rendant ainsi le contrôle décentralisé moins stable 
(voir plus loin pour la question de la stabilité). 

Dans le domaine du contrôle actif vibratoire, on rencontre plusieurs applications : 
- contrôle des vibrations de structures flexibles de type treillis [Hino et al., 1996] à 

l'aide de vérins hydrauliques 
- isolation active décentralisée d'un caisson [Kim et al., 2001; Gardonio et al., 2002] 
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- isolation active du dôme d'un sonar de sous-marin [Xiang et Shijian, 2002] 
- contrôle actif des vibrations des rotors de machines tournantes [El-Shafei, 2001] 
Les techniques de contrôle actif vibra-acoustique ( ou Active Structural-Acoustic Control) 

utilisent des actionneurs mécaniques et des capteurs d'erreur acoustiques [Kim et al., 1999] 
ou vibratoires mais en intégrant un modèle du couplage vibra-acoustique de la plaque 
[Masson, 1997]. 

Une fois le principe physique choisi, il faut définir la partie électrique du système de 
contrôle : c'est alors qu'on conçoit l'algorithme de contrôle. 

2.2 Définition du contrôleur 

La fonction de contrôleur est de générer la commande des actionneurs qui minimise 
la nuisance vibratoire ou sonore en fonction des signaux d'erreur fournis en entrée par 
les capteurs. C'est le plus généralement un dispositif électronique numérique que l'on 
peut décrire sous la forme d'un algorithme itératif, dont les propriétés ( en particulier sa 
convergence) dépendent du système physique avec lequel il est couplé. 

La structure du contrôleur est plus ou moins complexe suivant qu'il traite les signaux de 
un ou plusieurs capteurs, et s'il commande un ou plusieurs actionneurs. On parle alors de 
contrôle SISO (Single Input Single Output) ou MIMO (Multiple Input Multiple Output). 

Au prochain paragraphe consacré aux contrôleurs SISO, nous présenterons les deux 
grandes familles de contrôleurs, à savoir les pré-compensateurs ou contrôleurs à structure 
"feedfoward" et les "correcteurs" ou contrôleurs à structure "feedback". Ces deux catégories 
s'appliquent évidemment au cas MIMO présenté par la suite et qui permettra de distinguer 
le contrôle décentralisé du contrôle centralisé. 

2.2.1 Contrôleurs SISO 

Structure feedforward Ce type de contrôleur se base sur la possibilité de capter un 
signal corrélé avec la perturbation, afin de générer l'anti-bruit au niveau du capteur. Le 
schéma de la figure 2.1 représente le contrôle actif feedforward de la propagation d'une 
onde acoustique dans un tube. Connaissant les fonctions de transfert du chemin primaire 
G ( s) et du chemin secondaire H ( s), le contrôleur C ( s) peut alors commander la source 
secondaire. 
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~-so-u,---rc-e~n primaire \ - - - - - - - q(sl_ - - - - - ___ f erturbation d (t) ----" ,!lt~-----1j ___ _ 
source""t=;=f E /t) rreur e1, 

secondaire 
u(t) 

Référence r(t) 

!Structure Feedforward 1 Adaptation 

FIG. 2.1 - Exemple de contrôle actif feedforward de la propagation d'une onde acoustique 

Adaptation Sur le schéma de la figure 2.1, les coefficients du filtre C(s) sont adaptés en 
fonction de l'erreur e(t). Les contrôleurs feedforward sont le plus souvent adaptatifs, c'est-
à-dire que la référence permet d'adapter précisément le contrôleur à l'évolution temporelle 
des transferts primaires G ( s) et secondaires H ( s) . 

Cette adaptation est réalisée grâce à des algorithmes du type Gradient, LMS, Raphson-
Newton [Widrow et Stearns, 1985] qui minimisent un critère d'erreur, défini le plus souvent 
comme une moyenne quadratique des signaux d'erreur. 

Feedback Le schéma de la figure 2.2 représente le contrôle feedback d'une onde acous-
tique dans un tube. Le signal d'erreur peut être décrit dans le domaine de Laplace par : 

e(s) =d(s) - H(s) u(s) 
u(s) =C(s) e(s) 

(2.1) 

(2.2) 

La stabilité est un problème majeur du contrôle feedback, du fait de la possibilité 
d'une boucle de rétroaction positive qui ferait croître le signal d'erreur. La stabilité des 
contrôleurs feedback peut être étudiée par le critère de Nyquist standard [Meirovitch, 
1985] pour les contrôleurs SISO, ou par des techniques plus avancées [Morari et Zafiriou, 
1989] pour les contrôleurs feedback MIMO. 

De plus, l'absence d'une référence caractérisant la source primaire ne permet pas 
d'adapter le contrôleur comme dans le cas du "feeforward". Des solutions d'adaptation 
existent : identifier les fonctions de transfert pendant le contrôle à l'aide d'un signal aléa-
toire superposé au signal de contrôle [Eriksson et Allie, 1989], ou implanter dans le contrô-
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source 
primaire 

/ 
......... .. 

------------------------- .. d(t) 

~--~ !!Jû-----• o -------
source secondair~ Erreur e(t) 

Structure Feedback C(s) 

FIG. 2.2 - Exemple de contrôle actif feedback de la propagation d'une onde acoustique 

leur un modèle interne du transfert secondaire H ( s) [Morari et Zafiriou, 1989; Elliott, 2001; 
Leboucher et al., 2002], adapté au cours du contrôle. 

Algorithmes fréquentiels / perturbation tonale Les algorithmes fréquentiels traitent 
les signaux dans le domaine fréquentiel, après application d'une Transformée de Fourier 
Discrète (TFD) par exemple. Si le signal de perturbation est de fréquence pure connue 
f = fo, l'information portée par le signal se réduit à son amplitude et sa phase (autrement 
dit son phaseur). On n'a donc pas intérêt à effectuer une TFD qui analyserait le signal 
sur la bande de fréquence [- fe/2; fe/2] Ue étant la fréquence d'échantillonnage), alors que 
seule l'information à f = fo est significative. Les filtres d'analyse et de synthèse présentés 
par [Micheau, 1995] permettent de réaliser ces transformations en temps réel : 

- analyse : extraction du phaseur du signal temporel d'erreur 
- synthèse : génération de la commande à partir de son phaseur issu du contrôleur 

Cette technique sera étudiée en détail dans le chapitre présentant la réalisation du contrôle. 

Équivalence feedback / feedforward dans le cas harmonique [Fuller et al., 1996] 
montrent qu'en présence d'une perturbation harmonique, un algorithme feedforward LMS 
à référence filtrée ( ou tout autre feedforward adaptatif) est comparable à un feedback à 
gain infini à la fréquence de perturbation : IH(jw0 )1 -+ oo. Ceci est concordant avec le 
principe de modèle interne de Wonham [Francis et Wonham, 1975] qui stipule que pour un 
rejet parfait d'un sinus à la pulsation w0 , le contrôleur doit avoir deux pôles en s = ±j w0 , 

ce qui implique une résonance sans amortissement à la fréquence fo = w0 /(21r). 
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2.2.2 Contrôleurs MIMO 

si la structure vibre suivant un mode complexe ou si plusieurs modes sont superposés 
comme c'est souvent le cas, un seul actionneur et un seul capteur ne suffisent pas. On a 
recours à des contrôleurs multi-canaux (Multiple Input Multiple Output ou MIMO), qui 
centralisent l'information de plusieurs capteurs pour commander plusieurs actionneurs. 

Les transferts entre les N actionneurs et les N capteurs peuvent être représentés sous 
la forme d'une matrice de transfert complexe H( s). De même le contrôleur qui traite les 
signaux des N capteurs pour générer les N commandes sera représenté sous la forme d'une 
matrice C(s ). 

Contrôle décentralisé Comme il a été indiqué dans l'introduction, le contrôle décen-
tralisé est intéressant pour des systèmes ayant de nombreux degrés de libertés, nécessitant 
donc de nombreux actionneurs et capteurs. Il permet alors de diminuer la charge de calcul 
du contrôleur, il simplifie la conception du contrôleur et ne nécessite pas la mesure de 
N x N fonctions de transfert. 

Le contrôle décentralisé consiste à décomposer le système vibrant en sous-systèmes, 
chaque sous-système étant muni d'une unité de contrôle constituée de capteur(s), d'ac-
tionneur(s) et d'un contrôleur. Si le contrôle est complètement décentralisé, on n'a qu'une 
paire capteur/ actionneur par unité de contrôle, et le signal de contrôle envoyé à l'action-
neur de l'unité i ne dépend que de ce qui est capté par cette même unité de contrôle : 
oij = o, Y i i- j . 

Ainsi la matrice de contrôle C ( s) est pleine pour un contrôle centralisé et elle est 
diagonale en décentralisé (2.3). Si plusieurs capteurs et actionneurs peuvent être regroupés 
dans la même unité de contrôle, alors la matrice de transfert est bloc-diagonale (2.4). 

[T 
0 Il C= 022 : contrôle complètement décentralisé (2.3) 
0 

[C11 012 Il C= 021 022 : contrôle partiellement décentralisé (2.4) 
0 0 

Cette conception décentralisée rencontre beaucoup d'applications dans les domaines 
du contrôle des procédés industriels et de la robotique. Bien que s'éloignant de nos ob-
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jectifs acoustiques, ces applications font appel à des techniques intéressantes pour appa-
rier les unités de contrôle : "Relative Gain Array", "conception indépendante", "concep-
tion séquentielle" ou encore "algorithmes naturels" [Skogestad et Postelthwaite, 1996; 
Szita et Sanathanan, 2000; Baek et Elliott, 1995]. Par souci de simplicité et d'efficacité, les 
unités de contrôle que nous utiliserons seront constituées d'un actionneur et d'un capteur 
proches l'un de l'autre. Les techniques d'appariement ne seront donc pas utiles à cette 
étude. 

Les applications récentes du contrôle décentralisé pour réduire le rayonnement acous-
tique des structures sont par exemple : 

- l'isolation active ( type ASAC) d'un caisson fermé soumis à une source acoustique 
interne de large bande passante, dont l'originalité est d'implanter un simple feedback 
analogique [Gardonio et al., 2002] 
la rejection d'une perturbation harmonique avec un algorithme feedback adaptatif 
[Le boucher et al., 2002]. 

Stabilité L'analyse de la stabilité constitue l'étape la plus importante de la conception 
d'un contrôleur feedback. Comme il est montré par Morari [Morari et Zafiriou, 1989], la 
stabilité dépend du système physique et du contrôleur que l'on met en place. 

Dans le cas d'un feedback, le critère de Nyquist mentionné plus haut est généralisable 
aux systèmes MIMO mais son utilisation est complexe [Elliott, 2001]. On emploie plus 
souvent le théorème des "petits gains" qui est une condition suffisante de stabilité. 

Dans le cas des algorithmes fréquentiels, les limites de stabilité peuvent être estimées 
plus simplement, en considérant la matrice de transfert complète H comparée à la matrice 
de contrôle décentralisé C = diag[C1 , C2 , ... , CN] [Elliott, 2001]. 

Des niveaux de stabilité plus élevés peuvent aussi être testés, par exemple la Controla-
bilité Intégrale en Décentralisé (Decentralised Integral Controllability) [Morari et Zafiriou, 
1989; Lee et Edgar, 2002] dans le cas de contrôleurs à action intégrale. 

2.3 Actionneurs et capteurs 

Plusieurs technologies d'actionneurs mécaniques existent : 
- actionneurs inertiels ( systèmes résonants) 
- actionneurs à céramique piézo-électrique 
- actionneurs à matériau magnéto-strictif 
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- actionneurs à matériau électro-strictif 
Les deux derniers types d'actionneurs sont rejetés du fait de la dépendance quadratique 

des vibrations générées par rapport au champ appliqué [Bi et Anjanappa, 1994; Samak et 
Chopra, 1994]. 

Les actionneurs inertiels doivent être accordés approximativement sur la fréquence de 
la perturbation, ce qui limite leur plage de fréquence d'utilisation. 

Les actionneurs piézo-électriques génèrent des contraintes ou des déformations linéaires 
par rapport à la tension appliquée tant qu'on se situe en dessous de leur fréquence de 
résonance; les céramiques PZT (plomb,zirconate, titanate - cf. [Dimitriadis et al., 1991]) 
en particulier font de bons actionneurs du fait de leur rigidité interne et de leur fort 
coefficient de couplage d31 . Ces céramiques sont polarisées dans la direction normale au 
plan de la plaque; on peut alors générer de l'extension et de la flexion dans la plaque 
[ Dimi triadis et al., 1991; Fuller et al., 1996] . 

Des essais ont été menés par le GAUS pour évaluer lesquels des actionneurs piézoélec-
triques ou inertiels sont les plus appropriés pour générer des vibrations sur les transfor-
mateurs de puissance. Il en ressort que lorsqu' accordés à la bonne fréquence, les action-
neurs inertiels sont plus puissants que les piézo-électriques ; ils sont donc plus appropriés 
pour mettre en vibration les transformateurs. L'utilisation des actionneurs inertiels pour 
le contrôle actif d'une plaque soumise à un perturbation harmonique a été étudiée par 
Yvan Pelletier au GAUS [Pelletier, 2002]. Les actionneurs PZT sont choisis pour cette 
étude parce qu'ils ont une gamme de fréquence d'utilisation plus large. Notons qu'il faut 
prendre garde à ne pas soumettre les céramiques piézo-électriques à des tensions plus éle-
vées que leur tension de dépolarisation Umax, caractérisitique du matériau piézoélectrique 
[Berry et al., 1996]. 

En ce qui concerne les capteurs, on rencontre soit des accéléromètres (sensibles aux 
accélérations transverses) soit des capteurs piézo-électriques comme les films PVDF, qui 
sont sensibles aux déformations de la plaque [Lee, 1990; Kim et al., 1999]. Dans les ap-
plications récentes de contrôle actif vibratoire [Gardonio et al., 2002], des accéléromètres 
ont été utilisés pour capter les signaux d'erreur. Les films PVDF sont particulièrement 
intéressants parce qu'ils sont peu coûteux et donc adaptés à un contrôle avec de multiples 
unités de contrôle. On considérera aussi la possibilité d'employer des accéléromètres. 
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Chapitre 3 

Modélisation des transferts 
actionneurs-plaque-capteurs 

Comme déjà mentionné au chapitre précédent, la stabilité du contrôle décentralisé 
dépend en partie du comportement dynamique de la plaque instrumentée avec les action-
neurs et les capteurs. Dans le but de prédire la stabilité et la performance du contrôle 
décentralisé, on décrira un modèle analytique des fonctions de réponse en fréquence des 
chemins secondaires, i.e. des transferts entre les actionneurs et les capteurs. 

Un rappel sur les lois de comportement piézo-électrique permettra d'aborder l'ana-
lyse de la réponse en fréquence entre PZT et PVDF. [Fuller et al., 1996] montrent que 
deux actionneurs piézo-céramiques collocalisés génèrent uniquement de l'extension dans 
la plaque s'ils sont en phase, ou de la flexion pure s'ils sont en opposition de phase. La 
configuration choisie ( un seul PZT par unité - configuration dissymétrique) génère donc 
les deux types de déformations simultanément. Une analyse mécanique statique donnera 
un modèle approché de la réponse dynamique de la plaque soumise à un actionneurs PZT 
ou à une force ponctuelle (perturbation). Enfin on en déduira les déformations subies par 
les films PVDF et la charge électrique qu'ils délivrent. 

3.1 Lois linéaires du comportement piézo-électrique 

Les effets piézo-électriques direct( capteurs transformant l'énergie mécanique en élec-
trique) et inverse (actionneurs) sont décrits par les mêmes lois de comportement qui font 
intervenir les propriétés piézo-électriques, mécaniques et diélectrique (permittivité élec-
trique) du matériau. Les forces générées par l'application d'un champ électrique E dé-
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pendent de la direction de polarisation du matériau piézo, normale au plan de la plaque 
que l'on désignera par l'axe z. 

Deux formulations des lois de comportement parmi les quatre formulations possibles 
seront présentées pour mettre en évidence la signification des constantes de couplage 
piézo-électrique en déformation et en contrainte, respectivement d et e. 

Formulation Déformation - Déplacement 

Il s'agit de relier la déformation du matériau (~) au déplacement des charges électriques 

en son sein (D), en fonction des contraintes(~)- La notation indicielle compacte est adoptée 
avec sommation sur les indices répétés : 

Ci = sijO'j + dkiEk 

Dk = dkiO'i + ÇilEl 

où les indices i,j=l,2, ... ,6 et k,Z=l,2,3. 

Formulation Contrainte - Déplacement 

(3.la) 

(3.lb) 

Elle relie les contraintes au sein du matériau(~) au déplacement des charges électriques 

(D) en fonction des déformations (~) et du champ électrique externe (Ê) 1 : 

O'i = cijEj - ekiEk ' 

Dk = ekiEi + çfzEz. 

où les indices prennent les valeurs suivantes : i,j=l,2, ... ,6 et k,Z=l,2,3. 

Caractéristiques des matériaux piézo-électriques 

(3.2a) 

(3.2b) 

Dans les équations (3.la), (3.lb), (3.2a), (3.2b), les caractéristiques du matériau sont: 
le tenseur des coefficients élastiques <l (tenseur 6x6 - dim. N.m-2) 

- la souplesse (tenseur 6x6 - dim. m2 .N-1 ) 

- la constante piézo-électrique en déformation~ (tenseur 3x6 - dim. m.v-1 ou C.N-1) 

- la constante piézo-électrique en contrainte e (tenseur 3x6 - dim. N.m-1.v-1 ou 
C.m-2) 

1 la permettivité ç8 est mesurée en l'absence de déformation é 
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- la permittivité diélectrique t;c ( tenseur 6x3 - dim. F .m - 1) 
-

La constante de couplage piézo-électrique en déformation d est importante dans le cas 
d'actionneurs. En effet dans le cas d'un actionneur libre (pas de contrainte), les déforma-
tions du matériau dans les directions 1, 2 ( dans le plan - effet Poisson) et 3 ( déformation 
transverse, effet direct) sont proportionnelles à la constante piézo et au champ électrique 

Ë appliqué. 

Si on note t l'épaisseur de l'actionneur et V la tension appliquée entre les bornes 
du PZT ( champ électrique appliqué dans la direction 3) et en l'absence de contraintes 
( actionneur libre), alors les déformations en extension sont : 

(3.3a) 

(3.3b) 

Pour un capteur, on s'intéressera plus à la seconde formulation des lois de comporte-
ment, faisant apparaître la constante de couplage piézo-électrique en déformation e. En 
effet d'après (3.2b), le déplacement de charges dans le film PVDF peut être provoqué par 
une déformation ou par un champ électrique dans le matériau, et les effets de chacune 
de ces perturbations c et E sont proportionnels à e et à t;c respectivement. Les capteurs 

= = -
PVDF doivent être plus sensibles aux déformations de la plaque qu'aux perturbations 
électriques dues aux actionneurs PZT proches. 

3.2 Réponse de la plaque à une excitation de type 

céramique piézoélectrique 

On calcule ici les déformations et contraintes dans la plaque et la céramique piézoélec-
trique, en prenant en compte les déformations longitudinales dans la plaque. 

L'application d'une tension aux bornes des actionneurs PZT induit une déformation 
de la céramique transmise à la plaque attenante. La figure 3.1 représente a priori les 
déformations générées par un seul actionneur et non deux actionneurs en vis-à-vis : le 
schéma asymétrique vient de la superposition de la flexion et de l'extension dans le plan. 

On considère que la plaque et la céramique sont isotropes dans les directions x et y 
(dans le plan de la plaque), et comme le champ électrique Ë est suivant l'axez, alors les 
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FIG. 3.1 - Déformations 2D générées dans la plaque par l'actionneur piézoélectrique 

7 
r-;:p;;:zT;:----_;;;;;;;;;;~F.7. -- ---------· h/2 + t 

.----------------..--· h/2 

X 
Déformations asymétriques 

= 

+ Eo 

Déformations symétriques . Déformations longitudinales 

FIG. 3.2 - Décomposition des déformations en flexion pure + extension 

déformations dans les directions x et y sont égales et sont décrites par : 

c 1 ( z) = E2 ( z) = cz + Eo , - h /2 < z < h / 2 + t (3.4) 

où les deux termes constituent la décomposition en une composante de flexion pure (fibre 
neutre en z = 0) et une composante d'extension Eo; c et Eo sont des constantes que l'on 
déterminera par la suite. 

Les autres éléments du tenseur de déformation, c3 , é4, Es et c6 sont négligés. 

Les contraintes a P ( z) dans la plaque isotrope ( égales dans les directions 1 et 2) sont 
exprimées grâce à la loi de Hooke : 

(3.5) 
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car on considère le tenseur des rigidités suivant ( solide bidimensionnel isotrope) : 

C1 C2 C2 0 0 0 
C2 C1 C2 0 0 0 

C= C2 C2 C1 0 0 0 
(3.6) 

0 0 0 C3 0 0 
0 0 0 0 C3 0 
0 0 0 0 0 C3 

E vE C- E avec C1 = -1--2 , C2 = -1--2, -v -v 3 -2(1+v) 

Les contraintes dans l'actionneur par contre sont dues à la superposition des déforma-
tions transmises par la plaque à leur interface et de la déformation é~ de l'actionneur libre 
soumis à un champ électrique (3.3a) : 

(3.7) 

PZT 

Plaque d'aluminium 

FIG. 3.3 - Contraintes dans la plaque et dans la céramique 
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Enfin pour déterminer co et c, on pose l'équilibre statique des forces et des moments : 

j h/2 1h/2+t 
~F = o-p(z) dz + o-a(z) dz = 0 

-h/2 h/2 
(3.8a) 

j h/2 1h/2+t 
~M = o-p(z) z dz + o-a(z) z dz = 0 

-h/2 h/2 
(3.8b) 

Avec r = 2t/h et K = ;; g=~=~, le système d'équation s'exprime par : 

Equil. forces: chK((l + r) 2 - 1) + 4Kr(2c0 - c~) = 0 

Equil. moments : ch{ 2 + K[(l + r) 3 
- 1]} /3 + K((l + r) 2 

- l)(co - c~) = 0 

Après quelques étapes de calcul on arrive aux expressions suivantes : 

c = 2K1 c~/h 

Remarque 1: 

avec Kf = ____ 3_E_~K_r_(r_+_2_) ___ _ 
4 + 8Kr + 12Kr2 + 2Kr3 + 4K2r4 

avec Kl = c~Kr(Kr
3 + 8)/4 

4 + 8Kr + 12Kr2 + 2Kr3 + 4K2r4 

(3.9) 

(3.10) 

L'équation (3.4) d'où l'on tire le résultat ci-dessus décrit les déformations sous un action-
neur infiniment étendu (i.e. sans effet de bord - cf. [Fuller et al., 1996, p.123)). Dans un cas 
réel, cette description vaut pour la portion de la plaque située sous l'actionneur, et pour un 
actionneur dont l'épaisseur est faible devant ses dimensions transversales ( effets de bords 
limités). Les autres hypothèses significatives sont que l'actionneur est parfaitement collé 
et que les effets inertiels de l'actionneur sont négligeables. 

Remarque 2: 
Seule la flexion pure de la plaque a un effet sur les vibrations transversales et donc sur le 
rayonnement acoustique; de même on considérera (à tord?) que les capteurs PVDF sont 
insensibles à l'extension de la plaque (voir plus loin). 

La flexion pure est due à la distribution de moment induite par l'actionneur (cf.premier 
terme de l'équation 3.8b) : 

j h/2 h3 
mx(x) = Ep(cz + co) z dz = Ep-c = Co E~ 

-h/2 12 
(3.11) 
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On fait l'approximation que le moment induit par l'actionneur est partout nul en 
dehors de la surface couverte par la céramique : 

mx(x, y) = my(x, y) = Co E~ II(x, y) (3.12) 

avec [x1; x2] et [y1; Y2] les limites de l'actionneur et la fonction II(x, y) définie par : 

II(x, y) = [H(x - x1) - H(x - x2)] [H(y - Y1) - H(y - Y2)] 

H(x) = {~ 
1/2 si X= Ü 

si X> Ü 

Sl X< Ü ( fonction de Heaviside) 

On va maintenant considérer l'équation des plaques minces faisant intervenir les mo-
ments internes de la plaque Mx, IVly et Mxy, ainsi que les moments induits par l'actionneur 
inx et my : 

(3.13) 

avec µ la masse surfacique de la plaque et w la dérivée seconde du déplacement ·suivant z 
par rapport au temps. 

Les moments internes peuvent être exprimés en fonction de w par : 

M ( ) = -D 82w(x,y, t) 
X X, y 8x2 (3.14a) 

M( )=-D82w(x,y,t) 
Y x,y 8y2 (3.14b) 

M ( ) = -D82w(x, y, t) 
xy x,y 8x8y (3.14c) 

avec D = Eph3 /12 le rigidité en flexion de la plaque. 

Grâce à (3.13) et à (3.14) on obtient l'équation des plaques minces avec les termes 
d'excitation (moments mx et my induits par les actionneurs) au second membre : 

(3.15) 

Reprenons l'équation (3.12) pour expliciter le second membre de (3.15); on se souvient 
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que H'(x - a) = ô(x - a), donc : 

a;;x =C0 ,:~ [O'(x - x1) - O'(y-y1)] [H(y - yi) - H(y - Y2)] 

a;;• =Co,:~ [H(x - x1) - H(x - x2)] [O'(y - Y1) - O'(y - Y1)] 

Les 5'(·) qui apparaissent alors au second membre de l'équation (3.15) agissent sur 
la plaque comme des moments linéiques appliqués sur les bords de l'actionneur PZT 
[ Dimi triadis et al., 1991] . 

On suppose l'excitation harmonique et de pulsation w0 , il en va donc de même de la 
réponse de la plaque : 

w(x, y, t) = u(x, y) cos(wo t + </>(x, y)) = ( u(x, y) ej (wo t)) (3.16) 

Rq : u(x, y) peut être complexe; dans ce cas le schéma modal est "complexe" (tous les 
points ne vibrent pas en phase). 

On décompose maintenant u(x, y) sur la base des modes propres <I>mn de la plaque en 
appui simple, en notant W mn le poids complexe du mode ( m, n) à la pulsation w0 : 

00 00 

u(x, y)= L LW mn<I>mn(x, y) (3.17a) 
m=l n=l 

<I>mn(x, y) = sin(,mx) sin(,ny) (3.17b) 

Wmn= 
Ep h3 2 2 

12µ(1 - v;) hm+ ïn) (3.17c) 

m1r n1r 
(3.17d) Ïm = Lx 

et În = Ly 

où Wmn est la pulsation propre du mode (m, n), Ïm et Ïn sont les nombres d'onde dans les 
deux directions et Ep = Ep(l + TJ) est le module d'Young complexe intégrant l'amortisse-
ment structurel rJ. 

En exploitant la condition d'orthogonalité des modes <I>mn et l'équation dynamique 
(3.15), on aboutit à l'expression des amplitudes modales W mn dues à l'excitation du PZT 
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Wmn= 
,! + ,;, d31 Co V 

rmrn 4 Mp t (w~n - w 2) 

[cos(,mx1) - cos(,mx2)] [cosbnY1) - cosbnY2)] (3.18) 

avec Mp = LxLyµ la masse de la plaque, t l 'épaisseur du PZT, et V est l'amplitude 
complexe de la tension au PZT (son caractère complexe nous permettra de tenir compte 
de différences de phase entre les actionneurs). 

Nous avons donc exprimé le déplacement de la plaque consécutif à l'application d'une 
tension V aux bornes de l'actionneur piézo-électrique, réponse exprimée en fonction des 
paramètres modaux suivants : 

- pulsations propres Wmn' nombres d 'ondes r m et rn et déformées modales <P mn dé-
pendant de la géométrie et des conditions limites de la plaque 

- amplitudes modales W mn dépendant de la plaque et de l'actionneur piézoélectrique 
(placement et propriétés piézo-électriques) 

Nous allons maintenant exprimer la réponse du capteur (film PVDF) à un champ de 
déformation donné de la plaque ; nous pourrons alors exprimer la fonction de réponse en 
fréquence électrique entre un actionneur et un capteur. 

3.3 Réponse d'un PVDF aux vibrations de la plaque 

Y c2 

FIG. 3.4 - Définition de la surface d'intégration ne 

La charge totale entre les deux électrodes du film PVDF est la somme sur la surface 
du film des déplacements de charges dans la direction z ( cf. éq. 3.2b) : 

Ji 1Xc2 J,Yc2 
q(t) = - D3 dS = - e3i cfdxdy 

O c Xc l Yc l 

(3.19) 

où Ei désigne le champ de déformation dans le capteur. 
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Déformations du film PVDF 

FIG. 3.5 - Déformations de la plaque c(z) = c z + Eo et du film PVDF 

La tension mesurée avec un conditionneur de charge d 'impédance très élevée est : 

V(t) = - q(t) , C t S 
OU c = ~ c hc Cc 

(3.20) 

où Çc est la permittivité diélectrique du PVDF (3.2b), S et hc sont sa surface et son 
épaisseur et Cc la capacité du capteur. 

On doit d'abord décrire le champ de déformation ci du PVDF pour connaître sa 
charge. On considère que le film ne suit que les déformations de flexion pure de la plaque ; 
comme il est mince on néglige la dépendance en z de son champ de déformation. Alors 
les déformations de flexion pure du film PVD F sont exprimées en à la cote moyenne 
z = (h+ hc)/2: 

c( )-_h+hcéPw(x , y,t) 
é 1 X' y' t - 2 8 x 2 

c( )-_h+hc82w(x,y,t) 
é2 x, Y, t - 2 8y2 

câ(x, y , t) = h + hc 82w(x, y, t) 
2 8x8y 

é~ = é~ = é~ = 0 

(3.21a) 

(3.21b) 

(3.21c) 

(3.21d) 

où hc et h sont les épaisseurs du film PVDF et de la plaque ( cf. figure 3.5). Le film est 
supposé isotrope ( e31 = e 32) et e34 est négligé. 

Comme précédemment, après avoir fait l'hypothèse d'une excitation harmonique et de 
séparation des variables (3.16) , on décompose w sur la base modale de la plaque en appui 
simple (3.17). En notant q l'amplitude complexe de la charge q(t) = R(q eJwot) et après 
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intégration de (3.19), on obtient : 

h+ hc q= -e31--
2 

,! + '~ Lw mn --[ cos( rmXc1) - cos( rmXc2)] [ cos( rnYc1) - cos( rnYc2)] (3.22) 
m,n rmrn 

où Xc1, Xc2, Yc1 et Yc2 délimitent les bords du film PVDF, Lex et Ley sont ses dimensions. 

On a donc exprimé la charge électrique mesurée aux bornes du film PVDF en fonction 
des paramètres modaux de la plaque. 

3.4 Fonction de réponse en fréquence PZT / PVDF 

Les paramètres modaux de la plaque en appui simple excitée par une céramique PZT 
ont été établis 3.2, notamment l'expression (3.18) des amplitudes modales W mn nous 
permet d'exprimer la réponse en fréquence entre les actionneurs PZT et les capteurs 
PVDF. 

Pour alléger les expressions (3.18) et (3.22), nous poserons : 

~cos(Dact,j) = [ cos(,m xi)- cos(,m x2)] [ cos(,n Y1) -cos(,n Y2)] 
~cos(Dcapt,i) = [ cos(,m Xc1) - cos(,m Xc2)] [ cos(,n Yc1) - cos(,n Yc2)] 

2 2 
r _Tm+ fn 

mn -
rm rn 

K = _ e31 h + hc d31 Co V 
Cc 2 4MP t 

avec Dact,J la surface sur laquelle repose l'actionneur j, et Dcapt,i celle du capteur i. 

Nous pouvons ainsi formuler la fonction de réponse en fréquence entre la tension me-
surée à l'actionneur j et celle au capteur i : 

H .. _ Vcapt ,i _ K 
iJ - -

Vact · >J m,n 

r;,.n ~cos ( ncapt,j) ~cos ( nact,j) 
w2 -w2 mn 

(3.23) 

Des résultats de calcul de cette expression ( cf. code reproduit à l'annexe B) sont 
comparés aux mesures à la section 3.6. 

22 



Chapitre 3 : Modélisation des transferts actionneurs-plaque-capteurs 

3.5 Autres fonctions de réponses en fréquence cap-

teurs / actionneurs 

Dans notre démarche de validation du modèle de transfert entre les actionneurs pié-
zocéramiques et les capteurs PVDF, plusieurs éléments interviennent : la transmission 
des contraintes et déformations de l'actionneur à la plaque, le comportement modal de la 
plaque et la génération des charges par le capteur PVDF par intégration des déformations 
de la plaque. 

Nous avons voulu valider chacun de ces trois points en calculant les transferts suivants : 
- transfert accélération/! orce : une force ponctuelle et normale à la plaque est générée 

par un pot vibrant et l'accélération est mesurée en un autre point par un accéléro-
mètre; cette FRF permettra de valider la décomposition modale des vibrations de 
plaque. 

- transfert PVDF /force qui valide l'intégration des déformations de la plaque par le 
film PVDF. 

- transfert accélération/PZT qui valide le calcul du champ de déplacement de la plaque 
soumise à une excitation du type PZT. 

Nous allons exprimer ces trois fonctions de transfert sous la forme d'un rapport de 
tensions. 

L'expression des amplitudes modales dues à une force ponctuelle d 'amplitude F0 ap-
pliquée verticalement au point (xp , Yp) et de pulsation wo est bien connue : 

Wmn= 
4 Fo <I>mn(Xp, Yp) 
Mp t(w?nn - w5) 

avec Mp la masse de la plaque et t son épaisseur. 

(3.24) 

La réponse d'un accéléromètre (mesurant l'accélération transverse) placé en (xa, Ya) 
sur la plaque excitée par cette force est donc : 

Vaccez( Xa, Ya , t) =~{ SaccÜ(xa, Ya , Wo) e-jwo t} 

avec ü(xa , Ya, wo) = - w5 u(xa, Ya) = -w5 L W mn <I>mn 

2 4Fo -w --
Mp m,n 

mn 
<I>mn(Xa, Ya) <I>mn(Xp, Yp) 

(w?nn - w5) 

(3.25) 

(3.26) 

avec Sacc la sensibilité de l'accéléromètre (en V.m-2), et <I>mn les déformées modales décrites 
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par ( 3.1 7b). La FRF en tension accélération/force est alors : 

Yaccel 

V force 

2 Sacc 4 -w---s force ]\![ p m,n 

<Pmn(Xa, Ya) <Pmn(Xp, Yp) 
(w~n - w2) 

avec Sforce = Vforce/Fo la sensibilité du capteur de force (en V.N-1). 

(3.27) 

La réponse d'un film PVDF à une force ponctuelle est obtenue en combinant les équa-
tions (3.24) et (3.22) : 

q(ncapt, w) = R h + hc r .Ô.cos(ncapt) <Pmn(Xp, Yp) 
- o e31-2- mn ( 2 _ 2) wmn w m,n 

(3.28) 

avec ncapt la surface qui délimite le film PVDF. La FRF en tension PVDF /force· est alors : 

(3.29) 

avec C la capacité (diélectrique) du film PVDF. 

L'accélération transverse en un point (xa, Ya) de la plaque excitée par un actionneur 
PZT appliqué en nact et soumis à une tension V eJwt, est obtenue en considérant les 
amplitudes modales dues au PZT (3.18) : 

a(xa, Ya, w) = - w 2 LW mn <Pmn(Xa, Ya) 
mn 

Le transfert accélération/PZT exprimé en tension est alors : 

Yaccel 

Yact,j 

2 d31 CoSaccel I' mn .Ô.cos(nact) 
-w 4 Mp t (w2 - w2 ) mn mn 
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3.6 Comparaison calculs / mesures 

Les transferts exprimés ci-dessus sont comparés à des mesures effectuées dans la confi-
guration expérimentale détaillée ci-dessous. 

3.6.1 Configuration expérimentale et de calcul 

Les deux tableaux suivants donnent les caractéristiques physiques de la plaque, des 
capteurs et des actionneurs piézo-électriques. 

TAB. 3.1 - Caractéristiques de la plaque d'aluminium en appui simple 
. 1 Paramètres I Plaque d'aluminium 1 

Épaisseur h= 3,18.10-3 m 
Longueur Lx= 2,54.10-3 m 
Largeur Ly = 2,54. 10-3 m 
Module d'Young Ep = 68,5.109 Pa 
Coeff. de Poisson Vp = 0,33 
Densité p= 2700 kg.m-3 

Facteur de perte rJ = 5,0.10-3 

TAB. 3.2 - Caractéristiques des actionneurs PZT BM-500 et des films PVDF 
1 Paramètres I Actionneur PZT I Capteur PVDF 

Épaisseur t= 1,02.10-3 m hc = 28.10-5 m 
Longueur Px= 2,54.10-3 m Lex= 1.10-2 m 
Largeur Py = 2,54.10-3 m Ley= 1,5.10-2 m 
Module d'Young Ea = 61,1.109 Pa 
Coeff. de Poisson Va= 0,29 
Coeff. piézo de déformation d31 = -1,9.10-10 C/N 
Coeff. piézo de contrainte e31c = 46.10-3 C.m-2 

Capacité Cc= 5.10-10 F 

Deux types de films PVDF ont été utilisés lors du contrôle : des films simples ( cf. 
tableau), et des films laminés de marque MSI (modèle LDT-028K - polyester : 125µm -
PVDF : 28µm). Ces derniers ont une réponse en flexion beaucoup plus forte que celle des 
films PVDF simples et sont plus compliqués à modéliser analytiquement, c'est pourquoi 
nous utiliserons les PVDF simples pour valider les calculs. 

Les conditions limites d'appui simple de la plaque sont réalisées par collage de ses 
bords sur la tranche d'un support mince vertical, lui-même vissé à un support massif ( cf. 
fig. 3.6). 
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FIG. 3.6 - Réalisation des conditions d'appui simple de la plaque 
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FIG. 3.7 - Disposition des actionneurs PZT, des capteurs PVDF et des accéléromètres 
utilisés lors de la mesure des FRF 

La disposition des capteurs et du pot vibrant est représentée à la figure 3.7 ( des pré-
cisions sont apportées à l'annexe B). 

3.6.2 Fréquences propres calculées 

Les fréquences propres inférieures à 800 Hz sont données suivant l'ordre (m,n) du mode 
dans les directions x et y : 

TAB. 3.3 - Fréquences propres des modes de plaque 
m 1 2 1 2 3 1 3 2 4 3 4 1 
n 1 1 2 2 1 3 2 3 1 3 2 4 
f mn calcul (Hz) 77 177 208 308 344 425 474 525 577 692 708 730 
f mn mesure (Hz) 80 176 206 292 337 425 455 517 571 676 705 719 

26 



Chapitre 3 : Modélisation des transferts actionneurs-plaque-capteurs 

3.6.3 FRF pot/accéléromètres 

Un capteur de force est monté au bout de la tige du pot vibrant, qui excite la plaque par 
un bruit blanc couvrant la bande de fréquence (0 ;800] Hz. La comparaison calcul/mesure 
présentée à la figure 3.8 montre que le calcul donne une assez bonne prédiction quant aux . 
fréquences propres des premiers modes , mais que les amplitudes entre les modes sont sur-
estimées par le calcul (peut-être du aux sensibilités de capteurs). Les écarts en fréquence 
sur les modes d'ordre supérieur (modes (2,3) à 525Hz et (4,1) à 575Hz) sont peut-être dus 
à la charge statique imposée à la plaque par le pot vibrant (par son poids propre du fait 
d'un défaut de suspension verticale). 

Transfert entre le pot vibrant/ accélérometre #2 
60.---------.-------,-------.----.-----r-----r-----,-----.. 

50t- ···········'············'·························'························'············'···········-i 

2 30 · ~: 
Ê 20 · 

10 · 
@ 

0 .. 

- mesure 
- - Calcul 

1 00 200 300 400 500 600 700 800 
Fréquence (Hz) 

Transfert entre le pot vibrant/ accélérometre #3 

50 .. ·········••:••· ·········,···········i··········••:•• ··········i············>·········••:••·········-i 

30 · 

"l 20 ···· ·!l·c·········Jn ll ········/t l··l ·,······:h 'J'·,·····\···.-·! 
E i 10~ ······•1r••\·········l····,··l ····t ··'· ll ····,····'·l, ·········' ····.II ·'·····.'···" 

@ 
[Il O ··· l-l ' ·'· ······ll ···'·•··l·/····•············' '··, ·········•···•:1 ....... : ........ ,11 .. ; ... . +f 
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-10~ ····/··I·····'.·····' · ·1 ·• •:• •·i'··\1 · ··· ·i········· ···'.·-'.-•·······•:••······· ···'.··••·1··--·· .;; .. ····1 
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FIG. 3.8-Transfert entre le pot vibrant et les accéléromètres #2 et 3 (calcul/ mesure) 

3.6.4 FRF pot vibrant/PVDF 

Transfert pot/ PVDF#2 

0t- ········•·• •:••··········>···········<··········••:••··········>··········••:•• ········••:••••······-i 
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FIG. 3.9 - Transfert entre le pot vibrant et les films PVDF #2 et 6 ( calcul / mesure) 

27 



Chapitre 3 : Modélisation des transferts actionneurs-plaque-capteurs 

Le calcul donne une bonne prédiction des fréquences propres sur toute la bande de 
fréquence [0 ;800]Hz. Le calcul du mode (4,1) s'accorde mieux à la mesure (570Hz au lieu 
de 595Hz à la figure 3.8); cette différence s'explique peut-être par le fait que dans ce cas-ci 
la plaque était verticale et le pot vibrant horizontal ne pouvait pas peser sur la plaque. 
Par contre les amplitudes ne sont pas bien prédites, par exemple à la résonance du premier 
mode et du mode ( 4, 1) à 575 Hz, ou entre les résonances. 

3.6.5 FRF PZT /PVDF 

La mesure s'effectµe également par excitation large-bande (bruit blanc), avec une am-
plification du signal en amont des actionneurs (gain de 20) et une amplification des signaux 
d 'erreur (gain de 100). Les FRF présentées ci-dessous n'incluent pas ces gains; 

Transfert PZT#1 / PVDF#2 Transfert PZT#1 / PVDF#4 
-50 -50 

-60 -60 

-70 -70 

> 
-80 > -80 

~o -90 ~o-90 
rn"' rn"' 
"O 

i:-100 ~100 

-110 

-120 - mesure - mesure 
- - - calcul ----· - calcul 

-130 
0 100 200 300 400 500 600 700 800 1 00 200 300 400 500 600 700 800 

Fréquence (Hz) Fréquence (Hz) 

FIG. 3.10 -Transfert entre le PZT#l et les films PVDF #2 et 6 (calcul/mesure) 

La qualité de la prédiction est encore meilleure sur ces FRF du point de vue du 
placement des résonances et anti-résonances. Les amplitudes prédites entre les résonances 
sont encore une fois trop grandes. Par contre les amplitudes aux résonances peuvent être 
assez bien prédites pour certains modes (modes (3,2) à 475Hz et mode (4,2) à 705Hz), ou 
sur-estimées (mode (1 ,1) à 80Hz, et modes (2,2) et (3 ,1) à 308Hz et 345Hz). Les mêmes 
commentaires s'appliquent aux graphiques de la figure 3.11 (transferts croisés entre le 
PZT#8 et les films PVDF #2 et #4). 

Les transferts directs posent plus de problème : les amplitudes entre les modes sont 
largement sous-estimées par le calcul. Aucune hypothèse ( effet sur le PVDF du champ 
électrique au sein de la céramique, amortissement introduit par le collage des bords de la 
plaque, effet de masses ajoutées des PZT, sensibilités mal estimées ... ) n'a pu être écartée. 
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Transfert PZT#8 / PVDF#2 
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FIG. 3.11 - Transfert entre le PZT#8 et les films PVDF #2 et 4 (calcul/mesure). 

Transfert PZT#6 / PVDF#6 
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FIG. 3.12 - Transferts directs des unités #6 et 8 (calcul/mesure). 

De plus la troncature de la série modale est plus sensible pour les transferts directs 
que pour les transferts croisés, c'est-à-dire qu'il est nécessaire de prendre en compte un 
plus grand nombre de modes dans la somme de (3.23). La figure 3.13 montre le résultat 
du calcul en sommant les modes (m, n) pour m et n allant de 1 à M=30, 40, 50, 60, 70, 
90 et 100. Ces courbes indiquent qu'il est nécessaire de prendre en compte à peu près 
60 x 60 modes pour que la série modale ait convergé. Le calcul des transferts indirects 
ne nécessitent pas la sommation sur un si grand nombre de termes (graphique inférieur 
de 3.13) : la prise en compte de 30x30 modes suffit pour le calcul du transfert entre 
l'actionneur PZT#8 et le film PVDF#6. 
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FRF PVDF#8/PZT#8 : convergence de la série modale 
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FIG. 3.13 - Convergence de la série modale pour les transferts direct H88 (f) (graphique 
supérieur) et croisés H68 (f) (graphique inférieur). 

3.6.6 Applications possibles de la modélisation 

L'objectif de la modélisation des transferts entre unités de contrôle était de prédire 
la stabilité et la performance du contrôle décentralisé, ce qui permettrait d'optimiser la 
performance et/ou la stabilité du système décentralisé avant même sa réalisation, en pre-
nant comme paramètre l'implantation des unités de contrôle par exemple. Nous verrons au 
chapitre suivant que ces propriétés de stabilité et de performance dépendent grandement 
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des rapports d'amplitude entre les transfert directs et les transferts croisés. Au vu des 
problèmes de calcul des transferts directs, on peut émettre des doutes sur la possibilité de 
prédire par le calcul la stabilité et la performance du décentralisé. On le verra au chapitre 
6. 

3. 7 Conclusion sur la modélisation des transferts vi-
bratoires 

Après avoir posé les équations de la piézo-électricité linéaire, nous avons décrit les 
champs de déformation et de contrainte dans la plaque et dans l'actionneur (sous hypothèse 
de faible épaisseur de l'actionneur et de dimensions infinies de la plaque), puis nous avons 
déduit un champ de déplacement transverse de la plaque que nous avons décomposé sur la 
base modale de la plaque simplement appuyée. Cela nous a permis de déduire la réponse 
des capteurs (accéléromètres ou films PVDF), et de formuler les fonctions de réponse 
en fréquence (FRF) décrivant la réponse électrique de chaque capteur en fonction de 
la tension envoyée à l'actionneur (actionneur PZT). D'autres FRF sont présentées pour 
valider indépendamment les aspects "excitation" et "réception" de la modélisation. 

Des mesures effectuées sur la plaque instrumentée ont permis de valider cette dé-
marche, mais au vu de la mauvaise prédiction des amplitudes des transferts directs entre 
les résonances, le modèle analytique ne permet pas en l'état de prédire les propriétés de 
stabilité et performance du contrôle décentralisé sur la plaque. 
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Chapitre 4 

Conception du contrôleur 

Lors de la conception d'un contrôleur, on se pose plusieurs questions : 
- quel est le but du contrôleur ou comment définir la performance du contrôle? 
- quel algorithme et quel dispositif pour atteindre ce but ? 
- quelles sont les conditions de stabilité ? 
- quelle performance pouvons nous attendre du contrôle? 
Le but du contrôle actif est la minimisation d'un critère de contrôle décrivant dans notre 

cas le niveau de vibration de la plaque. Étant donné le manque de précision du modèle 
vibratoire (cf. FRF PZT/PVDF §3.6.5), nous ne pouvons l'employer pour estimer les 
amplitudes modales W mn à partir des signaux d'erreurs, ce qui nous permettrait d'estimer 
l'énergie vibratoire totale de la plaque. Tout en étant conscient que les films PVDF ne 
mesurent qu'une déformation locale de la plaque, on décrira très simplement un critère 
J de performance du contrôle comme la somme des moyennes quadratiques des signaux 
mesurés par ces capteurs. 

Nous montrerons d'abord que le critère du contrôle a au moins un minimum car c'est 
une forme quadratique positive. Les algorithmes du Gradient et de Newton-Raphson seront 
ensuite exprimés à partir de l'expression du critère de contrôle. Puis nous introduirons la 
pondération de l'effort de contrôle comme moyen de minimiser à la fois l'énergie aux 
capteurs et l'énergie déployée pour effectuer le contrôle. 

Nous étudierons enfin la stabilité et la performance des algorithmes cités ci-dessus dans 
les deux dernières sections de ce chapitre. 
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4.1 Réponse d'un capteur PVDF à la perturbation 

et aux N actionneurs 

Le signal d'erreur Yi(t) au capteur numéro i est la superposition des effets de la pertur-
bation di(t) et de l'ensemble des commandes ui(t) aux n actionneurs. Soit dans le domaine 
fréquentiel ( en considérant les phaseurs Yi, ui et di intégrant l'amplitude et la phase des 
signaux Yi(t), ui(t) et di(t) de fréquence fo - cf. éq.3.16) : 

ou bien sous forme matricielle : 

n 

Yi = di + L Hij Uj 
i=l 

y=d+Hu 

( 4.1) 

(4.2) 

avec y= [Y1 Y2 ... Ymf et u = [u1 u2 ... unf les vecteurs complexes d'erreur (m capteurs) 
et de commandes ( n actionneurs), H est la matrice des fonctions de réponse en fréquence 
(complexe), donnée à la fréquence f O et de dimension m x n. 

4.2 Critère du contrôle 

On prend comme critère la puissance électrique totale mesurée aux capteurs, qui est 
la somme des moyennes quadratiques des signaux d'erreur : 

Il= L < y;(t) >= L1Yd2 /2 = YH y /2 = IIYll 2 /2 (4.3) 

où< . > signifie l'espérance mathématique (assimilée à la moyenne temporelle sous hypo-
thèse d'ergodicité des signaux), yH est la transposée hermitienne (transposée conjuguée) 
de y et IIYII est la norme du vecteur complexe y. 

Ce critère ( 4.3) estime grossièrement la puissance vibratoire de la plaque par rapport 
à ce qui est mesuré aux capteurs. Nous abandonnerons donc le facteur 1/2 par la suite et 
nommerons le critère J : 

(4.4) 

En combinant ( 4.4) et l'expression du système linéaire avec perturbation en sortie 
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y= d +Hu (4.2), le critère J devient une forme quadratique de variable u : 

J(u) =yHy = uHHHHu+uHHH d+dHHu+dH d 

=uH Au+ uHb + bH u + c 

4.3 Existence du minimum - commande optimale 

(4.5) 

L'expression ( 4.5) fait apparaître le critère J comme une fonction quadratique, qui a 
donc toujours un extremum. Est-ce un maximum ou un minimum? 

C'est un minimum car les valeurs propres de la matrice hessienne~= 2HH H (cf. 
terme quadratique de ( 4.5) et §4.5.2) sont toutes positives ( elle est définie positive) 1 . En 
effet, on montre facilement grâce à la décomposition en valeurs singulières ( cf. annexe E.2) 
que les valeurs propres de H H H sont les valeurs singulières de H au carré : Ài (H H H) = 
lai(H)l2. 

Donc J a au moins un minimum qui est positif ou nul puisque J = IIYll 2
. Une solution 

évidente du problème de minimisation de J est donnée en résolvant le système linéaire 
suivant : 

Huapt = -d 

=} Y( Uapt) = H U 0 pt + d = Ü =} J = 0 

Il existe une solution exacte unique à ce système linéaire si et seulement si H est inversible: 

Uopt = -H-1 d (4.6) 

Si H n'est pas inversible, plusieurs cas se présentent ( cf. annexe E.5) : 
- il existe une infinité de solutions exactes 
- il existe une seule solution approchée qui minimise lld-H ull 2 sans pouvoir l'annuler 
- il existe une infinité de solutions approchées 
- il n'existe aucune solution, sauf la solution approchée et triviale u = O. 
Tous ces cas sont réunis dans la formulation suivante des solutions au problème de 

1 sauf si n > m car alors H H H ( dim. n x n) est singulière et ::L\ (H H H) = 0 
2 cf. pondération de l'effort de contrôle §4.6 
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minimisation de J (cf. annexe E.4): 

Uopt = - H+ d + Uo 

lmin = dH (I - H H+)H (I - H H+) d = d{! do 

( 4.7) 

(4.8) 

où H+ est le pseudo-inverse de H, u0 est un vecteur quelconque du noyau de H (tel 
que H u0 = 0) et d0 = (I - H H+) d est la part incontrôlable de la perturbation d (sa 
projection sur le left null-space de H - cf. annexe E.1). 

4.4 Surface d'erreur 

Pour illustrer la problématique de recherche du minimum de J, on peut se limiter à 
un cas SISO complexe permettant de visualiser la progression itérative du contrôle sur ce 
qu'on appelle la surface d)erreur. 

Le cas SISO complexe fait apparaître les quantités H, u et d comme scalaires com-
plexes; il est donc équivalent au cas MIMO 2x2 suivant, et la relation ( 4.2) s'exprime de 
la façon suivante (les indices R et J indiquant la partie réelle et la partie imaginaire) : 

Y = HU + d = ( H R + j H J) (UR + j U J) + ( dr + j d J) 
= HRuR - H1u1 + dR + j (H1uR + HRuI + d1) 

soit sous forme matricielle : 

ce qui permet d'écrire ( 4.5) sous la forme : 

(4.9) 

Remarque Les valeurs propres de H déterminant la longueur des axes principaux, un 
nombre de conditionnement C(H) = ;:;:~:? élevé donne une forme en "vallée étroite" à 
la surface d'erreur, comme c'est le cas dans le cas présenté à la figure 4.1. 
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FIG. 4.1 - Surface d'erreur dans un cas SISO le critère du contrôle est une fonction 
quadratique de u = R(u) + j ~(u) 
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4.5 Formulation des algorithmes du Gradient 
et de Newton-Raphson 

4.5.1 Algorithme du Gradient 

L'algorithme du Gradient est aussi appelé algorithme de la plus grande pente. Cela 
exprime de façon explicite son principe : les commandes aux actionneurs sont calculées 
itérativement en se déplaçant suivant la ligne de plus grande pente sur la surface d'erreur 
(cf. fig. 4.1), c'est-à-dire dans la direction opposée au gradient de J(u). Le gradient est 
estimé à chaque itération, ce qui permet dans tous les cas de s'approcher du minimum. 

Montrons d'abord que l'algorithme du Gradient converge toujours si le gradient VJ(u) 
est connu précisément à chaque itération: lors de l'évolution infinitésimale de la commande 
de u0 à u, le critère J peut être linéarisé de la façon suivante : 

J(u) = J(uo) + [u - uo]T VJ(u0 ) + 8(u2
) (4.11) 

avec 8(u2) le résidu d'ordre 2 et VJ(u0) le gradient de J(u) en u = u0 : 

On déduit de ( 4.11) une condition de diminution de J ( u) : 

J(u) < J(uo) ::::} [u - uof VJ(uo) < 0 

Cette condition est satisfaite lorsque u - u0 = - µ V J ( u0 ) avec µ > 0 ( déplacement 
dans la direction opposée au gradient), d'où l'expression de l'algorithme du gradient : 

u(k + 1) = u(k) - µVJ(u) (4.12) 

oùµ est le coefficient de convergence; k et k + 1 numérotent les itérations du calcul. 

L'évolution de u est d'autant plus rapide que µ est élevé, mais la linéarisation (4.11) 
n'est valable que dans le cas de petits déplacements u - u 0 , tel que J varie peu. Dans le 
cas de la surface d'erreur présentée à la figure 4.1, le gradient varie beaucoup d'un point à 
l'autre et le risque est donc grand "d'aller trop vite". Le réglage de µ doit donc dépendre 
d'une façon quelconque des valeurs propres de H ( cf. §4. 7 sur les conditions de stabilité). 
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Le principe de l'algorithme de la plus grande pente est posé ; il nous faut maintenant 
un moyen simple d'évaluer VJ. L'estimation d'une dérivée explicite par différences finies 
[Micheau, 1995] : 

("J).;(u) = J(u+) - J(u) + [ A ]T v, " avec u = u1 ... ui + Ll . .. Un 

n'est pas envisageable car elle nécessite la prise en compte de 2n + 1 évaluations de Jaux 
itérations précédentes. 

Nous chercherons donc à calculer une dérivée implicite de J. Partant de l'expression 
de J ( 4.5) et en suivant les règles de dérivation de produits matriciels présentés à l'annexe 
§F, on obtient : 

VJ= 2HHHu+2HHd= 2HH(Hu+d) 

VJ= 2HHy (4.13) 

Ainsi l'estimation préalable de la matrice de transfert H et la mesure à chaque itération 
du signal d'erreur suffisent pour évaluer le gradient, et donc à adapter la commande : 

Ju(k+l)=u(k)-2µÎIHy(k) , µE~+J (4.14) 

avec ÎI la matrice de transfert estimée. 

4.5.2 Algorithme de Newton-Raphson 

L'algorithme de Newton-Raphson découle d'un développement à l'ordre 2 du critère 
J(u) : 

1 
J(u) = J(uo) + [u - uof VJ + - [u - uof Al [u - uo] + 8(u3

) 2 = 
( 4.15) 

où Al est appelé la matrice hessienne de J, composée des dérivées partielles secondes de 
J: 

a2J a2J a2J 
Bur 8u18u2 8u18uN 
a2J a2J a2J 

Al= 8u28u1 au~ 8u28UN (4.16) 

a2J a2J 
8uN8u1 8u'Jv 

Dans le cas d'un critère quadratique tel qu'on l'a décrit à (4.5), le développement à 
l'ordre 2 de J est exact (8(u3) = 0) et la matrice hessienne est constante: = 2HH H. 
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Comme cette matrice est définie positive (cf. §4.3), on trouve l'optimum en résolvant 
VJ(uopt) = O. L'application de l'opérateur V à l'équation (4.15) donne: 

VJ(u) = VJ(uo) + ~(uo) [u - uo] = 0 ( 4.17) 

Or cette dernière équation donne la solution optimale Uopt qui annule le gradient V J : 

Uapt = Uo - [~(uo)t1 VJ(uo) • VJ(uopt) = 0 (4.18) 

Sachant que~= 2 HH H et que VJ(u0) = 2 HH y 0 , alors: 

(4.19) 

L'expression ( 4.18) de l'optimum devient alors : 

H -1 H-1 d Uopt = Uo - Yo = - (4.20) 

Il paraît trivial de retrouver ce résultat classique (cf. éq. 4.6), mais cela signifie que la 
connaissance exacte de la matrice de transfert ( et de son inverse) et la mesure du signal 
d'erreur avant contrôle y 0 permet en théorie de trouver l'optimum en une itération. 

En réalité on ne connaît pas exactement la matrice de transfert : on se base sur une 
estimation qui, étant inexacte, ne permet pas de trouver la solution optimale en une 
itération. Les erreurs d'estimation sont de plus amplifiées par l'inversion de H si H est 
mal conditionnée (par exemple si certains transferts sont très forts et d'autres très faibles). 

La recherche itérative du minimum par l'algorithme de Raphson-Newton avec un co-
efficient de convergence µ plus petit que 1 permet de ralentir la convergence pour assurer 
sa stabilité : 

ju(k+l)=u(k)-µÎl-1 y(k) , µE[O;l[I (4.21) 

On choisit le coefficient de convergence d'autant plus proche de 1 qu'on a confiance 
dans l'estimation de la matrice de transfert et dans son inversion. 

4.5.3 Formulation générique 

Étant donné la grande ressemblance des expressions (4.14) et (4.21) décrivant les deux 
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algorithmes, nous considérerons l'algorithme générique suivant : 

u(k + 1) = u(k) - µCy(k) ( 4.22) 

avec C = ftH pour le Gradient et C = ft-1 pour Newton-Raphson. 

4.5.4 Contrôle décentralisé 

Pour un contrôleur décentralisé, toutes les unités de contrôle sont indépendantes, ce 
qui revient à ne prendre que la diagonale de la matrice de transfert : 

C = {diag(ÎiiJ 
diag( 1 /Îiii) 

où Îiii est le conjugué de Îiii. 

(Gradient) 

(Newton-Raphson) 
(4.23) 

L'estimation est donc dégradée volontairement en décentralisé puisqu'on ne considère 
que la diagonale de la matrice de transfert. 

On pourra comparer la stabilité et la performance des contrôles centralisé et décen-
tralisé en se basant sur l'estimation de la matrice de transfert complète et en enlevant les 
termes extra-diagonaux pour le décentralisé. Il est toutefois utile de rappeler qu'un des 
buts du décentralisé est de s'affranchir de l'identification des termes extra-diagonaux de 
H, mais que nous les identifions pour mettre en évidence les cas où H serait propice au 
décentralisé. 
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4.5.5 Exemples numériques 

Comparaison entre Gradient et Raphson-Newton 

On illustre ici la différence entre les algorithmes du Gradient et de Raphson-Newton 
par une simulation numérique de leur convergence. 

Soit un système MIMO 2x2 (à coefficients réels pour simplifier la visualisation de la 
surface d'erreur) : 

( 4.24) 

La recherche du minimum se fait alors suivant les algorithmes décrits aux équations 
(4.14) et (4.21) en considérant ÎI = H. 

On voit sur la figure 4.2(a) que l'algorithme du Gradient suit la ligne de plus grande 
pente, alors que l'algorithme de Newton-Raphson se dirige droit vers la solution : il est 
parfaitement adapté à un critère J(u) quadratique. Le Newton-Raphson est de fait beau-
coup plus rapide que le Gradient lorsque la surface d'erreur se présente sous la forme d'une 
vallée étroite. 

En effet dans ce cas l'algorithme du Gradient se rend rapidement le long du grand 
axe (cf. flèche rouge de 4. 2 (a)) puis progresse lentement dans le fond de la vallée. Dans 
notre exemple, 10 itérations ne suffisent pas au gradient ( avec µ = 0.05) pour s'approcher 
correctement de l'optimum. Par contre il suffit de 4 itération à l'algorithme de N-R pour 
s'y rendre avec un µ = 0.5. Signalons qu'on compare les deux algorithmes près de leur 
limite de stabilité, c'est-à-dire que les µ ont été choisis pour qu'on s'approche de la vitesse 
de convergence optimale dans chaque cas. 

Effet des erreurs d'identification de H Pour illustrer l'effet d'une erreur d'estimation 
reprenons l'exemple précédent mais avec une estimation fausse de la matrice de transfert : 

ÎI = [ 0.9 -1.3] 
0.85 5.6 

Cela entraîne une erreur dans la direction de progression : l'algorithme de Newton-
Raphson (fig. 4.2(b)) ne va pas tout droit vers la solution Uopt comme c'est le cas à la figure 
4.2(a). De même le Gradient se trompe de direction. Les deux algorithmes convergent 
néanmoins vers l'optimum, mais moins vite qu'avec une estimation exacte de H. 
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Gradient avecµ = 0.05 
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. . . . 

5 ······:················:-······ 

-î •••·•••••••·•••••••••••·••••••••••••••••M• 000000 • 00000•••0 . . . . 

-2 ...... : ........................................................ ·········••'••············· . . 

-8 -6 -4 0 2 
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(b) avec erreur d'estimation 

FIG. 4.2 - Convergence du Gradient et du Newton-Raphson sur la surface d'erreur 
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4.6 Pondération de l'effort de contrôle 

A la section 4.2, nous avons décrit un critère de contrôle qui ne prendrait en compte 
que le but "trivial" du contrôle : minimiser l'énergie aux capteurs. Nous allons maintenant 
décrire une façon d'imposer une limite à l'énergie déployée pour le contrôle en ajoutant un 
terme de "coût du contrôle", ce qui, on le verra, permet de stabiliser le contrôle décentralisé 
dans les cas où il serait par nature instable du fait des fortes interactions croisées entre 
les unités de contrôle ( cf. stabilité §4. 7). 

Examinons le critère suivant : 

( 4.25) 

où y et u sont les vecteurs complexes représentant les signaux aux capteurs (signaux 
d'erreur) et aux actionneurs; la matrice W est à définir en fonction de la contrainte à 
appliquer aux actionneurs. 

Ce critère comporte deux composantes : 
- yH y est un terme d'énergie vibratoire "vue par les capteurs" 
- uH Wu est un terme d'effort de contrôle (pondération des puissances envoyées aux 

actionneurs). 
La prise en compte d'un terme d'effort dans le critère de contrôle a trois conséquences 

que nous étudierons : 
- réduction de la performance du contrôle 
- limitation des amplitudes envoyées aux actionneurs 
- accroissement de la stabilité 
Les deux premières conséquences sont d'autant plus importantes que la norme de la 

matrice W est grande ( cf. annexe E.2 pour une définition de la norme d'une matrice). 
L'ajout d'un terme d'effort est donc surtout intéressant pour stabiliser les systèmes proches 
de la limite de stabilité : on peut les stabiliser avec un faible terme d'effort d'où une faible 
perte de performance. 

4.6.1 Trois exemples de pondération d'effort 

La matrice W impose une limite à l'effort déployé (amplitude des commandes) pour 
effectuer le contrôle. Par exemple trois cas de matrice W sont étudiés par [Rossetti et al., 
1996]: 

- une pondération uniforme : W = /3 I ( contrainte identique sur tous les actionneurs). 

43 



Chapitre 4 : Conception du contrôleur 

- une pondération du noyau de H si H est singulière : on n'essaie pas de contrôler les 
modes de convergence incontrôlables; W = /3 (I-H+ H) où H+ est le pseudo-inverse 
de H (cf. annexe E.4). 

- une pondération avec seuil pour le cas où H est mal conditionnée (presque singu-
lière) : on disqualifie les modes de convergence lents ( cf. décomposition en compo-
santes principales §E.4). 

Nous avons mis en oeuvre la pondération uniforme car elle correspond bien à nos 
attentes (gain en stabilité), de plus elle est très simple à mettre en oeuvre (les autres font 
intervenir la décomposition en valeurs singulières). 

4.6.2 Commande optimale - minimum de J 

On montre facilement à partir de ( 4.25) et de y = Hu + d que : 

avec comme précédemment b = HH d etc= dH d = lldll 2 . 

Partant de la définition du gradient de J par rapport aux composantes de u : 

on montre sans mal que : 

VuJ=2b +2(HHH+W)u= 2[HH(Hu+d)+Wu] 

=2(HH y+ Wu) 

La commande optimale est obtenue en annulant le gradient : 

(4.26) 

( 4.27) 

(4.28) 

Le critère J est une fonction quadratique de u qui a pour minimum J(u~pt) = Jmin : 

J(u) = Jmin + (u - u~pt)H (HHH + W) (u - u~pt) 

Jmin =dH[I- H(HHH + Wt1HH]d 
(4.29) 

(4.30). 

On analyse les expressions de u~pt et Jmin pour le cas d'une pondération uniforme 

44 



Chapitre 4 : Conception du contrôleur 

(W = /H , /3 > 0), en posant la décomposition en valeurs singulières de H E cnxn (cf 
annexe E.2) : 

(4.31) 

(4.32) 

Les vecteurs singuliers d'entrée sont les % ( colonnes de Q) et les vecteurs singuliers de 
sortie sont les ri (colonnes de R). De plus on note p = RH d la perturbation suivant les 
coordonnées principales. 

La performance du contrôle est dégradée par l'application d'une pondération d'effort. 
On reformule J min : 

( 4.33) 

Ainsi, indépendamment de l'algorithme choisi, la dégradation de la performance est d'au-
tant plus grande sur le mode de convergence i que /3 est grand devant cr;, jusqu'à ne plus 
rien atténuer si /3 » cr;. 

La pondération du critère de contrôle entraîne aussi une limitation de l'effort de 
contrôle. En effet la commande optimale est : 

On voit que /3 réduit l'amplitude de u~pt s'il n'est pas négligeable devant les cr;. 

4.6.3 Algorithmes du Gradient et de Newton-Raphson 
avec pondération de l'effort de contrôle 

(4.34) 

L'algorithme du Gradient se base sur l'ajustement de la commande en direction oppo-
sée à l'estimation du gradient VJ déduite de (4.27) : 

u(k + 1) =u(k) µ Vul 
=(1 - 2µW)u(k) - 2µÎIH y(k) ( 4.35) 

où ÎI est l'estimation de H (identification préalable au contrôle). 
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L'algorithme de Newton-Raphson pré-conditionne le gradient par l'inverse de l'hessien: 

u(k + 1) = u(k) - µ [~J-1 VuJ 

où l'hessien est identifié à partir de ( 4.26) : 

Ce qui donne une formulation exacte mais lourde de l'algorithme de Newton-Raphson 
avec pondération : 

u(k + 1) = (I µW)u(k) - µ (ÎIH ÎI + wr1 Îiy(k) ( 4.36) 

où l'inverse de ÎIH ÎI + W doit être calculé à chaque fois que la pondération d'effort est 
modifiée : ce n'est pas très pratique si on veut adapter la pondération d'effort au cours du 
contrôle. 

Si W = ,BI (pondération uniforme) avec ,6 « a-(H) = CTmax(H), alors on néglige W 
lors de l'inversion, et on peut simplifier l'expression : 

(4.37) 

Grâce à cette hypothèse on obtient une formulation biaisée de l'algorithme de Newton-
Raphson avec pondération de l'effort de contrôle, similaire à ( 4.35) : 

u(k + 1) = (I - µW)u(k) - µÎI-1 y(k) ( 4.38) 

On peut donc donner une formulation commune aux deux algorithmes avec pondéra-
tion uniforme : 

1 u(k + 1) = (I- µW)u(k) - µCy(k) 1 (4.39) 

avec C = ÎI-1 pour le Newton-Raphson et C = ÎIH pour le Gradient. 

Dans les sections qui suivent nous allons étudier les propriétés de convergence, de stabi-
lité et de performance de la pondération uniforme (W = ,6 I) appliquée au Gradient ou au 
Newton-Raphson. C'est cette pondération qui est la mieux adaptée à notre cas de système 
complet (avec autant de capteurs que d'actionneurs) et elle est plus simple à implanter 
au niveau matériel que la pondération avec seuil, qui fait intervenir une décomposition en 
valeurs singulières. 
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4. 7 Stabilité et convergence 

Nous ferons d'abord une analyse des conditions de stabilité des algorithmes du Gradient 
et de Newton-Raphson avec pondération de l'effort de contrôle, et nous en déduirons les 
conditions de convergence sans pondération (pour W = 0). 

Nous noterons C la matrice de contrôle, remplacée par ftH pour le Gradient et par 
ft-1 pour le Newton-Raphson. 

4.7.1 Convergence suivant les coordonnées principales 

Remanions l'expression ( 4.39) de l'algorithme générique avec pondération d'effort : 

u(k + 1) = u(k) - µ[(CH+ W)u(k) +Cd] 

On déduit la commande u(X) après convergence en posant u(k + 1) = u(k) : 

Remarque : le Gradient avec pondération converge vers l'optimum du critère 
avec pondération ( 4.28) si l'estimation de H est exacte ( donc en centralisé 
uniquement) : 

( 4.42) 

Ce n'est pas le cas du pseudo-algorithme de Newton-Raphson avec pondération 
d'effort ( 4.38); si ÎI = H : 

( 4.43) 

( 4.40) 

( 4.41) 

On établit facilement la relation de récurrence suivante à partir de ( 4.40) et ( 4.41) : 

u(k + 1) - u 00 = [I - µ(CH+ W)](u(k) - u(X)) (4.44) 

Notons Q la matrice des vecteurs propres de C H + W et A' la matrice diagonale 
contenant ses valeurs propres, si bien que : 

CH+W=QA'QH ( 4.45) 
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La relation de récurrence ( 4.44) est transformée : 

V(k + 1) = (I - µ A') V(k) = (I - µ A')k+l V(0) ( 4.46) 

avec V(k) = QH (u(k) - u00 ), les coordonnées principales de u(k). Du fait que A' est 
diagonale, chaque composante Vide V(k) converge indépendamment à partir de sa valeur 
initiale : 

( 4.4 7) 

On fait apparaître ici des modes de convergence indépendants dont les formes modales 
sont les vecteurs propres de CH+ W. Dans le cas oùµ À~ « 1, on peut faire l'approxi-
mation (1 µ >.Dk '.:::::'. e-µ>.~k : les modes convergent exponentiellement vers O à une vitesse 
proportionnelle à µ À~. 

4. 7.2 Condition nécessaire et suffisante de stabilité 

La relation 4.4 7 amène à une condition nécessaire et suffisante de stabilité : 

U ( k) -+ U 00 -=/ 00 {:;> l 1 - µ À~ 1 < 1 (\/ i = 1, ... , k) 
k-+oo 

( 4.48) 

Étant donné que µ > 0 (pour ajuster la commande en sens opposé au gradient), la 
condition nécessaire et suffisante de stabilité de l'algorithme ( 4.39) est alors : 

2 R(>.D 
0 < µ < I À~ 12 , \/ À~ = À ( C H + W) ( 4.49) 

où R(>.D est la partie réelle de À~. 

La stabilité dépend donc des paramètres µ et /3, et des valeurs propres Ài de C H. 

Remarques: 
- de même que la matrice H ne peut être qu'estimée, on ne peut qu'estimer µmax à 

partir de l'estimation des valeurs propres : 

A R(fD 
µmax= 1f~12 f~ = À ( C ÎI + W) 

- la condition de stabilité ( 4.49) est établie en considérant que le système réagit ins-
tantanément aux variations de la commande u(k) d'une itération à l'autre [Elliott, 
2001]. En réalité le système contrôlé a un temps de réponse non nul, incluant les 
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retards dus au traitement numérique du signal ( analyse et synthèse). Cela a pour 
conséquence d'abaisser la limite de stabilité du coefficient de convergence, comme 
on le verra ci-après (section 4.7.6 et chapitre 6). 

4. 7. 3 Condition nécessaire de stabilité 

On peut énoncer à partir de ( 4.49) une condition nécessaire de stabilité de l'algorithme 
( 4.22) : 

?R (,\ ( C H) + /J) > 0 V i (4.50) 

sans quoi il n'existerait pas deµ> 0 vérifiant la condition nécessaire et suffisante (4.49). 

L'équation ( 4.50) traduit bien une condition nécessaire et non suffisante de stabilité 
car elle n'impose rien au coefficient de convergence. Elle indique qu'on peut trouver un 
coefficient de pondération /J minimum tel qu'il existe un µ vérifiant ( 4.49). Le coefficient 
/J permet donc dans une certaine mesure de rendre le contrôle décentralisé possible si CH 
avait des valeurs propres négatives : il rend le contrôle "stabilisable". 

4. 7.4 Stabilité sans erreur d'estimation 

Si on considère que l'estimation de la matrice de transfert est exacte, alors on a dans 
chacun des cas : 

- pour l'algorithme de Raphson-Newton CH = H-1 H = I, donc À~ = 1 + fJ 
- pour l'algorithme du Gradient À~ = a-;(H) + fJ E JR+ (valeurs singulières de H - cf. 

§E.2) 
ce qui signifie que les valeurs propres de CH sont toujours strictement positives. 

Donc la pondération uniforme n'est pas nécessaire pour assurer la stabilité lorsque 
l'estimation est exacte, car il existe toujours un coefficient de convergence µ tel que la 
condition nécessaire et suffisante ( 4.49) soit vérifiée. Cependant la pondération de l'effort 
de contrôle peut être bénéfique en terme de vitesse de convergence dans le cas d'une matrice 
de transfert mal conditionnée, avec des modes de convergence très lents ( cf. résultats de 
contrôle p. 85 et [Elliott, 2001]). 
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En prenant (3 = 0 et ÎI = H, on a À~ = ,\(HH H) = o}(H) > 0, d'où les coefficients 
de convergence maximum : 

2 
algorithme du Gradient : µmax= Àmax(HH H) 

algorithme de Newton-Raphson : µmax = 2 

où ëf (H) est la valeur singulière maximale de H. 

(4.51) 

( 4.52) 

On constate que µmax est constant pour l'algorithme de Newton-Raphson alors qu'il 
dépend de la norme de H pour le Gradient. Cela est du au pré-conditionnement du gradient 
par la matrice hessienne dans l'algorithme de Newton-Rapshon (4.36). 

4. 7.5 Stabilité en présence d'erreurs d'estimation ( décentralisé) 

Il est raisonnable de considérer l'estimation ÎI de la matrice de transfert biaisée par 
rapport à sa valeur "vraie", soit du fait d'erreurs de mesure soit que H varie dans le temps 
autour de sa valeur nominale H 0 . Pour le Gradient ou le Newton-Raphson, les valeurs 
propres de CH ne sont alors plus réelles positives mais complexes, d'où la possibilité d'in-
stabilité et le recours à la pondération d'effort pour que ~(Ài + (3) > 0 comme mentionné 
plus haut. 

Les deux situations évoquées ci-dessus sont étudiées dans la littérature [Elliott et al., 
1992; Omoto et Elliott, 1999] et peuvent être décrites comme ceci : 

1. le système est stationnaire et l'estimation est biaisée avec un biais ~Hm : H Ho, 
alors ÎI = H + ~Hm 

2. le système est lentement variable et l'estimation du système dans son état nominal 
est exacte (biais ~Hv) : H = Ho + ~Hv, ÎI = H 

Il est montré [Elliott, 2001] qu'à erreur égale, les deux cas sont équivalents du point 
de vue de la stabilité du Gradient. 

Dans le cas du contrôle décentralisé, on se trouve dans le premier cas : le système 
est stationnaire et on consent à faire une erreur d'estimation de H en ne considérant 
que ses termes diagonaux ( on néglige les transferts croisés). Si on suppose que ces termes 
diagonaux sont estimés exactement, alors on note : 

ÎI = diag(H) = Hd 
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FIG. 4.3 - Théorème de Gershgorin pour une matrice complexe 2x2 : les valeurs propres 
sont comprises dans les disques de centre an (resp. a22) et de rayon r1 = la12I (resp. 
r2 = la21 I) 

La condition nécessaire de convergence ( 4.50) du Gradient décentralisé sans pondéra-
tion d'effort passe donc encore une fois par un calcul de valeurs propres : 

( 4.53) 

Condition de diagonale dominante 

Pour établir une condition plus facilement vérifiable de la convergence de l'algorithme 
du décentralisé sans pondération d'effort, on utilise le théorème de Gershgorin cité en 
annexe de [Skogestad et Postelthwaite, 1996] : 

Les valeurs propres d'une matrice A (n x n) sont dans l'union des n disques 
du plan complexe dont les centres sont les éléments diagonaux aii de A et les 
rayons sont les ri= I:#ilaijl (somme des termes extra-diagonaux d'une même 
ligne). Ils sont également contenus dans l'union des disques de centre aii et de 
rayon I:#ilajil (somme des termes extra-diagonaux d'une même colonne). 

C'est ce que l'on représente à la figure 4.3 pour une matrice de dimension 2x2. 

Ainsi, si R( aii) > ri (\/i), alors ces disques sont tous dans le demi-plan positif R(z) > 0 
et toutes les valeurs propres sont donc à partie réelle positive : 

m 

R(aii) L laijl • R(:Xk{A}) > 0 
j=l,#i 
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Étant donné que laii 1 2 R( aii), alors on a une une condition suffisante encore plus 
conservatrice que ( 4.54) assurant la convergence du Gradient décentralisé : 

m 

iaiil 2 L iaiJI =} R(,,\k{A}) > 0 
j=l,#i 

A est alors dite diagonale dominante. 

( 4.55) 

Dans le cas du Gradient décentralisé, on exprime les éléments des matrices C = Hf 
et A = CH = Hf H : 

Cik =hki Ôki 

aij =cik hkj = hki Ôki hkj = hti hij 

où Ôij est le symbole de Kronecker et où on somme les indices répétés. 

On montre que si H est diagonale dominante alors A est diagonale dominante : 

n 

H est diag. domin. : 1 hii 1 > L I hiJ 1 

j=l,#i 
n 

=} lhiil 2 > L lhtil lhijl 
j=l,#i 

n 

• lhiil 2 > L lh1i hiJI : A est diag. domin. 
j=l,#i 

Inversement si A est diagonale dominante alors H est diagonale dominante : 

A est diag. domin. : lhiil 2 > Lih1i hiJI 
#i 

lhti hiJI :=::; lh1illhiJI • lhiil > LihiJI : H est diag. domin. 
#i 

De même pour le Newton-Raphson décentralisé, notons A' = CH = Hd1 H dont 
les éléments s'écrivent a~j = h--;/ ôkj hkj, ( chaque ligne i de H est divisée par h--;/, et les 
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éléments diagonaux sont aii = 1), alors : 

A' = Hd1 H est diag. domin. : Ja~i 1 > 2)a~j 1 

#i 

{:} 1 > lhi/1 Lihijl {:} lhiil > Llhijl : H est diag. domin. 
j#i j#i 

On a donc montré que "H est diagonale dominante" est une condition suffisante de 
stabilité du Gradient et du Newton-Raphson décentralisés : 

{
A= Hf H diag. dominante • 

H diag. dominante {:} 
A'= Hd1 H diag. dominante • 

~(Àk{A}) > 0 

~(Àk{A'}) > 0 

Mais c'est une condition suffisante assez conservatrice : elle assure le décentralisé de 
converger si les transferts croisés entre unités de contrôle sont négligeables, ce qui est du 
pur bon sens! En fait il existe des cas où cette condition n'est pas remplie et où le contrôle 
décentralisé converge quand même. 

La condition nécessaire et suffisante de stabilité ( 4.49) (positivité des valeurs propres 
de CH) est plus précise et permet de déterminer : 

1. le coefficient de pondération /3 minimum si nécessaire 

2. le coefficient de convergence maximum µmax sachant le /3 considéré. 

4. 7. 6 Effet des retards sur la stabilité 

Jusqu'à présent la réponse du système {plaque+actionneurs+capteurs} a été modéli-
sée par y = Hu + d, supposant une réponse linéaire du système et une perturbation sta-
tionnaire à la fréquence f O• Cela implique que les modules d'analyse extraient sans retard 
l'information d'amplitude et de phase du signal d'erreur harmonique y(t) = ycos(w0t+cp), 
et que les modules de synthèse génèrent la commande non moins idéalement! 

Évidemment cela n'est pas possible, précisément parce que la relation d'incertitude 
d'Heisenberg-Gabor stipule que les supports temporel !:lT et fréquentiel !:l.f d'un signal 
subissent une "terrible inégalité" : 

!:lT !:lf :::; 1 ( 4.56) 

Ainsi un ton pur, de support fréquentiel infiniment étroit, a un support temporel in-
finiment étendu puisqu'il est purement périodique et s'étend à l'infini. On ne peut donc 
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naturellement pas générer un signal purement tonal en une durée infiniment courte (syn-
thèse). De même, on ne peut affirmer lors de l'analyse qu'un signal est purement tonal 
sans l'avoir observé pendant un temps infini (soyons puriste!). 

On verra dans le chapitre 5 que les modules d'analyse et de synthèse font intervenir 
des filtres passe-bas qui ne peuvent être infiniment sélectifs. Si on considère la réponse 
dynamique des filtres passe-bas inclus dans les modules d'analyse et de synthèse, le système 
et le contrôleur présentés à la figure 4.4 s'expriment sous la forme suivante : 

y(k) = d + H ?µ(z-1)u(k) ( 4.57a) 

u(k + 1) = (1 - µ(3)u(k) - µC cp(z-1 )y(k) ( 4.57b) 

où ?µ(z- 1) et cp(z-1 ) rendent compte de la réponse des modules de synthèse et d'analyse 
respectivement. 

u(k) 

(1-µ ~) u(k-1) 

X[k] X[k-1]t----~ 

Retard 1 

FIG. 4.4 - Schéma-bloc du contrôle avec pondération d'effort et prise en compte de l'effet 
dynamique des filtres d'analyse cp(z- 1) et de synthèse ?µ(z-1) 

On a ?p = cp car les filtres passe-bas utilisés en analyse et en synthèse sont les mêmes 
à un gain près (ils sont de type Butterworth du 8ème ordre). De plus on peut fusionner 
l'effet de ces deux filtres dans l'analyse en les convoluant (w = ?p ® cp la convolution des 
deux filtres) ; le système et le contrôleur peuvent alors se reformuler comme ceci : 

y(k) = d + H w(z-1)u(k) ( 4.58a) 

u(k + 1) = (1 - µ(3)u(k) - µC y(k) ( 4.58b) 

On peut ainsi rendre compte des retards induits par les filtres. Ce retard est limité à 
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quelques échantillons ( comme on pourra le voir dans l'annexe D), ce qui nous amène à 

considérer une réponse impulsionnelle de durée finie ( d + 1 coefficients) exprimée par sa 
Transformée en Z : 

w(z- 1) = Wo + W1 z-1 + ... + Wd Z-d 

et on impose que le filtre soit de gain statique unitaire : w(l) = I:f=o Wi = 1. 

Pour analyser la convergence vers la commande Uapt, les expressions (4.58a) et (4.58b) 
sont fusionnées et on définit le vecteur c)u = u - Uapt : 

ôu( k) = (1 - µ{3)8u( k - 1) - µCH\Jr (z- 1 )8u( k - 1) ( 4.59) 

ce que l'on re-exprime compte-tenu du filtre w(z- 1) : 

d 

8u(k) = [(l - µ{J)IN - µ\Jr0 CH) 8u(k - 1) - µ L wi CH8u(k - 1 - i) 
i=l 

où IN est la matrice identité de <r,N xN; soit encore sous forme matricielle en posant 
x(k) = [8u(k) ... ôu(k - d)]T : 

(1 - 2µ/3)1 + Fo F1 Fd-l Fd 

x(k) = 
I 0 0 0 

x(k - 1) = Ax(k - 1) 
0 I 0 0 

(4.60) 

0 0 I 0 

avec A E <r,(d+l)N x(d+l)N la matrice d'évolution, Fi = -µWi CH E <r,N xN (i = 1, 2, ... , d) 
et O l'élément nul de JRN xN. 

Comme précédemment, on a la condition de stabilité suivante : 

Le système bouclé est stable ( et le contrôle converge) si et seulement si les 
valeurs propres de A sont de module inférieur à 1 : IÀi(A) 1 < 1 V i. 

Pour trouver la limite de stabilité, il faut chercher le coefficient de convergence maxi-
mum µmax tel que : 

Vµ< µmax : sup IÀ(A(µ))I < 1 et IÀ(A(µmax))I = 1 ( 4.61) 

Étant donné la complexité de la matrice A , la recherche de µmax se fera par une 
recherche numérique et non par résolution directe de l'égalité de (4.61). 

Les résultats suivants présentent les limites de stabilité des quatre contrôleurs ( Gra-
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<lient/Newton, centralisé/décentralisé), avec 4 unités de contrôle. On compare les µmax 

obtenus expérimentalement 3 à ceux prédits par calcul des valeurs propres de A ( 4. 60). 
Trois cas de filtres ont été utilisés pour le calcul. Le premier cas \li = 1 est équivalent à la 
formulation directe ( 4.49) sans retard dans la boucle; dans le second cas \li est la réponse 
impulsionnelle ffd calculée sur 14 échantillons; le dernier cas où \li est un retard pur de 6 
échantillons ( obtenu par essais/ erreurs) est le plus en accord avec les µmax identifiés. 

Les résultats présentés aux figures 4.6 et 4.7 indiquent que µmax est sur-estimé si on 
ne tient pas compte des retards dus aux filtres (\li = 1) ; la prise en compte de la réponse 
impulsionnelle des filtres ("ffd réduit") donne une prédiction un peu trop conservatrice du 
coefficient de convergence maximum (µmax faible) ; par contre considérer un retard pur de 
6 échantillons permet de prédire assez précisément µmax . 

On remarque que µmax chute à certaines fréquences : il s'agit de fréquences de réso-
nances de la plaque. A certaines de ces fréquences , une pondération d'effort de contrôle /3 
est nécessaire pour assurer la stabilité du contrôle décentralisé. Dans ce cas, le calcul de 
µmax tient compte de la valeur de /3 appliquée expérimentalement. 

1.2r--r---.----.----,-----,-----========;i 
- 'l'=ffd 
X 'l'=ffd réduit 
o 'l'=relard pur de 6 éch. 

0.8 

0.02 0.04 0.06 0.08 0.1 0.12 0.14 0.16 
Temps (s) 

FIG. 4.5 - Trois types de réponse des filtres \li retenues pour le calcul de µmax 

3résultat obtenu par le travail acharné de J-F. Hamel, stagiaire au GAUS à l'été 2003 
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Limite de stabilité du Gradient centralisé 
101 ,------.-----,----~---------------, 

\ 
l \ /Î 
' \ / . 

1 I f 

\ / ! 
10--2 1 / i 

i d 

•0 -
1 

\ 
I 

0 µmax expérimental 
· · · · µmax: 'l'=l 
- - µmax : 'l'=retard 6éch. 
· - · µmax : 'l'="ffd" 

11 

10-3 L.::::=======:'.__1__ ___ _1_ ____ .J._ ___ __L ___ __J 
500 550 600 650 

Fréquence (Hz) 
700 

(a) Gradient centralisé 

Limite de stabilité du Newton centralisé 

750 800 

101 ------.------,-----,-----,--------

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 o o 0 0 0 0 
0 0 000 o/Oo o o 

10-1 !. <D 

1 

0 µmax exp. 
· · · · µmax ('l'=l) 

µmax ('l'=retard 6éch.) 
µmax : 'l'="ffd" 

10-2 L.::::========--L_ ___ _1_ ____ .l._ ___ __L ___ __J 
500 550 600 650 

Fréquence (Hz) 

(b) Newton centralisé 

700 750 800 

FIG. 4.6 - Limite de stabilité µmaxU) calculée pour les algorithmes du Gradient et de 
Newton-Raphson centralisés avec 4 unités de contrôle, en tenant compte de l'effet dyna-
mique des filtres d 'analyse et synthèse 
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Limite de stabilité du Gradient décentralisé 101 ,---------.----,------,----,--------,--------, 

,6 ·._ 
/ \ : ,,.(\) 

1 ·. . ,.. -0 \ 
1 / 0 
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0 µmax exp. 
· · µmax ('l'=l) 

.. . I 
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·1 1 

·-,0 1 
· 1 

- - µmax ('l'=retard 6éch.) 
· - · µmax : 'l'="ffd" 

\ I 1 ; 

0 -' ' /! Pr 
\\ / i 
\11i 

I · 
11 ?;. 

10-3L:::::========----L_ ___ __J__:.._ _ ____'.__L_ ___ __L_ ___ __J 
500 550 600 650 

Fréquence (Hz) 
700 

(a) Gradient décentralisé 

Limite de stabilité du Newton décentralisé 

750 800 

101 ----~----~----,----~----.----~ 

0 -· ·- . ,,, o o' 
! ô p 1 

,- .1.~ _.,,. 
j / 

1 . / 
1'1 
li/ 
\1 
' b 
0 µmax exp. 
· · · µmax ('l'=l) 

0 

..... µmax ('l'=retard 6éch.) 
µmax : 'l'="ffd" 

10-3L::::=========--L_ ___ __1_____[ __ ___:_L_ ___ .......1.. ___ _j 
500 550 600 650 

Fréquence (Hz) 
700 

(b) Newton-Raphson décentralisé 

750 800 

FIG. 4.7 - Limite de stabilité µmaxU) calculée pour les algorithmes du Gradient et de 
Newton-Raphson décentralisés avec 4 unités de contrôle, en tenant compte de l'effet dy-
namique des filtres d'analyse et synthèse. 
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4.8 Performance et vitesse de convergence 

Afin de mieux comprendre le comportement du décentralisé, nous allons analyser la 
forme de la convergence du contrôle avec les algorithmes du Gradient et de Raphson-
Newton avec pondération d'effort de contrôle sur la performance et sur la vitesse de 
convergence dans le cas du centralisé. 

4.8.1 Performance nominale du Gradient centralisé avec W = fi 

On considère le Gradient centralisé sans erreur d'estimation, donc C = HH. Il a été 
remarqué au paragraphe 4.7.1 que le contrôleur converge vers l'optimum, donc le critère 
J converge vers son minimum J min : 

où les o-i sont les valeurs singulières de H et p = RH d la perturbation transformée suivant 
les coordonnées principales ( cf. §4. 6. 2). La performance est donc optimale. 

On montre facilement qu'avec la décomposition en valeurs singulières H = R :E QH, 
l'équation du système physique peut se réécrire : 

y = H u + d {:} e' = :E v' (4.62) 

où v'(k) = QH (u(k) - u00 ) et e' = RH (y - y 00). 

On reprend l'expression de la convergence des commandes (4.46) : 

v'(k) = (I - µA') v'(k - 1) = (I - µA'l v'(ü) (4.63) 

avec A'= .\(HH H + ,8 I); on remarque que si u(O) = 0 alors : 

, (0) _ QH _ QH P _ d' ( 0-i ) V - - U 00 - - Uopt - iag o-f + ,8 p 

Comme A' est diagonale, ( 4.63) indique que les composantes de v' convergent indépen-
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damment les unes des autres ; il en va de même pour e' puisque e' = :E v' : 

v~(k) ai ( 'l a; + (3 Pi 1 - µ \ (4.64) 

2 

e~(k) (Ji I k (4.65) a;+ (3 Pi(l - µ\) 

Si les Ài (H H H + (3 I) < 1, alors v' et e' convergent vers zéro , donc u converge vers u00 

et y converge vers y 00 ). De plus si À~= (a;+ (3) « 1/µ alors: (1- µÀ~)k c:::: e-µ>.~k 

Les matrices Q et R de la décomposition en valeurs singulières de H permettent donc 
de mettre en évidence des modes de convergence du Gradient centralisé qui convergent 
quasi-exponentiellement vers l'optimum, indépendamment les uns des autres et à un taux 
de décroissance égal à e-µ(a}+/3) par itération. 

On en tire les conséquences suivantes : 
- un mode converge d'autant plus vite que le CJi correspondant est grand. 
- la limite de convergence est fixée par le mode le plus rapide µmax = 2/lo-~ax + /31 
- l'écart des vitesses des modes est d'autant plus grand que le conditionnement de H 

est mauvais (on définit le nombre de conditionnement par C = O-max/CJmin) 
- la vitesse de convergence du critère J est donc surtout limitée par les modes lents 
- les modes lents (ai petits) sont accélérés par une pondération d'effort car elle aug-

mente la valeur des À~ 

On vérifiera ces faits expérimentalement. 

L'évolution du critère avec pondération au cours du contrôle est : 

J(k) =Jmin + [u(k) - u~pt]H Q A' QH[u(k) - u~pt] 

=Jmin + v'H (k) A' v'(k) 
n (3 n 2 =La-?+ /31Pl + L (Jt~ (3 IPl[l - µ (o-t + /3)] 2

k 
i=l I i=l 1 

(4.66) 

4.8.2 Performance nominale du Newton centralisé avec W = jJI 

On reprend à nouveau la relation de récurrence ( 4.46) en considérant l'algorithme de 
Newton-Raphson avec pondération uniforme et sans erreur d'estimation soit C = H-1 , 

alors : 
v~ ( k) = [I - µ ( 1 + /3)] k v~ ( 0) ( 4.67) 
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où v' = QH ( u - u00 ) est la transformée de la commande sur les coordonnées principales 
(H = R I:i QH). On définit aussi la transformée de la perturbation p = RH d. 

Il existe donc des modes de convergence comme pour le Gradient centralisé, mais cette 
fois tous les modes vont à la même vitesse. De ce fait la convergence du critère est plus 
rapide avec l'algortihme de Newton-Raphson qu'avec le Gradient, car elle n'est pas limitée 
par les modes lents. 

En considérant la commande après convergence trouvée à ( 4.43), on a : 

(4.68) 

Cela nous permet d'exprimer le critère J après convergence : 

( (3 )211<lll2 (3 1Pil2 
= 1 + (3 + (1 + (3) 2 a} 

n 

(lldll2 = L1Pil2) 
i=l 

(l: (3)2 tlP,12 (,B + 1/o}) (4.69) 

Cette expression compliquée ne doit pas éclipser un fait important remarqué (p.4 7) : 

le Gradient avec pondération d'effort converge vers l'optimum du critère avec 
pondération d'effort si l'estimation de H est exacte ( donc en centralisé unique-
ment), alors que ce n'est pas le cas du pseudo-algorithme de Newton-Raphson 
avec pondération d'effort ( du fait du biais utilisé pour le définir). 

Donc la valeur de J00 trouvée à ( 4.69) est toujours supérieure à celle de Jmin exprimée 
dans ( 4.66). 

4.8.3 Performance avec des erreurs d'estimation 
et sans pondération d'effort de contrôle 

Prenons un cas où l'estimation de H ne serait pas parfaite, mais où cette erreur d'es-
timation ne rendrait pas le contrôle instable sans pondération d'effort, c'est-à-dire que 
~{,\(CH)} > O. 
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L'état du contrôle après convergence est donné par ( 4.41) avec W = 0 : 

Uoo = - (CH)-1 Cd 

Yoo =Huoo + d = [I- H (CHt1 C] d 

(4.70) 

(4.71) 

où C est la matrice de contrôle : C = ÎIH pour le Gradient et C = ÎI-1 pour le Newton. 
Si les matrices C et H sont inversibles alors u 00 = Uapt et y 00 = 0 : le contrôle est alors 
optimal. 

Dans le cas d'un contrôle avec autant d'actionneurs que de capteurs (H est alors carrée 
et généralement inversible), les erreurs d'estimation ne dégradent donc pas la performance 
tant qu'elles ne rendent pas C singulière. Ce n'est pas le cas du décentralisé puisque C 
est alors diagonale. Le gros problème du décentralisé est donc sa stabilité. De plus 
lorsqu'on s'approche de la limite de stabilité, la convergence du contrôle décentralisé peut 
être assez lente. 

4.9 Conclusion partielle 

Dans les dernières sections consacrées à la stabilité et à la convergence ( vitesse et 
performance) des algorithmes du Gradient et de Newton-Raphson, nous avons considéré 
deux cas de figure : 

- pas d'erreur d'identification de H (performance nominale) avec une pondération 
uniforme de l'effort de contrôle 

- avec des erreurs d'identification et sans pondération d'effort de contrôle. 
Le cas du décentralisé ( donc avec des erreurs d'estimation) conjugué à une pondération 

d'effort de contrôle est complexe à analyser, et nous préférerons étudier son comportement 
numériquement grâce à une simulation du contrôle (voir la prochaine section) ou expéri-
mentalement au paragraphe 6. 
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4.10 Simulation du contrôle dans le domaine spectral 

On effectue la simulation du contrôle dans le domaine fréquentiel : le système {plaque 
+ capteurs + actionneurs} est modélisé par le produit matriciel y = Hou+ d et c'est 
l'algorithme ( 4.22) qui est implanté sous forme d'un produit matriciel. Cela nous permet 
de ne traiter que des signaux d'erreur et de commandes dans le domaine fréquentiel, sans 
devoir faire l'analyse/synthèse des signaux temporels (voir chapitre 6). On tient compte 
de l'effet dynamique des filtres de synthèse et d'analyse en intégrant la convolution "ffd" 
de leurs réponses impulsionnelles dans un filtre FIR (voir le schéma bloc à la figure 4.8). 

On mettra en évidence la convergence exponentielle des modes de convergence en 
projetant le vecteur d'erreur sur la base des vecteurs singuliers de sortie : e = RH y. 

La simulation pourrait servir à : 
- évaluer a priori la limite de stabilité du contrôle pour différentes matrices H 
- évaluer a priori la vitesse de convergence des modes de convergence et ainsi mieux 

comprendre l'influence des paramètresµ et /3 sur la stabilité. 
- évaluer la performance du contrôle a priori 
- étudier l'influence des erreurs d'identification sur le contrôle 
Un exemple d'application de cette simulation : la figure 4.9 montre que la limite de 

stabilité est reproduite en simulation si le coefficient de convergence µ et la matrice de 
transfert H implantés sont ceux issus de l'expérience (ici pour le cas du Gradient décen-
tralisé). 

4.11 Conclusion sur l'étude de stabilité et perfor-
mance du contrôleur 

De ce chapitre consacré à l'étude des conditions de stabilité des algorithmes du Gra-
dient et de Newton-Raphson avec ou sans pondération d'effort de contrôle, on retiendra 
les éléments importants : 

- les conditions de stabilité des algorithmes ont été décrites en faisant appel à la 
décomposition en valeurs singulières de la matrice de transfert H 

- on a mis en évidence l'effet d'une pondération d'effort de contrôle sur l'amplitude 
des commandes et sur la stabilité du contrôle 

- des modes de convergence ( caractéristiques du centralisé) ont été décrits; leur vitesse 
de convergence dépend des valeurs singulières de H. 
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Multiport 
Switch 

Retard 

~-------<X[k-1] X[k] 

Systeme 

Contrôleur 

FIG. 4.8 - Schéma bloc de simulation du contrôle : on spécifie la perturbation à rejeter 
d, la matrice de transfert H 0 identifiée, la matrice de contrôle C et les coefficients de 
convergence µ et de pondération d'effort j3. Le filtre FIR "ffd" rend compte de l"effet des 
filtres de synthèse et d'analyse. 

Gradient décentralisé f = 570 Hz : µ=µmax exp =0.45 (~ = 0.05) 
10 .--------,-------,-----.-----,-------,-----, 
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FIG. 4.9 - Simulation de la limite de stabilité du contrôle en prenant µ=µmax (identifié 
expérimentalement) et la matrice de transfert mesurée (ici à la fréquence 570Hz avec le 
Gradient décentralisé). 
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Chapitre 5 

Réalisation du contrôleur 

Les contrôleurs présentés au chapitre 4 se basent sur l'analyse en terme d'amplitude et 
de phase (i.e. son phaseur )du signal de perturbation à la pulsation Wm, et sur la synthèse 
d'un signal de commande à la même fréquence. L'algorithme ( 4.39), décrivant la génération 
de la commande U par produit matriciel de Y avec C, est représenté dans la partie 
inférieure du schéma bloc de la figure 5.1 ("mu" et "beta" sont les coefficients de descente et 
de pondération d'effort respectivement). La partie supérieure de la figure met en évidence 
les filtres de synthèse et d'analyse : le filtre d'analyse transforme le signal d'erreur y(t) 
en son phaseur Y(k) , et le module de synthèse génère le signal u(t) à partir du phaseur 
U(k) calculé grâce à Y(k). On présentera le principe de ces modules et leur réalisation 
( avec Simulink et dSpace) à la première section de ce chapitre. 

Synthèse Systeme Analyse 

(1-µ ~) U(k-1) 

U(k) U(k-1) 1------' 

Retard 1 

FIG. 5.1- Schéma bloc du contrôleur MIMO fréquentiel: les filtres d'analyse et de synthèse 
permettent d'effectuer contrôle à la pulsation de la modulation Wm 

Le contrôle se base aussi sur l'estimation ÎI de la matrice de transfert entre les ac-
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tionneurs et les capteurs, que l'on obtient par identification du système à contrôler. Cette 
identification expérimentale est nécessaire tant qu'on ne peut prédire avec exactitude le 
comportement dynamique du système constitué de la plaque, des actionneurs et des cap-
teurs. 

On présentera le matériel employé pour réaliser le contrôle à la dernière section de ce 

chapitre. 

5.1 Modules d'analyse et synthèse 

Les modules d'analyse et de synthèse se basent sur des opérations de modulation et 
démodulation, de sous-échantillonnage/sur-échantillonnage et de filtrage passe-bas dont le 
rôle sera expliqué dans ce chapitre; une présentation plus formelle en est fait à l'annexe D. 

5.1.1 Décimation et sur-échantillonnage 

Le signal de perturbation étant quasi-tonal et lentement variable au cours du contrôle 
( convergence lente), les variations temporelles du phaseur de l'erreur sont très lentes. On 
a donc avantage à faire tourner le contrôleur à une cadence beaucoup plus basse que la 
fréquence d'échantillonnage fe des signaux physiques pour alléger la charge de calcul du 
contrôleur. Les phaseurs des erreurs et des commandes traités par le contrôleur seront donc 
échantillonnés à la fréquence J; = fe/M, où M est le taux de décimation des signaux. 

La synthèse comprend donc le sur-échantillonnage du phaseur de commande (passage 
de la fréquence J; à la fréquence fe) et l'analyse est complétée par la décimation (passage 
de la fréquence fe à la fréquence J;) du signal d'erreur. 

5.1.2 Synthèse d'un signal tonal 

Contrairement aux techniques de modulation employées en télécommunications (signal 
de porteuse réel de fréquence de l'ordre du MHz - décalage vers les hautes fréquences), 
la synthèse du signal consiste ici à moduler une constante complexe (le phaseur) par une 
porteuse complexe e-J2

1r fm t de fréquence f m égale à celle de la perturbation. 

Lors de la synthèse, on effectue le sur-échantillonnage du phaseur, le filtrage passe-bas 
du résultat puis la modulation. On ne garde du signal complexe modulé que sa partie 
réelle, ce qui a pour effet de symétriser son spectre ( cf. fig. 5.2). 
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1. Sur-échantillonnage 
1s XX 1 => images du OHz 

2. Filtrage passe-ba .......... en -fe' et +j/ 

t: {\?{ \\? :{: (': . , 
1 1 .. ..... ..... . .. .. f '/2 1 1) / 12 1 1. • ••• • •• •. ••• e 1 1 e 

: : ...... /{-::·.:/-.: :\· . .-· .. ·· . .-• .. ·, : : ..... . 

3. Modulation 

-f/2 

4. Extraction de la 

-f/2 -fm f/2 f 
(a) Principe de la synthèse 

i 27t lm l Te 

échantillonnage gam filtre passe-bas démodulation 

(b) Structure des modules de synthèse 

FIG. 5.2 - Principe et structure des modules de synthèse : sur-échantillonnage avec filtrage 
passe-bas, modulation complexe et extraction de la partie réelle du signal 
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5.1.3 Analyse d'un signal tonal 

A l'inverse de la synthèse, l'analyse d'un ton pur à la fréquence f m consiste à décaler 
son spectre d 'exactement f m vers les basses-fréquences (cf.fig. 5.3) , par une démodulation 
complexe. Cette opération de démodulation est suivie du filtrage passe-bas du phaseur 
afin de baisser la fréquence d'échantillonnage. En effet il faut que l'échantillonnage à la 
fréquence J; vérifie !max < J;/2 1 (critère de Shannon). 

,, ,, 
1 1 
1 1 
1 1 
1 1 ,,----~--- ....... , ,, ' 

e 

y(l) 

démodulation 

ISxxl 1. Démodulation 

ISxxl 
2. Filtrage passe-bas 

3. Sous-échantillonnage 
f 8 1/2 -( f 8 /2 

f 

(a) Principe de l'analyse 

\ 
filtre passe-bas 

Y(k) 
M 

sous-
échantillonnage 

(b) Structure des modules d'analyse 

FIG. 5.3 - Principe et structure des modules d'analyse : démodulation complexe, filtrage 
passe-bas et sous-échantillonnage du signal. 

1on considère que le support du signal après filtrage est réduit à [-!max; !max] par le filtre anti-
repliement s'il atténue d 'au moins 40dB à f > f max 

68 



Chapitre 5 : Réalisation du contrôleur 

5.2 Implantation sous dSpace 

Le contrôleur comprend les modules d'analyse et de synthèse et la boucle de rétroac-
tion, permettant de choisir entre les différents algorithmes (Gradient, Newton, centralisé, 
décentralisé). Il a été conçu dans Simulink sous forme de schémas blocs qui sont compilés 
puis téléchargés dans les cartes de traitement du signal du système dSpace. Les schémas 
blocs importants sont reproduits en annexe C. 

Certains paramètres du contrôleur (fréquence d'échantillonnage, taux de décimation, 
réponse des filtres passe-bas etc.) sont initialisés avant compilation du code pour dSpace. 
On peut aussi modifier les paramètres par l'interface graphique "Control Desk" de dSpace 
sur PC, par exemple pour régler les coefficients de convergence et de pondération d'effort 
au cours du contrôle. On peut également le faire par des commandes sous Matlab (librai-
rie "mlib"), ce qui a permis par exemple la réalisation d'un programme d 'identification 
automatique de la matrice de transfert. 

Les formulations matricielles des algorithmes du Gradient et de Newton-Raphson que 
nous avons décrites tout au long de ce mémoire permettent une réalisation très simple du 
contrôleur sous Simulink. De plus les modules d'analyse et de synthèse sont vraiment les 
charnières qui permettent de placer le contrôleur dans la sous-bande centrée sur lm , et 
c'est à leur niveau qu'il peut y avoir des problèmes. Nous allons donc montrer dans les 
prochains paragraphes que les précautions nécessaires ont été prises concernant la synthèse 
et l'analyse à la fréquence de la perturbation. Nous présenterons d'abord les filtres passe-
bas communs à l'analyse et à la synthèse, puis nous illustrerons la synthèse et l'analyse 
d'un signal tonal à 500Hz et l'importance du réglage précis de la fréquence de modulation 
sur celle de la perturbation. 

5.2.1 Filtres passe-bas d'analyse et synthèse 

Nous avons implanté des filtres numériques de type Butterworth du 8ème ordre ( 4 filtres 
du 2ndordre en série) de fréquence de coupure très faible, de sorte que les filtres d 'analyse 
et de synthèse ( centrés autour de la fréquence de modulation) soient très sélectifs. Leur 
réponse en fréquence est représentée à la figure 5 .4 : leur bande-passante à -40dB s'étend 
sur [-7,5 ;7,5] Hz, ce qui permet d'abaisser la fréquence d'échantillonnage de le = 5kHz à 

l~ = le/ M =25Hz par décimation. 
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FIG. 5.4 - Transformées de Fourier des réponses impulsionnelles mesurée ("TF(himp)") et 
calculée ("TF(ffd)") des filtres passe-bas d'analyse et de synthèse. 

5.2.2 Exemples de synthèse et d'analyse d'un sinus 

Un sinus de fréquence 500Hz et d'amplitude 1 V est généré grâce au module de synthèse 
par modulation complexe d'un phaseur constant (fig. 5.5). Le signal réel résultant est 
stationnaire après un "temps de montée" des filtres de l'ordre de 0,3 s, et sa fréquence est 
bien de 500Hz. 

Dans le cas de l'analyse, la fréquence de modulation doit être précisément calée sur 
la fréquence de perturbation pour obtenir un phaseur constant. Par exemple si un ton 
pur x(l) à f =501 Hz est analysé avec une modulation à f m=500 Hz, le module d'analyse 
délivre un signal complexe de fréquence lHz 2 représenté à la figure 5.6. Le contrôleur 
fréquentiel nécessite donc un réglage précis de la fréquence de modulation par rapport à 
celle de la perturbation, sans quoi sa performance est nulle ( oscillation du phaseur autour 
de 0). L'existence d'un signal de référence permettant l'identification de f m réglerait ce 
problème. Sinon on peut adapter le contrôleur avec une boucle à verrouillage de phase. 

2 X(k) = cos[21r (f - fm) k MTe] + j sin[21r (f - f m) k MTe] 
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Synthese d'un sinus a 500Hz 
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FIG. 5.5 - Synthèse d'un sinus à 500Hz à partir d'un phaseur complexe constant 
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Analyse d'un sinus a 501 Hz avec un filtre centré sur 500Hz 
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FIG. 5.6 - Analyse d'un ton pur à 501 Hz par un signal modulant à 500 Hz 

Identification MIMO 

On estime H par une identification "off-line" ( en l'absence de perturbation) avant de 
lancer le contrôle; mais on pourrait réaliser cette identification en-ligne pendant que le 
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contrôle converge, ce qui permettrait un réglage automatique ("self-tuning") du contrôleur 
en cas d'évolution des transferts entre actionneurs et capteurs (par exemple si un ac-
tionneur est défaillant). Il faudra cependant prendre garde à décarreler le signal d'erreur 
(perturbation) du signal d'identification. 

Par définition, H traduit la linéarité du système représenté par ( 4.2). Cette hypothèse 
importante de linéarité a été vérifiée dans les conditions normales d'utilisation du contrôle, 
i.e. lorsque les voies de mesure ne saturent pas. 

L'identification est réalisée de la façon suivante : une commande unitaire UJ = 1 est 
envoyée au filtre de synthèse relié à l'actionneur j et l'analyse des signaux d'erreur donne le 
vecteur complexe Yi, soit la lme colonne de la matrice de transfert car Hij = YdVJ = YJ 
( cf. figure 5. 7). 

)~ 
8 12 

• H22 

H42 H23 

D H24 
@J CT} 

FIG. 5.7 - Remplissage de la matrice de transfert: la réponse des capteurs à une excitation 
unitaire de l'actionneur #2 donne la 2ème c_olonne de H. 

La fréquence des perturbations harmoniques à rejeter n'est pas fixée a priori ( elle 
dépend des applications), mais on l'a limitée à la bande de fréquence 100-S00Hz. Il est 
souhaitable de connaître la matrice H des réponses en fréquence de la plaque instrumentée 
(rapport de tension capteur/actionneur), afin d'étudier la stabilité de notre contrôleur 
décentralisé sur la bande de fréquence d'étude. Grâce à cela, on pourra tester les différentes 
conditions de stabilité exposées au chapitre précédent ( cf. équation 4.50), et prédire la 
limite de stabilité µmaxU) en fonction de la fréquence (cf. figure 4.6). 

La librairie "mlib" de Matlab contient des commandes agissant directement sur les 
cartes DSP de dSpace, sans recourir à la compilation des modèles Simulink. Cela permet 
entre autres choses de programmer des séquences de commandes excitant alternativement 
chacun des actionneurs. En se basant sur le principe de l'identification à la fréquence f m 

(cf. figure 5.7), J-F Hamel, stagiaire au CAUS à l'été 2003, a ainsi réalisé un programme 
d'identification automatique de H, sur une large bande de fréquence par pas de lHz. 
Le résultat de cette identification fréquence par fréquence devrait être comparable aux 
mesures de FRF classiques (excitation large-bande). La figure 5.8 montre que des diffé-
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rences de résultats existent entre ces deux méthodes. Cela est peut-être du au fait qu'aux 
fréquences d'excitation proches des résonances, la réponse du système faiblement amorti 
met plusieurs secondes à atteindre sa "consigne", sans que l'identification automatique ne 
détecte ces oscillations. C'est ce qui est montré à la figure 5.9. Une attente plus longue 
serait donc souhaitable avant de "capturer" les transferts pour les stocker dans H. 

5.4 Matériel employé 

La photo de la figure 5.10 et le schéma de la figure 5.11 (p. ??) montrent le matériel 
employé lors de l'expérience : la plaque instrumentée de capteurs et actionneurs piézo-
électriques subit une perturbation (pot vibrant) ; les signaux d'erreurs sont filtrés passe-
bas avant d'être numérisés pour être traités ( analyse - algorithme itératif de minimisation 
- synthèse) par les cartes dSpace programmables. On suit l'évolution du contrôle sur 
un PC par l'application ControlDesk" (interface graphique de dSpace), qui permet aussi 
l'enregistrement des courbes visualisées. 

5.5 Conclusion sur la réalisation du contrôleur 

Le recours à des modules d'analyse et de synthèse est essentiel pour la réalisation 
d'un contrôle en sous-bande. Nous avons expliqué dans ce chapitre leur principe : la 
translation fréquentielle est obtenue par modulation complexe. Puis nous avons décrit 
l'implantation du contrôle faisant intervenir Matlab-Simulink et le système dSpace ( cartes 
de traitement du signal temps-réel). Des exemples d'analyse et de synthèse d'un signal 
purement tonal ont été donnés, et l'identification de H obtenue fréquence par fréquence a 
été comparée à des mesures classiques de réponse en fréquence ( excitation large-bande). 
Le matériel employé a été présenté succinctement, des précisions sur les modèles Simulink 
du contrôleur et des modules d'analyse/synthèse étant données en annexe. 
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Chapitre 5 Réalisation du contrôleur 

Mesure FRF large-bande : PZT #6 -> PVDF# 2, 4, 6 et 8) 
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FIG. 5.8 - L'identification automatique des transferts actionneurs/capteurs montre des 
différences avec la mesure large-bande par génération d 'un bruit blanc (ici le transfert 
entre l'actionneur PZT#6 et les capteurs PVDF) 
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FIG. 5.9 - Séquence d'identification de H à une fréquence proche d'une résonance 
(f=l 73Hz) : la résonance peu amortie entraîne une oscillation des réponses Yi ce qui 
peut engendrer des erreurs d 'identification si la capture de Yi est faite trop tôt. 
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Chapitre 5 : Réalisation du contrôleur 

FIG. 5.10 - Éléments essentiels de l'expérience de contrôle actif : la plaque instrumentée 
( avec les fitres anti-repliement), le système dSpace ( cartes d'entrée-sortie et cartes de 
traitement du signal programmables) et l'interface graphique de dSpace sur PC. 
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FIG. 5.11 - Schéma électrique "de principe" du contrôle actif: les actionneurs et capteurs 
piézoélectriques sont assortis de conditionneurs de signaux (gains et filtres )et le système 
dSpace en position centrale est contrôlé par des applications de PC ( ControlDesk, Matlab). 
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Chapitre 6 

Résultats du contrôle 

On présentera ici des résultats de contrôle utilisant 4 des 8 unités de contrôle montées 
sur la plaque (représentées à la figure A.3). Le choix des unités à numéro pair est fait par 
souci de cohérence avec les fonctions de réponse en fréquence calculées et présentées au 
chapitre 3; de plus le nombre réduit d'unités de contrôle allège la présentation des résultats. 
Les positions des unités de contrôle ont été fixées sans les optimiser par rapport au schéma 
modal de la plaque, de façon à ne pas réduire cette étude à un cas optimiste où la matrice 
H serait diagonale dominante aux fréquences de perturbation. On verra les conséquences 
de ce choix sur le résultat du contrôle. Dans une situation de contrôle ayant effectivement 
pour but d'atténuer au maximum les vibrations de la plaque, la démarche d'optimisation 
des positions des unités de contrôle aurait été cruciale; on aurait pu employer pour cela 
des algorithmes génétiques exploitant la connaissance de la base modale de la plaque. Pour 
l'heure, notre but est d'étudier les conditions de stabilité et la performance du contrôle 
dans divers cas de conditionnement de H. 

Le contrôle se déroule de la façon suivante .: 
- on identifie la matrice de transfert H à la fréquence de perturbation avant le contrôle, 

grâce au programme Matlab réalisé par J-F. Hamel (cf. §5.3) 
- en fonction de H(f0 ) estimé et suivant le contrôleur choisi (Gradient/ Newton-

Raphson, centralisé/décentralisé), on calcule la pondération d'effort minimale f3min 

et le coefficient de convergence maximum µmax 

- on règle les paramètres du contrôle(µ, /3 etc.) grâce à l'interface graphique de dSpace 
- l'évolution du contrôle est suivie en visualisant soit les signaux d'erreurs et de com-

mandes complexes, soit leurs transformées en composantes principales ( cf. valeurs 
singulières) 

- les grandeurs visualisées peuvent être enregistrées pour être traitées dans Matlab. 



Chapitre 6 : Résultats du contrôle 

6.1 Identification des cas intéressants 

Selon la fréquence où l'on effectue le contrôle, la forme de la matrice de transfert 
change, ce qui a des conséquences sur la convergence du contrôle ( en centralisé ou en 
décentralisé). Comme on a vu au paragraphe 4. 7 le décentralisé converge si et seulement 
si les valeurs propres de CH sont à partie réelle positive, C = H;/ = diag(H)H étant la 
matrice de contrôle du Gradient décentralisé et C = Hd 1 celle du Newton décentralisé. 

On a donc affaire à trois cas de contrôle : 

1. si H est à diagonale dominante, le décentralisé est toujours stable ( Gradient ou 
Newton-Raphson - cf. §4.7.5). 

2. si H est à diagonale non-dominante : 
- soit CH est strictement réelle positive (i.e. si toutes ses valeurs propres sont à 

partie réelle strictement positive), alors le décentralisé est stable et converge. 
- soit au moins une valeur propre de C H est à partie réelle négative, il est nécessaire 

d'ajouter une pondération d'effort au contrôle pour assurer la stabilité. 

Des mesures systématiques entre 500 et 800Hz ont permis de recueillir les quantités 
suivantes : 

- le nombre de conditionnement de la matrice H, défini comme le rapport des va-
leurs singulières minimale et maximale : C (H) = ü max / O' min. Une valeur élevée de C 
indique la présence de modes de résonance de la plaque. 

- la propriété de diagonale dominante de H (DD=l si vérifiée, DD=0 sinon) 
- la pondération d'effort minimale f3min , si nécessaire pour stabiliser le contrôle décen-

tralisé 
On voit grâce à la figure 6.l(a) (p. 79) qu'un conditionnement élevé de H indique 

le plus souvent que H n'est pas à diagonale dominante. Les cas ne sont pas rares où 
le contrôle décentralisé est stable (f3min = 0) sans que la matrice H ne soit à diagonale 
dominante (à 720, 730, 790 et 800Hz). Cela illustre bien que la condition de diagonale 
dominante n 'est pas nécessaire à la stabilité. 
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Chapitre 6 : Résultats du contrôle 

6.2 Prédiction de la stabilité 

Le calcul pour chaque fréquence des indicateurs décrits ci-dessus à partir du modèle 
analytique de H (cf. §3) et sa confrontation avec l'expérience (fig. 6.1) montre que la 
modélisation des transferts PZT /PVDF n'est pas valable en l'état pour prédire la stabilité . 
du décentralisé ( a fortiori pour la performance non plus). 
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Chapitre 6 : Résultats du contrôle 

6.3 Cas où H est à diagonale dominante 

On considère une perturbation à 550Hz, fréquence à laquelle la matrice de transfert H 
est à diagonale dominante 1 : 

0, 36 + 0, lli -0, 16 - 0, 02i 0, 03 + 0, 0li 0, 02 + 0, 0li 

H= 
-0, 17 - 0, 05i 0, 48 + 0, 07i -0, 03 - 0, 0li 0,02 
0, 02 + 0, 0li 0,03 0, 64 + 0, 24i -0, 18 - 0, 04i 
0.07 + 0, 05i -0, 08 - 0, 03i -0, 12 - 0, 08i 0, 75 + 0, 30i 

0,87 0, 71 + ci 1,37-0,02i 

• .\(HH H) = 
0,41 

, .\(Hf H) = 
0, 42 - ci 

, .\(H~/ H) = 
1,27+0,0li 

0,30 0, 27 - ci 0, 78 
0, 06 0, 10 + ci 0, 59 + 0, Oli 

où Hd = diag(H) est formée des éléments diagonaux de H. Les valeurs propres calculées 
ci-dessus à partir de l'estimation de H . déterminent la convergence des algorithmes du 
Gradient centralisé, du Gradient décentralisé et de Newton-Raphson décentralisé respec-
tivement. Les c dans .\(Hf H) indiquent une partie imaginaire très petite. 

La figure 6.2 représente les commandes en composantes principales du contrôle telles 
que décrites au §4.8.1 : les composantes principales des commandes v' = QH (u - Uapt), 

où Uapt = -ÎI-1 d est la commande optimale estimée, et les composantes principales des 
signaux d'erreur e = RH y. 

Les courbes v~, v~, e3 et e4 des graphiques des figures ?? et ?? montrent des modes 
de convergence du centralisé convergeant exponentiellement vers zéro ( u ----+ Uapt • v' --+ 

0). Ces modes ont des vitesses de convergence propres dépendant des valeurs propres 
Ài(ÎIH H). Les autres modes de convergence ( # 1 et 2) convergent trop vite, et l'approxi-
mation 1-µ~(.\) e-µ~(>-) n'est plus vérifiée. Le coefficient de convergence pris en compte 
approche la limite de convergence de ces modes, on observe alors des oscillations dans la 
convergence (rebonds de J). 

L'existence de modes de convergence est essentiellement caractéristique du centralisé, 
mais la projection sur les composantes principales appliquée au décentralisé fait également 
ressortir des pseudo-modes de convergence uniforme (fig. 6.2(b) et fig.6.2( d)). Cela illustre 
que dans le cas d'une matrice de transfert diagonale dominante, le décentralisé a un 
comportement très similaire au centralisé. Ceci est lié au fait que les valeurs propres de 

1 la matrice de transfert entre actionneurs PZT et capteurs PVDF présentée ici est celle qui est im-
plantée dans le contrôle, elle tient donc compte des gains ( x 2000) du système de mesure 
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Chapitre 6 : Résultats du contrôle 

Hf Hont une partie imaginaire très petite (leur partie réelle donne la convergence globale 
et leur partie imaginaire implique une oscillation due à l'erreur d'estimation de H). 
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FIG. 6.2 - A f = 550Hz, H est à diagonale dominante : les composantes principales des 
commandes v' = QH (u - Uopt) et des erreurs e = RH y convergent vers l'optimum avec 
un comportement assez similaire avec le Gradient centralisé ou décentralisé 

Par convention les modes de convergence sont classés dans l'ordre décroissant de leur 
vitesse de convergence ( cohérent avec l'ordre décroissant des valeurs singulières de H). 

On constate que le mode v~ converge un peu plus lentement en centralisé qu'en décen-
tralisé, ce qui a pour conséquence de faire converger plus lentement le critère J (fig. 6.2( c) 
et 6.2( d)) du fait que ce mode est assez énergétique, i.e. son niveau initial est important. 
Cette différence de vitesse de convergence pourrait être due à un mauvais ajustement du 
coefficient de convergence, mais les rebonds que l'on observe sur le mode v~ (fig. 6.2(a)) 
indiquent que l'on approche sa limite de stabilité : augmenter le coefficient µ entraînerait 
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Chapitre 6 : Résultats du contrôle 

la divergence des modes rapides. 

Le coefficient de convergence étant limité par le mode le plus rapide ( mode 1), on peut 
en conclure que la vitesse de convergence du contrôle est déterminée par l'écart des vitesses 
du mode le plus rapide et du mode le plus lent. Ceci est corroboré par l'équation ( 4.63) qui 
permet de calculer le taux de décroissance des modes: v\(k+l)/v'i(k) = 1-µ~{,\i(C H)}, 
d'où on peut définir la vitesse d'un mode par vi = ~{,\i(C H)}. Après calcul, les vitesses 
maximales et minimales des modes de convergence sont : 

- pour le Gradient centralisé Vmin = 0, 0603 et Vmax = 0, 8657. 
- pour le Gradient décentralisé (C = Hf) Vmin = 0, 0986 et Vmax = 0, 7126 

Cela implique que la vitesse de convergence du Gradient centralisé est liée au nombre de 
conditionnement de la matrice H car si C = HH, alors 

Àmax (H H H) . a~ax (H) 2 ) 
Vmax/Vmin = À _ (HH H) = 2 _ (H) = C (H 

min a min 
(6.1) 

En suivant cette remarque et en l'appliquant à toute matrice de contrôle C, on explique 
pourquoi le Gradient décentralisé converge ici un peu plus vite que le Gradient centralisé 
(fig. 6.2) : le rapport Àmax/ Àmin est de 7 pour le Gradient décentralisé alors qu'il est de 
14,5 pour le Gradient centralisé. On peut prédire que le Newton-Raphson décentralisé irait 
encore plus vite : le calcul des valeurs propres de Ht H donne Àmax/ Àmin = 2, 3. 
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Chapitre 6 : Résultats du contrôle 

6.4 Cas où H est à diagonale non dominante 

6.4.1 Ài (CH) strictement réelle positive 

Contrôle à 660Hz 

Si la perturbation est à f = 660Hz, alors la matrice de transfert est égale à : 

-0, 03 - 0, 31i 0, 03 + 0, 09i 0, 00 - 0,0li 0, 02 + 0, 070i 

H(660Hz) = 0, 02 + 0, 13i -0, 14 - 0, 48i 0, 00 + 0, 02i 0, 01 + 0, 05i 
-0, 01 - 0, 08i 0, 03 + 0, 14i -0, 01 - 0, 38i 0, 07 + 0, 25i 
0, 01 - 0, 04i 0, 00 + 0, 20i -0, 03 + 0, 23i 0, 01 - 0, 37i 

0, 07 0, 27 - 0, 00i 1, 67 - 0, 05i 

• ,\(HHH) = 
0,01 

, ,\(H:H) = 
0,23 - 0,0li 

' ,\(Hdl H) = 
1,27-0,0li 

0,38 0, 09 + 0, 0li 0, 82 + 0, 02i 
0,40 0, 04 + 0, 0li 0, 25 + 0, 04i 

où Hd est la matrice formée des éléments diagonaux de H. Les deux dernières lignes de 
H rendent la matrice non diagonale dominante, mais étant donné que les valeurs propres 
de Hf H sont toutes à partie réelle positive, les "modes du décentralisé" sont tous stables. 
Le décentralisé converge plus vite dans ce cas du fait que le mode lent du centralisé est 
vraiment très lent ( cf. la plus petite valeur propre ,\ = 0, 01). 
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du centralisé et du décentralisé pour H à diagonale non dominante (à f = 660Hz) : le 
Gradient décentralisé converge plus vite que le centralisé. 

83 



Chapitre 6 : Résultats du contrôle 

Remarque : dans le cas présent (f = 660Hz) la diminution des vibrations mesurées par 
les capteurs s'accompagne d'une augmentation du rayonnement acoustique. Une mesure 
du champ de vitesse de la plaque à l'aide d'un vibromètre laser à balayage montre que le 
mode (3,3) est prédominant après contrôle (fig. 6.4). Les capteurs deux et quatre étant 
placés sur une ligne nodale de ce mode, le contrôle minimise le critère mais ignore ce mode 
et même le renforce, alors qu'avant contrôle la superposition de plusieurs modes ( champ 
vibratoire plus complexe) donnait un rayonnement acoustique moins fort. 

En conclusion, le mauvais placement des actionneurs et capteurs n'empêche pas le 
contrôle de converger, mais l'objectif de réduction du niveau vibratoire (et du rayonnement 
acoustique) de la plaque n'est pas atteint. Si le contrôle avait été conçu pour contrôler 
une seule fréquence de perturbation, on aurait pu placer les capteurs et actionneurs de 
façon à bien contrôler les modes de plaque excités à cette fréquence ( ce qui suppose un 
modèle du schéma modal de la plaque). Si la fréquence de perturbation est amenée à varier 
dans le temps, alors il serait nécessaire d'optimiser les positions des unités de contrôle, 
en construisant un critère d'optimisation qui refléterait la capacité des unités de contrôle 
à agir sur les modes de la plaque, au travers des amplitudes modales par exemple - cf. 

amplitudes modales W mn(3.18). 

FIG. 6.4 - Vitesse vibratoire de la plaque après contrôle : les unités de contrôle 2 et 4 sont 
sur une ligne nodale du mode (3,3) qui est amplifié par le contrôle. 
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Chapitre 6 : Résultats du contrôle 

Contrôle à 520Hz 

Dans ce cas-ci, la perturbation est de fréquence proche de la fréquence propre du mode 
de plaque (2,3) mais le Gradient décentralisé est néanmoins stable car les valeurs propres 
À(Hf H) sont à partie réelle positives : 

0, 29 + 0, 32i -0, 08 - 0, 06i 0, 04 + 0, 05i -0, 02 - 0, 02i 

H= 
-0, 09 - 0, 11i 0, 48 + 0, 40i -0, 00 + 0, 0li -0, 07 - 0, 07i 
-0, 09 - 0, 21i 0, 43 + 0, 56i 0, 86 + 1, 43i -0 , 96 - 1, 25i 
0, 27 - 0, 21i -0, 55 + 0, 65i -0, 91 + 0, 73i 1, 46 - 1, 84i 

13,29 7, 20 + 0, 14i 1,69+0;05i 

• À(HHH) = 0,46 
, À(Hf H) = 0, 17 + 0, 0i 

' À(Hd1 H) = 
1, 28 - 0, 0li 

0,32 0,39 - 0,0li 0, 73 - 0, 0li 
0, 14 1, 16 - 0, 14i 0, 31 - 0, 04i 

La figure 6.5 compare la convergence des composantes principales du Gradient centra-
lisé et du Gradient décentralisé. Le centralisé converge lentement du fait du grand écart 
de vitesse entre le premier mode de convergence et les trois autres modes : le premier 
converge 25 fois plus vite que les suivants ( cf. les valeurs propres de H H H ci-dessus). 
C'est encore une illustration du fait que le nombre de conditionnement élevé de H près 
des résonances s'accompagne d'une relative lenteur du Gradient centralisé, mais qu'il n'a 
pas forcément d'influence néfaste sur la stabilité du Gradient décentralisé, qui converge 
même plus vite que le centralisé. 

L'algorithme de Newton-Raphson centralisé (fig. 6.6) est de loin le plus rapide lorsque 
la matrice est mal conditionnée : tous les modes convergent à une vitesse égale, fixée par 
le coefficient de convergence car les valeurs propres de ê:-1 H sont théoriquement toutes 
égales à un (en réalité elles sont proches de un car l'estimation H n'est pas exacte). Le 
Newton-Raphson décentralisé est aussi plus rapide que le Gradient décentralisé. 

Remarque : aux figures 6.5 et 6.6 on voit que la commande une converge pas vers la 
commande optimale estimée Ûopt = -ê:-1 d. Étant donné que l'erreur converge elle-même 
vers une valeur très faible (de l'ordre de grandeur du bruit de mesure), on en conclue que 
le contrôle converge effectivement à l'optimum et que c'est Ûopt qui est fausse. 

Le contrôle apporte cette fois-ci une amélioration sur le plan acoustique, due à une 
réduction globale du niveau vibratoire sur la plaque, comme le montre la figure 6.7. Ce 
résultat est assez représentatif de ce qu'on a pu constater au cours des essais de contrôle : 
on n'obtient de réduction notoire du niveau global des vibrations ( et une réduction du 
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FIG. 6.5 - Convergence des composantes principales des erreurs e = RH y et des com-
mandes v' du Gradient centralisé et du décentralisé pour H à diagonale non dominante 
(à f = 520Hz) 

niveau sonore) que lorsque la fréquence de perturbation est proche des fréquences propres 
des modes de vibrations. 

Pour résumer, plusieurs problèmes nous empêchent d 'obtenir une réduction du niveau 
vibratoire globale de la plaque : 

la plupart des unités de contrôle sont placées à proximité ou sur une ligne nodale 
d'un des premiers modes de plaque 
les capteurs PVDF sont sensibles aux déformations et non aux déplacements, ce qui 
les rend surtout efficaces lorsqu'ils sont à proximité des ventres de vibration 
le nombre d 'unités de contrôle considéré dans cette étude est sans doute insuffi-
sant pour réduire globalement les vibrations de la plaque : dans la plupart des cas 
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FIG. 6.6 - Convergence des composantes principales des commandes v' = QH (u - u~pt) 
et des erreurs e = RH y du Newton centralisé et décentralisé pour H à diagonale non 
dominante ( à f = 520Hz) 

rencontrés le contrôle a pour effet de déplacer les noeuds de vibrations. 
les tensions applicables aux actionneurs PZT sont davantage limitées par les filtres 
anti-repliement appliqués en sortie de dSpace que par le risque de dépolarisation 
des céramiques : saturation à 2,5V en entrée des filtres et gain de 20, cela fait 50V 
maximum aux PZT ce qui est faible pour contrôler des vitesses de l'ordre de 1 
mm.s-1 sur la plaque. Il faudrait des filtres plus adaptés, en grand nombre. 
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(a) Avant contrôle (b) A près contrôle (Gradient décentralisé) 

FIG. 6.7 - Vitesse transverse avant/après convergence du Gradient décentralisé à 520Hz : 
les niveaux vibratoires importants dus à l'excitation du mode (2,3) sont divisés par 3. 

6.4.2 Stabilisation du contrôle par pondération d'effort 

Si la perturbation est fixée à 680 Hz, la matrice de transfert est la suivante : 

-0, 10 - 0, 26i 0, 17 + 0, 20i 0, 06 + 0, 13i 0, 18 + 0, 24i 

H= 
0, 06 + 0, 08i -0, 17 - 0, 23i 0, 10 + 0, 22i 0, 21 + 0, 29i 
0, 14 + 0, 46i 0, 09 + 0, 07i -0, 29 - 0, 87i -0, 14 - 0, 34i 
0, 05 + 0, 63i 0, 11 + 0, 17i 0, 01 - 0, 39i -0, 28 - 0, 99i 

2,77 1, 40 + 0, 03i 1, 92 - 0, 43i 

• .\(HHH) = 
0,37 

, .\(H: H) = 
0, 57 - 0, 04i 

' .\(Hdl H) = 
1, 90 + 0, 34i 

0, 22 0, 14 - 0, 0li 0, 67 - 0, 05i 
0,03 -0, 05 + 0, 02i -0, 50 + 0, 13i 

On voit d 'après ces valeurs propres ( calculées à partir de l'estimation de H) que ni le 
Gradient ni le Newton-Raphson ne sera stable en décentralisé car ::l.\i(C H + ,BI) tel que 

~Pd< o. 
On compare à la figure 6.8 la convergence des Gradient centralisé et décentralisé sans 

pondération, à la fréquence f = 680Hz. Comme le prédit le calcul ci-dessus, le dernier 
mode est instable en décentralisé, ce qui force les autres modes à diverger après qu'ils 
aient partiellement convergé. Cela montre qu'en décentralisé il n'existe pas vraiment de 
modes de convergence indépendants, mais qu'on s'en rapproche lorsque le système est bien 
conditionné, comme c'était le cas aux fréquences f = 550Hz et 660Hz étudiées précédem-
ment. 
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FIG. 6.8 - Composantes principales des commandes et des erreurs à 680Hz (Gradient 
centralisé et décentralisé sans pondération d'effort) 

L'intégration d 'une pondération d 'effort de contrôle est alors nécessaire pour que les 
valeurs propres ,,\(H: H + ,BI) soient à partie réelle positive, ce qui implique que la valeur 
minimale du coefficient de pondérations pour que le Gradient décentralisé soit stable serait 
,8 = 0, 05. Mais cette estimation de ,Bmin est très sensible aux erreurs d'estimation de la 
matrice de transfert complète H, et l'expérience nous a montré qu'un coefficient ,8 = 0, 3 
est nécessaire. 

La figure 6.9 représente la convergence des composantes principales e = RH y et v' = 
QH ( u - u~pt) pour le Gradient décentralisé et le Newton décentralisé avec une pondération 
d 'effort juste suffisante pour assurer la stabilité. 

On constate que le décentralisé (Gradient ou Newton-Raphson) ne converge pas vers 
l'optimum u~pt (augmentation de lv~I au cours du contrôle). En ce sens le Gradient dé-
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FIG. 6.9- Convergence des composantes principales des commandes et des erreurs à 680Hz 
(Gradient et Newton-Raphson décentralisés avec pondération d'effort) 

centralisé se comporte mieux que le Newton-Raphson, et il permet d'atténuer le critère 
J de lüdB contre à peine 5dB pour le Newton-Raphson. C'est faible en comparaison de 
ce qu'on obtient avec le centralisé à cette fréquence, mais cela permet néanmoins une 
réduction du niveau vibratoire global de la plaque comme le montre la figure 6.10. Cela 
est à rapprocher de ce qui a été mentionné au paragraphe 4.7.1 : lorsqu'une pondération 
d'effort est appliquée, seul le Gradient converge vers l'optimum si l'estimation de H est 
exacte, donc pas en décentralisé. On peut donc expliquer que la valeur de convergence du 
Newton-Raphson décentralisé avec pondération soit encore plus "fausse" que celle atteinte 
par le Gradient décentralisé avec pondération. 
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(a) Avant contrôle (b) Après contrôle du Gradient décentralisé 
(µ = 0, 05, ,B = 0, 3) 

FIG. 6.10 - Vitesse vibratoire de la plaque à f=680Hz 

6.5 Conclusion sur les résultats de contrôle 

On a mis à profit le système expérimental de contrôle vibratoire de la plaque en mon-
trant l'intérêt de suivre l'évolution du contrôle en transformant les signaux d'erreur y et 
de commande u suivant leurs composantes principales définies à la section 4.8.1. En effet 
cette transformation donne des informations : 

- sur la "marge de stabilité" ( au sens commun) : on est proche de la limite de stabilité 
lorsque le mode le plus rapide "rebondit" 

- sur la nécessité d'ajouter une pondération d'effort de contrôle : un mode faiblement 
excité (niveau initial faible) mais divergeant lentement est tout de suite détecté 
en composantes principales, alors que son effet sur le critère J n'est sensible que 
longtemps après le début du contrôle. 

Il a été montré que la pondération d'effort permet de stabiliser le contrôle décentralisé 
même dans les situations critiques où des unités de contrôle se trouveraient sur une ligne 
nodale. La performance du contrôle est alors assez mauvaise car le Gradient décentralisé 
avec pondération d'effort ne converge pas vers l'optimum u~pt· Il serait intéressant de voir 
si un plus grand nombre d'unités de contrôle ainsi que la possibilité de sélectionner les 
unités actives ( celles situées loin des noeuds de vibration) permettrait de diminuer l'erreur 
résiduelle. 

D'autre part, les mesures du champ de vibration (vitesse transverse) effectuées avant 
et après contrôle ont concrétisé ce qui est sensible à l'oreille : dans la plupart des cas où 
la matrice de transfert est diagonale dominante, la convergence du contrôle n'entraîne pas 
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une diminution de la vitesse vibratoire ni a fortiori de la pression acoustique rayonnée. 
Les raisons sont : 

- le placement inadéquat des capteurs ( et des actionneurs) par rapport aux lignes 
nodales des premiers modes propres ; cette situation permet cependant de tester des 
cas de contrôle difficile. 

- les films PVDF sont sensibles aux déformations longitudinales de la plaque et non 
à son déplacement, il est donc compréhensible qu'après contrôle les capteurs ne se 
trouvent pas exactement sur des noeuds de vitesse. 

- les capteurs PVDF sont très sensibles au bruit, les faibles niveaux de vibration (hors 
des modes de résonance) ne sont donc pas contrôlables. 

- on ne peut contrôler les forts niveaux de vibration de la plaque en l'état actuel du 
montage du fait que les signaux envoyés aux PZT sont limités à 50V (saturation 
à 2,5V des filtres passe-bas complétant la CAN de dSpace); ce problème devrait 
être réglé avec la prochaine réalisation de cartes d'analyse/synthèse analogiques 
remplaçant ce qui est réalisé actuellement par les cartes DSP de dSpace. 
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Chapitre 7 

Conclusion générale 

La plupart des objectifs que nous nous étions fixés ( cf. §1.3) ont été atteints. 

Le comportement dynamique de la plaque et son interaction avec les actionneurs piézo-
céramiques a été étudié, ainsi que la réponse des films PVDF aux vibrations de la plaque. 
La formulation présentée s'accorde avec les mesures de Fonctions de Réponse en Fréquence 
entre actionneurs et capteurs, sauf pour les cas de transferts directs. Ce cas méritera 
d'autres développements. 

Le critère de contrôle a été défini en y incluant une pondération d'effort de contrôle, 
ce qui permet de redéfinir l'algorithme du Gradient; l'algorithme de Newton-Raphson est 
alors exprimé sous une forme approchée qui reprend celle du Gradient avec pondération. 
Une condition nécessaire et suffisante de stabilité de ces algorithmes a été décrite, plus 
une condition suffisante de stabilité du Gradient décentralisé ( condition de diagonale do-
minante). L'analyse de la convergence et de la performance de ces algorithmes (Gradient 
et Newton-Raphson avec pondération) en centralisé, mais a été écartée en décentralisé car 
trop complexe. 

Il a été montré que la performance des algorithmes du Gradient et de Newton-Raphson 
sans pondération d'effort n'est limitée que par le bruit de mesure, en centralisé comme 
en décentralisé. A contrario, il a été montré analytiquement et expérimentalement que 
les algorithmes du Gradient et de Newton-Raphson avec pondération d'effort décrits au 
paragraphe 4.6.3 ne convergent pas vers l'optimum. Le "Gradient pondéré" ne converge vers 
l'optimum que lorsque l'estimation de H est exacte, cas où la stabilité n'est généralement 
pas compromise et qui exclue le décentralisé; son utilité se réduirait alors à limiter les 
tensions de commande. 

Un modèle de simulation du contrôle a été construit sous Simulink pour évaluer nu-
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mériquement la stabilité et la performance des algorithmes. 

Un montage expérimental a été réalisé pour tester les conditions de stabilité et la 
performance du décentralisé. De nombreuses expériences de contrôle actif ont été réalisées 
en prenant une perturbation de fréquence comprise dans la bande [500 ;800]Hz, ce qui 
recouvre des configurations variées relativement à la forme de la matrice de transfert. 
L'analyse des résultats de contrôle a été faite par transformation des signaux d'erreurs et 
de commandes en composantes principales (cf. décomposition en valeurs singulières de H), 
ce qui permet de dissocier des "modes de convergence" d'où une relative simplification de 
l'information du contrôle multi-variables ( cependant cette transformation est "centralisée" 
par essence puisqu'il faut connaître la matrice des FRF complète pour l'effectuer). Enfin 
des résultats de contrôle représentatifs ont été présentés pour illustrer cette analyse, et 
des mesures de vitesse quadratique de la plaque ont été faites avant et après contrôle 
pour illustrer la difficulté de diminuer globalement le niveau vibratoire sur la plaque, pour 
atteindre l'objectif initial : la réduction du rayonnement acoustique de la plaque. 
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Annexe A 

Configuration des mesures de 
transferts actionneurs / capteurs 

Les positions des capteurs et actionneurs sont représentées à la figure A.1 et détaillées 
dans les tableaux suivants : 

TAB. A.l - Positions du centre des actionneurs (xpzt,Xpzt), des films PVDF laminés de 
marque MSI (xmsi,Xmsi), et des films PVDF simples (xpvdf,Xpvdf ). 

num. d'unité 1 2 3 4 5 6 7 8 
Xpzt (m) 0,058 0,201 0,321 0,403 0,237 0,354 0,233 0,100 
Ypzt (m) 0,337 0,293 0,341 0,293 0,213 0,103 0,053 0,103 
Xmsi (m) 0,048 0,195 0,314 0,398 0,231 0,352 0,226 0,092 
Ymsi (m) 0,358 0,325 0,359 0,317 0,189 0,125 0,075 0,122 
Xpvdf (m) 0,201 0,404 0,356 0,098 
Ypvdf (m) 0,276 0,276 0,083 0,083 

TAB. A.2 - Positions des accéléromètres lors des mesures de FRF. 
num. d'accel. 1 2 3 
Xaccel (m) 0,210 0,350 0,0825 
Yaccel (m) 0,13 0,17 0,1025 

Le capteur de force d'une tête d'impédance est utilisé pour mesurer la force injectée 
par le pot vibrant. Il s'agit d'un capteur de marque PCB, modèle 288D01 ( de type ICP), 
et de sensibilité 22,5 m V /N. 

Les accéléromètres sont de type "capteurs à charges" ( de marque Brüel&Kjaer - modèle 
4393) utilisés avec leur conditionneur de charge, pour une sensibilité finale de 100m V /m.s-2. 

Les signaux des capteurs PVDF sont simplement amplifiés (gain de 100) par des filtres 
Frequency Device, à haute impédance d'entrée. Les signaux d'excitation envoyés aux cé-
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FIG. A. l - Position des actionneurs et capteurs utilisés pour le contrôle et la validation 
du modèle de réponse en fréquence. 
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FIG. A.2 - Position des lignes nodales des premiers modes de la plaque en appui simple 
parfait. 

ramiques PZT sont amplifiés d'un facteur 20 par des amplificateurs haute-tension dédiés 
aux céramiques piézo. 

Chaque actionneur est excité tour à tour. Le système d'analyse spectral Hewlett-
Packard 35665 est utilisé pour faire l'acquisition et le traitement du signal avec les pa-
ramètres suivants : fenêtre d'analyse de 0 à 800 Hz, résolution spectrale de 1 Hz, 40 
moyennes, signal d'excitation bruit blanc fourni par le système (filtré passe-bande). Les 
spectres présentés au chapitre 3.6 sont, évidemment en densité spectrale de puissance ( en 
unité/Hz). 
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FIG. A.3 - Configuration expérimentale de mesure des réponses en fréquence entre les 
actionneurs et les capteurs piézoélectriques 
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Annexe B 

Calcul des FRF PZT / PVDF 

Ï.Ï.Ï. Données géométriques et mécaniques Ï.Ï.Ï. 
pouce=2.54e-2; 
ï. Plaque 

ï. Epaisseur h=pouce/8; 
Lx=48e-2;Ly=42e-2; ï. Dimensions en x et en y 
rho=2700; nup=0.33; ï. Masse volumique et coefficient de poisson 
eta=5/1000;Ep=68.5e9*(1+eta*j); ï. Module de Young complexe =>amortissement (N/m-2) 
D=Ep*h- 3/12/(1-nup-2); Mp=rho*Lx*Ly; 

ï. Actionneurs PZT (BM500 de Sensor Tech 1*1. 5*0. 02"): 
t=4*pouce/100 
Px=1*pouce;Py=1*pouce; 
Ea=61e9; 
nua=.29; 
d31=-1 . 9*10--10; 

ï. Epaisseur PZT 
ï. Dimensions en x et en y 
Ï. Module de Young des PZT (N/m-2) 
ï. Coefficient de poisson 
% Piezo strain constant 

ï. Epaisseur du film (m) 
ï. Dimensions en x et en y 
ï. Piezo stress constant N/m/V ou C/m~ 
% Permittivité diélectrique : Xi_c=12*Xi 0 (F/m) 

ï. Capteurs PVDF 
hc=28e-6; 
Lcx=1.5e-3;Lcy=1e-3; 
e31c=46e-3; 
Xi_c=12*8.8542e-12; 
Cc=0.5e-9; ï. Capacitance du film a 1kHz (Cc=Xi_c*Lcx*Lcy/hc Fahrad) 

Ï.Ï.Ï.Ï.Ï. Calcul des constantes méca Kf et Co%%%%%%% 
% Actionneur: 
rhoa=2*t/h; beta=Ea/(1-nua)*(1-nup)/Ep; gama=Ea/(1-nua); 
% Moments induits par les piezos uniquement de pure flexion avec 
ï. prise en compte des déplacements longitudinaux 
A11=1+(beta*rhoa/2*(3+3*rhoa+rhoa-2)); 
A12=A11-3/8*beta-2*rhoa~2*(2+rhoa)-2/(2+beta*rhoa); 
% actionneur 2-D anti-symétrique (pas de déformation longi) : 
% Kf=3*Ea*((h/2+t)-2-(h/2)-2)*(1-nup) / ... 
% ( 2*Ea*((h/2+t)-3-(h/2)-3)*(1-nup) + 2*Ep*(h/2)-3*(1-nua) ); 

% Flexion pure 
% actionneur 2-D asymétrique : flexion+ extension 
Kf=3*beta*rhoa/h*(2+rhoa)/(2+beta*rhoa)/A12; 
Co=Ep/(1~nup)*h-3/12*Kf; 



Chapitre B Calcul des FRF PZT / PVDF 

o/.o/.ï.ï. Position du centre des PZT (en m) o/.ï.ï.% 

x_act=[0.058 0.201 0.321 0.403 0.237 0.354 0.233 0.100]; 
y_act=[0.337 0.293 0.341 0.293 0.213 0.103 0.053 0.103]; 
x_act=x_act([2:2:8]);y_act=y_act([2:2:8]); 
ï. coins des actionneurs 

ï. unités paires (avec PVDF simples) 

Ux1=x_act-Px/2; Ux2=x_act+Px/2; Uy1=y_act-Px/2; Uy2=y_act+Py/2; 
N_act=length(Ux1); 
o/. Position du centre des PVDF MSI (laminés) 
x_msi=[0.048 0.195 0.314 0.398 0.231 0.352 0.226 0.092]; 
y_msi=[0.358 0.325 0.359 0.317 0.189 0.125 0.075 0.122]; 
ï. Position des PVDF "simples" (films simples - pas laminés) 
x_pvdf=[0.201 0.404 0.356 0 . 098]; 
y_pvdf=[0 . 276 0.276 0.083 0 . 083]; 
ï. position des coins des capteurs (unités paires=> PVDF simples) 
x1=x_pvdf; x2=x_pvdf+Lcx; y1=y_pvdf; y2=y_pvdf+Lcy; 

%%% Définition de la plage en fréquence (Hz) 
Force_freq=[50:800]; omega=2*pi*Force_freq; 
Force_ampli=ones(1,~ngth(Fo~ce_freq)); 
o/. ordres de troncature de la projection modale 
M=50;N=50; 
kx_0=pi/Lx; ky_0=pi/Ly; kx=[kx_0:kx_0 :M*kx_0]; 
ky=[ky_0:ky_0:N*ky_0]; Kx=kx'*ones(1,length(ky)); 
Ky=ones(length(kx),1)*ky; Kmn_2=Kx.~2+Ky.~2; 
Facteur_mn=(Kmn_2)./Kx./Ky; 
o/. Longueurs d'onde des modes propres 
lamda_mn=2*pi./sqrt(Kmn_2); omega_mn=sqrt(D/rho/h).*Kmn_2; 

o/.ï.ï.ï.ï.ï.o/.o/.ï. CALCUL DE LA MATRICE DE TRANSFERT PZT / PVDF o/.o/.o/.o/.o/.ï.o/.o/.o/.o/. 

for i_act=1:N_act 
Fmn=-Co*d31/(t*Mp/4).*Facteur_mn.* ... 

end 

( ( cos(kx*Ux1(i_act))-cos(kx*Ux2(i_act)) )'*· .. 
( cos(ky*Uy1(i_act))-cos(ky*Uy2(i_act)) ) ); 

for i_capt=1:length(x_capt) 
Capt_mn=-(h+hc)/2*e31c/Cc*Facteur_mn.* ... 

end 

( cos(kx*x2(i_capt))-cos(kx*x1(i_capt)) ).'*· .. 
( cos(ky*y2(i_capt))-cos(ky*y1(i_capt)) ) ); 

for f=1:size(Force_freq,2) 
Amn=Force_ampli(f).*Fmn./(omega_mn.~2-omega(f)~2); 

end 

o/. Double somme de la série modale 
PZT_PVDF(i_capt,i_act,f)=sum(sum(Amn.*Capt_mn,1),2); 
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Annexe C 

Réalisation du contrôleur 

La figure 5.11 a présenté le lien entre les composants matériels et les composants 
logiciels du système de contrôle. 

Les éléments logiciels du contrôleur ont été conçus sous Simulink, puis compilés et 
envoyés aux cartes de traitement du signal du système dSpace. Nous présentons dans 
les figures suivantes les schémas blocs essentiels, c'est-à-dire ceux où sont implantés les 
algorithmes de contrôle (Gradient ou Newton-Raphson, centralisé ou décentralisé) et la 
synthèse et l'analyse du signal tonal. 
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FIG. C.3 - Schéma bloc d'un module d'analyse 
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Annexe D 

Détails sur l'analyse / synthèse d'un 
signal tonal par modulation 

D.1 Traitement numérique du signal 

Le principe même du contrôleur fréquentiel et itératif que nous avons utilisé ( cf. chap. 
4) implique un traitement numérique du signal : il est échantillonné puis transformé pour 
donner une information d'amplitude et de phase. Nous allons poser les notations et les 
outils mathématiques tels que la transformée en Z, utiles à l'analyse des "blocs fonction-
nels" tels que la modulation/démodulation, le filtrage passe-bas, le sous-échantillonnage 
et le sur-échantillonnage. 

Le signal x est d'abord échantillonné à la période Te et il est de durée finie, soit N 
échantillons : x[l] = x(l Te) (l = 1, ... , N). 

Son spectre comprend alors N valeurs réparties sur la plage de fréquence [-fe/2; fe/2] 
et il est donné par sa Transformée de Fourier Discrète (TFD), ou sa transformée en Z 
prise en N points z = wk = (e-j1r/N)k qui discrètisent le cercle unité (fig. D.1) : 

N N 

TFD{x(lTe)}(q) = Te Lx(lTe) e-j21rkfe/NlTe = Te Lx[l] (wk)l = Tex(z = wk) (D.1) 
l=l l=l 

Pour simplifier les développements, nous supposerons que la fréquence de modula-
tion est un multiple entier de la résolution fréquentielle : f m = mfe/N; c'est d'ailleurs 
nécessaire pour démoduler parfaitement le signal d'erreur. 



Chapitre D : Détails sur l'analyse / synthèse d'un signal tonal par 
modulation 

FIG. D.1 - Le signal de N = 12 échantillons est analysé en N points wq 
(q = -N /2, ... , N/2 - 1) du cercle unité. 

D.2 Transformée en Z des blocs fonctionnels 

Nous allons exprimer la modulation ( translation fréquentielle), le filtrage passe-bas, le 
sous-échantillonnage et le sur-échantillonnage par rapport à la transformée en Z. 

D.2.1 Translation en fréquence 

La modulation corn plexe d'un signal x ( t) par ej 21r f m t translate son spectre de + f m : 

F { x(t) ej 21r fm t} = _1_ 100 x(t) ej 21r fm t e-j 21r f tdt 
fi; -oo 

= - 1-100 

x(t) e-j 21rU-fm)tdt = X(f - fm) (D.2) 
fi; -00 

où X(f) = F{x(t)} est la transformée de Fourier de x(t). 

Dans le cas d'un signal discret x[l], la modulation produit une rotation dans le plan 
de la transformée en Z (multiplication de z par wm = e-jm1r/N) : 

ce qui correspond à une translation en fréquence, car x(zwm) = x( ej(w-wm) Te) lorsque 
z = ejwTe (avec Wm = m fe'rr /N la pulsation du signal modulant). 
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Chapitre D : Détails sur l'analyse / synthèse d'un signal tonal par 
modulation 

L'équation (D. 2) indique qu'un signal réel continu de spectre X (f) = O'ô (f) ( centré 
en f = 0) serait transformé en un signal sinusoïdal complexe (spectre disymétrique), 
d'amplitude O' et de fréquence fm (synthèse d'une sinusoïde). 

D.2.2 Sous-échantillonnage 

Le sous-échantillonnage a pour but d'abaisser la fréquence d'échantillonnage du signal 
d'erreur démodulé (son support spectral soit alors basse-fréquence), de façon à réduire la 
redondance d'informations à traiter par le contrôleur ( cf. figure 5.3). 

Le sous-échantillonnage ou décimation du signal x(l) consiste simplement à ne garder 
qu'un échantillon sur M : 

x(l) ---* x' (k) = x(k ]\II) 

Te ----4 T~ = ]\Il Te 
z = ej 27r f Te ---* z' = ej 27r f MTe = ZM 

(D.4) 
(D.5) 
(D.6) 

Mais attention au repliement spectral: la nouvelle fréquence d'échantillonnage doit vérifier 
Shannon f~ = fe/IVI > 2fmax, d'où la nécessité de filtrer passe-bas le signal avant de le 
sous-échantillonner pour s'assurer que le support fréquentiel du signal à décimer est bien 
compris dans [-fe/(2M); fe/(2JVI)]. 

On exprime alors la transformée en z du signal décimé par rapport à celle du signal 
d'origine x(z) grâce à (D.6) : 

Z{[I M] x(l)} = x'(z' = ej27rfMTe) = x(zM = ej27rfMTe) Vf E [ fe fe] + - 21Vl; 21\/l (D.7) 

où [l lVI] indique la décimation d'un facteur IVJ. 

Le sous-échantillonnage agit comme un zoom sur la plage fréquentielle [- fe/(2M); fe/(21Vl)] 
(fig. D.2). Le signal initial x(l) doit donc être de support spectral compris dans [- f~/2; f~/2] = 
[- kr; /;1 ] pour éviter le repliement spectral. 

D.2.3 Sur-échantillonnage 

On veut augmenter la fréquence d'échantillonnage de f~ à fe 
tenter de faire l'opération inverse du sous-échantillonnage. 

XII 
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Chapitre D : Détails sur l'analyse / synthèse d'un signal tonal par 
modulation 
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FIG. D.2 - La décimation réduit la bande de fréquence sur laquelle le signal est analysé : 
seul le secteur en trait noir du cercle unité du haut (transformée en Z) est conservé 
("dilaté") sur le second cercle unité. 

Plusieurs étapes sont nécessaires pour ça : d'abord le sur-échantillonnage par ajout de 
.M - 1 zéros entre chaque échantillon de x(k), ce qui "génère des hautes fréquences", puis 
le filtrage passe-bas par un filtre : 

x(l) =g(q-1 ) x"(l) = g(q-1 ) [î 1\1]x'(k) 

lg(q-1)1 < c Vf <f- [-/~; /;1 1 

où [ î 1\1] indique le sur-échantillonnage de rapport M. 

(D.8) 

(D.9) 

Pour identifier l'effet du sur-échantillonnage sur le signal x'(k), on remarque en considé-
rant la figure D.3 que le signal x"(l) peut être obtenu par annulation de M -1 échantillons 
sur 1\1 de x(l). Il peut donc être exprimé par : 

M-l 

x"(l) = [î M] x'(k) = x(l) """""e-J 21rml/M M~ 
m=O 

(D.10) 

car la somme d'exponentielles est nulle sauf lorsque e-J 21rl/M = 1, c'est-à-dire lorsque l 
est multiple de M. 

Cela nous permet d'exprimer la transformée en Z de x"(l) en utilisant la propriété de 

XIII 



Chapitre D : Détails sur l'analyse / synthèse d'un signal tonal par 
modulation 

translation fréquentielle : 

FIG. D.3 - Illustration de l'artefact de calcul de l'équation (D.11) : le signal x(l) issu du 
sur-échantillonnage et du filtrage de x' (k) doit redonner le signal x(l) ( opération inverse 
du sous-échantillonnage). 

Il a été sous-entendu qu'avant d'être sous-échantillonné x(l) est filtré passe-bas, ce qui 
permet de borner son support fréquentiel à [-l;/2; 1;/2]. Nous avons remarqué plus haut 
que dans ces conditions le sous-échantillonnage n'entraîne pas de repliement spectral, donc 
les transformées de x(l) et de x'(k) sont égales (x'(z') = x(z)) sur la bande de fréquence 
[-1;/2; 1;12]. 

L'équation (D.11) signifie que lors du sur-échantillonage de x'(k), son spectre x' est ré-
pété M fois à l'identique sur la plage [-le/2; le/2] : il est "périodisé" par le sur-échantillonnage 
(cf. graphiques supérieurs de la figure D .4). 

Pour exprimer x' en fonction de x, on reprend l'expression (D. 7) 

M-l 
Z{[î A1] x'(k)} = L x'(z'lfMwtmfM) 

]\/J m=O 
(D.11) 

ce qui veut dire que le spectre est rétréci sur le cercle unité (la fréquence d'échantillonnage 
croît) et recopié avec une période 1~ comme on le voit sur la figure D.4. 

Remarque : le signal perd de la puissance lors du sur-échantillonnage, on doit donc 
l'amplifier avec un gain M pour retrouver le niveau de puissance "initial". 
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Chapitre D : Détails sur l'analyse / synthèse d'un signal tonal par 
modulation 
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Annexe E 

Algèbre linéaire 

E.1 Les sous-espaces fondamentaux d'une application 

linéaire 

On considère une application linéaire de en dans cm représentée par la matrice com-
plexe M de dimension m x net de rang k min(m, n). 

En reprenant la présentation de Strang [Strang, 1986], on désigne 4 sous-espaces fon-
damentaux des espaces de départ en et d'arrivée cm ( où MH est la transposée conjuguée 
de M): 

- l'espace lignes de M : sous-espace vectoriel de l'espace de départ en, engendré par 
les k lignes linéairement indépendantes de M; il est noté R(MH) et de dimension k, 
avec k le rang de M. 

- l'espace colonnes de M: sous-espace vectoriel de l'espace d'arrivée cm, engendré par 
les k colonnes linéairement indépendantes de M; il est noté R(M) et de dimension k. 

- le noyau de M contenant les v E en tels que M v = 0 ; il est noté N (M) et de 
dimension n - k. 

- le noyau de M H contenant les y E cm tels que M H y = 0 ; il est noté N (M H) et de 
dimension m - k. 

Cette présentation (fig. E.1) met en évidence une réciprocité entre les applications M 
et MH du fait que l'espace colonne de l'une est le complémentaire du noyau de l'autre 
(R(M) J_ N(MH) dans cm), mais attention à ne pas confondre MH et M-1 ! 



Chapitre E : Algèbre linéaire 

FIG. E.1 Les 4 sous-espaces fondamentaux de l'application M: son noyau N(M), R(M), 
R(MH) et N(MH) 

E.2 Décomposition en valeurs singulières 

E.2.1 Définition 

Toute matrice complexe M de dimension m x n peut être décomposée en un produit 
de matrices de la forme suivante : 

(E.1) 

où la matrice est la matrice des valeurs singulières de la forme : 

sin< m 
(E.2) 

si m < n 

Les valeurs singulières <Ji de Mmxn sont donc au nombre de k' = min( m, n). 

Les vecteurs colonnes vi qui constituent V sont appelés vecteurs singuliers d'entrée 
et les ui de U sont les vecteurs singuliers de sortie. Les matrices U et V sont carrées de 
dimensions respectives m x met n x n, et unitaires: UUH = lm et VVH = In. 

On ordonne habituellement les valeurs singulières dans l'ordre décroissant 
(0"1 0"2 ... O"k' 0). On notera Q. = min(O"i) et a-= max(O"i) = <J1. 
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Chapitre E : Algèbre linéaire 
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/2 2 l * [rr .1]·. ·l /3 

FIG. E.2 - Illustration de la DVS pour M E 1R2 x 2 : combinaison de 2 rotations et d'une 
dilatation de la direction 1 (tiré de [Morari et Zafiriou, 1989]) 

E.2.2 Propriétés de la DVS 

Les { vi} et { ui} des matrices V et U sont des bases orthonormées des espaces de 
départ (Cn) et d'arrivée (Cm) respectivement, et sont tels que : 

{ 

(J · u · V i < k' 
M - i i -

Vi-
0 Vi > k' 

(E.3) 

où k' est le rang de M. En effet, la matrice V étant unitaire on a : 

C'est-à-dire que M transforme tout vecteur singulier d'entrée vi ( i S k') en un vecteur 
colinéaire au vecteur de sortie correspondant ui. Les valeurs singulières fJi sont les "gains" 

de M: (Ji= IMvil/luil = IMvil• 
La figure E.2 illustre la décomposition en valeurs singulières de la matrice M suivante: 

M = [0.8712 -1.3195] = 2_ [1 -1] [2 o] ! [vl3 -1] = u 8 yH (E.5) 
1.5783 -0.0947 y'2 1 1 0 1 2 1 v13 
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Chapitre E : Algèbre linéaire 

Dans cet exemple les matrices unitaires U et V sont des rotations d'angles 1r/6 et 1r/4, 
et S est une dilatation de facteur 2 dans la direction 1. On illustre ainsi l'existence de 
directions principales en entrée (vecteurs vi d'angles -1r /6 et 1r /3) et en sortie (vecteurs 
ui à 1r /4 et 31r /4), et le rôle de dilatation des valeurs singulières. 

Le rang k de M ( nombre maximum de lignes ou de colonnes de M linéairement indé-
pendantes) est égal au nombre de valeurs singulières non-nulles. Si aucune valeur singulière 
n'est nulle, alors k = min(m, n) = k'. M est de dite de rang déficient dans le cas contraire 
( k < k'). Par exemple une matrice carrée m x m est inversible ssi elle est de rang maxi-
mum k = m = k', ssi aucune de ses valeurs singulière n'est nulle ou encore ssi son noyau 
N (M) et le noyau de sa transposé N (M H) sont vides ( ces trois conditions nécessaires et 
suffisantes sont équivalentes). 

On peut redéfinir les 4 espaces fondamentaux par rapport à la DVS : 
- R(M) est engendré par les k premiers vecteurs singuliers de sortie { u1, u1 , ... , uk}; 

R(MH) est engendré par les k premiers vecteurs singuliers d'entrée {v1 , v1 , ... , vk}; 
- N(M) est engendré par les n-k derniers vecteurs singuliers d'entrée { vk+1 , vk+2 , ... , vn}; 
- N(MH) est engendré par les m - k derniers vecteurs singuliers de sortie 

{ Uk+l, llk+2,,, · , Um}. 

Si bien que les vi engendrent tout l'espace de départ en et les ui engendrent cm. 
Les vecteurs singuliers { vi} et { ui} sont les vecteurs propres normés de MH M (matrice 

carrée nxn) et de M M H ( matrice carrée mxm) respectivement. En effet : 

donc 

et on aurait de même MH MV = diaglo-il 2 V. Donc les valeurs singulières de M sont 
égales aux racines carrées des k premières valeurs propres de M H M ou de M M H 

Remarquons que M M H est définie positive ssi aucune de ses valeurs propres n'est 
négative ou nulle. Or si M est de dimension m x n avec m > n, alors MM H est de 
dimension m x m et de rang k ::; n < m, donc elle am - k valeurs propres nulles : elle 
est donc singulière. 
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Chapitre E : Algèbre linéaire 

E.3 Norme d'une matrice 

Il ne s'agit pas ici de définir une norme dans un espace tel que cmxn, mais plutôt 
de définir la norme d'une matrice comme représentation d'une application linéaire de en 
dans cm. Prenons la définition suivante : 

IIMII = maxlMxl lxl=l 

où 1 . 1 est la norme euclidienne des vecteurs Mx E cm et x E en. 

(E.6) 

(E.6) est la définition de la norme 11-11 de M induite par la norme 1-1• Or d'après ce 
qui a été exposé dans le paragraphe précédent, cette norme est égale à la valeur singulière 
maximale: 

IIMII = IMv1I = 0-1 = o-

Et c'est aussi la norme spectrale de M définie comme IIMll2 = m?,X Ài12 (MH M), à 
i 

ne pas confondre avec le rayon spectral p(M) = m?,X Ài (M). 
i 

E.4 Matrice pseudo-inverse M+ 

On peut définir une matrice pseudo-inverse M+ qui permette de résoudre un système 
linéaire au mieux, c'est-à-dire d'inverser M là où elle est inversible ( cf. §E.5). On la calcule 
grâce à la décomposition en valeurs singulières de M : 

M+ =V:E+uH (E.7) 

si m > n 
(E.8) 

sin> m 

~t =diag(l/ 0-1, 1/ 0-2, ... , 1/ o-k, 0, ... , 0) (E.9) 

Dans la matrice diagonale ~t de dimension k' x k' (k' = min(m, n)), seules les k 
premières valeurs singulières (non-nulles) de M sont inversées, les autres termes de la 
diagonale sont mis à zéro. 

Remarque : pour rester cohérent avec la convention précédente on doit mettre les 
valeurs singulières 1/o-i dans l'ordre décroissant et réordonner les vecteurs singuliers. 
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Chapitre E : Algèbre linéaire 

FIG. E.3 - M+ M est une projection sur R(MH) (traits pleins); MM+ est une projection 
sur R(M) (pointillés) 

La figure E.4 montre que les applications M+ Met MM+ sont des projections sur le 
sous-espace lignes de M (R(MH)) et sur le sous-espace colonnes R(M). 

Il s'ensuit que I - M+ M est une projection sur le noyau de M : u-----+ u0 . De même 
I - MM+ est une projection sur le noyau de MH : d-----+ d0 . 

Si les plus petites valeurs singulières sont de l'ordre de grandeur de la précision de 
calcul, l'inversion de M pose problème. On élimine ce problème en ne gardant que les 
q composantes assez grandes ( on fait une approximation en composantes principales du 
pseudo-inverse) : 

(E.10) 

E.5 Application à la résolution de systèmes linéaires 

On peut trouver la solution optimale du contrôle Uapt telle que J(uapt) = 0 (4.5) en 
résolvant le système linéaire suivant : 

Hu=-d (E.11) 

Le cas où H est inversible (m = n = k) est un cas particulier : u = -H-1 d ! 
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Chapitre E : Algèbre linéaire 

Dans le cas contraire on est confronté à trois situations : 
- cas 1: k = m < n donc N(HH) = 0 et N(H) -::f. 0 le noyau de H n'est pas vide 
- cas 2 : k = n < m donc N(H) = 0 et N(HH) -::f. 0, i.e. le left null-space de H n'est 

pas vide 
- cas 3 : k < min(m, n) donc N(H) -::f. 0 et N(HH) -::f. 0, i.e. ni le noyau ni le left 

null-space de H n'est l'ensemble nul. 
S'il y a plus d'actionneurs que de capteurs (cas 1), il est possible de rejeter complète-

ment la perturbation car 

N(HH) = 0 • d E R(H) :3u t.q. Hu= -d 

Mais comme tout élément u0 du noyau N (H) peut être associé à u pour donner le même 
résultat (H ( u + u0) = -d), il existe une infinité de solutions exactes : 

u = -H+ d + u0 , Vuo E N(H) (E.12) 

où H+ est le pseudo-inverse de H. La redondance des actionneurs donne de multiples 
possibilités pour réaliser le contrôle, mais u1 = -H+ d est la meilleure du point de vue 
de l'effort de contrôle (il minimise la norme de u - cf. §4.6). 

Dans le cas 2 (plus de capteurs que d'actionneurs), il se peut que la perturbation 
mesurée aux capteurs ne puisse pas être annulée par le trop petit nombre d'actionneurs. 
En effet si d n'est pas entièrement dans le sous-espace colonnes R(H) (fig. E.4(a)), alors 
il n'existe pas de solution exacte : 

dt/:. R(H) ~u t.q. Hu= -d 

On doit alors trouver des solutions approchées, en définissant un autre problème : trouver 
ü tel que H ü = d1 où d1 minimise la distance 11-d - d1 Il ; d1 est donc la projection de 
-d sur R(H). ü est donc la solution approchée au sens des moindre-carrés. D'après ce 
qu'on a vu (§E.4), d1 peut être calculé grâce au pseudo-inverse de H (fig. E.4) : 

ce qui nous donne la solution approchée suivante : 

(E.13) 
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Chapitre E : Algèbre linéaire 

Dans ce cas on ne peut arriver à rejeter complètement la perturbation car y= H fi.+ 
d = d0 -=f. O. Le critère J a donc un unique minimum non nul. Il se peut même qu'on ne 
puisse pas à réduire le niveau aux capteurs si d = d0 . 

Le cas 3 est une combinaison des deux premiers cas, c'est-à-dire qu'on ne peut rejeter 
complètement la perturbation ( voire pas du tout), bien que J ait devant une infinité de 
minima. Une telle possibilité est rencontrée par exemple lorsqu'un nombre égal de capteurs 
et d'actionneurs est utilisé, mais que certains capteurs et/ou actionneurs sont sur des lignes 
nodales de l'un des modes excités par la perturbation. 

E.6 Conditionnement d'une matrice 

Le conditionnement est souvent défini comme le rapport des valeurs maximale et mi-
nimale: 

K,(H) = O"max 

O"min 
(E.14) 

Plus le conditionnement est proche de 1, mieux la matrice est conditionnée pour être 
inversée. A l'inverse, une matrice singulière (non-inversible) a un conditionnement infini 
puisqu'au moins une de ses valeurs singulières est nulle. Dans notre cas de réjection d'une 
perturbation, le mauvais conditionnement de la matrice de transfert H peut accentuer l'ef-
fet des erreurs d'identification sur la performance et sur la performance [Jolly et Rossetti, 
1995]. 
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Chapitre E Algèbre linéaire 

(a) cas 1: N(H) -:/- 0 et -d E R(H); une infinité de solutions exactes 

(b) cas 2 : -d 
approchée 

do + d1 avec do E N(HH); une seule solution 

(c) cas 3: N(H) #- 0 et -d = d0 +d1 avec d0 E N(HH); une infinité 
de solutions approchées 

FIG. E.4 - Résolution de Hu= -d dans 3 cas où H n'est pas inversible 
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Annexe F 

Expression du gradient et de 
l'hessien de J 

Nous allons montrer comment dériver le critère de performance J par rapport à u pour 
obtenir le gradient VJ et l'hessien~- Partons de l'expression (4.5) : 

J(u) =yH y= uHHHHu+ uHHH d + dHHu + dH d 

=uH Au+ uHb + bH u + c 

avec A= HH H, b = HH d etc= dH d = lldll 2. 

(F.1) 

La dérivation de J par rapport à la variable complexe u n'a rien de trivial (problème 
de différentiabilité etc.) ; nous la définirons grâce aux parties réelle et imaginaire de u ( UR 
et u1 ) qui sont supposées indépendantes : 

(F.2) 

Nous allons décomposer le critère (F .1) suivant les parties réelles et imaginaires de 
chacun de ces termes ( en notant que J et c sont réels) : 

J = (u1 - j uf) (AR+ j A1) (uR + j u1) 
+ (u1 - j uf) (bR + j b1) + (b1 - j bf) (uR + j u1) + c 

= uI AR UR+ uf AR UJ - 2u1 A1 u1 + 2b1 uR + 2bf UJ + c (F.3) 

où on a utilisé le fait que A= HH H est hermitienne: ART= AR et A1T = -A1 . 



Chapitre F : Expression du gradient et de l'hessien de J 

On peut montrer facilement les règles suivantes de dérivation par rapport à des va-
riables vectorielles réelles : 

8x1TX2 
---=X2 

8x1 

8x1T Ax1 =(AT+ A) X1 
8x1 

où x 1 et x 2 sont des variables réelles indépendants. 

(F.4) 

(F.5) 

Dans le cas présent A est hermitienne donc ART+ AR= 2AR et A1T + A1 = O. Cela 
nous permet de dériver chacun des termes de (F.3) : 

BJ 
-
8 

=2ARuR-2A1 u1 +2bR 
UR 
BJ 
-
8 

=2ARUJ - 2uRAJ + 2b1 
UJ 

8
81 

+jaBJ =2(AR+JA1)(uR+ju1)+2(bR+Jb1) 
UR UJ 

VJ =2Au+ 2b (F.6) 

On constate ainsi qu'avec une telle définition de la différentiation par rapport à une va-
riable complexe, et du fait que A est hermitienne, tout se passe comme si on faisait une 
différentiation par rapport à une variable réelle. 

Comme A = HH H, b = HH d et y = Hu+ d, on obtient finalement l'expression 
implicite du gradient : 

(F.7) 

Pour exprimer l'hessien de J on utilise le fait que dans notre cas les règles classiques 
de différentiation peuvent s'appliquer, et l'on dérive la composante ide VJ par rapport à 
Uj : 

8 BJ 8 
[ÂI]ij = -(-) = -(2 Aik Uk + bi) = 2Aij = Bu· Bu· Bu· J i J k 

(F.8) 
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