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RESUME

En controle actif de bruit et de vibrations, une des limites de la performance des systemes de

controle est la presence de non-linearites dans les actionneurs. En pratique, ces non-linearites sont

particulierement presentes lorsque de forts niveaux sont emis par les actionneurs. La plupart des

systemes de controle utilisent des controleurs lineaires, et ces demiers ne peuvent produire de

bonnes performances en presence de fortes non-linearites. Pour construire un controleur non-

lineaire, une approche consiste a utiliser un reseau de neurones. Dans ce travail, un type de

neurone et une structure de reseaux de neurones sont d'abord choisis. Des algorithmes

d'apprentissage a convergence rapide sont ensuite developpes pour la structure choisie, parce que

les performances de 1'algorithme d'apprentissage deja pub lie pour cette structure sont faibles.

Des essais de controle actif de bruit periodique en conduit sont ensuite effectues, de fa9on a

valider Ie comportement des algorithmes developpes dans ce travail. Des essais sur un probleme

non-lineaire simple seront d'abord effectues, suivis d'essais avec un actionneur presentant un

comportement tres non-lineaire. Les resultats des essais mettront en evidence 1'amelioration de

performance pouvant etre apportee par un controleur non-lineaire par rapport a un controleur

lineaire, de meme que Ie gain en vitesse d'apprentissage (ou en performance atteinte en un temps

donne) pouvant etre obtenu en utilisant certains algorithmes developpes dans ce travail pour

Fapprentissage de la structure choisie plutot que 1'algorithme d'apprentissage deja publie.
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1. INTRODUCTION

1.1 Etat de la question

1.1.1 Controle actif dubmit

Depuis une quinzaine d'aimees, Ie developpement de microprocesseurs specialises dans Ie

traitement du signal numerique (DSP ou « digital signal processors ») a permis la mise en oeuvre

pratique d'un concept qui etait connu depuis plus de 50 ans : Ie controle actif d'une onde. En

effet, Ie principe d'utiliser Ie phenomene d'interference destmctive entre deux ondes pour

produire une onde resultante de plus faible amplitude est connu depuis longtemps, et il y a meme

un brevet de 1936 dans lequel Paul Lueg decrivait de fa9on explicite ce concept [LUEG, 1936].

Par opposition au terme controle passif du bmit, ou aucune puissance n'est emise dans un

systeme pour reduire la puissance du bruit nuisible rayonne par ce systeme, en controle actifdu

bruit une onde est emise par une ou plusieurs sources de controle (les actionneurs ou les contre-

sources) de fa^on a minimiser la puissance de la somme physique des ondes de perturbation et

des ondes de controle. Bien que les concepts presentes dans ce travail peuvent s'appliquer au

controle actif d'ondes quelconques, c'est sur les systemes acoustiques que les experimentations

porteront, plus precisement sur Ie controle actif du bmit dans un conduit. Une alternative aurait

ete d'experimenter avec un systeme de controle actifdes vibrations d'une stmcture mecanique.

En controle de bruit, les methodes conventionnelles (passives) utilisant 1'absorption acoustique ne

sont generalement pas efficaces en basses frequences [ELLIOTT et coll., 1993]. Ceci est du au

fait que la longueur d'onde a ces basses frequences devient importante comparativement aux

dimensions des structures d'absorption acoustique. Au contraire, c'est justement pour ces basses

frequences que Ie controle actif devient efflcace, car il devient alors possible d'emettre une onde

qui, une fois superposee a Fonde de perturbation, creera une « zone de silence » dont la

dimension sera assez grande pour que 1'effet de reduction de bmit soit appreciable.



Par exemple, si on considere la propagation d'une onde en conduit, lorsque la frequence de cette

onde est inferieure a une frequence dite de coupure, il n'y a alors que Ie mode de propagation plan

qui soit significatif. Ainsi, si on considere I'amplitude et la phase du bruit en conduit par rapport a

une source, ceci equivaut a dire que Ie bruit a tous les points d'une meme section du conduit aura

la meme amplitude et la meme phase. Dans ce cas, si 1'on reussit a annuler 1'onde de perturbation

a un point dans une section du conduit, 1'onde resultante dans Ie conduit sera nulle pour toutes les

positions en aval de cette section [NELSON et coll., 1992]. Par consequent, si la sortie du conduit

est en aval, Ie bmit emis par Ie conduit sera theoriquement mil. Les experimentations qui seront

realisees dans ce travail fonctionneront sur ce principe, et serviront a valider plusieurs

algorithmes qui seront developpes.

Les sous-sections suivantes presentent quelques structures de controle et quelques technologies

de mise en oeuvre dont la connaissance sera utile pour pouvoir ensuite bien cemer Ie sujet de cette

these et les problemes qu'elle tente de resoudre.

1.1.2 Controleurs par anticipation (« feedforward »Vet controleurs par retroaction (« feedback »)

Une premiere fa^on de classifier les controleurs est de distinguer les controleurs par anticipation

(« feedforward ») des controleurs par retroaction (« feedback »). La difference fondamentale entre

un controleur par anticipation et un controleur par retroaction est que, pour effectuer Ie controle,

Ie premier utilise une information (la reference) qui est prise en amont et qui permet ainsi

d'obtenir a 1'avance une information sur Ie signal a minimiser (Yerreur). A 1'oppose, Ie second

utilise seulement 1'information sur Ie signal a minimiser. La figure 1.1 illustre un controleur par

anticipation. Le signal de reference dans ce cas pourrait par exemple etre un capteur optique sur

I'axe d'un ventilateur dans un systeme de climatisation (produisant une infonnation sur la vitesse

de rotation), ou bien un microphone. La figure 1.2 illustre un controleur par retroaction. On voit

bien que c'est Ie signal d'erreur qui est utilise par Ie controleur pour generer Ie signal de controle.

Dans ce cas il est evident qu'il y a danger d'instabilite, puisqu'on retrouve une boucle du capteur

d'erreur au haut-parleur au capteur d'erreur. Les structures de controle par anticipation et par



retroaction ne sont pas mutuellement exclusives, et il existe done des structures hybrides ou les

deux structures sont combinees. Un tel systeme est illustre a la figure 1.3.

Bruit de
ventilation

Reference avancee sur
Ie bruit de ventilation

Figure 1.1 Un exemple d'un controleur par anticipation

Haut-
parleur

Capteur
d'erreur

Bruit de
ventilation

Capteur
d'erreur

Figure 1.2 Un exemple d'un controleur par retroaction
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Figure 1.3 Un exemple d'une structure hybride combinant un controleur par anticipation et un
controleur par retroaction

II existe une approche permettant a un controleur par retroaction de se comporter comme un

controleur par anticipation, c'est-a-dire une approche ou la boucle du capteur d'erreur au haut-

parleur au capteur d'erreur est artificiellement eliminee. Ceci permet d'ameliorer la stabilite du

systeme, et de plus cela pourra permettre d'utiliser certains algorithmes qui sont utilises pour Ie

controle par anticipation. Cette approche est la structure de commande par modele interne (IM.C)

[ELLIOTT et coll., 1995, FORSYTHE et coil, 1991, MORARI et coll., 1989]. De fa9on a

introduire cette structure, considerons d'abord Ie cas d'un controleur par anticipation dans un

conduit ou la reference est obtenue par un microphone. Comme il existe un certain couplage entre

1'actionneur et Ie microphone de reference dans ce cas, il peut etre preferable d'eliminer la

contribution de 1'actionneur sur Ie signal de reference utilise par Ie controleur par anticipation

[WARNAKA et coll., 1984]. Le signal de reference resultant ne contient alors que Fmformation

en provenance de la source de perturbation. Ceci permet d'eliminer la boucle de 1'actionneur au

capteur de reference a 1'actionneur, et ainsi d'ameliorer la stabilite du controleur. La connaissance

de la fonction de transfert entre 1'actionneur et Ie capteur de reference est cependant requise. C'est

ce qui est illustre a la figure 1.4.
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Figure 1.4 Un controleur par anticipation avec annulation du couplage entre 1'actionneur et Ie
capteur de reference

Si on deplace maintenant Ie microphone de reference jusqu'a ce qu'il soit si pres du microphone

d'erreur que ce demier peut etre utilise a la fois comme capteur de reference et comme capteur

cTerreur, on obtient alors un controleur par retroaction. En d'autres termes, si on connait Ie signal

emis par Ie controleur, que 1'on connait egalement la fonction de transfert entre 1'actionneur et Ie

point de controle (fonction de transfert appelee branche de controle ou, en anglais, error path ),

alors il est possible de connaitre la contribution du controleur au point de controle. Ensuite en

soustrayant cette contribution au signal d'erreur mesure, on obtient un estime du signal de

perturbation. La figure 1.5 presente cette structure, et la figure 1.6 presente Ie controleur par

anticipation equivalent si Ie modele de la branche de controle est exact.
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Figure 1.5 Un controleur par retroaction, avec structure de commande par modele inteme
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Figure 1.6 Un controleur par anticipation equivalent au controleur par retroaction avec la
stmcture de commande par modele inteme

La performance d'un controleur adaptatif par retroaction avec commande par modele inteme est

determinee par deux facteurs : la predictibilite du signal de perturbation et Ie delai de la branche

de controle. Ces deux facteurs proviennent du fait que Ie controleur doit dans ce cas-ci predire Ie

signal de perturbation a partir d'un signal obtenu en flltrant Ie signal de perturbation par la

branche de controle (si une approche « a reference filtree » est utilisee, voir chapitre 2). La

predictibilite du signal de perturbation peut etre estimee par Ie rapport de la largeur de bande du

signal de perturbation et de la demie frequence d'echantillonnage. Plus la bande de frequences de

la perturbation est etroite, plus Ie rapport est faible, et plus Ie signal de perturbation est previsible.

Les cas extremes sont des signaux periodiques (largeur de bande quasi-nulle, prediction exacte

possible) et des signaux de bmit blanc (spectre de puissance uniforme et de largeur de bande

egale a la demi frequence d'echantillonnage, aucune prediction possible).



Pour sa part, Feffet du delai de la branche de controle peut s'expliquer en termes d'horizon de

prediction. La precision de I'auto-prediction d'un signal peut etre detemiinee a partir de la

fonction d'auto-correlation de ce signal, en calculant Ie rapport des amplitudes de la fonction

d'auto-correlation au-dela d'un certain retard (horizon de prediction), sur 1'ensemble des

amplitudes de la fonction d'auto-correlation. Plus Ie rapport est eleve, plus il est possible d'auto-

predire avec precision un signal pour un horizon de prediction donne. Encore une fois, les cas

extremes sont les signaux periodiques (prediction exacte meme avec un horizon de prediction

infini) et les signaux de bruit blanc (prediction nulle meme avec un horizon de prediction d'un

seul echantillon). Une fa9on intuitive d'estimer 1'effet du delai de la branche de controle est de

supposer que cette branche de controle est un retard pur. La capacite de predire Ie signal de

perturbation a partir du signal de perturbation filtre par Ie retard pur peut alors etre determinee a

partir de la fonction d'auto-correlation du signal de perturbation. Le delai de la branche de

controle correspond a 1'horizon de prediction, c'est a dire que les composantes de la fonction

d'auto-correlation au-dela de cet horizon de prediction peuvent etre predite, mais les composantes

precedentes sont des composantes ne pouvant etre predites.

A partir de ces explications, on remarque done que les controleurs par retroaction sont surtout

efficaces pour controler des perturbations periodiques et des perturbations a bande etroite. Au

mieux, lorsqu'il n'y a pas de delai dans la branche de controle, un controleur par retroaction avec

commande par modele inteme reussira a «blanchir» Ie spectre de puissance du signal d'erreur

avec controle, c'est-a-dire qu'il diminuera les «pointes » presentes dans Ie spectre de puissance

du signal de perturbationjusqu'a ce que Ie spectre de puissance du signal resultant soit uniforme.

On voit egalement qu'un controleur par retroaction ne peut etre efficace pour une perturbation du

type bmit blanc par exemple, puisque Ie spectre de puissance de la perturbation serait alors deja

« blanchi ». En pratique, il y a toujours un certain delai dans la branche de controle, et la

performance d'un controleur par retroaction pour une perturbation stochastique se degradera a

mesure que Ie delai augmentera.

Dans Ie cas des controleurs par anticipation, il y a deux facteurs qui peuvent limiter la

performance. Le premier facteur est bien sur la disponibilite d'une reference avancee qui soit bien



correlee avec Ie signal de perturbation dont la puissance doit etre reduite. En particulier dans Ie

cas ou plusieurs sources de bruit sont presentes, il peut etre difficile d'obtenir un signal de

reference pour chaque source et Ie systeme de controle peut devenir rapidement lourd a mettre en

oeuvre si il y a trop de sources. Tout bmit sur les signaux de reference aura un impact direct sur la

performance pouvant etre atteinte par Ie controleur. Par exemple, si on ajoute du bruit a un signal

de reference qui etait a priori parfaitement coherent avec un signal de perturbation, et que Ie

rapport signal/bmit resultant n'est plus que 10 dB, alors une attenuation maximale de 10 dB du

signal de perturbation sera possible. Le second facteur est la « marge de delai » du systeme, c'est-

a-dire que Ie temps de propagation entre la source de perturbation et Ie capteur d'erreur doit etre

superieur au total des temps de propagation entre la source de perturbation et Ie capteur de

reference, et entre Factionneur et Ie capteur d'erreur (du moins pour Ie controle de perturbations

stochastiques). La figure 1.7 presente un schema-bloc ou ces differentes fonctions de transfert

apparaissent. De plus, tel qu'indique a la meme figure, la solution optimale du controleur

comprend des composantes provenant de Pinverse de la fonction de transfert entre 1'actionneur et

Ie capteur d'erreur, des composantes provenant de Pinverse de la fonction de transfert entre la

source de perturbation et Ie capteur de reference, et des composantes provenant de la fonction de

transfert entre la source de perturbation et Ie capteur d'erreur. Si les deux fonctions de transfert a

inverser comportent des delais ou sont non-minimales de phase (si elles comprennent des zeros

hors du cercle unite dans leur representation avec la transformee en z), alors leur inverse stable

(reponse impulsionnelle) contiendra des elements non causaux. Le controleur peut cependant

produire de bons resultats si la causalite de la fonction de transfert (delai de la reponse

impulsionnelle) entre la source de perturbation et Ie capteur d'erreur est superieure a la non-

causalite des deux inverses de fonction de transfert. C'est ce qui se produit quand Ie systeme

possede une « marge de delai» suffisamment grande.
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Figure 1.7 Schema-bloc d'un systeme de controle par anticipation, et solution optimale large
bande du controleur

Pour des signaux de perturbation periodiques, 1'approche du controle par anticipation ainsi que

1'approche du controle par retroaction produisent de bonnes performances. En effet, dans Ie cas

du controle par retroaction, la predictibilite d'un signal periodique est parfaite (signal

completement previsible), meme avec un horizon de prediction infmi. II n'y a done pas de

probleme cause par Ie delai de la branche de controle. Dans Ie cas du controle par anticipation et

d'un signal de perturbation periodique, la «marge de delai » n'est plus critique parce qu'il est

toujours possible dans ce cas de controler les periodes suivantes d'un signal de perturbation

periodique plutot que la periode presente. En d'autres termes, tous les elements de la solution

optimale de la figure 1.7 sont causaux si on considere des fonctions de transfert qui ne sont

exactes qu'aux frequences d'interet (frequences du signal periodique). Les signaux de

perturbation periodiques sont done un cas beaucoup plus facile a controler que les signaux

stochastiques a large bande. Dans Ie cas de signaux de perturbation a large bande, si une reference

avancee est disponible, alors un controleur par anticipation peut produire une bonne performance.

Sinon, un controleur par retroaction pourra probablement (si Ie delai de la branche de controle



n'est pas trop eleve) reduire quelque peu les « pointes » presentes dans Ie spectre de puissance du

signal de perturbation. Les controleurs pour les signaux de perturbation periodiques necessitent

cependant beaucoup moins de moyens pour leur mise en oeuvre que dans Ie cas de signaux de

perturbation a large bande (en degres de liberte ou nombre de coefficients requis). C'est

principalement pour cette demiere raison que Ie travail de cette these portera sur des controleurs

par anticipation de signaux de perturbation periodiques. Comme il est possible avec la structure

de commande par modele inteme d'obtenir un controleur par retroaction qui se comporte comme

un controleur par anticipation, les stmctures et algorithmes developpes pourront aussi etre

appliques pour des controleurs par retroaction. Us pourront egalement s'appliquer au controle plus

general de perturbations a large bande.

1.1.3 Controleurs mono-canal et controleurs multi-canaux

Les systemes de controle illustres a la sous-section precedente etaient des systemes mono-canal.

Par mono-canal, on entend qu'on ne retrouve qu'un capteur de reference (ou aucun dans Ie cas

d'un controleur par retroaction), un actionneur, et un capteur d'erreur. II peut etre interessant ou

requis pour certaines applications d'utiliser des systemes dits multi-canaux, dans lesquels on peut

retrouver plusieurs capteurs de reference, plusieurs actionneurs, ou plusieurs capteurs d'erreur.

Par exemple, dans Ie cas d'un controleur par anticipation, si un capteur de reference ne contient

qu'une partie de 1'information de la source de perturbation, il peut etre utile d'utiliser plusieurs

capteurs de reference dont la somme des informations permettra de mieux reconstituer

P information de la source de perturbation. De meme, si plusieurs sources de perturbations sont

presentes, plusieurs capteurs de reference peuvent etre requis de fa^on a obtenir de 1'information

sur chacune des sources de perturbations.

Au niveau des capteurs d'erreur, c'est essentiellement la physique du phenomene que 1'on veut

controler qui determine Ie nombre de capteurs d'erreur qui sont requis. Si on considere Ie cas

d'un controle de bruit dans un conduit, c'est Ie nombre de modes de propagation present dans Ie

conduit qui determinera Ie nombre et la disposition des capteurs d'erreur : un seul capteur est

requis pour controler Ie mode plan tel que mentionne plus tot, alors que plusieurs capteurs
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d'erreur sont requis lorsque plusieurs modes sont presents et que 1'on desire que I'effet du

controle soit global. En effet, s'il est toujours possible de reduire fortement Ie niveau de la

perturbation aux points de controle (endroits ou les capteurs d'erreur sont situes), pour que 1'effet

de cette reduction soit global, c'est-a-dire que la perturbation soit reduite a la sortie du conduit et

non seulement aux points de controle, il est necessaire d'utiliser un nombre suffisamment eleve

de capteurs d'erreur et de les disposer de fa9on a former un «maillage» suffisamment etroit

[L'ESPERANCE et coil, 1995].

Le probleme est similaire pour ce qui est du controle de bmit dans une cabine ou une piece. Avec

un seul capteur d'erreur, il est possible de creer une zone de silence autour du capteur d'erreur, ou

la dimension de cette zone est inversement proportionnelle a la longueur d'onde minimale de la

perturbation qui est controlee. Pour obtenir une reduction de bmit partout dans une piece, il est

requis d'utiliser un ensemble de capteurs qui combineront leurs zones de silence [MF^OSHI et

coil, 1994].

II peut egalement etre requis de combiner plusieurs actionneurs pour effectuer un controle plus

efficacement, si les actionneurs ne sont pas tous efficaces sur 1'ensemble des frequences de la

perturbation. Par ailleurs, dans Ie cas ou plusieurs capteurs d'erreurs sont utilises, un nombre

suffisamment eleve d'actionneurs doit etre utilise pour que Ie controleur puisse disposer d'assez

de « degres de liberte », sinon il n'existera pas de solution permettant de minimiser suffisamment

la perturbation a chacun des points de controle [MIYOSHI et coll., 1991].

Les algorithmes presentes dans cette these seront des algorithmes multi-canaux. II est bien sur tres

facile de simplifier un algorithme multi-canaux au cas plus simple mono-canal. La complexite

pour la mise en oeuvre de controleurs multi-canaux peut crottre tres rapidement (en fonction du

carre du nombre de canaux), ce qui peut limiter leur utilisation en pratique. C'est pour cette

raison que les essais en temps reel qui seront effectues dans ce travail seront des essais de

controle mono-canal. Tout comme pour les algorithmes, les resultats de controle pourront se

generaliser au cas multi-canaux.
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1.1.4 Controleurs analogjques et controleurs numeriques

Au niveau de la mise en oeuvre des controleurs, il existe deux technologies fondamentalement

differentes : les controleurs analogiques et les controleurs numeriques. Un controleur analogique

est fait entierement a partir d'elements continus : resistances, capacites, transistors, ampliflcateurs

operationnels, controleurs proportionnel, integral et derive (PID), etc.. La conception de ces

controleurs est faite soit a partir des equations differentielles du systeme, soit a partir de la

transformee de Laplace des signaux et des fonctions de transfert du systeme [OGATA, 1990].

L'avantage des controleurs analogiques est leur faible cout de production. Par contre, des facteurs

tels la derive en temperature et 1'incertitude sur les valeurs des composants font qu'il est parfois

difficile d'obtenir a la fois de grandes attenuations sur la perturbation et une bonne stabilite du

controle avec de tels systemes. Les controleurs analogiques sont la plupart du temps des

controleurs par retroaction. II est difficile d'obtenir des reponses en frequence complexes ou des

solutions adaptatives avec des controleurs analogiques.

A P oppose, plutot que de travailler sur des signaux continus en provenance de capteurs d'erreur

et alimentant des actionneurs, les controleurs numeriques travaillent sur des echantillons des

differents signaux continus. Le theoreme de Nyquist stipule qu'un signal continu dont Ie spectre

de puissance possede une largeur de bande (en Hz) de W peut etre echantillonne sans aucune

perte d'information sur Ie signal, a condition que la frequence d'echantillonnage soit superieure a

2W. II est alors possible de reconstmire ensuite Ie signal continu d'origine (a bande limitee) a

partir de sa version echantillonnee. La figure 1.8 illustre un processus simple d'echantillonnage et

de reconstruction d'un signal continu, qui a du initialement etre filtre parce que sa largeur de

bande etait trop grande pour la frequence d'echantillonnage utilisee. On remarque qu'a la fin du

processus on a reconstruit Ie signal continu a bande limite qui etait present juste avant Ie

processus d'echantillonnage (mais apres Ie filtre anti-repliement).
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Figure 1.8 Un processus d'echantillonnage et de reconstruction, avec les differents elements
requis

Les controleurs numeriques sont done essentiellement des microprocesseurs ou des circuits

logiques programmables, avec une horloge, des elements de memoire, des filtres anti-repliement

en entree et des filtres de reconstruction en sortie, de meme que des convertisseurs analogique a

numerique et numerique a analogique. La complexite de la conception se retrouve au niveau des

algorithmes de controle numerique, plutot que dans les circuits electroniques comme dans Ie cas

des controleurs analogiques. L'analyse et la synthese des systemes de controle numeriques se fait

principalement a partir de 1'operateur de retard (z ) [OGATA, 1987], alors que les equations

differentielles ou les transformees de Laplace etaient utilisees pour la conception des controleurs

analogiques. Les controleurs numeriques peuvent offrir de bonnes attenuations d'une

perturbation, sans pour autant souffhr de problemes d'instabilite dus a une trop faible precision

sur la valeur des composants. Ces problemes peuvent toutefois survenir si la precision de calcul

utilisee n'est pas suffisamment grande. Le cout des controleurs numeriques diminue annee apres

annee, alors que les capacites de calcul des circuits numeriques augmentent continuellement. Les

controleurs numeriques offrent egalement la possibilite d'ajouter au controleur des contraintes

specifiques a chaque systeme (niveau maximal a emettre, lois particulieres, etc.). En general, les

controleurs numeriques permettent d'obtenir une plus grande precision ou resolution que les

13



controleurs analogiques. C'est pour toutes ces raisons que les controleurs numeriques supplantent

de plus en plus les controleurs analogiques, et que dans ce travail, tous les controleurs consideres

seront des controleurs numeriques.

1.1.5 Controleurs numeriques a reponse finie et controleurs numeriques recursifs

Parmi les controleurs numeriques, on distingue encore 2 categories : les contr61eurs d reponse

finie et les controleurs recursifs. Les controleurs a reponse finie utilisent typiquement les demiers

echantillons d'un signal de reference pour produire un echantillon de commande ou de controle

(signal de 1'actionneur). Si on envoie une impulsion discrete comme reference a un tel controleur,

la reponse du controleur sera de duree finie, d'ou Ie nom. La figure 1.9 illustre un controleur a

reponse fmie.
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Figure 1.9 Un controleur a reponse finie

Dans Ie cas des controleurs recursifs, non seulement Ie controleur utilise les demiers echantillons

de la reference pour generer 1'echantillon de controle, mais il utilise en plus les demiers

echantillons de controle qui ont ete generes. Puisque cette operation introduit une boucle du

signal d'entree du controleur au signal de controle au signal d'entree du controleur, il peut y avoir

instabilite, et c'est un probleme que 1'on retrouvera toujours dans Ie cas des controleurs recursifs.

Si on envoie une impulsion discrete a un controleur recursif, on remarque que la reponse du

14



controleur est infmie (theoriquement seulement car en pratique elle peut etre negligeable apres un

certain delai). La figure 1.10 illustre un controleur recursif.
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Figure 1.10 Un controleur recursif

Dans Ie cas de controleurs lineaires (voir la sous-section 1.1.7), les controleurs a reponse fmie

sont des filtres a reponse impulsionnelle fmie ou flltres FIR. (« Finite Impulse Response »), alors

que les controleurs recursifs sont des filtres a reponse impulsionnelle infmie ou filtres HR

(«Infinite Impulse Response »). L'utilisation de controleurs a reponse finie ou de controleurs

recursifs est un sujet de debat. Certains preconisent 1'utilisation de controleurs recursifs parce

qu'ils ont generalement besoin de moins de variables d'entrees (XO, Xl, X2, X3 et Yl, Y2, Y3

dans les figures 1.9 et 1.10) pour modeliser correctement une certaine fonction cible. Ceci a un

impact direct sur la puissance de calcul qui est requise lors de la mise en oeuvre d'un controleur.

A F oppose, les controleurs a reponse fmie ne souffrent pas d'un probleme de stabilite. De plus,

1'apprentissage ou 1'adaptation de tels controleurs est generalement plus facile et mieux controlee

que dans Ie cas des controleurs recursifs. C'est principalement pour cette demiere raison que les

controleurs qui seront etudies dans ce travail seront des controleurs a reponse fmie.
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1.1.6 Controleurs fixes et controleursAdaptatifs

Une autre caracteristique des controleurs est qu'ils peuvent etre fixes ou bien ils peuvent etre

adaptatifs. La conception d'un controleur fixe numerique est faite par exemple a partir

cTenregistrements des differents signaux d'un systeme : signaux de reference et signaux de

perturbation. Des algorithmes de controle ou de traitement des signaux utilisent ensuite ces

signaux de fa^on a optimiser la solution du controleur pour obtenir une bonne perfonnance. Une

fois que ce controleur fixe numerique est trouve, il est ensuite mis en oeuvre en temps reel et il ne

sera plus modifie. L'utilisation de controleurs fixes comporte certains avantages. En effet, lors de

1'etape d'optimisation, la precision numerique qui peut etre utilisee est arbitraire. Par exemple, si

un algorithme d'optimisation necessite une double precision en point flottant pour que 1'inversion

de certaines matrices soit stable, il est possible de la faire. De plus, les problemes de stabilite ou

de mauvaises performances transitoires qui peuvent survenir lors de 1'apprentissage du controleur

ne sont pas un probleme avec 1'approche du controleur fixe, puisque Ie controleur qui sera utilise

sur Ie systeme physique sera un controleur que 1'on sait stable et donnant une bonne performance.

Comme Ie temps d'optimisation (en nombre d'echantillons traites) peut parfois etre long, il est de

plus interessant dans certains cas d'utiliser des controleurs fixes pre-calcules plutot que de

proceder a 1'optimisation d'un controleur a chaque execution d'un processus.

Par centre, plusieurs processus physiques ne sont pas stationnaires, et Futilisation d'un controleur

fixe peut obliger les concepteurs d'un controleur a choisir une performance plus faible mais assez

constante en fonction des variations d'un processus physique. Une alternative est d'utiliser un

controleur adaptatif qui utilise un algorithme lui permettant de modifier ses parametres intemes

de fa9on a reagir a des variations du processus physique ou des statistiques des signaux de

reference et d'erreur. Ce sont typiquement les memes algorithmes d'optimisation que ceux

utilises pour Fapprentissage des controleurs fixes, sauf qu'ils sont ici executes en continu et en

temps reel. II faut alors porter une attention particuliere a la stabilite du processus d'adaptation,

pour eviter des phenomenes de saturation des actionneurs. De plus, il faut egalement porter

attention a la representation numerique qui est typiquement de 32 bits en point flottant ou de 16

bits en point flxe sur des processeurs de traitement des signaux. Une representation numerique
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trop peu precise peut en effet conduire a un mauvais fonctionnement de certains algorithmes

d'optimisation.

Les controleurs fixes et adaptatifs possedent chacun leurs avantages, et puisque les systemes

acoustiques sur lesquels les experimentations de ce travail seront effectuees sont relativement

stationnaires, il sera possible de comparer les resultats des deux approches. Les deux approches

seront done retenues pour Pensemble des essais de controle.

1.1.7 Svstemes lineaires et non-lineaires. controleurs lineaires et non-lineaires

Un systeme ou un controleur est dit lineaire si la regle suivante s'applique (principe de

superposition):

1. si 1'entree Xl produit la sortie Yl

2. et si 1'entree X2 produit la sortie Y2

3. alors 1'entree a * Xl + b * X2 produit la sortie a * Yl + b * Y2.

ou a et b sont des scalaires constants

Si cette regle n'est pas respectee, alors Ie systeme est dit non-lineaire. D'une fa^on generale, tous

les systemes physiques sont non-lineaires. Cependant Ie degre de non-linearite est souvent faible,

et on approxime Ie systeme par un systeme lineaire. Le cas Ie plus simple est une non-linearite

statique (qui ne depend pas du temps) pour laquelle une equation analytique est disponible : il est

alors assez facile d'evaluer Ie degre de non-linearite autour d'un point d'operation. II s'agit

d'effectuer 1'expansion en serie de Taylor de la fonction, et d'evaluer 1'importance du terme

lineaire par rapport a 1'ensemble des autres termes (Ie terme 1=1 a 1'equation 1.1 par rapport aux

termes i = 0,2,3,4,5,...). Cependant, cette mesure de la non-linearite n'est valide qu'autour du

point d'operation (par exemple la constante « a » dans 1'equation 1.1).
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Dans Ie cas d'un systeme dont on ne possede pas de description analytique exacte (la plupart des

cas) ou lorsque la non-linearite n'est pas statique, il est plus difficile d'evaluer Ie taux de non-

linearite d'un systeme. Une fa^on simple est d'emettre un ton pur (une frequence fondamentale)

dans ce systeme, et d'observer la sortie du systeme. Si Ie systeme est non-lineaire, des

harmoniques devraient etre presentes (ou des sous-harmoniques dans certains cas). En comparant

la puissance des frequences harmoniques et sous-harmoniques avec la puissance de la frequence

fondamentale, on obtient une indication du taux de non-linearite. Cette indication n'est cependant

valide que pour la frequence fondamentale, et en plus elle peut varier en fonction de 1'amplitude

de la frequence fondamentale.

Dans Ie cas d'un systeme de controle, Ie phenomene de non-linearite peut se presenter de diverses

fa9ons. Par exemple, la non-linearite peut se situer dans la «branche primaire », c'est-a-dire dans

la transformation entre la source de perturbation et Ie point de controle (capteur d'erreur). C'est

ce qui se produit par exemple si la branche primaire produit des harmoniques a partir d'une

fondamentale. Ici Ie terme transformation est utilise pour generaliser Ie concept de fonction de

transfert au cas non-lineaire. La figure 1.11 illustre un systeme de contr61e par anticipation ou la

non-linearite est presente entre la source de perturbation et Ie point de controle. Ceci represente

un cas favorable puisque la branche de controle est lineaire et done toutes les techniques

classiques d'identification peuvent etre utilisees pour trouver un modele de la branche de

controle. Puisque la branche de controle est lineaire, son modele sera valide peu importe

Famplitude de 1'excitation emise dans la branche de controle lors de 1'etape d'identification.
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Figure 1.11 Un premier exemple de non-linearite : entre la source de perturbation et Ie point de
controle

Un second exemple un peu moins favorable d'un systeme non-lineaire est celui ou la non-

linearite est presente dans la branche de controle (par exemple c'est ce qui se produit quand un

actionneur non-lineaire est utilise). Dans ce cas-ci, 1'identification de la branche de controle est

plus difficile a realiser, parce qu'en theorie 1'identification ne sera valide que pour la combinaison

de frequences, amplitudes et phases qui sont emises pendant 1'etape d'identification. En effet, Ie

principe de superposition ou de linearite ne s'applique plus dans ce cas. Par exemple, la reponse

du systeme a une frequence F ne peut etre rigoureusement deduite a partir de la reponse du

systeme a la meme frequence F mais a une amplitude differente, ou a partir de la reponse du

systeme pour une combinaison de plusieurs frequences incluant la frequence F. Rien ne garantit

done que Ie modele identifie pour la branche de controle sera valide a 1'etape de controle, lorsque

Ie signal emis par Ie controleur est different du signal d'excitation emis a 1'etape d'identification.

La figure 1.12 illustre un tel exemple. Dans Ie cas general d'un systeme non-lineaire, la

superposition (addition) du signal de perturbation et du signal de controle transforme par la

branche de controle ne s'applique pas (figures 1.11 et 1.12). Cependant, en controle actifde bruit,

a mains de travailler a de tres forts niveaux, la propagation acoustique est toujours lineaire, et Ie

principe d'addition des deux ondes demeure valide.
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Figure 1.12 Un second exemple de non-linearite : dans la branche de controle

Dans les deux systemes non-lineaires qui ont ete presentes, il n'a pas ete question du controleur.

Ce demier peut etre lineaire, c'est-a-dire que sa sortie peut etre une combinaison ponderee de ses

entrees. Par centre, il est bien sur impossible de bien modeliser une non-linearite (cas de la figure

1.11) ou bien de compenser une non-linearite (cas de la figure 1.12) a partir d'un controleur

lineaire. Celui-ci ne peut qu'atteindre une solution de compromis, parfois inacceptable. II est alors

requis d'utiliser un controleur non-lineaire. Si la structure du controleur non-lineaire possede

suffisamment de degres de liberte, alors il est possible d'obtenir de bonnes performances avec de

tels controleurs sur des systemes non-lineaires. Le travail de cette these traitera essentiellement de

cas non-lineaires en controle actif. Les deux cas de non-linearite qui ont etc presentes dans cette

sous-section seront reproduits pour les experimentations en temps reel. Les problemes de controle

non-lineaire sumennent dans les applications de controle actif lorsque de forts niveaux sont emis

dans les actionneurs (qui ont alors un comportement non-lineaire), ou encore lorsque Ie systeme

physique sur lequel Ie controle doit etre applique est non-lineaire (par exemple une plaque

soumise a une tres forte excitation vibratoire).

1 .L8 Utilisation des reseaux de neurones^Qur Ie controle non-lmeaire

Les reseaux de neurones sont utilises dans des domaines aussi varies que 1'economique

(provisions boursieres), la medecine (prediction des crises cardiaques), la psychologie

(modelisation du processus d'apprentissage), la reconnaissance de formes ou de parole. Ie sonar,
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Ie radar, 1'identification et Ie controle. L'utilisation de deux types de reseaux de neurones a ete

envisagee pour cette these : les reseaux perceptron a etages multiples (« multilayer perceptron »)

et les reseaux avec fonctions a base radiale (« radial basis functions (RBF) networks »). Les

reseaux perceptron a etages multiples produisent des approximations globales d'une fonction

inconnue, c'est-a-dire qu'ils ont une bonne capacite cTinterpoler et d'extrapoler autour des

couples (entree, sortie) qui ont ete foumis au reseau lors de son apprentissage. Au contraire, pour

une complexite egale, la reponse des reseaux avec fonctions a base radiale sera moins bonne

lorsqu'une entree qui n'a pas ete presentee a un reseau lors de 1'etape d'apprentissage est ensuite

presentee au reseau. On dit alors que les reseaux avec fonctions a base radiale produisent des

approximations locales. En d'autres termes, ceci signifie que les reseaux perceptron a etages

multiples necessitent typiquement moins de parametres (coefficients intemes) pour pouvoir

atteindre un certain degre de precision apres Petape d'apprentissage [HAYKEST, 1996, p.873]. Par

contre, les reseaux avec fonctions a base radiale sont preferables lorsque 1'apprentissage continu

d'un reseau est requis, c'est-a-dire lorsque celui-ci doit s'adapter continuellement a un

environnement variant dans Ie temps (non-stationnaire).

Comme les experimentations qui sont prevues dans ce travail seront effectuees sur un systeme

assez stationnaire (rappelons qu'il a meme ete prevu d'experimenter avec des controleurs fixes),

les reseaux de neurones du type perceptron a etages multiples seront utilises. D'une fa^on plus

precise, les structures de reseaux qui seront utilisees seront des structures basees sur des reseaux

perceptron a etages multiples.

Qu'ils soient du type perceptron a etages multiples ou avec fonctions a base radiale, les reseaux

de neurones sont des approximateurs universels [HAYKHST, 1994, p. 181-185]. Ceci signifie qu'ils

peuvent modeliser n'importe quelle fonction non-lineaire bomee pouvant s'ecrire sous la forme

entrees -> sorties. Dans Ie cas du reseau perceptron a etages multiples, 11 a ete prouve par

Cybenko [CYBENKO, 1989] qu'un tel reseau avec une seule couche cachee (voir chapitre 2)

peut modeliser n'importe quelle fonction bomee. Ce theoreme ne stipule nullement combien de

neurones doivent etre compris dans cette couche, et il ne signifie pas que la structure avec une

seule couche cachee est la plus optimale. Cependant, Ie fait qu'un reseau de neurones a
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theoriquement la capacite de modeliser n'importe quelle fonction non-lineaire bomee (et done

meme des non-linearites distribuees dans un systeme mecanique) est interessant, et c'est pourquoi

cette structure a ete retenue comme sujet de recherche pour ce travail portant sur Ie controle actif

non-lineaire.

1.1.9 Travaux anterieurs sur Futilisation de reseaux de neurones en controle actifdu bmit

Depuis une dizaine d'annees, des travaux portant sur Putilisation de reseaux de neurones pour Ie

controle actif de bmit ou de vibration ont ete publics. Certains travaux portent sur Futilisation de

reseaux de neurones non-lineaires pour Ie controle de systemes lineaires [BOZICH et coll., 1991].

Ces travaux peuvent donner des indications interessantes sur Ie comportement des reseaux de

neurones en controle, cependant il serait bien plus interessant d'obtenir des resultats de controle

sur des systemes non-lineaires, la ou les controleurs lineaires sont peu efficaces'. Ces travaux

supposent de plus que Ie modele de la branche de controle et Ie controleur peuvent etre commutes

pour Fapprentissage du controleur, approche qui est couramment utilisee pour Ie controle lineaire.

Cependant, dans un systeme non-lineaire, la commutation des deux elements produit un nouveau

systeme dont Ie comportement peut etre tres different du systeme initial. Cette approche semble

done peu recommandable pour des systemes non-lineaires.

Quelques travaux de simulation ont egalement ete presentes pour Ie controle actif de bmit ou de

vibration [GHABOUSSI et coll, 1995, NERVES et coll., 1995, TANG, 1996]. Si ces travaux

peuvent donner un aper9u de la perfonnance optimale pouvant etre atteinte par un controleur non-

lineaire utilisant un reseau de neurones, la performance pratique peut etre considerablement

differente, parce que les simulations supposent que Ie modele non-lineaire utilise pour la branche

de controle est valide lors de Petape de controle. II a deja ete mentionne dans cette these que

P identification d'un modele non-lineaire qui sera valide lors de Petape de controle pouvait

representer un defi de taille, et done les resultats de simulation de controle non-lineaire doivent

etre interpretes avec une certaine retenue. Des resultats experimentaux comparant les resultats de

controle lineaire et non-lineaire sur un systeme non-lineaire seraient bien preferables. Une

structure avec deux reseaux de neurones a ete publiee [SNYDER et coll., 1995], ou un reseau est
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Ie controleur non-lineaire et I'autre est Ie modele de la branche de controle. Dans cette demiere

approche on ne suppose pas la commutation des deux reseaux de neurones. De plus, un

algorithme pour 1'apprentissage de ce type de structure a ete developpe dans ce meme travail, et il

a ete montre qu'il s'agissait d'une generalisation d'un algorithme lineaire couramment utilise en

controle. Des comparaisons de controle lineaire et non-lineaire sur des problemes lineaires et non-

Uneaires out egalement ete presentes dans ce meme travail. Cette stmcture avec deux reseaux est

particulierement interessante, et elle sera une des bases des developpements qui seront effectues

dans cette these.

1.1.10 Apprentissage de la structure de controle avec deux reseaux de neurones

L'algorithme qui a ete developpe pour 1'apprentissage de la stmcture de controle avec deux

reseaux de neurones [SNYDER et coll., 1995] presente des similitudes avec la retropropagation

classique (voir chapitre 2). Comme il existe de nombreuses fa9ons d'ameliorer la vitesse

d'apprentissage des reseaux de neurones perceptron a couches multiples, en modifiant

1'algorithme de retropropagation [JACOBS, 1988, PARK et coll., 1992, REYNERI et coll., 1990,

SANOSSIAN et coll., 1995, VOGL et coll., 1988,] ou en utilisant des algorithmes plus

sophistiques (mais typiquement plus lourds) [AZIMI-SADJADI et coll., 1992, BATTITI, 1989,

BATTITI, 1992, BARNARD, 1992, BOAGHE, 1996, CHOI et coil, 1992, DENTON et coil,

1996, HAN et coll., 1996, HGUNI et coll., 1992, JIN et coll., 1995, JOHANSSON et coll, 1992,

KARAYANNIS, 1996, KARAYANNIS et coil, 1992, KIMURA et coll, 1996, KOLLIAS et

coil, 1989, LOU et coll., 1996, MALKI et coil, 1991, MOLLER, 1993, MUNEER, 1988,

OOYEN, 1992, PAL et coil, 1994, PARKER, 1987, SCALERO et coll, 1992, SHAH et coil,

1992, SDSIGHAL et coll, 1989, TAKAGI et coll, 1992, TRAFALIS et coll, 1996, WANG et

coil, 1996, WATANABE et coll., 1991, WALTROUS, 1987, YU et coll., 1995], il est permis de

croire que ce principe vaudra egalement pour 1'apprentissage de la stmcture avec deux reseaux.

En plus de la vitesse d'apprentissage, Ie theme de la puissance de calcul requise pour la mise en

oeuvre d'un algorithme d'apprentissage merite d'etre aborde. En effet, I'algorithme propose dans

[SNYDER et coll., 1995] pour 1'apprentissage de la structure avec deux reseaux de neurones
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requiert une puissance de calcul non negligeable. 11 serait done interessant soit de developper des

algorithmes de performance similaire mais necessitant moins de calculs, ou bien des algorithmes

produisant une meilleure performance avec une puissance de calcul similaire. Dans certains cas,

une augmentation de la puissance de calcul requise peut etre acceptable, si Ie gain en performance

justifie cette augmentation. Le travail de cette these portera done sur Ie developpement

d'algorithmes pour 1'apprentissage de la structure de controle avec deux reseaux de neurones. II

s'agira done d'un controleur non-lineaire, numerique, pouvant etre mono-canal ou multi-canaux,

et adaptatif ou fixe. Son utilisation sera pour Ie controle actif par anticipation du bmit, et des

experimentations en conduit permettront de valider les performances et la puissance de calcul

requise par les nouveaux algorithmes developpes.

1.2 Plan du travail

Tel que decrit dans la sous-section precedente, Fobjectif principal de ce travail est de developper

de nouveaux algorithmes pour 1'apprentissage d'une stmcture de controle a deux reseaux de

neurones, pour Ie controle actif non-lineaire du bmit. Des gains au niveau de la puissance de

calcul requise ou de la vitesse d'apprentissage sont esperes, par rapport a 1'algorithme de

reference deja public pour 1'apprentissage de la structure a deux reseaux [SNYDER et coll.,

1995]. La demarche utilisee sera plutot classique : developpement theorique de nouveaux

algorithmes pour 1'apprentissage de differentes structures de reseaux de neurones, developpement

de la plate-forme experimentale pour la validation des algorithmes, et fmalement essais de

controle sur un systeme physique, un conduit dans ce cas-ci.

1.2.1 Developpement theorique de nouveaux aleorithmes pour Papprentissase de differentes

structures de reseaux de neurones

Plusieurs nouveaux algorithmes pour 1'apprentissage de certaines structures de reseaux de

neurones seront developpes. Les liens entre les differents algorithmes et les differentes structures

seront bien mis en evidence, de meme que les liens avec Ie filtrage adaptatif lineaire traditionnel.
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Une premiere famille d'algorithmes a apprentissage rapide pour la structure de controle avec deux

reseaux peut d'abord etre introduite. Ici I'algorithme de base est 1'algorithme deja public pour

Fapprentissage de cette structure [SNYDER et coll., 1995]. II s'agira de generaliser pour ce type

de structure I'utilisation de methodes des moindres carres recursifs ou du filtrage de Kalman qui

sont deja utilisees pour 1'apprentissage rapide de reseaux de neurones classiques [AZIMI-

SADJADI et coil, 1992, BOAGHE, 1996, HGUNI et coil, 1992, JEN et coil, 1995, KIMURA et

coil, 1996, LOU et coil, 1996, SCALERO et coil, 1992, SHAH et coil, 1992, SINGHAL et

coll., 1989, WANG et coll., 1996, WATANABE et coll., 1991]. Ensuite, quelques algorithmes a

convergence rapide seront developpes pour les reseaux de neurones du type perceptron FIR a

etages multiples («Multilayer FIR. Perceptron»). L'algorithme de base pour I'apprentissage de

ces reseaux est laretropropagation temporelle [WAN, 1990], et il est egalement possible de

modifier cet algorithme pour inclure les techniques des moindres carres recursifs.

En reconnaissant qu'un reseau de neurones avec la structure de controle a deux reseaux est un cas

particulier des reseaux de neurones perceDtron FER. a etages multiples, il est clair que 1'approche

de la retropropagation temporelle peut etre simplifiee pour la structure a deux reseaux, et que des

algorithmes des moindres carres recursifs pourront de plus etre utilises dans ce cas pour ameliorer

les vitesses d'apprentissage. Cette seconde famille d'algorithmes pour 1'apprentissage de la

structure a deux reseaux est differente de la premiere famille qui avait ete developpee pour la

meme structure a deux reseaux. En effet, la seconde famille d'algorithmes presente des proprietes

de convergence similaires a la premiere famille d'algorithmes, mais la puissance de calcul ou la

quantite de memoire qu'elle requiert est plus faible. Pour tous les algorithmes d'apprentissage

avec la structure a deux reseaux, il est possible de simplifier Palgorithme pour Ie cas lineaire a un

seul neurone par reseau et avec des fonctions d'activation lineaires. On obtient alors dans certains

cas des algorithmes de filtrage adaptatif lineaire qui sont connus, dans d'autres cas des

algorithmes qui ne Ie sont pas.

Puisque 1'application de ce travail est Ie controle actif de bruit, les reseaux de neurones

perceptron FIR a etages multiples ne sont dans ce travail que d'un interet theorique (utiles pour Ie

developpement theorique de la seconde famille d'algorithmes pour 1'apprentissage des structures
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de controle avec deux reseaux de neurones). C'est done uniquement sur la structure de controle a

deux reseaux que porteront les experimentations. Plus particulierement, la seconde famille

d'algorithmes pour Papprentissage de ta structure a deux reseaux sera testee, parce qu'elle

requiert moins de calculs et de memoire que la premiere famille, et elle sera comparee a

1'algorithme de reference qui a deja ete public [SNYDER et coll., 1995]. Les gains en vitesse

d'apprentissage ou en nombre de calculs requis par les nouveaux algorithmes par rapport a celui

deja public pourront ainsi etre mis en evidence.

1.2.2 Developpement de la plate-forme experimentale pour la validation des algorithmes

Pour la mise en oeuvre du controleur avec un reseau de neurones, une carte a microprocesseur

pour Ie traitement des signaux (carte DSP, pour « Digital Signal Processor ») sera utilisee. De

fa9on a echanger des donnees entre Ie DSP et un ordinateur personnel, un protocole de

communication sera developpe. II sera ainsi possible au DSP d'afficher des courbes de donnees a

1'ecran de Pordinateur personnel, d'utiliser Ie disque dur, de faire des lectures au clavier et

d'utiliser la souris. A 1'oppose, il sera possible pour un operateur d'utiliser une interface

conviviale d'ordinateur personnel pour operer la carte DSP.

Au niveau des algorithmes de controle, deux mises en oeuvre seront realisees. D'abord les

algorithmes d'apprentissage seront mis en oeuvre sur un ordinateur personnel dans Ie but de

copier ensuite les coefficients obtenus dans la carte DSP, et ainsi obtenir un controleur fixe.

Ensuite, une seconde mise en oeuvre sera realisee, ou 1'ensemble des algorithmes experimentes

seront programmes entierement sur la carte DSP, de fa^on a ce qu'ils puissent s'executer de fa9on

adaptative en temps reel.

1.2.3 Essais de controle sur un svsteme Dhvsicme

Les essais de controle par anticipation seront effectues dans un conduit. La figure 1.13 illustre un

exemple de conduit. On remarque la presence de deux haut-parleurs relies au conduit : la source

de perturbation et la source de controle. Deux problemes de controle seront experimentes : Ie
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controle par anticipation de plusieurs rates harmoniques a partir d'une reference ne contenant que

la fondamentale, et Ie controle d'un ton pur avec un actionneur (haut-parleur) non-lineaire. Le

premier cas est essentiellement utilise pour tester les differents algorithmes, c'est-a-dire que dans

ce cas il -aurait ete possible d'utiliser d'autres approches peut-etre plus simples. En effet, un

controleur par retroaction aurait pu etre utilise pour controler les differentes rates harmoniques. II

aurait egalement ete possible de generer des composantes aux frequences harmoniques a partir du

developpement du signal de reference en series de Volten-a statiques, et ensuite d'utiliser Ie signal

resultant comme signal de reference dans un controleur lineaire par anticipation. II n'etait done

pas absolument necessaire cTutiliser un reseau de neurones non-lineaire pour ce premier cas de

controle. Ce probleme de controle est equivalent au probleme qui avait ete presente a la figure

1.11, ou la non-linearite etait presente dans la transformation entre la source de perturbation et Ie

point de controle.

Figure 1.13 Un exemple de conduit et de haut-parleurs utilises lors de 1'experimentation

Par contre, dans Ie second cas, Ie controle avec un actionneur non-lineaire requiert absolument un

controleur non-lineaire pour produire une bonne performance, et 1'utilisation d'un reseau de

neurones semble done appropriee. En plus de semr de banc d'essai pour les algorithmes, ce
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second cas permettra done peut-etre de resoudre Ie probleme de la non-linearite d'un actionneur

(du mains dans Ie cas harmonique), probleme qui est parfois present en controle actif. Tous les

essais experimentaux chercheront a comparer la performance des differents algorithmes et des

controleurs lineaires et non-lineaires.

1.3 Sources et documentation

Certains aspects du projet etaient relativement bien defmis des Ie depart, par exemple Ie controle

actif non-lineaire numerique du bruit en conduit a Faide de haut-parleurs, de meme que

I'utilisation de reseaux de neurones. Par centre, la structure du reseau a utiliser, Ie modele

fondamental du neurone a utiliser et Ie type d'algorithmes a utiliser pour 1'apprentissage du

reseau etaient des variables completement inconnues au depart du projet. Une recherche

bibliographique a done ete faite sur les algorithmes a convergence rapide pour les reseaux de

neurones (du type perceptron a etages multiples et du type avec fonctions a base radiale), sur les

algorithmes pour Fapprentissage des reseaux de neurones cherchant a atteindre Ie minimum

global d'une fonction cout non-convexe (encore une fois aussi bien pour les reseaux du type

perceptron a etages multiples que du type avec fonctions a base radiale), et sur 1'utilisation des

reseaux de neurones en controle actif de bruit ou de vibrations. Parmi les ouvrages de reference

qui ont ete abondamment consultes, on retrouve les deux livres de Simon Haykin [HAYKIN,

1994, HAYKTN, 1996]. Ces ouvrages sont tres couramment cites dans plusieurs articles relies au

traitement des signaux ou aux reseaux de neurones.

Les resultats de certaines simulations avec des algorithmes cherchant a atteindre Ie minimum

global d'une fonction non-convexe n'ont pas ete concluants, et cette branche de recherche n'a pas

ete exploree plus en details. De plus, comme il a ete mentionne plus tot, les reseaux de neurones

avec fonctions a base radiale sont particulierement appropries pour s'adapter rapidement a des

changements des statistiques des entrees et des signaux desires a la sortie d'un reseau. Comme ce

n'etait pas 1'objectif principal des experimentations planifiees, 1'effort de recherche a done plutot

porte sur les algorithmes a convergence rapide pour les reseaux de neurones du type perceptron a

etages multiples. Au niveau du controle actif non-lineaire, 1'article de Snyder a eu une influence
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importante sur Ie travail de recherche qui a ete effectue, parce qu'il presentait la structure de

controle actifavec deux reseaux (sans commutation des reseaux), qu'il comparait des resultats de

controle lineaire et non-lineaire, et qu'il faisait Ie lien entre les algorithmes de filtrage adaptatif et

les algorithmes d'apprentissage pour la structure a deux reseaux de neurones.
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2. DEVELOPPEMENT DE NOUVEAUX ALGORITHMES POUR L'APPRENTISSAGE DE

DIFFERENTES STRUCTURES DE RESEAUX DE NEURONES

2.1 Algorithmes classiques pour 1'apprentissage de reseaux de neurones du type perceptron

a etages multiples

2.1.1 Modele utilise pour un neurone perceDtron

.00=-1

y\

y°2

vi

Vecteur
d'entree

Coefficients
adaptatifs

Sortie

Figure 2.1 Un modele simple cTun neurone

Le modele Ie plus couramment utilise pour les neurones d'un reseau du type perceptron a etages

multiples est illustre a la figure 2.1. On retrouve plusieurs entrees au neurone, des coefficients

intemes ponderant les entrees, une sommation des entrees ponderees, de meme qu'une fonction

non-lineaire. Ce modele n'a certainement pas la pretention de representer de fa^on precise ou

meme grossiere Ie comportement reel d'un neurone du cerveau humain. Cependant, un seul

neurone utilisant ce modele peut modeliser quelques processus simples, et une combinaison de

plusieurs de ces neurones sur plusieurs couches peut theoriquement modeliser n'importe quelle

fonction continue bomee [CYBENKO, 1989]. On peut decrire Ie comportement d'un neurone

simple par les equations :
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. =y,w;v,°=S«',y,u (2.D

yl=f(s) (2.2)

ou iestl'indicedes entrees

s est la somme des entrees ponderees

y i est la sortie du neurone

y^ est F entree i du neurone

w^ est la valeur du lien reliant 1'entree y^ au sommateur du neurone.

La fonction non-lineaire f(s) est appelee la fonction d'activation. Parmi les fonctions d? activation

couramment utilisees on retrouve :

f(s)= -1 sis<0 (2.3)

+1 sis>0

f(s)= -1 sis ^-1 (2.4)

s si-l<s<+l

+1 sis^+1

f^)= 1^^_/,*^ (2-5)+exp(-a^5j

1 - exp(-a * s)
f<s) = 1 ^ .'JIL'. * ^ = tanh(a*s/2) (2.6)

1 + exp(-a * s)

La fonction de 1'equation 2.5 est appelee fonction logistique (ou fonction sigmoide lorsque a=l),

alors que la fonction de 1'equation 2.6 est une fonction tangente hyperbolique. Ces deux demieres

fonctions d'activation sont continuellement derivables. Cette propriete est souhaitable parce que
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la plupart des algorithmes pour 1'apprentissage des reseaux de neurones utilisent la derivee de la

fonction d'activation. De plus, il a ete observe [GUYON, 1991, RUSSO, 1991] que les fonctions

d'activation avec une symetrie impaire ( f(x) = -f(-x)) permettent aux neurones d'apprendre plus

facilement que les fonctions d'activation non symetriques. C'est pourquoi la fonction tangente

hyperbolique sera abondamment utilisee dans ce travail.

2.1.2 Reseau perceptron a etages multiples et retropropagation

II est possible de combiner plusieurs neurones tel que celui presente a la figure 2.1.

L'organisation et la direction des liens entre les deux neurones determine Ie type de reseau de

neurones qui est obtenu. Par exemple dans un reseau feedforward (a ne pas confondre avec un

controleur par anticipation ou feedforward, sous-section 1.1.2), tous les liens entre les neurones

sont dans la meme direction, c'est-a-dire qu'il n'y a pas de boucles dans Ie reseau. De plus, si les

neurones sont structures par couche, c'est-a-dire que les liens presents dans Ie reseau relient

seulement les neurones d'une couche aux neurones de la couche suivante, alors on obtient un

reseau feedforward a etages multiples ou a couches multiples. Le modele de neurone de la figure

2.1 ayant ete utilise dans une stmcture adaptative appelee perceptron, les reseaux combinant

plusieurs couches de tels neurones sont appelee reseaux de neurones perceptron a etages

multiples. La figure 2.2 montre un tel reseau (feedforward dans Ie cas illustre).

Couche
cachee 1

ees

Couche
cachee 2

^-'

.neurone

Couche
desortie ^^

-^-

Figure 2.2 Un reseau feedforward de type perceptron a etages multiples
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A la figure 2.2, chaque cercle correspond a un neurone entier tel que presente a la figure 2.1. On

observe bien a la figure 2.2 que les liens entre les neurones vont dans une direction seulement, et

que 1'on retrouve des liens seulement entre des couches successives. Les entrees du reseau sent

souvent appelees couche d'entree. Toutes les autres couches sont appelees couches cachees, a

1'exception de la demiere couche qui est appelee couche de sortie. Lorsque la valeur que la sortie

du reseau de neurones doit approximer est discrete (par exemple si Ie reseau doit determiner si

oui ou non les entrees appartiennent a une certaine classe), tous les neurones utilisent une

fonction d'activation non-lineaire. Par centre, dans Ie cas ou Ie reseau doit effectuer une

regression non-lineaire, les neurones de la couche de sortie utilisent typiquement des fonctions

d'activation lineaires ( f(s) = s ), ce qui leur permet d'avoir une dynamique infinie [HAYKIN,

1994, p.220]. Les equations pour Ie calcul d'une sortie du reseau a partir des entrees sont:

sjjl(n,p)=^w?lj(n^ym~\n,p) (2.7)
I

ym^p)=f(sm(n,p)) (2.8)

ou m est 1'indice de la couche

j est 1'indice des neurones de la couche superieure

i est 1'indice des neurones de la couche inferieure

n est 1'indice de 1'iteration presente pour Papprentissage du reseau

p est 1'indice des P realisations (vecteurs d'entree) presentees au reseau a 1'iteration

n (1'ensemble des P realisations presentees a 1'iteration n est appele une epoque)

s"i' (n, p) est la somme des entrees ponderees du neurone j de la couche m pour la

realisation p de 1'iteration n

yrf(n, p) est la sortie du neurone j de la couche m (ou 1'entree j si m = 0) pour la

realisation p de 1'iteration n

w'^'j {n) est la valeur du lien reliant Ie neurone i de la couche m- 1 au neurone j de la

couche m a 1'iteration n
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Une fagon simple d'inserer une dimension temporelle a un reseau de neurones feedforward

perceptron a etages multiples est d'inserer une ligne a retards («tapped delay line ») a 1'entree du

reseau. Le reseau resultant (figure 2.3) se comporte strictement de la meme fa9on que Ie reseau

qui a ete presente a la figure 2.2. Cette structure permet done de faire des operations de filtrage

non-lineaire sur des signaux temporels.

Signal
temporel Entrees

Couche
cachee

3:
7F

7r

-^-

-^-

-»s

-I?

Couche
de sortie

Sortie

Figure 2.3 Un reseau feedforward avec une dimension temporelle

Pour 1'apprentissage d'un reseau de neurones feedforward perceptron a etages multiples, c'est-a-

dire la determination des coefficients internes des neurones produisant de bonnes performances, il

existe plusieurs approches. Le type d'apprentissage dont il sera question dans ce travail est

1' apprentissage supervise. Ceci signifie essentiellement qu'un signal desire (ou plusieurs signaux

desires) est disponible, auquel la sortie (ou les sorties) d'un reseau de neurones pourra etre

comparee. A partir du resultat de cette comparaison, il sera done possible de modifier les

coefficients du reseau pour ameliorer les futures comparaisons avec Ie signal desire. Les

algorithmes qui seront presentes dans ce travail tenteront tous de minimiser la valeur quadratique

moyenne ou instantanee de 1'erreur, c'est-a-dire la difference entre Ie signal desire et la sortie du

reseau de neurones. Les equations 2.9 a 2.11 presentent ceci. Ce type d'apprentissage s'appelle

apprentissage par correction de I'erreur. Pour des applications d'identification et de controle,

1'apprentissage par correction de 1'erreur est de loin Ie plus utilise.
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^,p)=^.(n,p)-yM(n,p) (2.9)

JINST^P^ =S^7(n'P)2 (2-10)
J

^)=XS^/n,p)2 =S^^(n,p) (2.11)
P J P

ou j est Findice des neurones de la couche de sortie

M est Pindice de la couche de sortie

e, (n, p) est 1'erreur associee au neurone j de la couche de sortie pour la

realisation p de 1'iteration n

d j (n, p~) est Ie signal desire (cible) associe au neurone j de la couche de sortie pour la

realisation p de 1'iteration n

J{n) et Jj^fST^n, P~) sont des fonctions cout a minimiser.

Le developpement de 1'algorithme de retropropagation [RUMELHART et coll., 1988, WERBOS,

1974] a grandement contribue au developpement des reseaux de neurones depuis une quinzaine

d'annees. L'utilisation de cet algorithme est en effet tres repandue, et ce malgre ses performances

d'apprentissage plut6t faibles. Cette utilisation est due a la grande simplicite de 1'algorithme :

faible puissance de calcul necessaire et peu de memoire requise. L'algorithme de retropropagation

classique est un algorithme de descente du type gradient, qui utilise la regle de la derivation en

chaine pour evaluer les gradients de la fonction cout par rapport a chaque coefficient du reseau.

Le gradient est calcule sur 1'ensemble des realisations d'une epoque (equation 2.14), et les

coefficients des neurones ne sont modifies qu'une fois par epoque (equation 2.15):
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m^ ^_ ^llNST{nlpl - f(jn^ ^^,5m(n'P)=- /'^z ' ' =f\srrj^n,p))*ej(n,p)
.YYls"j\n,p~)

si m = M (demiere couche) (2.12)

5T("'^=-aJ/T("'p)=^^("-^*(S8rl("-p)*w^l("))
3^(n,/7) ' k

si m^M (2.13)

v^w=—SL=^S-5T("'p)ym-l("-p) <2-14)
'"" <9wi>) P7

w]nj (n +1) = w|ny (n) - M * V^y (n) (2.15)

ou 8 ^ (n, ^) est 1' oppose de la derivee de la fonction cout instantanee JJ^ST ^' ^ Par

rapport a sm{n,p)

V^y (n) est Ie gradient de la fonction cout de 1'equation 2.11 par rapport a \vflj (n)

u est un scalaire positif appele Ie pas d'adaptation.

Le terme f\sm(n,p')} aux equations 2.12 et 2.13 represente la derivee de la fonction

d'activation, evaluee pour la valeur s^(n,p) . Si la fonction d'activation utilisee est la tangente

hyperbolique (equation 2.6), 1'expression / \s^ (n, p~)) peut etre evaluee a partir de la valeur de

Yi(n,p} (equation 2.16). De meme, si la fonction d'activation est une fonction logistique

(equation 2.5), 1'expression //(5m(n,p))peut aussi etre evaluee a partir de la valeur de

yi(n, p) (equation 2.17). Dans Ie cas ou la fonction d'activation est lineaire (cas de la demiere

couche), alors 1'expression de f\s^{n,p)) est triviale (equation 2.18).
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fa-^^n,

/
rf tanh(^J'(n,p)) ^ ^ ^ ^ ^

'^T("-^=—-^—-—=^(l-(tanh(^m(n,p)))2)=^(l-y7(n,p)2)
d sm^p) 2 ' v v2 ~j v'^/ ^ 2

(2.16)

n jn.

m
1+e

a^srj\n,p)

f'(s']l(n.p))=
jn

=a*
d srj\n,p) ,*cm

1+e
a*srj\n,p)

*n-(1
-a^m(n,p)

1+e

.m m=a^J((^p)*(l-y7(n,p))

d sm(n,p)
f'(sm(n, p))=—^—=\

d sm(n,p)
// jn

(2.17)

(2.18)

Les equations 2.7, 2.8, 2.9, 2.12, 2.13, 2.14, 2.15, 2.16 (ou 2.18) constituent 1'algorithme de

retropropagation pour un reseau de neurones feedforward de type perceptron a etages multiples.

2.1.3 Modifications pour accelerer la convergence de 1'algorithme de retropropagation

n est parfois mentionne que 1'apprentissage d'un reseau de neurones avec 1'algorithme de

retropropagation est un art plutot qu'une science. Ceci est du au fait que quelques modifications

plutot simples et peu couteuses peu vent etre apportees a 1'algorithme de retropropagation

classique pour ameliorer ses faibles proprietes de convergence. Par exemple, il a deja ete

mentionne dans ce travail que 1'utilisation d'une fonction d'activation avec une symetrie impaire

(equation 2.6) peut ameliorer la vitesse d'apprentissage d'un reseau. De plus, 1'initialisation des

valeurs des coefficients de tous les neurones devrait etre repartie uniformement dans un intervalle

faible autour de zero, de fa^on a ne pas provoquer de saturation de la fonction d'activation

(equation 2.6) des Ie depart. Ceci aurait pour consequence de produire de faibles valeurs de
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gradients, a cause du terme f\sm(n,p}) aux equations 2.12 et 2.13. Par contre, des valeurs

initiales trop faibles peuvent egalement ralentir la convergence, a cause des termes w/"^(n) a

1'equation. 2.13. Une approche recommandee [HAYKIN, 1994, p. 162] est d'utiliser des valeurs

2.4 2.4^ _,,
entre | -—,+— |, ou N est Ie nombre d'entrees d'un neurone.

N ' N

S'il est desire que tous les neurones du reseau apprennent au meme rythme, certaines mesures

doivent etre prises. Comme Famplitude du gradient (equation 2.14) peut varier grandement d'une

couche a 1'autre du reseau, il peut etre utile d'utiliser un pas d'adaptation u (equation 2.15)

different pour chaque couche du reseau. Les demiers etages ont typiquement des gradients plus

eleves, et les pas d'adaptation u devraient etre plus faibles pour ces etages. De plus, les neurones

ayant plusieurs entrees devraient avoir des pas d'adaptation plus faibles, de fa^on a normaliser la

modification des coefficients a Pequation 2.15 par Ie nombre d'entrees d'un neurone. Lorsque

Ron dispose d'un nombre de vecteurs d'entree limite pour 1'apprentissage du reseau, il est

important de faire varier 1'ordre dans lequel les differents vecteurs d'entree sont presentes au

reseau [HAYKIN, 1994, p. 162].

Si Ie pas d'adaptation (ou les differents pas d'adaptation) utilise dans 1'algorithme est eleve

(equation 2.15), il est possible que la vitesse d'apprentissage soit plus grande. Cependant si Ie pas

est trop eleve, cela produira alors soit une divergence du processus d'apprentissage, soit un

phenomene d'oscillation. Une methode simple pour augmenter 1'intervalle du pas d'adaptation

donnant des resultats stables est d'introduire un moment (« momentum ») [RUMELHART et

coll., 1988] dans 1'equation modifiant la valeur des coefficients des neurones. On remplace alors

1'equation 2.15 par les equations 2.19 et 2.20. L'introduction du moment permet de descendre

plus rapidement dans les zones ou Ie gradient est de signe constant (zones de descente continue de

la fonction cout), et il permet de stabiliser ou de reduire les modifications aux coefficients dans

les cas ou Ie gradient change constamment de signe (zones plus « accidentees » de la fonction

cout).
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Avv^. (n) = a Aw^- (n-1) - M * V^- (n) (2.19)

w^j {n + 1) = w^j {n) + ^j {n) (2.20)

ou Au^- (n) est la modification a apporter au coefficient wflj (n)

a est un scalaire positif 0<a <1

Certains heuristiques peuvent egalement etre utilises pour adapter dynamiquement les pas

d'adaptation et ainsi augmenter la vitesse de convergence [JACOBS, 1988]. En plus d'avoir un

gain d'adaptation different pour chaque couche, chaque neurone, ou meme chaque coefficient, il

peut en effet etre interessant de faire varier ces pas d'adaptation d'une iteration a 1'autre. Ceci est

du au fait que la surface d'erreur peut etre tres differente d'une region a 1'autre : pente abmpte ou

faible, vallee etroite ou large, etc.. Lorsque Ie gradient de la fonction cout par rapport a un

coefficient est du m8me signe pendant plusieurs iterations consecutives, Ie pas d'adaptation de

1'algorithme pour ce coefficient peut etre augmente : la surface d'erreur est probablement alors

une longue descente. A 1'oppose, lorsque Ie signe du gradient par rapport a un coefficient change

constamment d'une iteration a 1'autre, Ie pas d'adaptation associe a un coefficient peut etre

reduit: la surface cTerreur est probablement dans une zone ou elle presente des vallees et des

monts. Ces deux demieres regles sont appelees la regle d'apprentissage delta-delta, et un

raffinement supplementaire est la regle d'apprentissage delta-bar-delta [JACOBS, 1988]. Cette

demiere regle corrige quelques lacunes de la premiere regle, principalement au niveau de

1'amplitude des modifications qui doivent etre apportees aux pas d'adaptation. Une fa^on

alternative de mettre en oeuvre des heuristiques sur la modification dynamique des pas

d'adaptation est 1'utilisation de la logique floue [CHOI et coll., 1992].

2.1.4 Algorithmes a convereence rapide pour I'apprentissage de reseaux de neurones du type

perceptron a etages multiples

Pour 1'apprentissage rapide cTun reseau de neurones feedforward perceptron a etages multiples,

des approches plus sophistiquees (et generalement plus lourdes) que les approches modifiant

dynamiquement les gains cT adaptation de 1'algorithme de retropropagation classique peuvent etre
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utilisees. Ces approches peu vent principalement etre classees en deux types : les approches

d'optimisation non-lineaire et les approches d'identification non-lineaire. Plus la surface d'erreur

de la fonction cout a minimiser est localement convexe, plus ces techniques qui utilisent les

informations de derivees premieres et secondes de la fonction cout par rapport aux coefficients

d'un reseau seront efficaces. Bien que 1'efficacite theorique de ces approches est difficile a

prouver pour des surfaces d'erreur quelconques (non con vexes), en pratique, Ie gain en vitesse de

convergence qu'elles permettent d'obtenir est souvent tres interessant.

Parmi les techniques d'optimisation non-lineaire utilisees pour Papprentissage de reseaux de

neurones, on retrouve principalement 1'approche de Newton et 1'approche du gradient conjugue

[BATTm, 1989, BATTFTI, 1992, BARNARD, 1992, DENTON et coll., 1996, JOHANSSON et

coll., 1992, KOLLIAS et coll., 1989, MOLLER, 1993, MUNEER, 1988, PARKER, 1987,

TAKAGI et coil, 1992, TRAFALIS et coll., 1996, WALTROUS, 1987, YU et coll., 1995].

L'algorithme de Newton sera d'abord explique. En remarquant que la fonction cout de 1'equation

2.11 est une fonction de 1'ensemble des coefficients du reseau de neurones, il est alors possible

d'ecrire :

. 3 J(W(n)) 1 - T 3 27(w("» -
J(W(n)+A^(n))=W(n))+Aiy(n)2 \" ^;';// +^-AW(n)2 ^—^—^AW(n)+ ...

3 W(n) 2- x-/ 3w(n)3^(^

(2.21)

ou W (n) est un vecteur colonne contenant tous les coefficients du reseau a

1' iteration n

J(W (n)) est la fonction cout calculee avec Ie vecteur W (n), a 1'iteration n

AW (n) est Ie vecteur contenant les modifications a apporter au vecteur W (n) a

1' iteration n

J(W (n)+A W (n)) est la fonction cout calculee avec les coefficients resultants

W (n)+A W (n) (hypothese des memes entrees au reseau pour Ie calcul des

deux fonctions cout)
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L'equation 2.21 est simplement Ie developpement en serie de Taylor de la fonction J(W(n) +

AW (n)) autour du vecteur W(n). En ne conservant que les termes presents a 1'equation 2.21, la

difference entre la fonction cout J(W (n) + AW (n)) et J(W (n)) devient :

J{W{n} + Aiy(n)) - J(W(n)) = ^W(n)T g(n) +^AW(n)T^(n)AW(n) (2.22)

9 J(W(n~))
ou g(n) est

3 W(n)

H(n) est
3 lJ{W(n)~)

3 W{n)^W(n}T

Minimiser cette difference par rapport a AW (n) revient a maximiser 1'amelioration apportee par

la modification AW (n). En derivant done Pequation 2.22 par rapport a AW (n) , en posant une

egalite a zero et en resolvant on obtient:

AW\n) = -H~^{n)g(n) (2.23)

W{n +1) = W(n) + AW(n) = W(n) - H~l (n)g(n) (2.24).

La valeur du vecteur g(n) peut se calculer a 1'aide de la regle de la derivation en chame, comme

dans la retropropagation classique (equations 2.12, 2.13 et 2.14). La matrice H(n)est plus

difficile (et lourde) a evaluer exactement, parce qu'elle implique d'abord Ie calcul d'une premiere

derivee partielle de la fonction cout par rapport a un premier coefficient du reseau (avec la

retropropagation classique), mats surtout parce qu'elle implique Ie calcul de la derivee partielle de

cette premiere derivee partielle par rapport a un second coefficient du reseau. Quelques methodes

existent cependant pour 1'evaluation de la matrice H(n) [KOLLIAS et coll., 1989, BATTm,

1992]. Par exemple la matrice H(n)peut etre approximee a partir du gradient g(n) et de la valeur

de la fonction cout, pour ainsi reduire la charge de calcul requise pour Ie calcul de H(n)et
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egalement pour forcer la matrice a etre definie positive, de fa9on a s'assurer que 1'algorithme

utilise est un algorithme de descente : approche Levenberg-Marquardt et methodes

secantes (Broyden, Davidon-Fletcher-Powell, Davidon) [EDGAR et coll., 1988].

Les equations 2.23 et 2.24 remplacent done les equations 2.19 et 2.20 pour la mise a jour des

coefficients d'un reseau de neurones dans Ie cas de 1'algorithme de Newton. Rigoureusement, 11

faut utiliser Ie terme quasi-Newton plutot que Newton lorsque la matrice exacte de derivees

secondes est inconnue et qu'elle doit 8tre estimee. Plutot que d'utiliser un vecteur W comprenant

tous les neurones du reseau, il est possible d'utiliser des simplifications de 1'algorithme ou Ie

vecteur W est decompose en plusieurs sous-vecteurs ne contenant que les coefficients d'une

couche ou meme d'un neurone. La perte de performance obtenue par cette simplification peut etre

justifiee par la diminution de la charge de calcul.

Contrairement aux methodes du type Newton ou quasi-Newton, la methode du gradient conjugue

n'utilise pas de fa^on explicite les informations de derivees secondes. Elle utilise plut6t une

combinaison du gradient present et des gradients passes pour obtenir une direction de descente :

T -.

r{n) = -g{n} + r(n -1) gw\g{n) (2.25)
g{n-\Yg{n-V)

W(n +1) = W(n) +ux f(n) (2.26)

ou r(n) est la direction de descente a 1'iteration n.

Les proprietes de convergence de 1'algorithme avec gradient conjugue peuvent etre grandement

ameliorees si la valeur du pas d'adaptation u a 1'equation 2.26 est optimale a chaque iteration,

c'est-a-dire qu'une fois que la direction de descente r(n) a ete determinee, Ie u minimisant

J(W(n)+uxr(n)) doit etre calcule ou estime [YU et coll., 1995]. L'algorithme du gradient

conjugue se comporte egalement mieux lorsque la direction de descente (equation 2.25) est re-

initialisee periodiquement.
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Les algorithmes de Newton et du gradient conjugue sont typiquement des algorithmes ou une

iteration d'apprentissage requiert qu'un nombre relativement eleve P de representations soient

presentees au reseau de neurones, de fagon a bien moyenner Ie gradient g(n) des equations 2.24

ou 2.26, ou la matrice H(n) de 1'equation 2.24. Les coefficients des neurones ne sont done

typiquement modifies qu'une fois toutes les P entrees au reseau. Pour certaines applications, il

peut etre interessant d'utiliser des algorithmes ou les coefficients seront plut6t modifies a chaque

fois qu'un vecteur d'entree sera presente au reseau de neurones (algorithmes ou P serait egal a 1).

C'est Ie cas de systemes ou 1'apprentissage du reseau de neurones s'effectue en continu sur des

entrees nouvelles, et non pas a partir d'un nombre fini d'entrees disponibles comme dans Ie cas

d'une fonction logique combinatoire.

Par exemple, 1'algorithme de retropropagation peut facilement devenir un algorithme modifiant

les coefficients a chaque fois qu'une entree est presentee au reseau, en posant P=l a Pequation

2.14. Une alternative interessante est 1'utilisation de techniques ou 1'apprentissage d'un reseau de

neurones est vu comme un probleme d'identification non-lineaire. Les algorithmes pour

F identification lineaire peuvent en effet etre etendus pour Ie probleme de 1'identification non-

Uneaire [AZIMI-SADJADI et coll., 1992, BOAGHE, 1996, HGUNI et coll., 1992, JIN et coll.,

1995, KIMURA et coll., 1996, LOU et coll., 1996, SCALERO et coll., 1992, SHAH et coll.,

1992, SINGHAL et coll., 1989, WANG et coil, 1996, WATANABE et coll., 1991]. Pour

simplifier la notation, 1'indice p n'apparaitra plus dans les equations, puisque P=l pour les

algorithmes d'identification non-lineaire. Une fa9on d'etendre les algorithmes lineaires au cas

non-lineaire est de lineariser les signaux a la sortie d'un reseau de neurones autour de leur valeur

presente:
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eM{W(nJrV))=-d -yM(W(n+\))

=d -(yM(W(n))+
'9yM(W(n))'

3 W(n)

=d -
3 yM(W(n))

3 W(n)

(W(n+l)-W(n))+...)

W(n+l)+^ =d -H(n)lW(n+l)+^

(2.27)

ou W (n) est un vecteur contenant tous les coefficients des neurones du reseau a

1? iteration n

ylvl (W(n)) est Ie vecteur des sorties du reseau, calculees avec W (n)

d est Ie vecteur de signaux desires a la sortie du reseau

e lv'i (W(n)) est Ie vecteur des signaux d'erreur a la sortie du reseau, calcules

avec W(n)

^ est Ie vecteur de termes representant 1'erreur sur 1'hypothese de linearite

H(n)=
9 yM(W(n))

<9 W(n)
(a ne pas confondre avec H(n) des equations 2.22 a 2.24)

En ne considerant pas Ie terme ^ a 1'equation 2.27 (parce que ce terme est independant de

W(n+l) ), on remarque que cette equation a une forme lineaire. II est alors possible d'utiliser les

algorithmes d'identification a convergence rapide du type moindres carres recursifs (RLS), qui

sont en fait un cas particulier du filtrage de Kalman [HAYKIN, 1996, p.302-337, p.562-588]. Le

resultat est 1'algorithme EKF (« extended kalman filter algorithm») pour Fapprentissage d'un

reseau de neurones [SHAH et coll., 1992]. Plutot que d'utiliser un vecteur W (n) comprenant tous

les coefficients d'un reseau, il est encore une fois possible de reduire Ie probleme de

Fapprentissage en plusieurs sous-problemes, c'est-a-dire utiliser plusieurs vecteurs ne

comprenant que les coefficients d'une couche ou d'un seul neurone, et calculer les equations
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cTune fa^on independante pour chaque vecteur. Le demier cas (un seul neurone) est appele

algorithme NEKA (« neuron-level extended kalman algorithm ») [SHAH et coll., 1992].

Les algorithmes EKF et NEKA minimisent une erreur dite globale, c'est-a-dire que la somme des

erreurs quadratiques a la sortie du reseau de neurones est minimisee. II est egalement possible de

minimiser une erreur locale, ou la quantite a minimiser est reliee au signal de sortie de chaque

neurone, plutot qu'aux signaux de sortie du reseau. Par exemple, il est possible de minimiser la

quantite
-3 J(n)

m,9 sj(n)
ou la quantite

^2
-B J(n)

m9 y"/(n)
a la sortie de chaque neurone. Dans Ie

premier cas Ie probleme est lineaire (equation 2.28), mais dans Ie second cas il faut lineariser la

fonction d'activation autour de son point d'operation (equation 2.29).

9 J(n + \) ym^^ ^/.. , ^_ jm^^ .-.m/.. , 1^^.-m-l,

.m9 srjl(n+l)
=dj"(n)-sJ'(n+l)=dJI(n)-w'jt(n+l)ly"'-i(n) (2.28)

ou 3m(n) est un signal desire (symbolique seulement) avant la fonction d? activation

du neurone j de la couche m a V iteration n

est la sommation des entrees ponderees (avant la fonction d'activation) du

neurone j de la couche m a I'iteration n

w"/1 (n +1) est un vecteur contenant tous les coefficients servant a calculer srjl (n)

est un vecteur contenant toutes les sorties des neurones de 1'etage m-1, a

P iteration n

sj(n)

.-.m,

-ym-\n)
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' JJ,n + u = dmW - ym(n+ D = ^m(») - /(^m(" + D)
3 ^7(n+l)

df{sm{n)}
=dm(n)-(f(sm(n))+(sm(n+l)-smW)—^—+...)

d sm{n)

d f{sm{n))
=dm(n)-sm(n+\)——^ (2.29)

dsm{n)

=d'Jl(n)-wm(n^)Tym-l(n) f(SJ \^
dsrf{n)

=d'Jl(n)-wm(n+l)Tqm(n)+f,

ou dm(n) est un signal desire (symbolique seulement) a la sortie du neurone j de la

couche m a 1'iteration n

df{sj{n)}
qljl{n) est Ie produit du vecteur ym~ (n) et du scalaire

jndsrj\n}

L'approche de 1'equation 2.28 est appelee algorithme EBP (« enhanced back-propagation ») et

celle de 1'equation 2.29 est appelee MEKA (« multiple extended kalman algorithm ») [SHAH et

coll., 1992]. Puisque les algorithmes EBP, MEKA, NEKA et EKF seront utilises comme base

pour plusieurs des algorithmes qui seront developpes dans ce travail, une description plus

explicite de ces quatre algorithmes est maintenant presentee:
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Algorithme EBP :

8MW=f \sf W) x (dj (n) - yM (n)) (2.30)

S ^(n)=f'(s'Jt(n))x^S ^\n)^y(n) m^M
k

efjn{n)=u8 m(n)

(2.31)

(2.32)

^m(/z)=^-lPm(n)ym-l(72)(l+A-lym-l(n)TPm(n)^m-l(n))-1 (2.33)

.-.m, -.rn m/.,^/m,wrjl (n +1) = wrjl (n) + ^ m {n}efjn (n)

-1 %m -l7:m/.,^m-l/.,^T sm,Pm(n+l)=/l-lPm(n)-^-l^(n)ym-l(n)iPm(n)

Algorithme MEKA:

S'f(n)=dj(n)-yM(n)

Sm(n)=S'm(n)xf'(sm(n))

(2.34)

(2.35)

ou \ est un facteur d'oubli (scalaire < 1)

(2.36)

(2.37)

S'm(n)=^S^(n)^(n) m^M
k

ef(n)=u8'^(n)

-=mq'Jt(n)=f'(s'Jt(n))Xym-l(n)

•mkjl(n)=^ -lPf(n)qm(n)(l+^ -lq']l(n)T Pjl(n)qm(n))-1

.-m .-.m^.\ , f:m/.^.m,wjt(^ +1) = w'j\n) + k'j\n)efj''{n)

Pjl(n +1) = A -lPm(n) - A Ak]t(n)qf(n)T Pjl(n)

(2.38)

(2.39)

(2.40)

(2.41)

(2.42)

(2.43)
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Algorithme NEKA:

S'M^(n)=f'(sM(n)) j=h

S'M^(n)=0 j^h

ou h est un indice pour les neurones de la couche de sortie

(2.44)

S ' ^(n) = f'^(n})^S '^(n)^(n)
k

TjHlff ;"(")= 5Th=i(")xym-l<") 8/m

J.h=Nj^
(n)xym-l(n)

(2.45)

(2.46)

ou N]^ est Ie nombre de neurones de la couche de sortie

~m.lm{n} = A -lPjn(n)J^n(n)(/+;L ~{Hm(n)T PmWHm(n))~1

.-.m ,-m/.^ , r.mf^^Mwj\72 + 1) = wjt(n) + ^yt(n)e '" (n)

ou e ivs~ (n) est Ie vecteur des erreurs a la sortie du reseau

(2.47)

(2.48)

nfn,Pm(n +1) == yl -lPm(n) - /L ~1Llm {n}H1f {n)T Pm{n) (2.49)
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Algorithme EKF:

S'^(n)=f'(sM(n))

5'Mfa(")=0

j=h

j^h

S'^(n)=n,m(n))^S'^l(n)^l(n)
k

(2.50)

(2.51)

H(n)=

5'^lh=i(")xym-l(n) 8f m=l (n)xym-l(n)
j=l,h=N^

i'm=M (n)xym-l(n) ... S'm=M

j=Nj^,h=l J=NM'h=NM

ou ici m et j sont les indices pour tous les neurones du reseau

(n)xym-l(n)
(2.52)

^(n) = /l -lP(n)^(n)(/+/L ~l^(n)TP(n)^(n))-l

VP(^+l)=w(n)+^)eM(7?)

P(n +1) = /l -lP(n) - A Ak{n)H(n)T P{n)

(2.53)

(2.54)

(2.55)

L'algorithme EKF est de loin Ie plus performant des quatre algorithmes a convergence rapide

presentes ici, parce qu'il est Ie seul a tenir compte des dependances entre toutes les entrees des

neurones du reseau. Les trois autres algorithmes ne travaillent qu'au niveau des entrees (sorties de

1'etage precedent) reliees a un seul neurone. Par contre, la charge de calcul de 1'algorithme EKF

et la memoire qu'il requiert sont egalement beaucoup plus elevees que dans Ie cas des autres

algorithmes. D est egalement important de mentionner que pour les algorithmes NEKA et EKF, il

n'y a pas de gain u a ajuster, ce qui est tres interessant en pratique. Le tableau 2.1 presente un

estime de 1'ordre de la charge de calcul et de la quantite de memoire requise pour les quatre

algorithmes a convergence rapide ainsi que pour la retropropagation classique. Mentionnons

finalement que les quatre algorithmes a convergence rapide presentes ici ne constituent pas une

liste exclusive. D'autres algorithmes peuvent egalement etre developpes (voir la liste des
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references bibliographiques pour les algorithmes d'identification non-lineaire, presentee quelques

paragraphes plus haut), ou 1'identification non-lineaire peut s'effectuer au niveau d'un coefficient,

d'un neurone, d'une couche du reseau ou bien du reseau au complet.

TABLEAU 2.1 APPROXIMATION DE LA CHARGE DE CALCUL ET DE LA MEMOIRE
REQUISES POUR LA MISE EN GEUVRE DE DIFFERENTS ALGORITHMES
D'APPRENTISSAGE (Ne est Ie nombre moyen d'entrees par neurones, Nn est Ie nombre total de
neurones dans Ie reseau et Nc est Ie nombre de couches du reseau)
Algorithme

Retropropagation (BP)

EBP

MEKA

NEKA
EKF

Nombre de multiplications

0(Ne * Nn)

0(Ne *Ne * Nc+Ne * Nn)

0(Ne *Ne * Nn+Ne * Nn)

0(Ne *Ne * Nn+Ne * Nn)

0((Ne * Nn)* (Ne * Nn) + Ne * Nn)

Memoire requise pour des

valeurs passees

aucune

0(Ne * Ne * Nc)

0(Ne * Ne * Nn)

0(Ne * Ne * Nn)

0((Ne * Nn)* (Ne * Nn))

2.2 Utilisation de reseaux de neurones pour des applications de controle

Le probleme de 1'apprentissage d'un contr61eur adaptatif est toujours plus delicat que

1'apprentissage d'un modele adaptatif pour 1'identification d'un systeme. Ceci est du a la presence

dans un systeme de controle d'une fonction de transfert, la branche de controle, entre la sortie du

controleur et Fendroit ou 1'efficacite du controleur est mesuree. L'effet du controleur n'est done

pas direct sur la quantite a diminuer, mais il est plutot modifie par la branche de controle. Dans Ie

cas de controle harmonique, on retrouve Ie phenomene bien connu de dephasage (« phase shift »)

entre la sortie du controleur et sa contribution reelle au point de controle. Les figures 2.4 et 2.5

presentent des structures d'identification et de controle par anticipation.
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Signal
d'excitation Systeme physique

Modele du systeme
physique

+ i

Signal
desire

Signal
d'erreur

Figure 2.4 Une structure d'identification

-^

Reference
Contr61eur

Signal de
controle

Branche de
contr61e

+

Signal de
perturbation

Signal
d'erreur

Figure 2.5 Une structure de contr61e par anticipation

H est a remarquer qu'a la figure 2.4 Ie signal de sortie du reseau de neurones est soustrait au

signal desire, alors qu'a la figure 2.5 il est additionne au signal de perturbation. Ceci est du au fait

que pour 1'identification on cherche a copier Ie comportement du systeme physique, et done on

desire que la difference soit nulle. Par centre, dans les applications de controle actif, on retrouve

souvent la somme physique de la perturbation et de la contribution du contr61eur. Par exemple en

controle actif de bmit ou de vibration, c'est la somme des ondes en provenance du controleur et

des ondes de perturbation qui est realisee lors d'un processus de controle. H est done plus realiste

d'utiliser 1'operateur addition plutot que soustraction. Ceci aura un impact sur Ie signe de

plusieurs equations qui seront developpees dans la suite de ce travail. Pour Ie controle actif de

bruit (ou de vibrations), une stmcture qui est largement utilisee pour 1'apprentissage du controleur

est la stmcture dite d reference filtree [WroROW et coll., 1985]. Cette structure peut etre vue

comme la commutation du controleur et de la branche de contr61e (figure 2.6). Dans Ie cas

lineaire, cette commutation ne modifie pas Ie systeme resultant, a condition que 1'on respecte la

condition de stationnarite du systeme, c'est-a-dire qu'a chaque fois qu'une modification est
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effectuee au controleur, on attend que Ie systeme soit stabilise avant d'utiliser de nouveaux

signaux pour 1'optimisation. En pratique cependant, il n'est pas necessaire de respecter

rigoureusement cette condition de stationnarite pour que Ie controleur a reference filtree puisse

fonctionner. U suffit en effet d'utiliser un gain suffisamment faible dans Ie processus

d'adaptation.

-^

Reference I

Copie du
Controleur

Modele de la
branche de

contr61e

Signal de
contr61e

Signal de
reference
filtree

Branche de
controle

Controleur

+ ^

Signal de
perturbation

~^
Signal
d'errei

Figure 2.6 Apprentissage avec reference filtree pour une stmcture de contr61e

Dans Ie cas d'un controle non-lineaire, la propriete de commutativite des deux fonctions de

transfert n'est plus valide. Certains auteurs qui ont utilise les reseaux de neurones pour des

problemes de contr61e lineaire ont tout de meme reussi a obtenir des resultats interessants en

utilisant deux reseaux de neurones (un pour Ie controleur et un pour Ie modele de la branche de

controle) et en effectuant la commutation des deux reseaux [BOZICH et coll., 1991]. Cette

approche ne semble pas avoir beaucoup de potentiel pour les cas ou les non-linearites du systeme

de contr61e sont fortes. Une alternative a ete presentee ou 1'on utilise deux reseaux de neurones

(un pour Ie controleur et un pour Ie modele de la branche de controle) sans toutefois effectuer de

commutation entre les deux reseaux. Cette structure illustree a la figure 2.7 sera tout simplement

appelee structure a deux reseaux de neurones dans la suite de ce travail. En principe, cette

structure possede la capacite de bien modeliser ou controler des processus non-lineaires.
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Reference |
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de neurones
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controleur

Signal de
contr61e
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controle
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controle

Reseau de
neurones

modelisant la
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controle

+ ^

Signal de
perturbation

"^
+ "S-^ Signal

d'errei

Figure 2.7 Structure a deux reseaux de neurones pour Ie controle actif (sans commutation des
reseaux)

Avec la stmcture de la figure 2.7, Ie signal d'erreur utilise pour la retropropagation dans les

reseaux de la branche inferieure est Ie signal d'erreur mesure, et non plus la somme de la sortie du

reseau de neurones modelisant la branche de controle et d'un signal desire quelconque. Par

centre, dans Ie cas d'une simulation, on ne retrouverait que la branche inferieure de la figure 2.7,

et Ie signal d'erreur serait alors obtenu en additionnant un signal desire avec la sortie du reseau de

neurones modelisant la branche de controle. D est tres important de souligner qu'a 1'entree de

chacun des reseaux de neurones de la figure 2.7, on retrouve une ligne a retard (figure 2.8). La

presence de la ligne a retard entre les deux reseaux de neurones fait en sorte que les algorithmes

utilisant la retropropagation classique ou les algorithmes a convergence rapide pour les reseaux de

neurones perceptron a etages multiples ne peu vent s'appliquer directement dans ce cas-ci.
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Reseau

controleur

Reseau modele
de la branche de
controle

Sortie

Figure 2.8 Presence de lignes a retard a 1'entree des 2 reseaux

2.3 Apprentissage de la structure a deux reseaux : une premiere famille cTalgorithmes

L'apprentissage des deux reseaux de neurones des figures 2.7 et 2.8 peut s'effectuer en deux

etapes. D'abord Fapprentissage du reseau modelisant la branche de contr61e peut se faire en

utilisant les algorithmes classiques pour 1'apprentissage de reseaux de neurones perceptron a

etages multiples : retropropagation classique et algorithmes a convergence rapide presentes a la

section 2.1. Pour 1'apprentissage du reseau controleur (reseau de gauche a la figure 2.7), une

approche similaire a la retropropagation classique a ete developpee [SNYDER et coll., 1995], ou

on evalue separement les contributions des L+l entrees du reseau de droite sur Ie gradient de la

fonction cout par rapport aux coefficients du reseau de gauche. La somme de ces contributions

constitue alors Ie gradient resultant. La simplification de cet algorithme au cas lineaire (seulement

1 neurone dans chaque reseau, fonctions d'activation lineaires) conduit a 1'algorithme bien connu

du LMS a reference filtree, ou FX-LMS [WmROW et coll., 1985]. C'est pour cette raison que

cet algorithme sera ici appele FX-BP, ou retropropagation a reference filtree :
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Algorithme FX-BP [SNYDER et coll., 1995]:

S^(n)=f'(sf(n))xej(n) (2.56)

ou m est 1'indice de la couche du reseau modele de la branche de controle (m=M

pour la demiere couche du reseau modele de la branche de controle)

5^(")=//(^("))XS5S"+1(»)W^1 m^M (2-57)
k

ou ^vr?T1 est un coefficient (constant) du reseau modele de la branche de controle, reliant
5'

la sortie du neuronej de la couche m au neurone k de la couche m+1

8 ]{n-l')=f\sf<in-l))x^8 ^=l(n)w^ (2.58)
k

ou p est 1'indice de la couche du reseau contr61eur (p=P pour la derniere couche du

reseau controleur)

WTT / est le coefficient reliant la position 1 de la ligne a retard de la sortie j du reseau de
,<v ,

controle au neurone k de la premiere couche cachee du reseau modele de la

branche de controle

8 jn= (n) est 1'oppose de la derivee de la fonction cout J(n) par rapport a s^= (n),

au neurone k de la premiere couche cachee du reseau modele de la branche

de controle

S 1p(n-l)=f'(spj(n-l))^S y'\n-l)w^\n-l) prf> (2.59)
k

wfj (n +1) = wfj (n) - u^ yf (n - l)S ^ (n - I) (2.60).
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H est a noter que les equations 2.58 et 2.59 sont calculees L+l fois a chaque iteration

d'apprentissage, ou L est Ie nombre de retards a 1'entree du reseau de neurones modelisant la

branche de controle. L'equation 2.59 peut etre simplifiee en supposant que wr, '^ {n) change peu
?

sur L iterations, et en utilisant w^ ^' \n) plutot que w^ '^{n-l), ce qui reduit la memoire
5 'v - - J f'

requise. En simplifiant les equations 2.56 a 2.60 pour Ie cas ou on retrouve 1 neurone par reseau

avec une fonction d'activation lineaire, on obtient les equations 2.61 a 2.63. La demiere ligne de

1'equation 2.63 montre bien que 1'algorithme FX-BP se simplifie a 1'algorithme FX-LMS dans Ie

cas de reseaux a 1 neurone et avec des fonctions d'activations lineaires.

Algorithme FX-LMS equivalent:

8 m=l(n)=^(n) (2.61)

S?=\n-l)=Sm=\n)wm=l (2.62)

wf=l(n+l)=wf= \n}-u^yf=o(n-l)8 p=l(n-/)
I

= wf=l (n) - «S yp=o(n -1)8 m=l (n)wm=1

I (2.63).

=wf= \n)-uxe{n^yf=o(n-l)wm=i
/

= wf (n) - u x e(n)v^ (n)

ou v^ (n) est Ie signal y^ (n)... yf~ (n - L~) filtre par les coefficients w^= ... w^=

L'algorithme FX-BP a resolu Ie probleme de 1'apprentissage de la structure a deux reseaux.

Cependant les proprietes d'apprentissage de cet algorithme seront bien sur tres similaires a celles

de 1'algorithme de retropropagation classique, puisque 1'algorithme FX-BP en est une extension.

D y a done un besoin pour des algorithmes permettant d'obtenir de meilleures performances au
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niveau de la vitesse d'apprentissage. L'approche qui sera utilisee ici est 1'utilisation des

algorithmes d'apprentissage rapide du type moindres carres tels les algorithmes EBP, MEKA,

NEKA et EKF pour 1'apprentissage de la structure a deux reseaux. Les algorithmes developpes

seront ainsi appeles FX-EBP, FX-MEKA, FX-NEKA et FX-EKF, par analogie avec les

algorithmes FX-LMS et FX-BP. Dans Ie cas des algorithmes FX-EBP et FX-MEKA, les derivees

-<? J(n)
de la fonction cout par rapport aux sommes ponderees des entrees des neurones —^—— sont

3 s^(n-0

calculees de la meme fa^on que dans 1'algorithme FX-BP. C'est au niveau des equations de

recurrence que 1'approche des moindres carres differe de Fapproche du gradient. Les algorithmes

resultant sont:

Algorithme FX-EBP

8 ^W = f \sM (n)) x ej (n) (2.64)

Sm(n)=f'(sf(n))^S^\n)w^ iwM (2.65)
k

8 ]<in-l-)=f\sf<in-l^x^8 ^=l(n)wJZ^ (2.66)
k

S ](n-l)=f'(s^(n-l))x^S ^+\n-l)w^\n-l)^P (2.67)
k

efp {n-l~)=u8pj(n- /) (2.68)

kp{n-l)=?L~lPf<in)yp (in-W+}iAyp~l(n-l)TPf(n)yp~\n-l))~1 (2.69)

Pf){n^V)=XAPf){n}-^Akp{n-l}yp (n-l-)TPf{n) (2.70)

w^n+\)=w^n)-^kp(n-l)ef{n-l) (2.71)
/
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Algorithme FX-MEKA

8 ^(n)=//(5M(n))x^.(n) (2.72)

8 ]n(n)=/'(^(^))x£^ £l+l(n)w^1 m?fcM <2-73)
k

S ' ](n-l) = S 5 I°=l (")w}1^ (2.74)
k

8 p^n-l)=f\s^n-l~))x8 /p^n-l) (2.75)

8 /p(n-0=I<5 ^+l(n-Ow^l(/z-Q p^P (2.76)
k

e^{n-l)=u8 /pj(n-l} (2.77)

q^n-l)=f\s^n-l))xyp~\n-l) (2.78)

^(n-/)=^-lP^(n)^(n-0(l+^-l^(n-/)7'P^(n)^(n-0)-1 (2.79)

P^ (n+1) = /l -1P^ (n) - ^ -l^p (n - /)^J? (n - l)T P^ (n) (2.80)

wj (n +1) = vP^ (n) - ^ ^ {n - l)epj {n - 1} (2.81)
I

Les equations 2.66 a 2.68, ainsi que les equation 2.74 a 2.77 sont calculees L+l fois a chaque

iteration d'apprentissage, comme dans Ie cas des equations 2.58 et 2.59 de 1'algorithme FX-BP.

Les equations 2.69 a 2.70, ainsi que les equations 2.78 a 2.80, n'ont pas a etre calculees L+l fois

si les L demiers resultats de ces equations sont sauvegardes en memoire. On peut ainsi

grandement simplifier la charge de calcul requise par ces algorithmes au detriment de 1'espace

memoire requis. Les equations 2.67 et 2.76 peuvent egalement etre simplifiees en supposant que
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w; z. (n) change peu sur L iterations, et en utilisant w, ^ (n) plutot que w ^ {n- Z), ce qui
?^- - ~ J »'v - ^5

reduit la memoire requise. En plus des algorithmes FX-EBP et FX-MEKA, il est possible de

developper les algorithmes FX-NEKA et FX-EKF pour la structure a deux reseaux. La strategic

ici est d'utiliser la retropropagation telle que dans 1'algorithme FX-BP pour calculer les signaux

-<9 J(n)
d'erreur (derivees —^—~~—) a la sortie du reseau controleur. Ensuite les derivees des sorties

9y](n-l)

du reseau de neurones controleur sont evaluees par rapport aux sommes ponderees de chaque

^ y^(n-l)
neurone (—ff—). Le resultat est 1'algorithme FX-NEKA dans Ie cas ou on considere Ie

<9 s^(n-l)

probleme au niveau de chaque neurone, et 1'algorithme FX-EKF dans Ie cas ou on considere tous

Ie reseau comme etant un seul probleme a resoudre :
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Algorithme FX-NEKA :

8 M{n)=f/(sMWxejW

Sm(n)=f'(s'Jt(n))x^Sf+l(n)wm+^ m^M

(2.82)

(2.83)

ef (n-l)=ux^8 ^=l(»)w^
k

(2.84)

S'p^(n-l)=f'(sf(n-l)) j=h

8/p^{n-l)=0 j^h (2.85)
1;J

ou h est un indice pour les neurones de la couche de sortie du reseau controleur

S'^(n-l)=f'(sJ(n-l))x'^S'^(n-l)w^\n-l) prf>
k

(2.86)

Hpj(n-l)= p (» 1\^^p~1/^ J\ s'p /„ 1\^-.p'<5/Ui=l<n-/)><^ i{n-1^ "• 8fv (n-Ox^ \n-l)
J'A" J,h=Np

(2.87)

ou Np est Ie nombre de neurones de la couche de sortie du reseau controleur

^(n-Z)=/L~lP^(n)^(n-0(/+/L-l^(n-/)'rP^(n)^(n-/))~1 (2.88)

(2.89)P^n+Y)=^-lPJ)^n)-^-lkf(n-l)H^n-l)TPP^n)

wp{n+V}=\vp(n)-^kp{n-l~)e\n-l}w
/

(2.90)

ou e \n-l} est Ie vecteur contenant tous les signaux d'erreur e^ (n-/)a la sortie du reseau

controleur
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Algorithme FX-EKF :

Sif(n)=f\sM(n))xej(n)

m+l/^.,m+lSm(n)=f'(s']t(n))x^S^l(n)^
k

m^M

(2.91)

(2.92)

^ (n-l)=u^S^=l(n)^li
k

(2.93)

8fp^{n-l)==f\s^ p(n-0) j=h

<5j,h<n-/)=° J^h <2-94)

ou h est un indice pour les neurones de la couche de sortie du reseau contr61eur

S']^(n-l)=f'(sj(n-l))x^S''^(n-l)w^\n-l) p^P
k

H(n-l)=

S'y^(n-l)xyp~~\n-l) -p=l

(2.95)

(n-l)Xyp~ \n-V)
j=l,h=Np

)'p=p (n-l)xyP-\n-l) ... S'p=p

j=Np,h=l j=Np,h=Np

ou ici p et j sont les indices pour tous les neurones du reseau contr61eur

(n-l)xyp~ \n-l}

(2.96)

^(n-0=/L-1^ (n)H(n-W+^~lH(n-l)TP^ {n)H{n-l))~1

P^ (n+l)=/l-1^ (n)-X~^{n-l}H(n-l')TP^ (n)

w{n +1) = w(n) -^k(n- l)e\n - /)
/

(2.97)

(2.98)

(2.99)
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Comme dans les cas precedents, les equations 2.84 et 2.93 doivent etre calculees L+l fois a

chaque iteration d'apprentissage. Les equations 2.85 a 2.89, ainsi que les equations 2.94 a 2.98,

n'ont pas a etre calculees L+l fois si les L demiers resultats de ces equations sont sauvegardes en

memoire. Les equations 2.86 et 2.95 peuvent egalement etre simplifies en supposant que

wti f(n) change peu sur L iterations, et en utilisant w^ '^{n) plutot que w^~(n-Z), ce qui
?A' - ~ J?"' - ~~ Jt'

reduit la memoire requise. La charge de calcul et la memoire requise par les algorithmes FX-EBP,

FX-MEKA, FX-NEKA et FX-EKF peuvent etre tres elevees. Une fa9on simple de les estimer est

de prendre la charge de calcul et la memoire requise telles qu'indiquees au tableau 2.1, et de les

multiplier par Ie facteur L+l. D faut noter que les simplifications aux equations 2.70, 2.80, 2.89 et

2.98 peuvent cependant grandement reduire la charge de calcul et la memoire requise.

A la connaissance de 1'auteur de cette these, des algorithmes des moindres carres pour la structure

a deux reseaux de neurones n'ont pas ete publics jusqu'a ce jour, et les algorithmes FX-EBP, FX-

MEKA, FX-NEKA et FX-EKF peuvent foumir une grande amelioration de la vitesse

cTapprentissage si 1'on possede les ressources requises pour la mise en oeuvre de ces algorithmes.

Cependant, meme dans Ie cas de 1'algorithme FX-BP, une utilisation en temps reel de ces

algorithmes est difficile compte tenu des ressources requises. D serait done tres interessant de

pouvoir disposer d'algorithmes ayant des proprietes d'apprentissage similaires mais ayant une

charge de calcul ou de memoire plus faible. Ce theme sera aborde dans une section ulterieure.

Finalement, il est egalement possible de simplifier les algorithmes FX-EBP, FX-MEKA, FX-

NEKA et FX-EKF au cas lineaire ou chaque reseau ne contient qu'un neurone et ou les fonctions

d'activation sont lineaires. Les algorithmes se simplifient alors tous a une forme commune, qui ne

correspond cependant pas a 1'algorithme FX-RLS qui est parfois utilise en filtrage adaptatif

[KUO et coll. 1995]. Pour mettre ceci en evidence, les equations 2.100 a 2.105 montrent d'abord

la simplification au cas lineaire de 1'algorithme FX-EBP.
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Algorithme FX-EBP simplifie au cas lineaire :

§ m=\n)=e(n) (2.100)

5 p=\n-l)=Sm=l(n)wm=l (2.101)

e/p=\n-l)=u8p= \n-l) (2.102)

kp=\n-l)=^Pr\n)yp=\n-l)(^^yp=o(n-l)TPf=\n)yp=o(n-l)^

(2.103)

P^=l(n+l)=^-lP^=l(n)-^~l^p= (n-/)yp (n-/)TP^=l(n) (2.104)

H'p=l(n+l)=wp=l(n)-^^p=l(n-/)e'p=l(n-/) (2.105)
/

On remarque qu'a 1'equation 2.103 Ie vecteur de gains normalises kt' *(n-0 est calcule a

partir des entrees yr " (n-1) . Ceci signifie que 1'algorithme des moindres carres dans ce cas-ci

eliminera la correlation presente dans Ie signal d'entree yr "(n-Z), de fa9on a accelerer la

vitesse d'apprentissage du neurone [HAYKIN, 1996, p.573-580]. Cependant, 1'equation 2.105

montre bien que c'est Ferreur e (n-l) a la sortie du reseau controleur qui est alors

minimisee de fagon optimale. Ceci ne signifie pas que 1'erreur e(n) a la sortie de la structure a

deux reseaux soit minimisee de fa9on optimale, parce que les statistiques de cette demiere

peuvent etre tres differentes de celles de e/r ^(n- Z). La vitesse de convergence ne sera done

pas optimale avec les algorithmes FX-EBP, FX-MEKA, FX-NEKA et FX-EKF, et encore moins

avec 1'algorithme FX-BP, qui lui n'elimine pas la correlation comprise dans les entrees de

1'equation de recurrence des coefficients (equation 2.60). Le probleme est du au fait que 1'on
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minimise toujours soit une erreur locale pour chaque neurone, soit 1'erreur globale a la sortie du

reseau controleur, mais jamais directement 1'erreur a la sortie de la structure a deux reseaux. Par

exemple, 1'algorithme FX-LMS donne 1'impression de minimiser directement g(n)mais il a ete

vu a Pequation 2.63 qu'en fait, c'est une erreur locale qui est minimisee a partir des entrees

locales du neurone.

Dans Ie cas du FX-RLS cependant, plutot que de calculer Ie vecteur kt' \n -I) a partir du

vecteur d'entrees y (n-Z), un vecteur k (n-/)est plutot calcule a partir du vecteur

d'entrees yt' "(n-/)et du vecteur v(n-/), ou v(n-Z) est Ie vecteur obtenu en filtrant

chacune des L+l demieres composantes de y (n-l) par les coefficients w^z= •••w^= du

reseau modele de la branche de controle. Pour bien montrer ceci, la definition du vecteur de gain

>=1
kr *(n-/)dans les equations classiques des moindres carres sera utilisee plutot que les

equations des moindres carres recursifs. L'equation 2.106 montre Ie vecteur k^ A(n-/)et sa

signification comme etant Ie vecteur de gain normalise de yt' "(n-/). A 1'equation 2.107, on

montre un vecteur k {n - /) comme etant defini a partir de y (n -1) mais egalement du

vecteur v(n). En reecrivant les equations 2.103 a 2.105 avec cette definition, il est possible

d'obtenir 1'algorithme FX-RLS (demiere ligne de 1'equation 2.108). Cet algorithme est capable

non seulement d'eliminer la correlation du vecteur d'entree yt' ~(n-/)mais de plus il tient

compte de la fonction de transfert entre les signaux d'erreur e (n-l) et e(n), en ponderant

son vecteur de gain normalisefc (72) par cette fonction de transfert, ce qui lui permet de

reduire de fa9on optimale e(n) dans Ie cas lineaire.
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,P=^_^p^(^l)yP=o(n-l^\'^-i-yP=o(i)yp=o(i)T

V-l

^=1

-^=°,y^"(n-0

(2.106)

k'p=\n-l-)=P'p=\n)yp=o(n-D-
n

~l:~/;\r:/\"l^L-lv(Ov(0
^=1

-1

yp=Q(n-l) (2.107)

^=l(n+l)=wp=l(«)-IPP=l("-^'p= (n-D
I

=i,P=l(n)-P'P=\n)^yp=o(n-l)e'p=\n-l)
/

=wP=\n)-uxP'l:'=\n)^yp=o(n-l)e(n)wm=l
I

= wp=l (n) - M x P/ /?= (n)v(n)e(n)

=wp=\n)-uxkf'p (n)e(n)

ouk'fp:=\n)=P/p WvW=

^-1

~1.—/;\^:/;'2>-lv(0v(i)
^=1

v(n)

(2.108)

(2.109).

Dans Ie cas general non-lineaire d'une stmcture a deux reseaux de neurones multicouches, 11

n'existe pas pour Ie moment d'algorithme equivalent au FX-RLS, ou Ie signal d'erreur a la sortie

de la structure est minimise de fa9on optimale par la methode des moindres carr6s.

2.4 Generalisation du probleme d'apprentissage aux reseaux de neurones avec coefficients

FIR

D existe une structure de reseaux de neurones perceptron plus generale que la structure o. deux

reseaux qui a ete presentee dans les sections precedentes. H s'agit de reseaux ou les coefficients

(scalaires) entre les neurones sont remplaces par des filtres a reponse impulsionnelle finie (Fm).
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Ces reseaux sont done appeles reseaux perceptron FIR a etages multiples (« FIR multilayer

perceptron », [HAYKIN, 1994, p.506-518]). Ces reseaux pemiettent ainsi de memoriser et de

ponderer les sorties de tous les neurones d'un reseau, ce qui en fait une structure avec une grande

capacite de modelisation. II apparait clairement que Ie cas de la structure a deux reseaux constitue

un cas particulier d'un reseau perceptron FIR a etages multiples, ou seulement les coefficients de

1'etage entre les deux reseaux sont des filtres PER., les autres coefficients etant des scalaires. H sera

done interessant d'observer quels algorithmes sont utilises pour 1'apprentissage de reseaux

perceptron FIR a etages multiples, puisqu'il sera vraisemblablement possible de les simplifier et

de les utiliser pour 1'apprentissage de la structure a deux reseaux. Le fonctionnement d'un

neurone a coefficients FGR. est decrit par les equations suivantes :

smW=^s]nj(n)=^^wflj^n)ym~\n-l) (2.110)
i i I

yfjl{n)=f{sjj1^ (2.111)

ou sm (n) est la somme des entrees ponderees du neurone j de la couche m a

1' iteration n

^.7 ^ est ^a somme des entrees ponderees en provenance de la sortie i de la

couche m-1, sur Ie neurone j de la couche m a 1'iteration n

wm, / (n) est Ie coefficient de 1'element 1 sur la ligne a retard entre Ie neurone i de la
>J 5'

couche m-1 et Ie neuronej de la couche m, a 1'iteration n

ym{n) est la sortie du neurone j de la couche m, a 1'iteration n

Comme dans Ie cas des reseaux avec des liens scalaires entre les neurones, la valeur de biais (DC)

de +1 ou -1 (figure 2.1) n'apparatt pas explicitement dans Pequation 2.110, mais elle est comprise

comme etant un des termes y^~ (n -1) . A la sortie d'un reseau, on comparera encore les sorties

du reseau avec des signaux desires, et on minimisera 1'erreur quadratique resultante :
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ej(n)=djW-yMW (2.112)

JINST^=^ej^ ^113)
J

J TOTAL = S ^/AOT (n) ^114)
n

ou e, (n) est 1'erreur associee au neurone j de la couche de sortie a 1'iteration n

d i (n) estIe signal desire pour Ie neurone j de la couche de sortiea 1'iteration n

y^ (n) est la sortie du neuronej de la couche de sortie (m=M) a 1'iteration n

^INST^ est une ^onctlon cout instantanee

JJ TOTAL est une fonctlon cout calculee sur toutes les iterations n.

Pour calculer Ie gradient de la fonction cout J TOTAL Par raPPOrt aux coefficients du reseau

perception FIR., 1'approche la plus intuitive est cTutiliser la somme des gradients de la fonction

cout mstantanee:

<9 J TOTAL _ y <9 J INST^ ^ -^ ^

9wmi.l ^ 9wmi.l^J,L rl ~ 'tj>>

Dans Ie cas des reseaux perceptron FIR a couches multiples, pour pouvoir calculer Ie terme de

droite de 1'equation 2.115 avec 1'approche de la retropropagation (derivee en charne), il faut

trouver un reseau statique equivalent au reseau perceptron FIR, c'est-a-dire un reseau qui ne

contient pas de retards sauf sur la couche cT entree. D est toujours possible de trouver un reseau

statique equivalent, mais la complexite du reseau croit tres rapidement. La figure 2.9 presente un
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exemple simple de reseau statique equivalent. Avec Ie reseau equivalent, 11 est ensuite possible

d'utiliser la retropropagation pour calculer Ie gradient de la fonction cout par rapport a chaque

coefficient. Cependant cette approche presente plusieurs inconvenients [WAN, 1990] :

1. perte de symetrie entre la propagation pour Ie calcul des valeurs en sortie du reseau, et la

retropropagation pour Ie calcul des gradients de la fonction cout (entre la partie A et la partie B

de la figure 2.9)

2. pas de belle formule recursive disponible pour calculer les gradients (requiert un reseau

statique equivalent)

3. attention particuliere requise pour Ie reseau statique equivalent parce que plusieurs coefficients

se retrouvent a de multiples endroits

Sortie

Sortie

Figure 2.9 Un reseau perceptron FIR simple (A), et son reseau statique equivalent (B)

II est done preferable d'utiliser une autre approche que la somme des gradients instantanes pour

calculer Ie gradient de la fonction cout de 1'equation 2.114 par rapport aux coefficients du reseau.

68



J'
L'expansion du terme —X^Jl^LJL" a 1'equation 2.115 n'est pas unique. Une alternative est. expanse au .nne ^^-

Pequation 2.116 [WAN, 1990]:

-m/B J TOTAL y <9 '/TOTAL <9 >yTfn)

9^ -f 3sJW 9.^

En comparant les equations 2.115 et 2.116, on remarque que

9 JINST^ 9 J TOTAL B J^
^—M^^'w —~:—. et que ce n'est que sur 1'ensemble de la sommation des

,<„ ' 9sJW ^^./~

termes des equations 2.115 et 2.116 que ces equations deviennent equivalentes. A partir de

1'equation 2.116, il est possible d'ecrire un algorithme de descente avec gradient de la forme

suivante pour les coefficients du reseau perceptron F[R:

9 J TOTAL 9 SJ(n)
wmi.t(-n +l)=wm,.;(")-"x—^y~——- (2-u7)-
'l'J''"' " "l'J'1"" " 9sm(n) 9w^(n)

9 sj(n) ^ ,. ^ ,/.. . ^ m/ . ^ ^
Le terme —est bien sur ym~ (n -1). En definissant un terme 8 m(n) = -9 ^n) ~- "~" "" -" " -/ • "• -"•"""•" - ~-~ " ] "" - 9 sm(n)

il est alors possible de reecrire Pequation 2.117 sous la forme de 1'equation 2.118 :

wm,j,l(n +1)=<^(")+"X<5 }l(n)ym-l(n-;) (2.118)

avec
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SM \n)=f\sM{n))xej(n) si m = M (demiere couche) (2.119)

S'J(n)=f'(s']'(n))x(^^S^+l(n+l)w^Vn+l)) sim^M (2.120).
k I

La similitude entre les equations 2.118 a 2.120 et les equations 2.12 a 2.15 pour la

retropropagation classique est evidente. L'algorithme des equations 2.118 a 2.120 est appele

retropropagation temporelle [WAN, 1990]. B ne possede pas les trois defauts de 1'approche du

reseau statique equivalent mentionnes un peu plus tot dans cette section. Par centre, on remarque

qu'a 1'equation 2.120 des valeurs non-causales de 8 ^ (n + 1) et de w "^ ^ (n + /) sont requises,

ce qui n'est pas acceptable pour plusieurs applications, dont les applications de controle. Chaque

couche cachee requiert la connaissance des L valeurs futures de 8^\n+l) et de

^7^ ij{n + J), ou L est Ie nombre de retards dans chacun des filtres FIR. Pour calculer la valeur
,/V,1

de 8 j \n) pour un element de la premiere couche cachee, la connaissance de valeurs

jusqu'aLx C iterations dans Ie futur est done requise, ou Cest Ie nombre de couches cachees. fl

est cependant possible de retarder les modifications aux coefficients pour rendre 1'apprentissage

du reseau causal:

wm,,(n+l)=wm,,(n)+MX<5 Jn{n-cL)ym~l(,n-l-cL) (2.121)
;y ?1- l">j ?'

avec

§ M (n) = / /(^M (n)) x g; (n) si m = M (demiere couche) (2.122)

8m(n-cL)=f\sm(n-cL))x(^^8^+\n+l-cL)wmJ,yn+l-cL^
k I

si m^M (2.123).

70



ou c est 1'indice de la couche cachee comprenant 8 ^z (n - cL), en comptant a partir de

la fin du reseau (couche de sortie =0, 1 couche cachee =1, etc.).

Aux equations 2.120 et 2.123, si on suppose que les coefficients du reseau sont peu modifies au

cours de LxC iterations d'apprentissage, il est alors possible d'utiliser la valeur constante

dew7JZ^(n)plut6t que d'utiliser les valeurs de w^j("+0 ou de WT^J^+/-CL)' ceci

reduit considerablement la memoire requise. En pratique, cette simplification peut souvent

s'appliquer sans avoir d'effet sur la stabilite ou la vitesse d'apprentissage [WAN, 1990].

L'algorithme de retropropagation temporel est un algorithme de descente base sur Ie gradient de

la fonction cout par rapport aux coefficients, comme 1'algorithme de retropropagation classique.

Ce n'est done pas un algorithme a convergence rapide. B est interessant de noter que les

algorithmes a convergence rapide EBP et MEKA peuvent facilement etre inclus dans 1'algorithme

de retropropagation temporel, et ainsi produire des algorithmes avec de meilleures performances

au niveau de la vitesse d'apprentissage: les algorithmes EBP temporel et MEKA temporel. Les

algorithmes EBP temporel et MEKA temporel travailleront au niveau d'un neurone, en

minimisant une erreur locale pour chaque neurone. L'algorithme EKF temporel optimisant

simultanement 1'ensemble des coefficients du reseau ne peut etre developpe, du a la presence de

delais entre chaque neurone. L'algorithme NEKA temporel peut etre developpe pour

1'apprentissage d'une couche du reseau perceptron FIR, en minimisant Ie vecteur des en-eurs a la

sortie de la couche. Cependant, comme dans une couche un coefficient n'affecte qu'un seul

neurone et done un seul signal d'erreur a la sortie de la couche, il n'y a pas d'interet a minimiser

simultanement tous les signaux d'erreur plut6t qu'un seul a la fois. Et ensuite si on reduit

Falgorithme NEKA temporel a un algorithme ne minimisant que 1'erreur locale a la sortie d'un

neurone, Falgorithme resultant est strictement identique a 1'algorithme MEKA temporel.

L'algorithme NEKA temporel ne sera done pas developpe ici. A la connaissance de 1'auteur, des

algorithmes du type moindres carres recursifs n'ont pas ete publics jusqu'a ce jour pour

1'apprentissage des reseaux de neurones perceptron FIR a couches multiples.
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Algorithme EBP temporel

8 M{n) = f \sM (n)) x ej (n) si m = M (demiere couche) (2.124)

8m{n-cL)=f\sfJl(n-cL))x^^8f^+\n+l-cL)wfjlJ,yn+l-cW
k I
si m^M (2.125)

e'm{n-cL)=u8j(,n-cL~) (2.126)

^m(n)=/l~lPm(n)ym~l(n-cL)(l+/l~l^m~l(n-cL)TPm(n)ym-l(n-cL))~1 (2.127)

ou y (n - cL) est un vecteur contenant les sorties de tous les neurones de la

couche m-1, de I'instant n-cL a 1'instant n-cL-L+ 1

Pm(n+l)=/l-lPm(n)-/l~l^m(n)ym-l(M-cL)TPm(n) (2.128)

wm(n+l')=wm(n)+km(n)efJn<in-cL) (2.129)

ou wm {n) est un vecteur contenant tous les coefficients relies au neurone j de la couche m
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Algorithme MEKA temporel

8 jM (n) = ej (n) si m = M (demiere couche) (2.130)

<5jm(n-cL)=^^5^+i(n+/-cL)w^(n+/-cL) si m^M (2.131)
k I

m/.. ^r\_ £t/jn^. ^r\\^s 'm8 1J(n -cL)=f f(sj(n - cL)) x 8 jm(n - cL) (2.132)

.m/_. _r\ _ ..? /merj\n - cL) = M<5 jrr\n - cL) (2.133)

^mqrjt{n-cL)=f\srjl{n-cL))xyrrl~i(n-cL) (2.134)

^(n)=A~lPm(n)^m(n-cL)(l+/l-l^(n-cL)TPm(n)^(n-cL))-l (2.135)

Pjt{n+Y)=XAPm{n)-XAkrJl(n}q1]t{n-cL)TP1fl(n) (2.136)

wm(n+V)=wmW+kJl{n)efJl<in-cL) (2.137)

L'utilisation de 1'algorithme de retropropagation temporel (2.118 a 2.120) peut avoir des impacts

directs sur les algorithmes d'apprentissage des neurones d'une structure a deux reseaux. Ce theme

est Ie sujet de la section suivante.

2.5 Apprentissage de la structure a deux reseaux : une seconde famille d?algorithmes

Comme il a deja ete mentionne dans ce travail, la stmcture a deux reseaux est un cas particulier

d'un reseau perceptron FIR multicouches. H est done naturel de s'attendre a ce que 1'algorithme

de retropropagation temporel developpe a la section precedente puisse se simplifier pour produire

un algorithme d'apprentissage du type descente avec gradient pour la structure a deux reseaux. D

suffit de simplifier les equations 2.118 a 2.120 pour les cas ou toutes les couches a 1'exception

d'une couche centrale n'ont pas de ligne a retard a leur entree. L'algorithme resultant sera appele

1'algorithme de retropropagation adjoint {adjoint-BP}, pour une raison qui sera mentionnee plus

loin dans cette section.
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Algorithme adjoint-BP

Sif(n)=f'(sM(n))xej(n) (2.138)

ou m est 1'indice de la couche du reseau modele de la branche de controle (m=M pour la

demiere couche)

S^(n)=f'(sJ(n))x^S^(n)w^1 iwM (2.139)
k

8 ]{n-L)=f\s^n-L))x^^8 ^=\n-L+l)wm^ (2.140)
k I

ou p est 1'indice de la couche du reseau controleur (p=P pour la demiere couche)

L est Ie nombre de retards dans la ligne a retard entre les deux reseaux, 1 etant

1'indice des L+ 1 elements de la ligne a retard

w^ / est Ie coefficient reliant la position 1 de la ligne a retard de la sortie j du reseau de
,1V,l

controle au neurone k de la premiere couche cachee du reseau modele de la

branche de controle

S 'p(n-L)=f'(spj(n-L))^S [+l(n-L)w^\n-L) prf (2.141)
k

wfj{n+l')=wpj(n')-uxyf~ \n-L)8 p(n-L) (2.142).
7 J v f

w

Notons que Ie signe de 1'equation 2.142 est Ie m^me que Ie signe de 1'equation 2.60, et il est

different par rapport a 1'equation 2.128 (ou les equations 2.14 et 2.15), ceci pour tenir compte que

la structure a deux reseaux est typiquement une stmcture de controle, avec une addition du signal

en provenance du controleur a une perturbation, tel qu'illustre a la figure 2.7. Contrairement a

1'algorithme FX-BP presente plus tot, les equations 2.140 et 2.141 n'ont pas a etre calcule L fois

au cours d'une iteration d'apprentissage, ce qui represente un gain important au niveau de la
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puissance de calcul requise par I'algorithme adjoint-BP, malgre la double sommation a 1'equation

2.140. La partie experimentale de la these fera apparattre ce resultat d'une fa9on plus precise. La

quantite de memoire requise pour Ie FX-BP et 1'adjoint-BP est cependant similaire. En

considerant que sur L+l iterations les valeurs des coefficients ne fluctuent pas beaucoup, il est

possible d'utiliser w^^(n) plut6t que w^'(n-L) a 1'equation 2.141, et ainsi reduire la
;fv ~ " J •>

quantite de memoire requise.

La simplification de Falgorithme adjoint-BP au cas simple lineaire, ou chaque reseau de la

structure a deux reseaux ne contient qu'un seul neurone avec une fonction d'activation lineaire,

produit un algorithme qui a ete public recemment par 1'auteur ayant developpe la

retropropagation temporelle [WAN, 1996]. Cet algorithme ayant ete nomme adjoint-LMS, il

apparaTt normal de nommer 1'algorithme pour 1'apprentissage de la structure a deux reseaux

adjoint-BP. Les equations suivantes presentent 1'algorithme adjoint-LMS. Pour Ie cas multi-

canaux, il a ete montre que cet algorithme requiert moins de calculs que 1'algorithme FX-LMS,

tout en ay ant des proprietes de convergence similaires [WAN, 1996].

Algorithme adjoint-LMS :

8 m=l(n)=e(n) (2.143)

8 p=\n-L)=^8 m=l(n-L+Owm=l (2.144)
/

wp= (7z+l)=wf=l(n)-MXyf=o(n-L)<5 p=l(n-L)

=wp= \n)-uxyf (n-L)^(n-L+Owm=l (2.145).
/

= wp= (n)-uxy^= (n- L)e\n- L)

ou e\n - L) est Ie signal e(n - L)... e{n) filtre par les coefficients w^= ... w^:
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La demiere ligne de 1'equation 2.145 montre bien que dans Ie cas simple lineaire, 1'approche de

1'algorithme adjoint-LMS correspond a filtrer Ie signal d'erreur plutot que Ie signal cT entree du

controleur. A partir de 1'algorithme adjoint-BP, des algorithmes a convergence rapide du type

moindres carres recursifs peuvent egalement etre obtenus. L'objectif est d'obtenir des algorithmes

pour 1'apprentissage de la structure a deux reseaux ayant de meilleures proprietes de convergence

que les algorithmes FX-BP et adjoint-BP (ces demiers ayant des proprietes de convergence

similaires), tout en ayant une charge de calcul ou une quantite de memoire requise moins elevee

que les algorithmes FX-EBP, FX-MEKA, FX-NEKA et FX-EKF. Les algorithmes resultants

seront done appeles adjoint-EBP, adjoint-MEKA, adjoint-NEKA et adjoint-EKF.

Algorithme adjoint-EBP :

8 fw = f \sM W} x ej (n) (2. 146)

S^(n)=f'(s'Jl(n))x^S^+l(n)wm^ iwM (2.147)
k

S p(n-D=f\sf(,n-L))x^^8 ^=l(n- L+l)wtj1^ (2.148)
k I

S ^(n-L)=f'(spj(n-L))^S ^+\n-L)w^(n-L) prf (2.149)
k

etp {n- L) = u8 pj(n- L) (2.150)

kp{n)=^~lPP(n~)yp {n-W+?i~lyp {n-L)TPP(in)yp~l(n-L~))~1 (2.151)

PP{n+V)=}iAPP{n)-XAkp{n)yp {n-L)TPP{n) (2.152)

w^n+V)=w^W-kp{n)e/jp{n-L) (2.153)
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Algorithme adjoint-MEKA :

8 f{n)=f\sM(n))xejW (2.154)

S^(n)=f'(s'Jt(n))x^S^+l(n)wm^ iwM (2.155)
k

8 ']{n-L)=^^8 ^=\n-L+l)wm^ (2.156)
k I

8 ?(n-L)=/'(^(n-L))x<5 '^(n-L) (2.157)

S '](n-L)=^S ^(n-L)wp^(n-L) p^P (2.158)
k

epj(n-L}=u8 fpj(n-L} (2.159)

q^n-L)=f\s^n-D)Xyp~l^n-D (2.160)

^(n)=/l-lPj7(n)^(n-L)(l+/l~l^(n-L)TPj7(n)^(n-L))-l (2.161)

?J7(n+l) = /L APP(n)-^Ak^{n}q^{n-L)TPf{n) (2.162)

w^n+l)=wj{n)-kf(n)e^{n-L~) (2.163)
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Algorithme adjoint-NEKA:

8 fw=f\sf(n))xejW

m+1/..^...m+lSm(n)=f'(sm(n))x^S^+\n)wfJ,
k

m^M

(2.164)

(2.165)

e'. (n-L)=ux^S^l(n-L+l)w^
k I

(2.166)

8f^(n-L)=f\s^(n-D) j=h

8/p^(n-L)=0 j^h (2.167)
!»•

ou h est un indice pour les neurones de la couche de sortie du reseau controleur

/P+1, .p+18'^(n-L)=f'(spj(n-L))x'^8'^(n-L)wp^(n-L)
k

QPHj(n-L)= ,p .p-1
s'vj,b=i(n-L^y1' '(n-L) - ,p

J,h=Np

p^P (2.168)

(n-L)Xyp~ \n-L)

ou Np est Ie nombre de neurones de la couche de sortie du reseau contr61eur

(2.169)

Kf<in)=^~lP^n')H^n-W+^~lH^n-L~)TPJ){n~)H^(,n-L)~)~1

Pf{n+V)=^APj(n)-^Ak^{n)Hpj{n-L}TPf(n)

wj (n +1) = H^ (n) - kf (n)e\n - L)

(2.170)

(2.171)

(2.172)

ou e\n- L) est Ie vecteur contenant tous les signaux d'erreur e'j (n- L)a la sortie du reseau

controleur
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Algorithme adjoint-EKF :

8 MW=f\sMWxej(n)

Sm(n)=f'(sm(n))x^S^+l(n)^
k

^ (n-L)=ux^^8 ^ (n-L+l)wm^
k I

m^M

(2.173)

(2.174)

(2.175)

<5/^(n-L)=/^p(n-L)) j=h

8fp^n-L)=0 j^h (2.176)
1»J

ou h est un indice pour les neurones de la couche de sortie du reseau contr61eur

.p+1S'^(n-L)=f'(sj(n-L))x^S'^l(n-L)w^l(n-L)
k

p^P (2.177)

H(n-L)=

S']:^(n-L)Xyp ~\n-L) ,p=l

j=l,h=Np
(n-L)x^ \n-L)

(n-L)xyp~ (n-L)/ P=P / r^.-,P-l/ T^ ?/P=P8ft'~' (n-L)xy^ \n-L) •'• 8f

j=Np,h=l j=Np,h=Np

ou ici p et j sont les indices pour tous les neurones du reseau controleur (2.178)

£(n) = /l -lP(n)^(n- L)(/+^ AH(n-L)TP{n)H(n- L))-l

P(n+V)=XAP{n)-^Ak(n)H{n-L)TP{n)

w(n +1) = w(n) - k{n)e\n - L)

(2.179)

(2.180)

(2.181)
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Si on suppose que les coefficients du reseau controleur fluctuent peu sur une periode de L+l

iterations, il est possible de simplifier les equations 2.149, 2.158, 2.168 et 2.177 en rempla9ant

w^ '^{n- L) par w^ z.^(n), et ainsi reduire la memoire requise pour la mise en oeuvre de ces
in/ ' ' ' Jt[

algorithmes. Pour les algorithmes adjoint-EBP, adjoint-MEKA, adjoint-NEKA et adjoint-EKF, il

n'y a pas d'equations devant etre calculees L+l fois, et beaucoup moins de variables ont a etre

memorisees que dans les cas des algorithmes FX-EBP, FX-MEKA, FX-NEKA et FX-EKF

(vecteurs de gains normalises k, matrices in verses de correlation P, etc.). Par contre, 1'equation

2.149 pour 1'algorithme adjoint-EBP comprend une double sommation (tout comme les equations

2.158, 2.168 et 2.177 pour les autres algorithmes). Malgre ces calculs supplementaires, la charge

de calcul des algorithmes adjoints est typiquement plus faible que celle des algorithmes a

reference filtree (FX). A la connaissance de 1'auteur, des algorithmes adjoints pour la structure a

deux reseaux n'ont pas ete publics jusqu'a ce jour, que ce soit des algorithmes utilisant la

descente avec gradient ou la methode des moindres carres.

Les algorithmes adjoint-EBP, adjoint-MEKA, adjoint-NEKA et adjoint-EKF peuvent se

simplifier a une forme commune dans Ie cas lineaire ou chaque reseau de neurone d'une stmcture

a deux reseaux ne comprend qu'un seul neurone, avec une fonction d'activation lineaire.

L'algorithme resultant est Ie suivant :
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Algorithme adjoint-EBP simplifie au cas lineaire :

§ m=l(n)=e(n) (2.182)

8 p= \n-L)=^8 m=l(n-L+/)wfz=l (2.183)
I

efp {n-L)=u8p (n-L) (2.184)

kp=\n)=XAPP=\n)yp=o(n-L)(\+XAyp=o(n-L)TPP=\n)yp=o(n-L))-^

(2.185)

PP=l(n+l)=/l-lPP=l(7z)-^-l^;7=l(n)yp=o(n-L)TP^=:l(72) (2.186)

wp= \n+l-)=wp= \n)-kp= (i)e/p= \n-L) (2.187)

Ce demier algorithme peut Stre une alternative a Futilisation de 1'algorithme FX-RLS ou de

1'algorithme developpe aux equations 2.100 a 2.105, pour des applications de controle lineaire.

Le gain en puissance de calcul requise est cependant faible, a moins que 1'algorithme soit etendu

pour des cas de contr61e multi-canaux.

2.6 Conclusion

Dans ce chapitre, des algorithmes classiques pour 1'apprentissage d'un reseau de neurones

feedforward perceptron a couches multiples ont d'abord ete presentes: algorithme de

retropropagation, algorithmes d'optimisation non-lineaire (quasi-Newton, gradient conjugue) et

algorithmes d'identification non-lineaire (EBP, MEKA, NEKA et EKF). H a ete mentionne que

les algorithmes d'identification non-lineaire peuvent etre interessants pour des applications de

controle, parce qu'ils modifient les coefficients d'un reseau de neurones a chaque fois qu'un

vecteur d'entree est presente au reseau. La structure a deux reseaux de neurones a ensuite ete

introduite, pour des applications de controle non-lineaire. L'algorithme de base pour
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1'apprentissage d'un tel reseau a ensuite ete decrit: Ie FX-BP. Get algorithme est une

generalisation du FX-LMS lineaire. Une premiere famille d'algorithmes d'identification non-

lineaire a ete introduite pour la structure a deux reseaux : les algorithmes FX-EBP, FX-MEKA,

FX-NEKA et FX-EKF.

Puis, une structure plus generate que la structure a deux reseaux a ete introduite : les reseaux

perceptron FIR a couches multiples. L'algorithme de base pour 1'apprentissage de ces reseaux est

la retropropagation temporelle (BP temporel). Pour cette structure egalement les algorithmes

d'identification non-lineaire peuvent etre adaptes, et les algorithmes EBP temporel et MEKA

temporel ont ete developpes. H a ensuite ete vu que la structure a deux reseaux constitue un cas

particulier de la structure de reseau perceptron FIR a couches multiples. Un algorithme inspire de

1'algorithme BP temporel a done ete developpe pour la structure a deux reseaux : 1'adjoint-BP.

Cet algorithme est la generalisation de 1'algorithme adjoint-LMS lineaire. Finalement, les

techniques d'identification non-lineaire ont ete appliquees sur ce demier algorithme, pour

produire les algorithmes adjoint-EBP, adjoint-MEKA, adjoint-NEKA et adjoint-EKF.

Plus loin dans ce travail, des experimentations de controle non-lineaire seront effectuees avec la

structure a deux reseaux et les algorithmes suivants : FX-BP, adjoint-BP, adjoint-EBP, adjoint-

MEKA, adjoint-NEKA et adjoint-EKF. Le FX-BP est 1'algorithme de reference (qui a deja ete

public), 1'adjoint-BP est un algorithme se comportant comme Ie FX-BP mais demandant moins

de ressources (calculs et memoire), et les quatre autres algorithmes adjoints sont des algorithmes

n'exigeant souvent pas plus de calculs que Ie FX-BP (du moins dans les cas qui seront

consideres), mais donnant de meilleurs resultats au niveau de la performance d'apprentissage que

1'algorithmeFX-BP.
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3. MISE EN CEUVRE DE CONTROLEURS EN TEMPS REEL POUR LES

EXPERIMENTATIONS

3.1 Materiel utilise pour les experimentations

Le materiel utilise pour les experimentations sur un systeme physique comprend typiquement un

capteur d'erreur, un actionneur, des filtres anti-repliement et de reconstruction, un amplificateur

de puissance, un preamplificateur pour Ie capteur d'erreur, des convertisseurs de signal

analogique a numerique et numerique a analogique, un processeur pour Ie traitement des signaux

(DSP), un ordinateur personnel (PC) et ses peripheriques (ecran, clavier, souris, etc.) et bien sur,

Ie systeme physique sur lequel 1'experience de controle s'effectuera.

Le systeme physique utilise pour les experimentations est un conduit acoustique simple, fabrique

avec des sections de conduits couramment utilises comme conduit d'egouts (figure 1.9). Au

niveau des capteurs d'erreur, des microphones ont ete utilises pour capter la pression acoustique a

Pinterieur du conduit, a un point se situant pres de la sortie du conduit. Une attention particuliere

a toutefois due etre portee au choix du microphone. En effet, dans la seconde serie d'experiences

qui seront presentees a la section 4.3, de forts niveaux doivent etre generes dans Ie conduit, a la

fois par la source de perturbation et par la source de controle, dans Ie but de produire un

comportement non-lineaire (forte distorsion harmonique) pour la source de controle. Un

microphone «electret » pouvant mesurer des niveaux acoustiques jusqu'a 120 dB a d'abord ete

utilise, jusqu'a ce que 1'auteur de la these observe que la principale source de non-linearite dans

Ie systeme provenait non pas de la source de controle, mais bien du microphone qui produisait un

signal sature. Un microphone d'impact (Larson-Davis modele 2530) pouvant mesurer des

niveaux de pression acoustiquejusqu'a 180 dB (OdB = 20uPa) a done ete utilise pour la seconde

serie d'experiences. La premiere serie d'experiences ne necessitant pas de niveaux acoustiques

eleves dans Ie conduit (comportement lineaire desire pour les sources de perturbation et de

controle), un microphone « electret » a ete utilise pour cette serie d'experience.
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Au niveau des actionneurs, des haut-parleurs ont etc utilises pour la source de perturbation ainsi

que pour la source de controle. Dans Ie cas d'un probleme reel de controle, la source de

perturbation (source primaire) est rarement un haut-parleur. D s'agit plutot typiquement de

ventilateurs et de moteurs. Pour les experiences, une fa9on d'obtenir un comportement non-

lineaire avec un actionneur a ete de 1'utiliser dans une zone ou il n'a pas ete fabrique pour bien se

comporter. Par exemple, un petit haut-parleur de 4 pouces avec une puissance nominale de 5

Watts (Radio Shack modele 40-1022B) qui regoit plus de 10 Watts a la frequence de 50 Hz,

frequence a laquelle ce petit haut-parleur peut difficilement etre efficace. A 1'oppose, lorsqu'un

comportement lineaire etait requis et ce meme a de forts niveaux, alors un puissant haut-parleur

12 pouces (JBL modele El 20-8) a ete utilise. Lorsque de faibles niveaux sont emis dans Ie

conduit (comportement lineaire desire pour les sources de perturbation et de controle), Ie choix du

haut-parleur importe peu, car meme les haut-parleurs les plus petits sont tres lineaires a faibles

mveaux.

A la sortie des convertisseurs de signal numerique a analogique, de m8me qu'a 1) entree des

convertisseurs de signal analogique a numerique, des filtres passe-bas sont presents. Ceci permet

d'eviter Ie repliement spectral dans les cas des entrees, et de reconstmire correctement les signaux

de sortie (sans generer de frequences superieures a la demi-frequence d'echantillonnage). Les

filtres utilises etaient tous des filtres Butterworth du 8 ordre (filtres Rockland modele 2382). Ces

filtres ont egalement servi dans certains cas a eliminer une composante continue (DC) emise par

Ie preamplificateur du capteur d'erreur. Ce preamplificateur etait un modele commercial classique

(BK modele 2804) dans Ie cas du microphone d'impact. Dans Ie cas du microphone « electret», il

s'agissait d'un preamplificateur «maison» fabrique a base d'un amplificateur operationnel.

L'amplificateur de puissance utilise pour les experiences est un puissant amplificateur

commercial (Yamaha modele PC2002M).

Les convertisseurs de signal numerique a analogique, et analogique a numerique, de meme que Ie

processeur pour Ie traitement des signaux (DSP) se trouvaient sur une meme carte pouvant

s'inserer sur une fente du bus ISA a 1'interieur d'un PC. Sur cette carte (modele 600-01800 de

Spectmm Signal Processing), on retrouvait un DSP (modele TMS320C31 de Texas Instruments),
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les convertisseurs numerique a analogique et analogique a numerique d'une resolution de 16 bits,

et 128 kilo-mots de 32 bits de memoire vive. La figure 3.1 presente les relations entre plusieurs

elements introduits dans cette section : filtres anti-repliement et de reconstruction, convertisseurs

numerique a analogique et analogique a numerique, amplificateurs et preamplificateurs, haut-

parleurs, carte DSP, et microphone. On remarque que la carte DSP est a la fois utilisee comme

generateur de signal pour la perturbation et comme controleur. Ceci permet de s'assurer d'une

bonne stabilite en amplitude et en frequence au niveau de la source de perturbation. De plus, il est

ainsi plus simple lors de Fetape d'identification (voir section 3.2 et chapitre 4) d'emettre une

excitation qui est exactement a la meme frequence que la source de perturbation. L'objectif etait

ici d'eliminer une cause d'incertitude sur les performances du controleur. En pratique, une telle

precision sur la frequence d'excitation lors de 1'identification ou une telle stabilite sur la source

perturbation ne sont habituellement pas requises pour qu'un controleur puisse produire une bonne

performance.

Carte DSP
Generateur

numerique de
signal

Signal de
reference^

Convertisseur
N/A

Source de
;perturbation

Controleur Convertisseur
N/A

Signal de
controle

Filtre de
reconstruction

Amplificateur
0

Convertisseur
A/N

Signal
d'erreur

Filtre de
reconstruction

Amplificateur

Filtre anti-
repliement

Pre-
amplificateur

Figure 3.1 Schema-bloc du systeme experimental

Finalement, 1'ordinateur personnel qui a ete utilise pour les experimentations etait un ordinateur

tout a fait ordinaire, possedant un processeur Pentium 200 MHz, 32 megaoctets de memoire, et

utilisant Ie systeme d'exploitation Windows 95. Pour Fensemble des experiences realisees, il etait

critique de pouvoir observer les signaux correspondant aux differentes variables du systeme de

controle : signaux des capteurs, signaux des actionneurs, valeurs des coefficients des neurones,

signal d'erreur retropropage, courbe de performance en fonction du temps, etc.. La raison est qu'il
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s'agissait id d'un systeme de controle prototype, et qu'il etait important de s'assurer du bon

comportement du controleur et de pouvoir observer 1'effet de plusieurs parametres sur les

performances du systeme de controle. Une carte contenant un processeur DSP n'est cependant pas

con^ue pour utiliser les peripheriques d'un ordinateur personnel, tels 1'ecran, Ie clavier, la souris

ou Ie disque dur. Le processeur DSP est habituellement plutot utilise soit comme un accelerateur

de calcul, soit comme un micro-controleur independant du PC et possedant ses propres entrees et

sorties. Le DSP a ete utilise comme un micro-controleur dans ce travail, mats, tel que mentionne

en debut de paragraphe, il etait important de pouvoir transferer de 1'information du PC au DSP

(gain de 1'algorithme, commande arret/depart, selection de courbes a afficher) et du DSP au PC

(courbes des capteurs et des actionneurs, courbes de convergence, etc.). H a done fallu developper

une strategic pemiettant au DSP de communiquer avec Ie PC, et de pouvoir ainsi utiliser de fa9on

indirecte les peripheriques du PC, sans toutefois nuire au processus de controle en temps reel. Ce

theme est traite a 1'annexe A, de meme que certains details concemant les langages de

programmation utilises pour la mise en oeuvre des algorithmes de contr61e.

3.2 Differentes taches a executer par un controleur

II y a essentiellement trois t^ches qui doivent etre effectuees par 1'algorithme de controle sur Ie

DSP. Ces taches sont par ordre decroissant de priorite : Ie contr61e en temps reel (generation du

signal a 1'actionneur a partir du signal du capteur de reference), 1'optimisation du reseau de

neurones (la modification des coefficients du reseau) et 1'echange de donnees avec 1'ordinateur

personnel (affichage de courbes, lecture de parametres, etc.). La tache d'affichage ne doit jamais

retarder la tache de controle en temps reel ou la tache d'optimisation dans leur execution. La

tache d'optimisation peut s'accomplir soit en temps differe (priorite inferieure a la tache de

controle en temps reel), soit en meme temps que la tache de controle en temps reel (fusion des

taches de controle et d'optimisation en une seule tache priontaire). Les algorithmes du type

moindres carres recursifs se pretent mal a une parallelisation du processus de controle en temps

reel et du processus d'optimisation. Ceci est du au fait que la matrice de correlation estimee dans

ces algorithmes serait bruitee si Ie signal a partir duquel elle est calculee contenait des

discontinuites (dues au processus d'optimisation qui s'effectuerait en temps differe). De plus,
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contrairement aux controleurs lineaires ou il est possible d'optimiser les modifications devant etre

apportees au controleur en temps reel et de les additionner ensuite a ce meme controleur (figure

3.2), dans Ie cas d'un controleur non-lineaire ceci n'est pas possible parce que Ie principe de

superposition ne tient plus. Pour ces raisons, la tache d'optimisation a ete fusionnee avec la tache

de controle en temps reel pour toutes les experimentations qui seront effectuees avec les

differents algorithmes. Mentionnons que ceci requiert une puissance de calcul bien plus

considerable que dans Ie cas ou il est possible de paralleliser la tache de controle et la t^che

d'optimisation.

Tache de controle en temps reel

reference
Controleur lineaire

Signal de
commande;

Branche de
controle

erreur

Modele de la
branche de

controle

Modification au
controleUr lineaire

_[+
erreur

S )—iresiduelle

;Tache d'optimisation en temps differe

Figure 3.2 Un processus d'optimisation en temps differe et un processus de controle en temps
reel, pour Ie cas d'un systeme lineaire

L'approche decritejusqu'a present dans cette section est une approche adaptative et sequentielle,

ou la solution du reseau de neurones controleur est modifiee continuellement (a chaque instant

d'echantillonnage) a partir des valeurs lues sur les convertisseurs de signal analogique a

numerique. D y a cependant une alternative ne demandant pas que 1'optimisation soit calculee en

temps reel. Cette alternative est 1'utilisation d'un controleur fixe (non-adaptatif). La solution de

ce controleur est done calculee a partir d'enregistrements, et lorsquela solution est jugee
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satisfaisante elle est copiee dans Ie DSP qui utilisera ces valeurs pour accomplir la tache de

controle. Cette demiere approche requiert evidemment beaucoup moins de puissance de calcul et

de memoire que 1'approche adaptative.

Pour ce travail, la tache de controle en temps reel (et d'optimisation dans Ie cas adaptatif) a ete

mise en oeuvre par un processus d'interruption. Cette intermption est declenchee a chaque fois

que les convertisseurs de signal analogique a numerique terminent la conversion de nouvelles

donnees numeriques. La figure 3.3 presente les relations entre les differents elements intervenant

lors de 1'interruption du DSP par les convertisseurs. Dans la routine d'interruption du DSP, on

retrouve la lecture des convertisseurs d'entree, Ie calcul du signal de 1'actionneur, 1'ecriture de ce

signal sur les convertisseurs de sortie, et Ie calcul des modifications a apporter aux coefficients du

reseau de neurones avec un algorithme d'optimisation (dans Ie cas adaptatif seulement).

Frequence de conversion. Signal de conversion

Horloge
(10MHz)

Compteur
programmable

Commande des
conversions A/N

etN/A

Sorties
analogiques

Interruption
(conversion terminee)

DSP

Entrees
analogiques

Valeurs numeriques lues
et ecrites

Figure 3.3 Intermption du DSP par les convertisseurs

Lorsque la routine d'interruption n'est pas en cours d'execution, la tache d'echange de donnees

peut s'executer. Elle utilise alors Ie protocole d'echange mentionne plus tot et decrit plus en

details a 1'annexe A, pour transferer des courbes de resultats au PC ou bien pour lire des

parametres en provenance du PC (gains, commandes d'arret, etc.). Evidemment, la tache

d'echange de donnees peut etre interrompue a tout moment par la tache de controle en temps reel,

qui est pnontaire.



Maintenant que certains details sur la mise en oeuvre ont ete presentes, les differentes strategies

possibles pour la realisation des experimentations seront introduites. Ces differentes strategies

sont:

1. identification en temps reel et controle adaptatif en temps reel

• calibration (sur DSP)

• identification (sur DSP)

• controle adaptatif (sur DSP)

2. identification a partir d'enregistrements et contr61e adaptatif en temps reel

• calibration (sur DSP)

• enregistrement pour identification (sur DSP)

• transfert du DSP au PC de 1'enregistrement pour 1'identification

• apprentissage de 1'identification a partir d'enregistrements (sur PC)

• transfert du PC au DSP des coefficients trouves pour 1'identification

• controle adaptatif (sur DSP)

3. identification a partir d'enregistrements, optimisation du controle a partir d'enregistrements et

controle fixe en temps reel.

• calibration (sur DSP)

• enregistrement pour identification (sur DSP)

• transfert du DSP au PC de Fenregistrement pour 1'identification

• enregistrement pour Ie controle (sur DSP)

• transfert du DSP au PC de 1'enregistrement pour Ie controle

• apprentissage de 1'identification a partir d'enregistrements (sur PC)

• apprentissage du controle a partir d'enregistrements (sur PC)

• transfert des coefficients trouves pour Ie contr61e du PC au DSP

• controle fixe (sur DSP)
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Faire 1'apprentissage de 1'etape d'identification a partir d'enregistrements permet d'utiliser une

bonne precision numerique (double precision 64 bits en point flottant ou precision etendue 96 bits

en point flottant), alors que 1'identification en temps reel sur Ie DSP ne peut se faire qu'en simple

precision (32 bits avec une representation en point flottant). La precision numerique peut etre un

facteur pour les algorithmes du type moindres carres recursifs calculant 1'in verse d'une matrice de

correlation, parce que cette demiere peut etre mal conditionnee. De plus, il est possible que

certains algorithmes soient trop lourds (en puissance de calcul requise) pour une utilisation en

temps reel. Finalement, comme il Ie sera montre plus loin dans ce travail, il est parfois requis (ou

du moins tres utile) de pouvoir proceder a Fapprentissage d'un reseau modelisant la branche de

contr61e en utilisant plusieurs couples (signal d'excitation, signal recueilli) avec des statistiques

differentes. Cette approche est plus evidente a mettre en oeuvre pour une identification faite a

partir d'enregistrements distincts. Pour 1'ensemble de ces raisons, et parce qu'il n'y avait pas

d'avantages majeurs a utiliser 1'identification en temps reel, c'est 1'identification a partir d'un ou

de plusieurs enregistrements qui a ete retenue pour toutes les experiences qui seront effectuees

pour ce travail. L'approche 1 des paragraphes precedents ne sera done pas retenue.

Faire 1'apprentissage du reseau de contr61e a partir d'enregistrements et utiliser ensuite un

controleur fixe en temps reel permet bien sur de beneficier de quelques avantages deja

mentionnes pour 1'apprentissage de 1'identification a partir d'enregistrements : precision de calcul

plus grande et puissance de calcul non critique. Cependant dans ce cas-ci il y a un desavantage a

utiliser un contr61eur fixe. Celui-ci est en effet calcule a partir du modele identifie pour la branche

de controle (figure 2.7). Toute erreur dans ce modele peut conduire a une solution de controle

mains efficace avec Ie contr61eur fixe, parce que Ie controleur fixe agit en fait sur la vraie branche

de contr61e et non sur son modele. Au contraire, un controleur adaptatif peut compenser jusqu'a

un certain point pour 1'effet d'une imprecision sur Ie modele de la branche de contr61e. Ce

« certain point » n'est pas tres bien defini dans Ie cas non-lineaire harmonique, mats dans Ie cas

lineaire harmonique, il est bien connu que Ie controleur peut atteindre la solution optimale si

1'erreur du modele sur la phase n'est pas superieure a ± 90 degres [MORGAN, 1980]. Une

certaine tolerance supplementaire au niveau de la precision du modele de la branche de controle

peut done etre esperee dans Ie cas du controleur adaptatif en temps reel, par rapport a un
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controleur fixe. Puisque dans Ie cas du controle chaque approche possede ses avantages, les deux

approches mentionnees (apprentissage a partir d'enregistrements et apprentissage en temps reel)

out ete utilisees pour les experiences presentees dans ce travail. Ceci correspond aux options 2 et

3 presentees quelques paragraphes plus t6t.

3.3 Details mathematiques sur la mise en oeuvre de reseaux de neurones

Cette section a pour but de presenter certains details mathematiques concemant la mise en oeuvre

de reseaux de neurones, de meme que certains aspects sur lesquels toute personne voulant mettre

en oeuvre des reseaux de neurones pour des applications de controle devrait porter une attention

particuliere.

L'initialisation des coefficients wmr d'un reseau a 1'iteration 0 a ete realisee avec une
'9,

distribution aleatoire uniforme bomee entre
-1

3./ATm-l+l 3jA?"l-l+l
, ou Nm~1 est Ie

nombre de neurones de la couche d'origine du coefficient (lien) w^j. La seule exception a cette

regle d'initialisation conceme les coefficients relies a 1'entree continue (seuil, biais ou « offset »)

presente sur chaque neurone, ou les coefficients initiaux sont plut6t mis a zero. Avec un peu de

recul, cette exception ne semble pas requise, mais elle a neanmoins ete effectuee dans les

experiences realisees. La fonction d'activation utilisee pour tous les neurones d'un reseau a

1' exception des neurones de la couche de sortie cst la fonction tangente hyperbolique (equation

2.6) avec 1'utilisation de la constante a=2 aux equations 2.6 et 2.16. Dans Ie cas des neurones de

la couche de sortie, la fonction utilisee est la fonction identite (y(s) = s). Une entree DC (offset)

n'a pas ete utilisee pour les neurones de la couche de sortie.

Une attention particuliere doit etre portee a 1'entree DC presente sur les neurones des couches

autres que la couche de sortie. En effet, il faut tenir compte de ces entrees (ou des coefficients qui

leur sont relies) dans Ie calcul des equations « vers 1'avant », c'est-a-dire Ie calcul des valeurs de
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sortie du reseau a partir des entrees (equation 2.7 par exemple). D faut egalement tenir compte des

coefficients relies aux entrees DC dans F equation de modification aux coefficients (equation 2.15

par exemple). Mais dans un calcul de la retropropagation de 1'erreur, les coefficients relies a une

entree DC d'une couche superieure n'interviennent pas, tout simplement parce que la derivee

partielle d'une entree DC par rapport a n'importe quelle quantite d'une couche inferieure est

nulle, bien sur. Ceci signifie par exemple que les temies \v"^i(n) a la droite de Fequation 2.13
;'

ne comprennent pas les coefficients relies au entrees DC.

Pour tous les algorithmes du type moindres carres recursifs, 1'equation de mise a jour de 1'inverse

de la matrice de correlation (equation 2.35 par exemple) est une source d'instabilite numerique

importante. En effet, la matrice inverse est calculee a partir de la difference entre deux matrices

definies semi-positives (equation 2.35). Si, pour des raisons de precision numerique, la matrice

resultante perd ses proprietes de semi-positivite, alors une divergence de 1'algorithme peut

survenir. Une methode a ete proposee (Yang 1994) oil il a ete montre qu'en s'assurant de toujours

conserver la propriete de symetrie Hermitienne de 1'inverse de la matrice de correlation, la

propriete de semi-positivite se conserve mieux dans un environnement numerique de precision

finie qu'avec Papplication directe de 1'equation 2.35. Pour conserver la propriete de symetrie

Hermitienne, il suffit de calculer la partie triangulaire supeneure ou inferieure de la matrice

inverse de correlation, dans 1'equation de mise a jour de cette matrice in verse. Ensuite, la partie

triangulaire complementaire est remplie de fa9on a ce que la symetrie Hermitienne soit presente.

Cette approche a ete suivie pour Fensemble des algorithmes du type moindres carres recursifs,

mais comme 11 Ie sera presente plus loin, cela n'a pas toujours suffi a assurer une stabilite

numerique dans Ie cas des representations numeriques avec 32 bits en point flottant. Mentionnons

egalement que les matrices de correlation inverse etaient toujours initialisees avec la matrice

identite multipliee par la valeur 10000.

Pour terminer, quelques mots seront mentionnes sur 1'addition du signal en provenance du

contr61eur et de la perturbation a eliminer, dans Ie cas du controle avec la structure a deux

reseaux. L'approche initiale de 1'auteur de cette these etait d'ecrire les algorithmes comme si Ie

signal etait soustrait du signal de perturbation, comme dans les cas « ordinaires » ou Ie cas
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d'identification, et de tout simplement inverser Ie signe du signal de controle avant de 1'emettre

dans la branche de controle. Cette approche aurait certainement ete valide dans Ie cas d'une

branche de controle lineaire. Cependant dans Ie cas d'une branche de controle non-lineaire, que

ce soit la branche physique ou bien son modele non-lineaire, rien ne garantit que la branche est

symetrique (que 1'emission de 1'oppose d'un signal produira un resultat oppose au resultat obtenu

avec Ie signal original). Ceci est particulierement vrai dans Ie cas du modele de la branche de

controle qui possede probablement des biais non nuls (contributions DC sur les sommateurs des

neurones) sur les differents neurones du reseau. C'est pourquoi il vaut mieux changer les signes

des algorithmes d'apprentissage pour Ie reseau contr61eur de la stmcture a deux reseaux, et tenir

compte du fait qu'il y aura une addition physique au point de controle, et non une soustraction.

3.4 Conclusion

Ce chapitre a presente plusieurs details concemant la mise en oeuvre des algorithmes presentes au

chapitre precedent. Les differents appareils utilises pour les experimentations ont d'abord ete

decrits. Les differentes taches devant etre accomplies par Ie DSP ont ensuite ete mentionnees, de

meme que les options d'identification et de controle qui ont ete retenues. Finalement, quelques

details mathematiques ont ete mentionnes, concemant la mise en oeuvre de reseaux de neurones.

Le chapitre suivant presentera les resultats des experimentations.
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4. RESULTATS DES EXPERIMENTATIONS

4.1 Plan des experimentations

Les experiences qui seront realisees dans ce travail traiteront toujours de problemes harmoniques

ou multi-harmoniques. La raison de cette limitation est que la puissance de calcul requise en

temps reel pour les cas harmoniques est bien plus faible que pour les cas a large bande, parce que

Ie nombre de coefficients requis est plus faible dans Ie cas harmonique. Certains algorithmes ne

pourront malgre tout pas etre executes en temps reel pour certains cas consideres, comme

1'indique Ie tableau 4.1. Ce tableau montre Ie temps requis pour une iteration de 1'algorithme,

nonnalise par Ie temps disponible entre deux instants d'echantillonnage, et ce pour quelques

configurations de contr61e essayees avec la configuration d'identification 12-1 comme modele de

la branche de controle. La nomenclature X-Y ou X-Y-Z represente Ie nombre de neurones

presents dans chaque couche, de la couche d'entree vers la couche de sortie. Puisque les neurones

de la demiere couche possedent toujours une fonction d'activation lineaire dans ce travail, et que

la premiere couche represente les entrees d'un reseau, les reseaux a deux couches X-Y sont done

des reseaux equivalents a des combinateurs lineaires, alors que les reseaux X-Y-Z possedent une

couche cachee non-lineaire. Plusieurs autres configurations de controle que celles presentees au

tableau 4.1 seront cependant utilisees dans ce travail, avec d'autres configurations d'identification

que la configuration 12-1, par exemple avec la configuration d'identification non-lineaire 12-6-1.
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TABLEAU 4.1 MESURE DE LA PUISSANCE DE CALCUL REQUISE POUR LA MISE EN
(EUVRE EN TEMPS REEL DES DIFFERENTS ALGORITHMES, POUR QUELQUES-UNES
DES CONFIGURATIONS ESSAYEES
Algorithme

FX-BP

adjoint-BP

adjoint-EBP

adjoint-MEKA

adjoint-NEKA

adjoint-EKF

Configuration 12-1 id.

et 2-6-1 ctl., Freq. Ech.

= 450 Hz

78%

19%

29%

42%

41%

94%

Configuration 12-1 id.

et 2-6-1 ctl., Freq. Ech.

=1500 Hz

> 100 %

57%

86%

> 100 %

> 100 %

> 100 %

Configuration 12-1 id.

et 4-1 ctl.,Freq. Ech. =

1500 Hz

57%

25%

39%

40%

40%

38%

Les mesures de charge de calcul affichees au tableau 4.1 montrent de fa9on claire que

Palgorithme adjoint-BP est moins lourd a mettre en oeuvre que 1'algorithme FX-BP. Les

algorithmes adjoint-EBP, adjoint-MEKA, adjoint-NEKA et adjoint-EKF sont meme souvent

moins lourds a mettre en oeuvre que Ie FX-BP dans les cas consideres, et ils ont en plus des

proprietes de convergence superieures (theoriquement), a cause de Putilisation des moindres

carres recursifs. II sera interessant de verifier experimentalement ces proprietes de convergence.

Les deux experiences de contr61e qui seront effectuees sont presentees aux figures 4.1 et 4.2. II

s'agit d'abord du controle d'un signal multi-harmoniques a partir d'une reference sur la frequence

fondamentale seulement. Ce premier probleme est d'un interet pratique limite parce que d'autres

approches tels les controleurs lineaires a retroaction pourraient resoudre ce probleme, de meme

que les approches generant des composantes aux frequences harmoniques a partir du

developpement du signal de reference en series de Volterra statiques, et ensuite utilisant Ie signal

resultant comme signal de reference dans un controleur Uneaire par anticipation. C'est surtout

pour valider Ie comportement des differents algorithmes ainsi que leur mise en oeuvre en temps

reel que cette premiere experience a ete retenue. La deuxieme experience consiste a faire Ie

controle d'une seule frequence harmonique en utilisant toutefois un actionneur fortement non-

lineaire. Ce second probleme est par centre d'un interet pratique important, car plusieurs
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actionneurs utilises en controle actif sont non-lineaires ou peuvent Ie devenir lorsqu'ils sont

utilises avec de fortes amplitudes. L'approche des reseaux de neurones constitue alors une

solution efficace pour ce probleme, pour lequel peu de solutions sont presentement connues.

Freq.

Reference
Contr61eur Branche de

controle lineaire

Freq.

Figure 4.1 Contr61e d'un signal multi-harmoniques a partir d'une reference sur la fondamentale

Freq.

Reference
Contr61eur

Branche de
contr61e non-

lineaire +

Freq.

Figure 4.2 Controle d'un signal harmonique avec un actionneur non-lineaire

Pour chacune de ces deux experiences, des comparaisons seront faites au niveau des vitesses

d'apprentissage des differents algorithmes, au niveau des attenuations obtenues par les differents

algorithmes, au niveau des differences de performance entre les configurations lineaires et non-

lineaires, et au niveau des performances des controleurs fixes et des controleurs adaptatifs.
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4.2 Essais de controle par anticipation d?une perturbation multi-harmoniques a partir cTun

signal de reference ne comprenant que la frequence fondamentale

4.2.1 Identification

Dans tous les essais, 1'etape de 1'identification de la branche de controle sera effectuee

prealablement a 1'etape de controle (approches 2 et 3 de la section 3.2). Les niveaux emis pour les

essais de cette section 4.2 ne sont pas tres eleves, 1'actionneur utilise (un haut-parieur) peut done

etre considere comme etant lineaire, ainsi que la branche de controle au complet. L'identification

de la branche de controle sera done faite avec un modele lineaire. La frequence d'echantillonnage

choisie a d'abord ete 1500 Hz, puis des essais a 450 Hz out ete realises parce que certains

algorithmes exigeaient trop de calculs pour pouvoir s'executer a 1500 Hz lors de 1'etape de

contr61e. Dans les deux cas, les frequences contenues dans Ie signal de perturbation sont 50 Hz,

100 Hz et 150 Hz. Comme il s'agira ici d'identifier un modele pour la branche de controle qui est

valide seulement a ces trois frequences d'interet, Ie signal d'excitation emis dans la branche de

controle lors de 1'etape d'identification sera tout simplement un signal compose de la somme de

sinuso'i'des a 50, 100 et 150 Hz. Theoriquement, il suffit de 2 coefficients par raies a un

combinateur lineaire pour pouvoir predire parfaitement un spectre de raies non bruite. II y a alors

une solution unique vers laquelle les algorithmes du type gradient stochastique tout comme les

algorithmes du type moindres carres recursifs vont converger. II convient de noter que

1'utilisation de 2 coefficients seulement peut comporter deux inconvenients majeurs du point de

vue experimental:

1. si la surface de 1'erreur quadratique pendant 1'identification est plus etiree dans certaines

directions que dans d'autres, alors la convergence des algorithmes du type gradient

stochastique peut etre tres lente pour certaines directions.

2. la solution unique ne possede peut-etre pas un comportement interessant en dehors des

frequences comprises dans 1'excitation. Par exemple, elle peut posseder un gain tres eleve en

hautes frequences, ce qui peut etre nuisible (il Ie sera montre clairement plus loin) pour des

systemes reels ou Ie signal d'erreur est souvent bruite.
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Une approche alternative est d'utiliser 4 coefficients (ou plus) par raie presente dans Ie signal

desire. U existe alors une infinite de solutions donnant une bonne performance et tous les

algorithmes peu vent facilement converger vers une de ces solutions. Comme il s'agit ici d'une

identification lineaire, 1'algorithme de la retropropagation (BP) se reduit a 1'algorithme LMS, et

les algorithmes EBP, MEKA, NEKA et EKF se reduisent tous a 1'algorithme RLS. La figure 4.3

presente la courbe de convergence en fonction du temps de Falgorithme LMS pour Ie cas a 2

coefficients par raie (6 coefficients ou reseau 6-1). Le pas d'adaptation utilise pour tous les essais

est toujours de 2 a 4 fois inferieur au pas limite ou 1'algorithme diverge. Pendant 1'identification,

la convergence est ici definie comme etant Ie rapport de la puissance moyenne de 1'erreur de

prediction (la partie du signal mesure lors de 1'identification qui ne peut etre predite) sur la

puissance moyenne du signal mesure au capteur d'erreur. Dans les cas de controle, la

convergence sera definie comme etant la puissance moyenne de la perturbation residuelle avec

contr61e sur la puissance moyenne de la perturbation sans contr61e. On remarque la difficulte a

converger de 1'algorithme LMS dans Ie cas 6-1 : entre 3 et 4 dB seulement de prediction. La

figure 4.4 montre les coefficients du filtre FIR pour ce cas (coefficients du reseau lineaire), et la

figure 4.5 montre la reponse en frequence du filtre. L'interet de presenter les coefficients sera

decrit un peu plus loin, alors que la reponse en frequence permet d'observer si Ie filtre aura un

gain eleve en dehors des frequences presentes dans 1'excitation. Les algorithmes adjoints dans Ie

cas lineaire peuvent etre vus comme etant des algorithmes filtrant Ie signal d'erreur lors de 1'etape

de controle. L'influence de la reponse en frequence du modele de la branche de contr61e sera

done critique. En effet, si generalement Ie signal d'excitation lors de 1'etape d'identification et Ie

signal de reference lors de 1'etape de controle sont tres peu bmites, il n'est est pas de meme pour

Ie signal du capteur d'erreur.
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convergence pour identification 6-1, LMS
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Figure 4.3 Courbe de convergence pour 1'identification 6-1 avec Falgorithme LMS (BP)
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Figure 4.4 Coefficients pour 1'identification 6-1 avec Palgorithme LMS (BP)
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Figure 4.5 Reponse en frequence pour 1'identification 6-1 avec 1'algorithme LMS (BP)

Au contraire, 1'algorithme RLS parvient a mieux modeliser la branche de controle lineaire avec

une configuration 6-1. En utilisant un facteur d'oubli de 0.005 (^ =0.995), on obtient la courbe de

convergence de la figure 4.6, ou on observe une prediction moyenne de 25 dB. La figure 4.7

presente les coefficients obtenus, alors que la figure 4.8 presente la reponse en frequence des

coefficients. H est clair que 1'amplitude des coefficients est beaucoup plus elevee avec 1'approche
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de 1'algorithme RLS plutot que 1'approche du LMS. La meme remarque s'applique au niveau des

reponses en frequences, ou 1'algorithme RLS a un gain superieur a 60 dB en hautes frequences,

alors que dans Ie cas du LMS Ie gain maximal est de 5 dB. La solution de 1'algorithme RLS

amplifiera done beaucoup Ie bruit de mesure sur Ie capteur d'erreur lors de 1'etape de controle.

dB 0.0-

-10.0-1

-20.0-1

convergence pour identification 6-1, RLS

-30.0-
A v^ /^ ^

0 100 200 300 W 500 600 700 800 900
*100 iterations

Figure 4.6 Courbe de convergence pour 1'identification 6-1 avec 1'algorithme RLS (EBP, MEKA,
NEKA, EKF)
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-500.0-1
-750.0-1

coefficients pour identification 6-1, RLS

123456

Figure 4.7 Coefficients pour 1'identification 6-1 avec 1'algorithme RLS (EBP, MEKA, NEKA,
EKF)
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Figure 4.8 Reponse en frequence pour 1'identification 6-1 avec 1'algorithme RLS (EBP, MEKA,
NEKA, EKF)
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Des essais a 4 coefficients par raie (configuration 12-1) ont ensuite etc realises. La convergence

des algorithmes dans ce cas-ci devrait etre tres bonne, parce qu'il existe une infinite de solutions

exactes. La figure 4.9 presente la courbe de convergence de 1'algorithme LMS pour Ie cas 12-1.

Les coefficients obtenus sont presentes a la figure 4.10, et la reponse en frequence de ces

coefficients apparatt a la figure 4.11. On remarque a la figure 4.9 que 1'algorithme atteint une bien

meilleure performance que dans les deux cas precedents a deux coefficients par raie : plus de 40

dB de prediction. L'amplitude des coefficients est similaire au cas 6-1 LMS, mais la reponse en

frequence en dehors des trois frequences d'interet est cependant plus elevee : jusqu'a 15 dB.
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Figure 4.9 Courbe de convergence pour 1'identification 12-1 avec 1'algorithme LMS (BP)
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Figure 4.10 Coefficients pour 1'identification 12-1 avec 1'algorithme LMS (BP)
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Figure 4.11 Reponse en frequence pour 1'identification 12-1 avec 1'algorithme LMS (BP)

Observons maintenant Ie comportement de 1'algorithme RLS avec la configuration 12-1 (4

coefficients par raie). La convergence de Falgorithme est presentee a la figure 4.12. La figure

4.13 montre les coefficients obtenus et la figure 4.14 montre la reponse en frequence de ces

coefficients. On observe que la convergence a la figure 4.12 atteint la m6me performance que

dans Ie cas 12-1 de 1'algorithme LMS, mais plus rapidement cependant. hidependamment de

1'algorithme d'apprentissage, 1'utilisation de quatre coefficients par raie semble done plus

appropriee pour des cas pratiques, ou la performance theorique a deux coefficients par rate ne

^x
^\T

TT
~17~

\^"\/
T
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peut etre atteinte. L'amplitude des coefficients de la figure 4.13 (RLS 4 coefficients/raie) est

mains elevee que dans Ie cas de la figure 4.7 (RLS 2 coefficients/raie) et plus elevee que dans les

cas utilisant 1'algorithme LMS, et il en est de meme pour 1'amplitude de la reponse en frequence

en dehors des frequences de 1'excitation. En effet, la figure 4.14 montre un gain maximal

supeneur a 30 dB, comparativement a plus de 60 dB pour la figure 4.8 et de 5 et 15 dB pour les

cas avec 1'algorithme LMS.
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convergence pour identification 12-1, RLS
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Figure 4.12Courbe de convergence pour 1'identification 12-1 avec 1'algorithme RLS (EBP,
MEKA, NEKA, EKF)
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Figure 4.13 Coefficients pour 1'identification 12-1 avec Palgorithme RLS (EBP, MEKA, NEKA,
EKF)
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Figure 4.14Reponse en frequence pour 1'identification 12-1 avec 1'algorithme RLS (EBP,
MEKA, NEKA, EKF)

Le signal de perturbation present a 1'etape de controle est presente aux figures 4.15 (signal

temporel) et 4.16 (spectre de puissance). On observe bien a la figure 4.16 1'emergence de trois

frequences presentes dans la perturbation, et 1'allure du signal temporel montre bien la periodicite

de ce signal a la figure 4.15. Comme dans tout systeme pratique, Ie niveau de bruit de fond a la
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figure 4.16 n'est evidemment pas nul. Les algorithmes adjoints minimisant une erreur filtree (ou

retropropagee dans Ie cas general non-lineaire), 1'observation du signal de perturbation filtree

(signal d'erreur filtree avant controle) permettra de voir 1'effet du gain en dehors des frequences

d'excitation dans la reponse en frequence du modele de la branche de controle. Pour les trois cas

d'identification ou une prediction significative a ete obtenue (LMS 12-1, RLS 12-1, et RLS 6-1),

Ie signal de perturbation filtree sera maintenant presente, avec la trace temporelle et Ie spectre de

puissance. Les figures 4.17 et 4.18 presentent d'abord Ie signal de perturbation filtree dans Ie cas

du modele identifie avec 1'algorithme LMS 12-1, les figures 4.19 et 4.20 presentent Ie cas avec

1' identification RLS 12-1 et les figures 4.21 et 4.22 presentent Ie cas avec 1'identification RLS 6-

1. Des figures 4.15 et 4.16 au figures 4.21 et 4.22, on remarque qu'il y a une augmentation

progressive du niveau de bmit sur Ie signal. D n'y a qu'a comparer les courbes 4.15 et 4.21 pour

s'en convaincre. Le signal de perturbation filtree etant Ie signal que Ie reseau contr61eur cherchera

a minimiser, il serait par exemple tres etonnant que Ie reseau reussisse a bien reduire Ie signal de

perturbation (figures 4.15 et 4.16) en minimisant Ie signal des figures 4.21 et 4.22. Par contre, Ie

signal des figures 4.17 et 4.18 represente assez bien Ie signal des figures 4.15 et 4.16. Toutes ces

mesures montrent bien qu'il est tres important de considerer Ie gain en dehors des frequences

d'excitation dans la reponse en frequence du modele de la branche de controle, et non pas

seulement la performance de prediction atteinte lors de 1'etape d'identification.
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Figure 4.15 Trace temporelle du signal de perturbation pendant 1'etape de controle
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Figure 4.16 Spectre de puissance du signal de perturbation pendant 1'etape de controle
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Figure 4.17 Trace temporelle du signal de perturbation filtre par Ie modele LMS 12-1
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Figure 4.18 Spectre de puissance du signal de perturbation filtre par Ie modele LMS 12-1
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signal de perturbation filtree par Ie modele 12-1 RLS
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Figure 4.19 Trace temporelle du signal de perturbation filtre par Ie modele RLS 12-1
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Figure 4.20 Spectre de puissance du signal de perturbation filtre par Ie modele RLS 12-1
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Figure 4.21 Trace temporelle du signal de perturbation filtre par Ie modele RLS 6-1
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Figure 4.22 Spectre de puissance du signal de perturbation filtre par Ie modele RLS 6-1
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Des experimentations ont montre que les resultats obtenus pour 1'identification lineaire multi-

harmoniques se generalisent pour Ie cas non-lineaire multi-harmoniques. Dans Ie cas non-lineaire,

il n'est pas aussi facile d'obtenir une interpretation frequentielle que dans Ie cas lineaire avec la

fonction de transfert (reponse en frequence). Cependant, pour une meme performance lors de

1'etape d'identification, les modeles ayant des coefficients faibles ont produit de bons resultats

lors de 1'etape de controle, et les modeles ayant de forts coefficients n'ont generalement pas reussi

a faire converger Ie reseau controleur lors de 1'etape de contr61e. Bien que cette observation soit

beaucoup plus heuristique que 1'explication utilisant la reponse en frequence du reseau trouve a

1'etape d'identification, on remarque qu'elle est valide egalement pour Ie cas lineaire : les

coefficients des figures 4.10 (LMS 4 coefficients/raie), 4.13 (RLS 4 coefficients/raie), et 4.7 (RLS

2 coefficients/raie) ont un ordre croissant d'amplitude, et les signaux des figures 4.17, 4.19 et

4.21 ont un ordre croissant de niveau de bruit. D est done plausible de dire que des coefficients

eleves dans un modele non-lineaire de la branche de controle augmenteront Ie niveau de bmit sur

1'erreur retropropagee presente a la sortie du reseau controleur.

Avec 1'algorithme RLS, lorsqu'un plateau est atteint dans les courbes de convergence, les

coefficients se mettent ensuite a augmenter meme si la convergence demeure alors constante. Une

fa9on d'eliminer Ie probleme des valeurs elevees trouvees par les algorithmes des moindres carres

consiste done a arreter Ie processus d'apprentissage lors de 1'identification quand un plateau est

atteint. Une autre fa9on pour contrer ce probleme consiste a utiliser un facteur d'oubli plus faible

(^=1.0 ou 0.9995), les valeurs des coefficients augmentent alors beaucoup plus lentement ou pas

du tout. Dans les cas ou les algorithmes de gradient stochastique produisent une bonne

performance pour 1'identification (comme dans ce cas-ci avec 1'identification LMS 12-1), il est

bien sur possible d'utilise? ces algorithmes qui ne souffrent pas du probleme des coefficients

eleves. C'est d'ailleurs cette approche qui a ete retenue pour tous les essais de controle des sous-

sections 4.2.2 et 4.2.3.
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4.2.2 Controle lineaire

Des experiences de controle lineaire ont d'abord ete effectuees sur Ie systeme tel que schematise a

la figure 4.1. En theorie, il devrait etre possible de reduire la frequence fondamentale dans Ie

signal de perturbation avec un controleur lineaire par anticipation utilisant une reference sur cette

fondamentale. Le signal de perturbation a ete presente aux figures 4.15 et 4.16. Le spectre de

puissance du signal de reference est maintenant presente a la figure 4.23. On remarque que ce

signal est moins bruite que Ie signal de perturbation, et qu'il contient bien une information sur la

frequence fondamentale.
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-100.0-
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-200.0-^.

t
Spectre de puissance du signal de reference
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0.0 250.0 500.0 750.0 Hz

Figure 4.23 Spectre de puissance du signal de reference pendant 1'etape de controle

La configuration utilisee pour Ie reseau contr61eur lineaire sera 4-1, 2 coefficients etant

theoriquement suffisants pour predire une raie harmonique et 4 coefficients etant parfois

preferable comme il a ete vu lors de 1'identification. Les algorithmes de controle utilises seront la

simplification au cas lineaire (avec un neurone par reseau et une fonction d'activation lineaire)

des algorithmes FX-BP (qui devient Ie FX-LMS), adjoint-BP (qui devient Ie adjoint-LMS) et des

algorithmes adjoint-EBP, adjoint-MEKA, adjoint-NEKA et adjoint-EKF (qui ont une forme

simplifiee commune). Le pas d'adaptation sera encore une fois inferieur d'un facteur 2 a 4 du pas

d'adaptation ou debutent les instabilites, et la valeur du facteur d'oubli des algorithmes des

moindres carres recursifs est 0.005 (?l=0.995). Des essais avec un contr61eur fixe et un controleur

adaptatif en temps reel seront effectues.

Les resultats des essais de controle fixe lineaire seront d'abord presentes. Les figures 4.24 a 4.33

presentent ces resultats pour les differents algorithmes testes : courbe de convergence pendant
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Papprentissage a partir d'enregistrements, courbe d'attenuation avec Ie controleur fixe, spectre de

puissance du capteur d'erreur avec controle et spectre du signal de controle (emis par

1'actionneur). Dans Ie cas de 1'algorithme FX-LMS (et des autres algorithmes egalement), on

remarque.a la figure 4.24 que la convergence globale pendant 1'apprentissage du controle n'est

que de 1 dB. Ceci ne signifie pas que la raie fondamentale a 50 Hz n'est diminuee que de 1 dB.

Cela signifie plut6t qu'une fois que la raie a ete reduite, 1'impact sur Ie total du spectre n'est que

de 1 dB. Ala figure 4.25,1'echelle en abscisse est en « unite de temps ». Cent « unites de temps »

correspondent environ a une minute, mais il est difficile d'etre plus precis car Ie processus

d'affichage n'est pas synchrone avec Ie processus d'echantillonnage effectue en temps reel, et

done les dimensions du reseau peu vent affecter la valeur d'une « unite de temps ». Les resultats

d'attenuation de la figure 4.25 correspondent bien aux resultats prevus a la figure 4.24.

Cependant, il faut etre conscient qu'en controle fixe, la performance peut s'averer souvent moins

bonne que celle prevue par 1'apprentissage du controle a partir des enregistrements. Ceci est du au

fait qu'il y a toujours une certaine erreur sur Ie modele utilise pour la branche de controle, et done

la solution de controle trouvee avec ce modele errone ne correspondra pas a la solution optimale

sur Ie systeme reel. Un exemple de ceci est Ie spectre d'erreur avec controle affiche a la figure

4.26. On remarque une reduction d'un peu plus de 20 dB du niveau de la raie a 50 Hz. Cette

limitation est directement due a 1'erreur sur Ie modele de la branche de controle, et ceci sera mis

en evidence avec la presentation plus loin des resultats de controle adaptatif. Finalement, on

observe a la figure 4.27 que Ie signal d'actionneur est bien essentiellement compose d'une

harmonique a 50 Hz, comme ce sera toujours Ie cas dans les essais de controle lineaire de la sous-

section 4.2.2. Par consequent, il ne sera pas necessaire de presenter d'autres courbes du signal

d'actionneur pour cette sous-section. Si des harmoniques de frequences superieures (de niveau 95

dB plus faible que 1'harmonique a 50 Hz) peuvent etre observees a la figure 4.27, c'est que Ie

spectre affiche est calcule a partir du signal provenant de la conversion en point flottant de

1'entier signe sur 16 bits qui est emis au convertisseur de sortie. B ne s'agit done que d'un

probleme de resolution numerique, sans effet sur Ie contr51e.

110



En ce qui conceme 1'algorithme adjoint-LMS, on voit que toutes les courbes sont tres similaires

aux courbes obtenues avec Ie FX-LMS, et done les memes remarques s'appliquent. Le demier

algorithme ayant ete teste pour Ie controle fixe lineaire est la simplification commune au cas

lineaire des algorithmes adjoint-EBP, adjoint-MEKA, adjoint-NEKA et adjoint-EKF.

L'algorithme sera appele adjoint-EBP simplifie. Les figures 4.28, 4.29 et 4.30 presentent les

resultats pour cet algorithme. On remarque que les resultats sont similaires aux resultats du FX-

LMS et du adjoint-LMS, sauf pour une certaine instabilite survenue lors du processus

d'apprentissage. Cette similitude des performances n'est pas surprenante, parce que Ie cas

harmonique a une seule frequence est un cas ou les algorithmes de gradient stochastique

convergent rapidement, tout comme les algorithmes du type moindres carres recursifs.
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courbe d'apprentissage a partir d'enregistrements, FX-LMS A-'\
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Figure 4.24 Courbe d'apprentissage a partir d'enregistrements, controle fixe, FX-LMS 4-1
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Figure 4.25 Courbe d'attenuation, controle fixe, FX-LMS 4-1

dB 20.0-|
o.o-l

-20.0-1
-40.0-1
-60.0-1
-80.0-1

-100.0-

spectre de puissance du signal d'erreur avec controleurfixe, R<-LMS '1-1

'w0 w "^.
/^.

0.0 250.0 500.0 750.0 Hz

Figure 4.26 Spectre de puissance du signal d'erreur, controleur fixe, FX-LMS 4-1
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Figure 4.27 Spectre de puissance du signal d'actionneur, controleur fixe, FX-LMS 4-1
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courbe d'&pprentissage ap&rtird'enregistrements, adjoint-LMS ^1-1
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Figure 4.28 Courbe d'apprentissage a partir d'enregistrements, contr61e fixe, adjoint-LMS 4-1
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Figure 4.29 Courbe d'attenuation, controle fixe, adjoint-LMS 4-1
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Figure 4.30 Spectre de puissance du signal d'erreur, controleur fixe, adjoint-LMS 4-1

113



courbe d'apprentissage a partir d'enregistrements/ adjoint-EBP simplifie LMS 4-'\
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Figure 4.31 Courbe d'apprentissage a partir d'enregistrements, contr61e fixe, adjoint-EBP
simplifie4-l
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Figure 4.32 Courbe d'attenuation, controle fixe, adjoint-EBP simplifie 4-1
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Figure 4.33 Spectre de puissance du signal d'erreur, controleur fixe, adjoint-EBP simplifie 4-1

Les resultats des essais de controle lineaire adaptatif en temps reel seront maintenant presentes

(figures 4.34 a 4.38). Pour Ie FX-LMS, les figures 4.34 et 4.35 presentent la courbe d'attenuation

en fonction du temps et Ie spectre de puissance du signal d'erreur avec controle. On observe que

si 1'attenuation globale obtenue a la figure 4.34 est tres similaire aux attenuations obtenues par les

controleurs fixes, Ie spectre de puissance de la figure 4.35 est different. En effet, la frequence

fondamentale de 50 Hz est reduite de plus de 50 dB (par rapport au spectre de puissance sans
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controle de la figure 4.16), alors que dans Ie cas des controleurs fixes cette attenuation n'etait que

de 20 dB. Ceci est du au phenomene mentionne plus tot dans cette sous-section, c'est-a-dire que

les controleurs adaptatifs ont la capacite de compenser certaines imprecisions presentes dans Ie

modele de la branche de controle et ainsi ameliorer la precision de la solution de controle pouvant

etre atteinte. A 1'oppose, toute erreur dans Ie modele de la branche de controle peut entramer une

certaine deterioration dans la solution des controleurs fixes.

Les figures 4.36 et 4.37 presentent la courbe d'attenuation en fonction du temps et Ie spectre de

puissance du signal d'erreur avec contr61e pour 1'algorithme adjoint-LMS. On remarque en

comparant ces figures avec les figures 4.34 et 4.35 que les performances des algorithmes FX-

LMS et adjoint-LMS sont une fois de plus tres similaires. L'algorithme adjoint-EBP simplifie

(cas avec un neurone par reseau et une fonction d'activation lineaire) s'est avere tres instable lors

des essais de contr51e adaptatif en temps reel. Pourtant, les algorithmes ecrits en C utilises pour

1'adaptation en temps reel ont prealablement ete valides en comparant les valeurs produites (sortie

du reseau, valeurs des coefficients) par ces algorithmes avec les valeurs produites par les versions

ecrites en Lab view de ces memes algorithmes (les versions utilisees pour les controleurs fixes).

Ces tests etaient effectues a partir d'un enregistrement commun et sur une dizaine d'iterations.

Les resultats avaient montre qu'a 5 ou 6 decimales pres, les valeurs produites etaient identiques.

La source la plus probable de 1'instabilite rencontree sur Ie controleur adaptatif est 1'effet a long

terme (sur plusieurs centaines ou milliers d'iterations de 1'algorithme) de la representation en

point flottant sur 32 bits. Pour 1'apprentissage du controleur fixe, la representation utilisee etait de

64 bits en point flottant, et des essais preliminaires avec 32 bits seulement pour Ie controleur fixe

avaient egalement mis en evidence des problemes d'instabilite. L'utilisation de coefficients

d'oubli tres faibles ou nuls (^=1.0 ou ^=0.999 ou X=0.995) dans 1'algorithme adjoint-EBP

simplifie n'a pas ameliore significativement la stabilite.

Un autre facteur d'instabilite qui a du etre considere mais qui a ensuite ete rejete est la possibilite

que les controleurs fixes aient temporairement des valeurs tres elevees a la sortie du reseau, lors

de leur apprentissage a partir d'enregistrements. Les controleurs adaptatifs ne peuvent se

permettre ces transitoires parce qu'il y aurait alors un phenomene de saturation des convertisseurs
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de signal numerique a analogique, et cela pourrait expliquer les differences de performance. Une

etude detaillee des signaux a cependant montre que cette demiere hypothese de source

d'instabilite ne se produisait pas, et done la precision de calcul semble etre la veritable source

d'instabilite. La figure 4.38 montre une courbe d'attenuation (ou plutot d'augmentation dans ce

cas-ci) du signal d'erreur quadratique en fonction du temps. On remarque que si 1'algorithme peut

parfois atteindre les performances atteintes par les algorithmes FX-LMS et adjoint-LMS

adaptatifs, eventuellement il y aura une augmentation du niveau d'erreur quadratique (instabilite).

A la figure 4.38, plusieurs essais apparaissent, c'est-a-dire qu'a plusieurs reprises 1'algorithme a

ete re-initialise apres qu'une divergence se soit produite.
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-4.00-
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Figure 4.34 Courbe d'attenuation et d'apprentissage, controle adaptatif, FX-LMS 4-1
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Figure 4.35 Spectre de puissance du signal d'erreur, controleur adaptatif, FX-LMS 4-1
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Figure 4.36 Courbe d'attenuation et d'apprentissage, controle adaptatif, adjoint-LMS 4-1
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Figure 4.37 Spectre de puissance du signal d'erreur, controleur adaptatif, adjoint-LMS 4-1
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Figure 4.38 Courbe d'attenuation et d'apprentissage, controle adaptatif, adjoint-EBP simplifie 4-1

Les figures 4.39 et 4.40 presentent la degradation de la reduction de la fondamentale par un

controleur fixe (calcule avec 1'adjoint-LMS dans ce cas-ci) lorsque 1'amplitude et la frequence de

la fondamentale differe de la valeur pour laquelle Ie controleur a ete construit. Ces courbes

pourront ensuite 8tre comparees avec des courbes dans Ie cas du controle non-lineaire, pour

determiner si dans ce cas la performance du controleur est plus sensible a la valeur de 1'amplitude

et de la frequence d'un signal a contrOler. Pour pouvoir bien interpreter ces courbes, il est

important de noter que les controleurs fixes ont ete construits dans ce cas-ci pour contr61er une
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perturbation dont la fondamentale est a 50 Hz et d'amplitude relative 0.2 (tel que montre a la

figure 3.1, Ie signal de perturbation est egalement emis par la carte DSP, et 1.0 est Ie maximum

pouvant etre emis par les convertisseurs numerique a analogiques). Puisque la branche de

controle et Ie controleur sont lineaires dans ce cas-ci, 11 n'est pas suq)renant que la courbe 4.39

(variations d'amplitude) soit assez constante. Pour sa part, la courbe 4.40 (variations de

frequence) indique seulement que Ie controleur ainsi que Ie modele de la branche de contr61e sont

valides a 50 Hz, mais qu'a 1'exterieur de cette frequence rien ne garantit leur validite.

Reduction de la fondamentale
a 50 Hz (dB)
30
25 1
20 -I

15
10

0.1 0.15 0.2 0.25 0.3
Amplitude de la perturbation
fondamentale a 50 Hz

Figure 4.39 Courbe de reduction de la frequence fondamentale de 50 Hz en fonction de son
amplitude

Reduction de

20

10

40

la fondamentale

45

(dB)

50 55 60
Frequence de la fondamentale
d'amplitude 0.2 (Hz)

Figure 4.40 Courbe de reduction de la frequence fondamentale d'amplitude 0.2 en fonction de sa
frequence
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4.2.3 Controle non-lineaire

Toujours .dans Ie cadre du controle par anticipation d'un signal de perturbation multi-

harmoniques a partir d'une reference sur la fondamentale, des essais avec un reseau de neurones

non-lineaire comme controleur seront maintenant presentes. La branche de controle etant la meme

que pour la sous-section precedente, Ie modele utilise pour la branche de contr61e est egalement Ie

meme, soit un modele 12-1 obtenu par une excitation multi-harmonique (50, 100 et 150 Hz) et un

algorithme LMS. La configuration retenue pour Ie reseau controleur est 2-6-1. Cette configuration

a ete determinee en essayant des configurations initialement tres petites (2-2-1), puis de plus en

plus grandes, jusqu'a ce qu'une performance satisfaisante puisse etre obtenue avec au moins un

des algorithmes utilises pour 1'apprentissage du reseau contr61eur. La frequence

d'echantillonnage des premiers resultats presentes est 1500 Hz. Des essais ont ensuite ete realises

a la frequence de 450 Hz, parce que certains algorithmes d'apprentissage pour Ie controle

adaptatif exigeaient trop de calculs pour s'executer en temps reel a 1500 Hz.

Les resultats de controle fixe non-lineaire seront d'abord presentes (figures 4.41 a 4.64) : courbes

d'apprentissage en fonction du nombre d'iterations, courbes d'attenuation reelle obtenue avec Ie

controleur fixe, spectres de puissance des signaux d'erreur, et finalement spectres de puissance

des signaux de Factionneur. Dans Ie cas de Palgorithme FX-BP, on remarque que cet algorithme

n'avait certainement pas termine de converger dans la fenetre de 90000 iterations d'apprentissage

consideree (figure 4.41). Compte tenu du nombre eleve d'essais a realiser, cette fenetre limite de

90000 iterations a cependant ete respectee, chaque essai representant plusieurs minutes de calculs.

Elle suffira amplement pour demontrer 1'efficacite superieure de certains algorithmes par rapport

a d'autres. On observe une convergence de 1 dB pour Fapprentissage a partir d'enregistrements,

alors qu'une attenuation reelle de presque 2 dB a ensuite ete mesuree avec Ie controleur fixe.

Habituellement, la performance avec un controleur fixe est mains bonne que celle prevue par

1'apprentissage. Le resultat un peu inusite de cet essai peut s'expliquer par une difference

favorable entre Ie modele de la branche de contr61e et la veritable branche de contr61e. En effet,

supposons qu'il y ait un certain niveau DC (continu) a la sortie du reseau de neurones controleur,
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ce niveau ne se retrouvera pas sur Ie signal d'erreur dans Ie cas de la veritable branche de controle

(parce qu'un haut-parleur a un gain nul en regime DC). Au contraire, Ie modele de la branche de

controle a probablement un gain non nul en DC puisqu'il n'est exact qu'aux frequences 50, 100 et

150 Hz, et une composante DC se retrouvera alors dans Ie signal d'erreur, ce qui diminue la

performance affichee a la figure 4.41. La figure 4.43 montre que c'est surtout la frequence

fondamentale qui est attenuee par Ie FX-BP, mais la premiere harmonique (100 Hz) est egalement

legerement diminuee par rapport a la figure 4.16 sans controle. La figure 4.44 montre bien que

dans ce cas-ci, ce n'est plus un signal ne comprenant que la fondamentale qui est emis par Ie

controleur, mais plut6t un signal multi-harmoniques.

Les figures 4.45 a 4.48 presentent les courbes de resultats pour Palgorithme adjoint-BP. A la

lecture de ces resultats, il est evident que pour ce cas de controle non-lineaire Palgorithme

adjoint-BP se comporte moins bien que 1'algorithme FX-BP, que ce soit lors de 1'apprentissage a

partir d'enregistrements ou du contr61e fixe. Aucune reduction significative n'apparatt a la figure

4.47, et Ie signal emis par 1'actionneur ne contient essentiellement que la fondamentale. Les

figures 4.49 a 4.52 presentent les courbes de resultats pour Ie premier algorithme non-lineaire de

type moindres carres recursifs avec la stmcture a deux neurones qui a ete teste : Ie adjoint-EBP.

Par rapport aux deux cas precedents (FX-BP et adjoint-BP), la vitesse de 1'apprentissage est

beaucoup plus rapide dans ce cas-ci (100 iterations plutot que 90000 et plus). Cependant, la

solution trouvee ne contr61e que la frequence fondamentale (voir Ie signal d'erreur figure 4.51 et

Ie signal d'actionneur figure 4.52), comme dans Ie cas d'un controleur lineaire. Ceci n'est pas que

Ie resultat d'un ensemble particulier de valeurs initiales possibles pour Ie reseau contr61eur. Au

contraire, plusieurs essais consecutifs avec des valeurs initiales differentes ont tous donnes un tel

resultat. Les figures 4.53 a 4.56 presentent les courbes de resultats pour 1'algorithme adjoint-

MEKA. Les resultats sont tres similaires a ceux obtenus avec 1'algorithme adjoint-EBP, et les

memes commentaires s'appliquent done dans ce cas-ci (convergence rapide, mais solution

lineaire trouvee).

Toujours au niveau des essais avec controleur fixe, 1'algorithme suivant ayant ete teste est Ie

adjoint-NEKA. Les figures 4.57 a 4.60 presentent les courbes de resultats pour cet algorithme.
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L'algorithme adjoint-NEKA est Ie seul algorithme ou une certaine variance a pu etre observee

dans les resultats. Dans tous les cas, la performance se situait entre celle des algorithmes adjoint-

EBP / adjoint-MEKA, et celle de Falgorithme adjoint-EKF (presentee plus loin). Les courbes

presentees ici sont des courbes dont la performance peut etre qualifiee de mediane. Pour la

premiere fois avec Ie probleme de controle cTune perturbation multi-harmoniques a partir d'une

reference sur la fondamentale, une attenuation globale interessante (20 dB et plus) sur 1'ensemble

du spectre est obtenue. On voit bien que les trois frequences principales sont attenuees (figure

4.59), et que Ie signal de Factionneur contient essentiellement des composantes pour ces trois

frequences. Les figures 4.61 a 4.64 presentent finalement les courbes de resultats pour

1'algorithme adjoint-EKF. Les resultats des essais avec cet algorithme sont definitivement les

meilleurs resultats de controle fixe obtenus pour la reduction par anticipation d'une perturbation

multi-harmoniques a partir d'une reference ne contenant que la fondamentale. On observe en effet

une reduction d'environ 45 dB lors de Fapprentissage, et une reduction reelle de 32 dB lors des

essais physiques. Comme il 1'a ete mentionne plus t6t, cette difference provient du fait que toute

erreur dans Ie modele de la branche de controle peut entralner une degradation de la performance

reelle d'un controleur fixe. Comme dans Ie cas de 1'algorithme adjoint-NEKA mais dans une

mesure encore plus grande, on observe qu'il y a une reduction importante des trois principales

frequences a controler sur Ie signal d'erreur (figure 4.63) et que Ie signal de 1'actionneur contient

essentiellement des composantes a ces trois frequences.
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Figure 4.41 Courbe d'apprentissage a partir d'enregistrement de 1'algorithme FX-BP,
configuration 2-6-1
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Figure 4.42 Courbe cTattenuation du controleur fixe obtenu avec 1'algorithme FX-BP,
configuration 2-6-1
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Figure 4.43 Spectre de puissance du signal d'erreur obtenu avec un controleur fixe, algorithme
FX-BP, configuration 2-6-1
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Figure 4.44 Spectre de puissance du signal d'actionneur obtenu avec un controleur fixe,
algorithme FX-BP, configuration 2-6-1
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Figure 4.45 Courbe d'apprentissage a partir d'enregistrement de 1'algorithme adjoint-BP,
configuration 2-6-1
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Figure 4.46 Courbe d'attenuation du contr61eur fixe obtenu avec 1'algorithme adjoint-BP,
configuration 2-6-1
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Figure 4.47 Spectre de puissance du signal d'erreur obtenu avec un contr61eur fixe, algorithme
adjoint-BP, configuration 2-6-1

spectre de puissance du signal d'actionneur avec controle fixe, adjoint-BP 2-6-1

o.o-l-

-50.CH

-100,04-

-150.0-1-
0:0 250.0 500.0 750.0 Hz

Figure 4.48 Spectre de puissance du signal d'actionneur obtenu avec un controleur fixe,
algorithme adjoint-BP, configuration 2-6-1
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Figure 4.49 Courbe d'apprentissage a partir d'enregistrement de 1'algorithme adjoint-EBP,
configuration 2-6-1
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Figure 4.50Courbe d'attenuation du contr61eur fixe obtenu avec 1'algorithme adjoint-EBP,
configuration 2-6-1
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Figure 4.51 Spectre de puissance du signal d'erreur obtenu avec un contr61eur fixe, algorithme
adjoint-EBP, configuration 2-6-1

dB 50.0-

0.0-

-50.0-1

-100.0-

-150.0-

spectre de puissance du signal d'actionneur avec controle fixe, adjoint-EBP 2-6-1

^^' A^A^A^A. s^^ "^^

0.0 250.0 500.0 750.0 Hz

Figure 4.52 Spectre de puissance du signal d'actionneur obtenu avec un controleur fixe,
algorithme adjoint-EBP, configuration 2-6-1
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courbe d'apprentissage a partir d'enregistrements, adjoint-MEKA 2-6-1
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Figure 4.53 Courbe d'apprentissage a partir d'enregistrement de 1'algorithme adjoint-MEKA,
configuration 2-6-1
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Figure 4.54 Courbe d'attenuation du controleur fixe obtenu avec 1'algorithme adjoint-MEKA,
configuration 2-6-1
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Figure 4.55 Spectre de puissance du signal cTerreur obtenu avec un contr61eur fixe, algorithme
adjoint-MEKA, configuration 2-6-1
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Figure 4.56 Spectre de puissance du signal d'actionneur obtenu avec un controleur fixe,
algorithme adjoint-MEKA, configuration 2-6-1
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courbe d'apprentiss&ge a partir d'enregistrements, adjoint-NEKA 2-6-1
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Figure 4.57 Courbe d'apprentissage a partir d'enregistrement de Palgorithme adjoint-NEKA,
configuration 2-6-1
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Figure 4.58 Courbe d'attenuation du contr61eur fixe obtenu avec 1'algorithme adjoint-NEKA,
configuration 2-6-1
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Figure 4.59 Spectre de puissance du signal d'erreur obtenu avec un controleur fixe, algorithme
adjoint-NEKA, configuration 2-6-1
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Figure 4.60 Spectre de puissance du signal d'actionneur obtenu avec un controleur fixe,
algorithme adjoint-NEKA, configuration 2-6-1
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courbe d'apprentissage a partir d'enregistrements, adjoint-EKF 2-6-1
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Figure 4.61 Courbe d'apprentissage a partir d'enregistrement de 1'algorithme adjoint-EKF,
configuration 2-6-1
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Figure 4.62Courbe d'attenuation du contr61eur fixe obtenu avec 1'algorithme adjoint-EKF,
configuration 2-6-1
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Figure 4.63 Spectre de puissance du signal d'erreur obtenu avec un controleur fixe, algorithme
adjoint-EKF, configuration 2-6-1
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Figure 4.64 Spectre de puissance du signal d'actionneur obtenu avec un controleur fixe,
algorithme adjoint-EKF, configuration 2-6-1
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Les algorithmes FX-BP, adjoint-BP, adjoint-EBP, adjoint-MEKA, adjoint-NEKA et adjoint-EKF

ont ete executes jusqu'a present en faisant Fhypothese que les coefficients etaient (quasi-)

constants pendant 11 iterations, 11+1 etant Ie nombre d'entrees du reseau modele de la branche

de controle (11 retards presents a 1'entree du reseau). Par exemple, dans Ie cas de 1'algorithme

FX-BP, ceci revient a supposer que tous les termes w^~(n-/) (equation 2.59) sont remplaces
''

par des termes w^'(n). Cette simplification est requise pour la plupart des algorithmes si des
^

mises en oeuvre de controle adaptatif en temps reel sur une carte DSP sont desirees, parce que

sinon la quantite de memoire requise est souvent trop grande. Par contre, dans les cas ou

1'apprentissage est effectue sur PC et a partir d'enregistrements, il est possible d'executer les

algorithmes sans la simplification sur w^"(n-1) . Les courbes d'apprentissage des algorithmes
?'

FX-BP, adjoint-BP, adjoint-EBP, adjoint-MEKA, adjoint-NEKA et adjoint-EKF ont done ete

recalculees, mais cette fois-ci sans la simplification. Ceci permettra d'evaluer 1'effet de la

simplification sur la performance des differents algorithmes. Les figures 4.65 a 4.70 presentent

les differentes courbes d'apprentissage sans simplification. Les courbes correspondantes avec

simplification sont les courbes 4.41, 4.45, 4.49, 4.53, 4.57 et 4.61. On remarque qu'a 1'exception

de 1'algorithme adjoint-NEKA tous les algorithmes ont des courbes d'apprentissage quasi-

identiques. De plus, la difference entre les courbes d'apprentissage du adjoint-NEKA avec et sans

simplification tient surtout au fait que c'est Ie seul algorithme ou une variance significative a ete

observee d'un essai a 1'autre, comme il 1'a ete mentionne precedemment. On peut done conclure

que dans ce cas-ci la simplification de w^z/^-Opar w^'(n) n'affecte pas les proprietes
?"• - JT

d'apprentissage des differents algorithmes.
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courbe d'apprentissage a partir d'enregistrements, FX-BP non simptifie 2-6-1

1

dB 0.0-r

-1.04

-2.04

-3.0 4

-A,Q-[

-5.0-L
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*100 iterations

Figure 4.65 Apprentissage a partir d'enregistrements avec algorithme FX-BP non simplifie,
configuration 2-6-1

,cpurbe d'apprentissage apartird'enregistrements, adjoint-BP non simplifie 2-6-1
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Figure 4.66 Apprentissage a partir d'enregistrements avec algorithme adjoint-BP non simplifie,
configuration 2-6-1

courbe d'apprentissage a partir d'enregistrements, adjoint-EBP non simplifie 2-6-1
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Figure 4.67 Apprentissage a partir d'enregistrements avec algorithme adjoint-EBP non simplifie,
configuration 2-6-1
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courbe d'apprentissage a partir d'enregistrements, adjoint-MEKA non simplifie 2-6-1
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Figure 4.68 Apprentissage a partir d'enregistrements avec algorithme adjoint-MEKA non
simplifie, configuration 2-6-1

cgurbe d'apprentissage a partir d'enregistrements, adjoint-NEKA non simplitie 2-6-1
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Figure 4.69 Apprentissage a partir d'enregistrements avec algorithme adjoint-NEKA non
simplifie, configuration 2-6-1

courbe d'apprentissage a partir d'enregistrements, adjoint-EKF non simplifie 2-6-1
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Figure 4.70 Apprentissage a partir d'enregistrements avec algorithme adjoint-EKF non simplifie,
configuration 2-6-1

Les resultats des essais de controle adaptatif non-lineaire en temps reel seront maintenant decrits:

courbes d'apprentissage et d'attenuation en fonction du temps, spectres de puissance des signaux

d'erreur et spectres de puissance des signaux de 1'actionneur (figures 4.72 a 4.89). H avait ete
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prevu d'effectuer tous les essais a 1500 Hz, comme pour les essais de controle fixe. Cependant, il

s'est avere que seulement les algorithmes adjoint-LMS et adjoint-EBP avaient une charge de

calcul suffisamment faible pour pouvoir s'executer en temps reel a 1500 Hz avec une

configuration de controle 2-6-1 et une configuration d'identification 12-1. Des essais avec ces

deux algorithmes ont done ete realises a 1500 Hz, mais pour pouvoir comparer plus en details Ie

comportement en temps reel de tous les algorithmes, des essais supplementaires ont ete realises

avec une frequence d'echantillonnage de 450 Hz. Les frequences a controler (comprises dans Ie

signal de perturbation) demeurent dans tous les cas 50 Hz, 100 Hz et 150 Hz, avec un signal de

reference a 50 Hz.

Dans plusieurs essais de controle adaptatif, un phenomene de derive DC sur Ie signal de

1'actionneur a ete observe. Ceci est principalement du au fait que la branche de controle a un gain

mil en DC (a cause du haut-parleur), et done si une composante DC est presente dans Ie signal de

1'actionneur, cette composante ne se retrouvera pas dans Ie signal d'erreur, et 1'algorithme ne fera

done rien pour reduire la composante DC presente dans Ie signal d'actionneur. Cette composante

DC dans Ie signal d'actionneur peut done augmenter continuellement, jusqu'a causer une

saturation du signal de Pactionneur (atteinte du maximum de niveau pouvant etre emis par les

convertisseurs de signal numerique a analogique). Ce probleme de saturation n'a pas ete

rencontre dans les cas de controle fixe (bien que des composantes DC etaient parfois presentes

sur les signaux des actionneurs). Ceci est du au fait que Ie modele de la branche de controle

n'etait valide qu'a 50 Hz, 100 Hz et 150 Hz, et que Ie gain de ce modele a 0 Hz n'etait

probablement pas nul. Done, si 1'actionneur emettait une composante DC, cette composante se

retrouvait eventuellement dans Ie signal d'erreur, et 1'algorithme d'apprentissage pouvait done

modifier les coefficients du reseau contr61eur pour tenter d'eliminer cette composante DC.

L'amplitude du signal de 1'actionneur pendant 1'apprentissage a partir d'enregistrements n'est

bien sur pas aussi critique qu'en controle adaptatif en temps reel, parce que la limite du niveau

pouvant etre emis par les convertisseurs n'est pas presente dans ce cas. Cependant, une

verification a toujours ete faite sur les niveaux emis par 1'actionneur lors de 1'apprentissage du

controleur fixe, de fagon a s'assurer que la solution pourrait ensuite etre utilisee en temps reel,

dans la gamme dynamique des convertisseurs.
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Une fa9on possible de contrer Ie phenomene de derive DC est d'introduire artificiellement un

gain DC dans la branche de controle physique. La figure 4.71 illustre ceci. Cette approche n'a pas

ete validee experimentalement, d'une part parce que des resultats satisfaisants avaient ete obtenus

avec Papproche des contr61eurs fixes, et d'autre part parce qu'une retropropagation rigoureuse a

travers Ie filtre passe-bas semblait couteuse en temps de calcul.

Reference

Copie du reseau
de neurones
contr61eur

Signal de
FactionneuF

SYSTEME PHYSIQUE
Signal de
perturbation|

Branche de
controle

Filtre passe-bas
(extraction

composante
continue)

Reseau de
neurones
controleur

Reseau de
neurones

modelisant la
branche de

controle

Filtre passe-bas
(extraction

composante
continue)

Retro-

propagation
de Perreur

Figure 4.71 Approche pour eliminer la derive DC observee lors de plusieurs essais de controle
adaptatif non-lineaire en temps reel
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Les figures 4.72 a 4.74 presentent les resultats de controle adaptatif a 1500 Hz pour 1'algorithme

adjoint-BP. On observe que 1'algorithme adjoint-BP ne produit une reduction significative que

sur la fondamentale a 50 Hz (environ 20 dB), ce qui ne produit qu'une attenuation globale de 1

dB. Le signal d'actionneur contient principalement la composante a 50 Hz, mais certaines

composantes harmoniques sont egalement presentes. Le signal d'actionneur contient une forte

composante a 0 Hz, mais il n'y a pas eu de probleme de derive avec cet essai. Les figures 4.75 a

4.77 presentent les resultats des essais a 1500 Hz avec 1'algorithme adjoint-EBP. Ces essais se

sont averes parmi les plus stables pour un algorithme du type moindres carres recursifs mis en

oeuvre sur 32 bits en point flottant. Malgre tout, on remarque a la figure 4.75 qu'apres une

convergence beaucoup plus rapide que 1'algorithme adjoint-BP (figure 4.72) et une reduction bien

plus grande de la frequence fondamentale (plus de 50 dB, figure 4.76), 1'algorithme adjoint-EBP

diverge eventuellement. Les spectres des figures 4.76 et 4.77 ont ete mesures avant la divergence.

A partir de ces deux demiers spectres, on observe qu'il y a eu une generation d'un signal

harmonique autour de 325 Hz, ce qui est un peu surprenant puisque la reference du reseau de

neurones controleur est un signal de 50 Hz, et que 325 Hz n'est pas un multiple de 50 Hz. Le

reseau de neurones semble done avoir genere un multiple de la demi-frequence fondamentale

dans ce cas-ci, mais ce phenomene n'ajamais ete observe dans d'autres essais.
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courbe d'attenuation du controleur adaptatii adjoint-BP 2-6-1
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Figure 4.72 Courbe d'attenuation et d'apprentissage, controle adaptatif, adjoint-BP 2-6-1
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Figure 4.73 Spectre de puissance du signal d'erreur, controleur adaptatif, adjoint-BP 2-6-1
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Figure 4.74 Spectre de puissance du signal de Pactionneur, controleur adaptatif, adjoint-BP 2-6-1
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courbe d'attenuation du controleur adaptatii adjoint-EBP 2-6-1
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Figure 4.75 Courbe d'attenuation et d'apprentissage, controle adaptatif, adjoint-EBP 2-6-1
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Figure 4.76 Spectre de puissance du signal d'erreur, controleur adaptatif, adjoint-EBP 2-6-1
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Figure 4.77 Spectre de puissance du signal de 1'actionneur, controleur adaptatif, adjoint-EBP 2-6-
1

Tel que mentionne plus t6t, des essais a la frequence d'echantillonnage de 450 Hz ont ete

effectues pour comparer les performances des differents algorithmes adaptatifs en temps reel.

L'identification du modele de la branche de controle a ete faite d'une fa^on similaire au cas ou la

frequence d'echantillonnage etait 1500 Hz. Un algorithme LMS avec une configuration 12-1 a

done ete utilise pour 1'apprentissage du modele a 450 Hz. La figure 4.78 presente Ie signal de

perturbation toujours compose de trois frequences, mais cette fois-ci echantillonne a 450 Hz. Les

figures 4.79 a 4.82 presentent les resultats pour 1'algorithme FX-BP. On observe que 1'algorithme

FX-BP ne reussit qu'a controler la frequence fondamentale de la perturbation (figure 4.80).
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L'algorithme a du etre stoppe prematurement a cause du phenomene de derive DC du signal de

1'actionneur. En effet, a la figure 4.82 , on observe bien que Ie signal de 1'actionneur n'est pas

centre autour de 0 et meme qu'il est pres de la saturation (niveau de 1.0). Les resultats obtenus

avec Falgprithme adjoint-BP sont tres similaires a ceux de 1'algorithme FX-BP, y compris pour Ie

phenomene de derive DC (figures 4.83 et 4.84).

Les prochains resultats de controle adaptatif presentes sont ceux des algorithmes adjoints de type

moindres carres recursifs : adjoint-EBP, adjoint-MEKA, adjoint-NEKA et adjoint-EKF. Dans

tous les cas, de fortes instabilites ont ete observees. Ces algorithmes peuvent parfois converger

rapidement, comme Ie montrent les courbes d'apprentissage et d'attenuation en fonction du temps

(figures 4.85 a 4.88), mais eventuellement Ie controleur diverge, peu importe les valeurs de K

(coefficient d'oubli) ou de (l (valeur initiale de 1'inverse de la matrice de correlation) dans les

algorithmes. Le phenomene d'instabilite semblait etre plus important pour ces algorithmes que Ie

phenomene de derive DC, et c'est pourquoi ce demier n'a pas ete observe. En figeant les

coefficients lorsque 1'apprentissage offrait une bonne performance, il etait quand meme possible

d'obtenir de bonnes attenuations stables, comme Ie montre la figure 4.89, ou presque 30 dB de

reduction sont obtenus sur 1'ensemble du spectre avec 1'algorithme adjoint-EKF. n est a

remarquer que les meilleures attenuations sont toujours obtenues avec 1'algorithme adjoint-EKF,

suivi du adjoint-NEKA, avec une attenuation similaire pour les quatre autres algorithmes :

adjoint-MEKA, adjoint-EBP, adjoint-BP et FX-BP. Les algorithmes adjoint-MEKA et adjoint-

EBP convergent cependant plus rapidement que les algorithmes adjoint-BP et FX-BP, mais Us

sont instables dans leur mise en oeuvre adaptative sur 32 bits en point flottant.

spectre de puissance du signal de perturbation (signal d'erreur sans controle), echantillonne a ^50 Hz
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Figure 4.78 Spectre de puissance du signal de perturbation compose des frequences 50 Hz, 100
Hz et 150 Hz, echantillonne a 450 Hz
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courbe d'attenuation du controleur adaptatit FX-BP 2-6-1
dB 0.00-r

-1.004-

-2.004-

-3.00-h

-4.00-1-

•5.QQ-[
0.00 10,00 20.00 30.00 40.00 50.00 60,00 70.00 80,0085.00

temps

Figure 4.79 Courbe d'attenuation et d'apprentissage, controle adaptatif, FX-BP 2-6-1
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Figure 4.80 Spectre de puissance du signal d'erreur, controleur adaptatif, FX-BP 2-6-1
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Figure 4.81 Spectre de puissance du signal de 1'actionneur, controleur adaptatif, FX-BP 2-6-1
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Figure 4.82 Signal temporel de 1'actionneur, controleur adaptatif, FX-BP 2-6-1
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courbe d attenuation du controleur adaptatit adjoint-BP 2-6-1
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Figure 4.83 Courbe d'attenuation et d'apprentissage, controle adaptatif, adjoint-BP 2-6-1
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Figure 4.84 Spectre de puissance du signal d'erreur, contr61eur adaptatif, adjoint-BP 2-6-1
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Figure 4.85 Courbe d'attenuation et d'apprentissage, controle adaptatif, adjoint-EBP 2-6-1
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Figure 4.86 Courbe d'attenuation et d'apprentissage, controle adaptatif, adjoint-MEKA 2-6-1
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Figure 4.87 Courbe d'attenuation et d'apprentissage, contr61e adaptatif, adjoint-NEKA 2-6-1
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Figure 4.88 Courbe d'attenuation et d'apprentissage, contr61e adaptatif, adjoint-EKF 2-6-1
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Figure 4.89 Spectre de puissance du signal d'erreur, controleur adaptatif, adjoint-EKF 2-6-1
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A partir du controleur non-lineaire fixe obtenu avec 1'algorithme adjoint-EKF, il est possible

d'observer la degradation de Pattenuation du signal d'erreur par un contr61eur fixe lorsque les

amplitudes et les frequences des differentes composantes spectrales different des valeurs pour

lesquelles Ie controleur a ete construit. Le controleur fixe ayant initialement converge avec des

amplitudes relatives de 0.2 pour chacune des composantes frequentielles a 50, 100 et 150 Hz

(signal de perturbation emis par la carte DSP, Ie niveau maximal des convertisseurs numerique a

analogique est 1.0), la figure 4.90 illustre 1'attenuation en fonction de Pamplitude des differentes

composantes, alors que la figure 4.91 illustre 1'attenuation en fonction de la frequence

fondamentale. Contrairement au cas lineaire (figure 4.39), on observe que Ie contr61eur non-

lineaire est sensible a Famplitude des composantes. La sensibilite par rapport a la frequence est

cependant similaire au cas lineaire (figure 4.40).

Reduction globale (dB)

0.1 0.15 0.2 0.25 0.3
Amplitude des
composantes frequentielles

Figure 4.90 Attenuation en fonction de 1'amplitude des differentes composantes
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Frequence de la fondamentale
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Figure 4.91 Attenuation en fonction de la frequence fondamentale (amplitudes constantes 0.2)

4.2.4 Resume des resultats de controle par anticipation d'une Derturbation multi-harmoniques a

partir d'une reference sur la fondamentale

Les principaux resultats obtenus pour Ie controle par anticipation d'une perturbation multi-

harmoniques a partir d'une reference sur la fondamentale sont:

Contr61eur lineaire :

• un controleur lineaire ne peut reduire que la fondamentale de la perturbation (reduction globale

inferieure a 2 dB)

• un controleur adaptatif peut reduire beaucoup plus la fondamentale qu'un controleur fixe (50

dB plutot que 20 dB), mats la reduction sur 1'ensemble du spectre est sensiblement la meme

• les algorithmes adjoint-LMS et FX-LMS ont des performances similaires (controleurs fixes ou

controleurs adaptatifs)

• Falgorithme adjoint-EBP simplifie souffre d'un probleme d'instabilite dans sa version

adaptative avec 32 bits de precision en point flottant, mais sinon (dans ses courts moments de

stabilite) il offre une performance comparable aux algorithmes adjoint-LMS et FX-LMS
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Controleur non-lineaire :

• pour Ie controle adaptatif, les algorithmes adjoint-BP et FX-BP ont donne des resultats

similaires, alors que Ie FX-BP a ete meilleur que Ie adjoint-BP pour les essais de controle fixe

• les algorithmes du type moindres carres recursifs pour la stmcture a deux reseaux convergent

bien plus vite que les algorithmes adjoint-BP et FX-BP, mais ils souffrent d'un probleme

d'instabilite numerique dans leur mise en oeuvre sur 32 bits en point flottant

• seulement les algorithmes adjoint-NEKA et adjoint-EKF reussissent a reduire de fa9on

significative les trois frequences de la perturbation

• un probleme de derive DC est present pour Ie controle adaptatif non-lineaire, a cause du gain

mil en DC dans la branche de controle

• la simplification de w^~(n-0 par w^ ^~(n) dans les differents algorithmes n'a pas d'effet
5"' ~ J f[

majeur dans ce cas-ci.

On remarque done qu'un contr61eur lineaire par anticipation ne pent produire une bonne

reduction globale d'un signal multi-harmoniques a partir d'un signal de reference ne contenant

que la fondamentale. Un controleur non-lineaire par contre possede la capacite d'effectuer un

controle efficace dans ce cas. Tous les algorithmes d'apprentissage ne sont cependant pas egaux,

et il a ete vu que seulement certains algorithmes pouvaient donner de bons resultats de controle

non-lineaire, en un court laps de temps. De plus, meme si un contr61eur adaptatif a la capacite

d'ameliorer la performance obtenue par un contr61eur fixe, en tenant compte de certaines erreurs

sur Ie modele de la branche de controle, il a ete vu que les controleurs adaptatifs ont des

inconvenients : instabilite numerique due a une representation numerique sur un nombre faible de

bits et derive DC (pour les controleurs non-lineaires) due a un gain DC mil de la branche de

controle. L'importance de ne pas avoir de gain eleve dans Ie modele de la branche de controle en

dehors des frequences presentes dans Ie signal d'excitation lors de 1'etape d'identification a

egalement ete mise en evidence dans cette section.
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4.3 Essais de controle par anticipation (Tune perturbation harmonique avec un actionneur

non-lineaire

Dans cette section, des essais seront effectues sur Ie systeme presente a la figure 4.2, c'est-a-dire

des essais de contr61e par anticipation d'une perturbation harmonique en utilisant un actionneur

non-lineaire. Contrairement aux essais de la section precedente, la branche de controle sera non-

lineaire dans ce cas-ci. L'identification de cette branche de controle posera done un probleme

supplementaire: Ie modele identifie sera-t-il valide lors de 1'etape de controle ? En effet, un

modele non-lineaire hannonique n'est valide en theorie que pour la combinaison de frequences,

amplitudes et phases qui constituaient Ie signal d'excitation lors de 1'etape d'identification, parce

que les principes de linearite et de superposition ne s'appliquent plus. Une solution devra done

etre trouvee pour resoudre ce probleme.

La non-linearite de Factionneur sera d'abord decrite de fagon experimentale. L'actionneur utilise

dans ce cas-ci est un haut-parleur de 4 pouces avec une resistance de 8 ohms et une puissance

nominale de 5 Watts (6.32 Vrms). Les figures 4.92 a 4.95 montrent Ie spectre de puissance du

signal mesure par Ie capteur d'erreur lorsque differents niveaux de signal a 50 Hz sont emis par

Factionneur. On remarque que meme lorsque la tension emise est inferieure a la tension

nominate, une certaine non-linearite est presente lorsqu'un signal de 50 Hz est emis dans un tel

haut-parleur. fl n'y a en effet que 20 dB qui separent 1'amplitude de la 1 harmonique a celle de

la fondamentale a la figure 4.92. Par contre, lorsque des niveaux superieurs a la tension nominale

sont emis (8.6 Vnns ou 12.8 Vrms), la non-linearite devient encore bien plus importante, Ie

niveau de la 2 harmonique etant meme d'une amplitude comparable a celui de la fondamentale a

la figure 4.95. D apparatt done clair que si cet actionneur est utilise par un contr61eur lineaire par

anticipation pour contr61er un signal de perturbation contenant un ton pur a 50 Hz, alors Ie

resultat sera une generation de frequences harmoniques a 100 et 150 Hz au capteur d'erreur.

Certaines harmoniques superieures a 150 Hz peuvent egalement etre generees par 1'actionneur,

mais elles sont d'amplitude plus faibles. Ces harmoniques n'apparaissent pas dans Ie signal

numerique en provenance du capteur d'erreur, parce que les convertisseurs fonctionneront a une

frequence d'echantillonnage de 450 Hz dans cette section et que les filtres anti-repliement
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coupent a partir de 150 Hz. Le controleur travaillera done essentiellement sur les composantes

aux frequences de 50 Hz, 100 Hz et 150 Hz, mais les experimentations ont montre que les

harmoniques de frequences superieures etaient egalement reduites lorsque les harmoniques a 100

Hz et 150 Hz etaient reduites.

Spectre de puissance du capteur d'erreur, actionneur a 2.15 Vrms

rtA/AHD

dB 0,0-r

-20.0-h

-40.0-1-

-60.04

-80.0-^

-100.0-^
0:0 25.0 50.0 75.0 100.0 125.0 150.0 175.0 200.0 225.0 Hz

Figure 4.92 Spectre de puissance du capteur d'erreur, lorsque 2.15 Vrms est emis a 1'actionneur

AA^ ^JLVL^ fl. f^. .

Spectre de puissance du capteur d'erreur, actionneur a 4.3 Vrms
dB O.OT

-20.0-

-40.0-1-

-60.0-

-80.0-P

-100.04-
0.0 25.0 50.0 75.0 100.0 125.0 150.0 175.0 200.0 225.0 Hz

Figure 4.93 Spectre de puissance du capteur d'erreur, lorsque 4.3 Vrms est emis a 1'actionneur

AA . MAYL-A- ^- L^J JL^ A^

Spectre de puissance du capteur d'erreur, actionneur a 8.6 Vrms
dB 0.0-r

-20.0-h

-40.04-

-60.C4
-80.0-P

-100.0-^
0.0 25.0 50.0 75,0 100.0 125.0 150.0 175.0 200.0 225.0 Hz

Figure 4.94 Spectre de puissance du capteur d'erreur, lorsque 8.6 Vrms est emis a 1'actionneur
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Spectre de puissance du capteur d'erreur, actionneur a 12.8 Vrms
dB 0.0-r

-20.04
-40.04

-60.0-jr

-80.0-P

-100.04-
0,0 25.0 50.0 75.0 100.0 125.0 150.0 175.0 200.0 225.0 Hz

Figure 4.95 Spectre de puissance du capteur d'erreur, lorsque 12.8 Vrms est emis a 1'actionneur

LA"W\XM.J 4 •s/\^-|vu T y^u^
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n apparait done qu'il y a quatre combinaisons possibles pouvant etre utilisees au niveau de la

structure de controle :

• identification lineaire et controle lineaire.

• identification lineaire et controle non-lineaire

• identification non-lineaire et contr61e lineaire

• identification non-lineaire et controle non-lineaire

Le demier cas possede bien sur la capacite theorique de produire une bonne performance, c'est-a-

dire d'effectuer une compensation de la non-linearite du haut-parleur de fa9on a reduire la

fondamentale de 50 Hz sans generer d'harmoniques. Le premier cas est aussi interessant a

considerer, puisqu'il permet de comparer les approches non-lineaires avec 1'approche de base

lineaire. Les deuxiemes et troisiemes cas n'ont cependant pas ete retenus pour les essais. En effet,

Ie cas de 1'identification non-lineaire et du contr61e lineaire ne pouvait reussir une compensation

de la non-linearite parce qu'un contr61eur lineaire ne peut produire qu'un signal harmonique a

partir d'une reference harmonique (du moins avec une solution fixe). On suppose ici que la

compensation de la non-linearite requiert que certaines composantes harmoniques soient emises

dans 1'actionneur, ce qui sera verifie experimentalement plus loin. Dans Ie cas de 1'identification

lineaire et du controle non-lineaire, il semblait peu realiste d'obtenir une compensation de la non-

linearite de la branche de controle a partir d'un modele linaire de cette branche. Les sections

suivantes presenteront done les resultats de 1'identification lineaire, du contr61e lineaire avec

identification lineaire, de 1'identification non-lineaire et du controle non-lineaire avec

identification non-lineaire.

4.3.1 Identification lineaire

Les algorithmes utilises pour 1'identification lineaire seront les memes qu'a la section 4.2.1,

soient les algorithmes LMS et RLS. Les configurations utilisees seront egalement les memes,

soient 2 coefficients par raie et 4 coefficients par raie. Comme il n'y a qu'une raie dans ce cas-ci,
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les configurations sont done 2-1 ou 4-1. Le signal d'excitation emis est un ton pur a 50 Hz avec

8.6 Vrms dans Ie haut-parleur. Cette amplitude a ete determinee en mesurant que c'est avec un tel

niveau que Factionneur pouvait generer un ton pur d'amplitude egale a celle de la perturbation

qui sera presente a Fetape de controle. Le signal re9U par Ie capteur d'erreur est done identique a

celui represente a la figure 4.94, ou la meme tension avait ete emise dans Pactionneur.

L'identification lineaire ne peut predire que la raie fondamentale du signal du capteur d'erreur,

puisque c'est la seule composante presente dans Ie signal d'excitation. La figure 4.96 presente

1'erreur de prediction obtenue avec n'importe quel algorithme ou configuration dans ce cas-ci. On

observe bien que seulement la raie fondamentale est predite. Les figures 4.97 a 4.100 presentent

les reponses en frequence des differents algorithmes et configurations. On remarque que

1'amplitude de la reponse en frequence a 50 Hz est d'environ -18 dB pour tous les cas. On

remarque egalement que les reponses en frequence du LMS 2-1 et du RLS 2-1 sont identiques, ce

qui est normal puisque qu'avec 2 coefficients par raie il n'existe qu'une solution unique optimale.

Le cas LMS 4-1 produit une reponse en frequence de gain plus faible, alors que Ie cas RLS 4-1

produit une reponse en frequence avec un gain bien plus eleve. C'est done Ie cas LMS 4-1 qui a

ete retenu, de £09011 a diminuer 1'amplification du bruit lors de la retropropagation du signal

d'erreur.

Spectre de puissance de I'erreur de prediction des differents algorithmes et configurations
dB 0.0-r

-20.0-

-40.0-1-

•60.CH

-80.0-pM^^
-100.CH

0.0

A^fl
25.0

s^/^l^ft^

50.0

y^ \L^A ^^ fwA^\ ^As

75.0 100.0 125.0 150.0 175.0 200,0 225.0 Hz

Figure 4.96 Spectre de puissance du signal d'erreur de prediction obtenu pour tous les choix
d'algorithmes et de configurations lineaires
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Figure 4.97

amplitude de a reponse en frequence obtenue pal I'algorithme LMS 2-1

.0 25.0 50.0 75.0 100,0 125.0 150.0 175.0 200.0 225.0 Hz
Reponse en frequence de la solution trouvee avec 1'algorithme LMS 2-1
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amplitude de la reponse en frequence obtenue pa I'aigorithme RLS; -1

.0 25.0 50.0 75.0 100.0 125.0 150.0 175.0 200.0 225,0 Hz
Figure 4.98 Reponse en frequence de la solution trouvee avec 1'algorithme RLS 2-1

dB -
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amplitude de 3i reponse en frequence obtenue par I'algorithme LMS 4-1

"^

'\
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0.0 25.0 50.0 75.0 100.0 125.0 150.0 175.0 200.0 225.0 Hz
Figure 4.99 Reponse en frequence de la solution trouvee avec 1'algorithme LMS 4-1

amplitude de la reponse en frequence obtenue par I'algorithme RLS 4-1
dB <i10.0-r

20.0-F

o.o4

-20.04
-30.0-L

0.0 25.0 50.0 75.0 100,0 125.0 150.0 175.0 200.0 225.0 Hz
Figure 4.100 Reponse en frequence de la solution trouvee avec 1'algorithme RLS 4-1
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4.3.2 Controle lineaire

Les resultats des essais de controle lineaire a la frequence d'echantillonnage de 450 Hz d'une

perturbation harmonique a 50 Hz avec un actionneur non-lineaire seront maintenant decrit. Les

algorithmes FX-LMS (simplification du FX-BP au cas lineaire, 1 neurone par reseau, fonction

d'activation lineaire), adjoint-LMS (simplification du adjoint-BP) et adjoint-EBP simplifie

(simplification commune des algorithmes adjoint-EBP, adjoint-MEKA, adjoint-NEKA et adjoint-

EKF) seront utilises avec une configuration 4-1. Les figures 4.101 et 4.102 presentent les signaux

de reference et de perturbation sans controle pour ce cas. On observe que Ie signal de perturbation

a ete genere avec une source bien plus lineaire que 1'actionneur, en comparant les courbes 4.102

et 4.94 (un haut-parleur JBL 12 pouces est utilise pour la source de perturbation).

dB 50.0-1
o.o-l

-50.0-

-100.0-1

-150.0-

-200.0-

Spectre de puissance du signal de reference

'v ^fi^^\r\,\

0.0 25.0 50.0 75.0 100.0 125.0 150.0 175.0 200.0 225,0 Hz

Figure 4.101 Spectre de puissance du signal de reference

dB o.o-i

•20.0-]

-40.0-1

•GO.0-1

-80.0-1

-100,0-1
^^

Spectre de puissance du signal de perturbation

A^ .f^[^ .JL J^A.

0.0 25.0 50,0 75.0 100.0 125.0 150.0 175.0 200.0 225.0 Hz

Figure 4.102 Spectre de puissance du signal de perturbation au capteur d'erreur

Les essais de controle fixe lineaire seront d'abord presentes : courbes d'apprentissage a partir

d'enregistrements, courbes d'attenuation obtenues avec les controleurs fixe, spectres des signaux
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au capteur d'erreur et spectres des signaux de Factionneur (figures 4.103 a 4.112). Les figures

4.103 a 4.106 montrent les resultats pour 1'algorithme FX-LMS. H est a premiere vue surprenant

de constater qu'une attenuation d'environ 37 dB est prevue a 1'apprentissage alors qu'en pratique

6.5 dB seulement sont obtenus. La raison est cependant simple : Ie modele de la branche de

controle est lineaire, done 1'algorithme d'apprentissage ne regoit dans Ie signal d'erreur

retropropagee aucune information sur Ie fait que 1'actionneur genere des harmoniques. On

remarque en fait une reduction de plus de 25 dB sur la fondamentale a 50 Hz, de la figure 4.102 a

la figure 4.105. Mats a la figure 4.105 on observe que les harmoniques generees par 1'actionneur

deviennent preponderantes, et limitent la reduction globale obtenue. De plus, Ie spectre de la

figure 4.105 est perceptiblement plus genant que Ie spectre sans contr61e de la figure 4.102. La

figure 4.106 montre bien que Ie controleur lineaire ne genere essentiellement qu'un signal a 50

Hz a partir de la reference a 50 Hz. S'il y a des harmoniques de frequences superieures et de

faibles amplitudes a la figure 4.106, c'est que, tout comme a la figure 4.27, Ie spectre affiche est

calcule a partir du signal provenant de la conversion en point flottant de 1'entier signe sur 16 bits

qui est emis au convertisseur de sortie. Ce n'est done que du bruit numerique, sans effet sur Ie

contr61e. Comme tous les contr61eurs lineaires ne feront que generer une raie a 50 Hz, cette

courbe ne sera done plus presentee dans cette sous-section.

Les figures 4.107 a 4.109 montrent les courbes de resultats obtenus avec 1'algorithme adjoint-

LMS. L'observation de ces figures montre que les performances et les resultats de 1'algorithme

adjoint-LMS sont quasi-identiques a ceux de 1'algorithme FX-LMS. Un demier algorithme a ete

essaye pour 1'apprentissage d'un controleur fixe lineaire : 1'algorithme adjoint-EBP simplifie

(avec ?i = 0.995). Les figures 4.110 a 4.112 montrent les courbes de resultats obtenus avec cet

algorithme. On observe que les resultats sont tres similaires aux resultats obtenus avec les

algorithmes FX-LMS et adjoint-LMS : 37 dB de reduction lors de 1'apprentissage, 6.5 dB lors du

controle fixe en temps reel, et une reduction de 25 dB sur la fondamentale avec une generation de

frequences harmoniques.
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Courbe d'apprentissage aipartird'enregistrements/ FX-LMS A-}
dB O.O-F

-io.o4

-20.04
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0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120
*100 iterations

Figure 4.103 Courbe d'apprentissage a partir d'enregistrements pour Falgorithme FX-LMS 4-1

Î

Courbe i'attenuation avecle controleurfixe/ R<-Lh^S 4-1
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Figure 4.104 Courbe d'attenuation avec Ie controleur fixe obtenu avec Ie FX-LMS 4-1
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Figure 4.105 Spectre de puissance du signal d'erreur obtenu avec Ie controleur fixe FX-LMS 4-1

50.0-1
Spectre de puissance du signal d'actionneur, controleurfixe, FX-LMS 4-1

-150.(H
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Figure 4.106 Spectre de puissance du signal de Factionneur obtenu avec Ie controleur fixe FX-
LMS 4-1
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X̂

d'apprentissage apartird'enregistrements, adjoint-LMS 4-1
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Figure 4.107 Courbe d'apprentissage a partir d'enregistrements pour 1'algorithme adjoint-LMS 4-
1
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Figure 4.108 Courbe d'attenuation avec Ie controleur fixe obtenu avec Ie adjoint-LMS 4-1
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Figure 4.109 Spectre de puissance du signal d'erreur obtenu avec Ie controleur fixe adjoint-LMS
4-1

151



dB o.o-i

-10.0-1

-20.0-1

-30.0-

-AQ.Q-

-50.0-
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V
\

0 10 20 30 AQ 50 60 70 80 .._90. .100
lk100 iterations

Figure 4.110Courbe d'apprentissage a partir d'enregistrements pour Palgorithme adjoint-EBP
simplifie4-l
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Figure 4.111 Courbe d'attenuation avec Ie contr61eur fixe obtenu avec Ie adjoint-EBP simplifie 4-
1
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Figure 4.112 Spectre de puissance du signal d'erreur obtenu avec Ie contr61eur fixe adjoint-EBP
simplifie 4-1

Les essais de controle lineaire adaptatif en temps reel ont ensuite ete realises. Les algorithmes

FX-LMS et adjoint-LJVtS ont une fois de plus produit des resultats similaires, comme Ie montrent

les figures 4.113 a 4.116, ou les courbes d'attenuation et les courbes du spectre du signal d'erreur

apparaissent. On remarque que Ie controle adaptatif peut produire une meilleure reduction de la

raie fondamentale (60 dB de reduction a 50 Hz) que Ie controle fixe, cependant la performance
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globale ainsi que la generation de frequences harmoniques sont les memes. L'algorithme adjoint-

EBP simplifie a egalement ete teste pour 1'apprentissage d'un controleur adaptatif. Comme dans

la plupart des essais precedents impliquant des algorithmes utilisant les moindres carres recursifs

pour 1'apprentissage de controleurs adaptatifs, des instabilites ont ete rencontrees a cause de la

representation numerique en simple precision, peu importe Ie gain d'adaptation ou Ie coefficient

d'oubli utilise dans 1'algorithme. La figure 4.117 illustre bien ceci. Pendant les moments de

stabilite, la performance atteinte par 1'algorithme adjoint-EBP simplifie etait identique a celle des

algorithmes FX-LMS et adjoint-LMS (figures 4.114 et 4.116).

Coyrbe d'attenuation pour Ie controleur adaptatif R><-LMS 4-1
dB 0-00-IT

-2.00-F

-4.00 4-
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Figure 4.113 Courbe d'attenuation pour Ie controleur adaptatif lineaire FX-LMS 4-1
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Figure 4.114 Spectre de puissance du signal d'erreur, controleur adaptatif, FX-LMS 4-1
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Figure 4.115 Courbe d'attenuation pour Ie controleur adaptatif lineaire adjoint-LMS 4-1
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Figure 4.116 Spectre de puissance du signal d'erreur, controleur adaptatif, adjoint-LMS 4-1
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Figure 4.117 Spectre d'attenuation pour Ie controleur adaptatif lineaire adjoint-EBP simplifie 4-1

Comme auparavant dans Ie cas du controle Uneaire d'un signal multi-harmoniques a partir d'un

signal de reference ne contenant que la fondamentale, il est possible dans Ie cas du controle

lineaire d'un signal harmonique avec un actionneur non-lineaire d'observer la degradation de la

reduction de la perturbation a 50 Hz par un controleur fixe lorsque 1'amplitude et la frequence de

la perturbation differe de la valeur pour laquelle Ie controleur a ete constmit. Les figures 4.118 et

4.119 montrent ceci pour Ie cas de 1'algorithme adjoint-LMS. Notons que les controleurs fixes

etaient construits dans ce cas-ci pour contr61er une perturbation dont la fondamentale etait a 50
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Hz et d'amplitude relative 0.2 (niveau du signal de perturbation emis par Ie DSP dans les

convertisseurs numerique a analogique). Ala figure 4.118, on remarque que non seulement

1'actionneur genere des harmoniques (ce qui a ete vu plus tot dans cette sous-section), mais en

plus la linearite de la fondamentale en fonction de 1'amplitude emise a 1'actionneur ne tient plus.

C'est ce qui explique la difference entre la courbe de la figure 4.118 et celle de la figure 4.39.

Pour sa part, la figure 4.119 est similaire a la figure 4.40, et elle signifie que Ie controleur lineaire

ainsi que Ie modele lineaire de la branche de controle ne sont valides qu'a 50 Hz et qu'a

1'exterieur de cette frequence rien ne garantit leur validite.

Reduction de la perturbation
a 50 Hz (dB)

30

0.25 0.3
Amplitude de la perturbation
a 50 Hz

Figure 4.118 Courbe de reduction de la composante 50 Hz de la perturbation en fonction de son
amplitude
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Frequence de
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60
la fondamentale
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Figure 4.119Courbe de reduction de la fondamentale d'amplitude 0.2 de la perturbation en
fonction de sa frequence
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4.3.3 Identification npn-Uneaire

n a ete vu dans les sous-sections precedentes qu'un controleur lineaire et une identification

lineaire ne pouvaient pas produire de bons resultats dans Ie cas du contr61e d'un signal

harmonique avec un actionneur non-lineaire. Dans cette sous-section 1'identification non-lineaire

de la branche de contr61e sera presentee. Cette identification non-lineaire sera utilisee par les

controleurs non-lineaires qui seront presentes a la prochaine sous-section. Le principal probleme

de P identification non-lineaire harmonique est Ie domaine de validite du modele identifie pour la

branche de contr61e. En effet, comme il 1'a ete mentionne plus tot dans ce travail, un modele non-

lineaire harmonique n'est theoriquement valide que pour la combinaison de frequences,

d'amplitudes et de phases presentes dans Ie signal d'excitation lors de 1'identification. Ce signal

ne correspond bien sur pas au signal emis a 1'actionneur lors de 1'etape de controle (ce demier

signal etant a priori inconnu), et done rien ne garantit que Ie modele identifie sera valide lors de

1'etape de contr61e. Une consequence de ceci est que les apprentissages de controle a partir

d'enregistrements semblent a priori produire de tres bons resultats, mais ceci n'est du qu'au fait

qu 41s ne tiennent pas compte de la difference entre Ie modele identifie de la branche de controle

et la branche de controle physique. Par consequent, lorsque la solution fixe de controle trouvee

avec 1'apprentissage a partir d'enregistrements est ensuite testee en temps reel sur Ie systeme

physique, la performance est sou vent beaucoup moins bonne que celle qui avait ete prevue. Ce

probleme de la validite du modele non-lineaire de la branche de controle s'est avere etre Ie

probleme Ie plus difficile a resoudre au niveau des experimentations. Plusieurs approches ont

d'ailleurs ete etudiees pour resoudre ce probleme.

Une premiere approche consideree etait d'exciter avec seulement un ton pur a 50 Hz pendant

1' identification. La raison etait que Ie signal de perturbation etait egalement un ton pur a 50 Hz, et

que des resultats d'un article anterieur [SNYDER et coll., 1995] avaient montre que Ie signal

emis a un actionneur non-lineaire lors de la compensation de sa non-linearite comprenait une

forte composante a la frequence fondamentale. L'amplitude de la raie a emettre etait ajustee de

fa^on a ce qu'elle soit egale a 1'amplitude de la perturbation au point de controle. Avec cette
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approche, 1'identification non-lineaire reussissait a bien predire Ie spectre multi-harmoniques

produit par 1'actionneur non-lineaire. Les resultats de controle avec cette approche ont cependant

ete mediocres, c'est-a-dire mains bons que les resultats de controle lineaire avec une

identification lineaire. La cause probable est que pendant 1'etape de controle, ce n'est pas un ton

pur a 50 Hz qui est emis a 1'actionneur (meme si la composante a 50 Hz est preponderante), et

done Ie modele identifie n'est alors plus valide. Cette approche n'a done pas ete retenue.

Une seconde approche etait d'exciter la branche de controle avec un signal compose de la somme

de la frequence fondamentale a 50 Hz et de ses deux premieres harmoniques, ces trois frequences

etant les seules considerees etant donne que les filtres anti-repliements coupent a 150 Hz lorsque

la frequence d'echantillonnage est de 450 Hz. Puisque toutes les frequences sont considerees par

Ie modele, il peut etre espere que celui-ci modelise mieux Ie comportement de la branche de

controle que 1'approche precedente (qu'il soit valide a toutes les frequences importantes). Le

probleme avec cette nouvelle approche est qu'il existe toujours une solution lineaire permettant

de predire les composantes a 50, 100 et 150 Hz d'un signal desire a partir d'un signal d'excitation

comprenant ces memes frequences de 50, 100 et 150 Hz. L'identification utilisant cette approche

a toujours converge vers cette solution lineaire, et les resultats de contr61e utilisant cette

identification ont done toujours converge ensuite vers une solution lineaire (reduction de la

fondamentale sans compenser la generation des harmoniques par Pactionneur). Cette seconde

approche n'apportant pas d'amelioration par rapport au contr61eur lineaire, elle n'a done pas ete

retenue.

Le troisieme approche essayee est celle qui a produit les premiers bons resultats de controle non-

lineaire. Dans cette approche, 1'identification est effectuee a partir de plusieurs fichiers

d'enregistrements, chaque fichier contenant une frequence d'excitation (un ton pur). En effectuant

un multiplexage des enregistrements sur les entrees du reseau modele de la branche de controle

lors de 1'etape d'apprentissage, il est alors possible de modeliser Ie comportement non-lineaire de

la branche de controle pour chacune des frequences d'interet, comparativement a 1'approche

precedente ou Ie comportement non-lineaire de la somme des frequences d'interet etait modelise.

Le multiplexage doit s'effectuer apres la ligne a retard presente a 1'entree du reseau, parce que
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sinon Ie signal resultant du multiplexage des enregistrements n'aura plus rien a voir avec les

enregistrements initiaux. La figure 4.120 illustre ceci pour un reseau simple avec un seul neurone.

Signal desire
enregistrement 1

Excitation
enregistrement 1

-1

-1

Excitation
enregistrement N

-1

-1

L

Signal desire
enregistrement N:

Neurone
+

Signal d'erreur

Figure 4.120Multiplexage des enregistrements a 1'entree du reseau modele de la branche de
contr61e

Une quatrieme et demiere approche essayee est d'utiliser Ie multiplexage de fichiers contenant

chacun non seulement une frequence distincte, mais plutot une frequence et une amplitude

158



distincte dans chaque enregistrement. D est alors espere que Ie modele trouve sera valide pour

chaque frequence et chaque amplitude. Mentionnons une fois de plus que ceci ne garantit toujours

pas que Ie modele sera valide pour tout combinaison de frequences, amplitudes et phases

considerees, puisque Ie principe de superposition ne s'applique pas. Cette approche est plus

sophistiquee que 1'approche precedente, mais les resultats de controle ont ete identiques a ceux de

1'approche precedente, et done c'est cette demiere, plus simple, qui a ete retenue.

L'identification s'est averee etre tres critique pour la performance a 1'etape suivante de controle.

En effet, si une identification produisant ensuite une bonne performance de controle etait

sauvegardee et utilisee ensuite a repetition pour plusieurs essais de controle, les essais etaient

toujours bons. Par contre, si une nouvelle identification etait effectuee avant chaque essai de

controle, alors il y avait une plus grande variance au niveau des performances de controle. La

raison pour laquelle des identifications produisant des performances similaires lors de Petape

d'identification peuvent conduire a des resultats differents pendant Ie contr61e est la m8me que

celle mentionnee dans quelques sections precedentes : si Ie modele de la branche de controle

amplifie Ie bruit sur Ie signal d'erreur (lorsque Ie modele a des coefficients eleves) alors la

performance de controle sera mauvaise. L'alternative qui avait ete utiliseejusqu'ici etait d'utiliser

1'algorithme LMS avec 4 coefficients par raie dans les cas cT identification lineaire. Dans les cas

d'identification non-lineaire, 1'utilisation de 1'algorithme BP est cependant trop peu efficace

(convergence trop longue ou inexistante), et 1'algorithme EKF a plutot ete utilise, avec un facteur

d'oubli mil (k = 1.0) et avec une attention particuliere pour que les coefficients du reseau ne

deviennent pas trop eleves.

Les figures 4.121 a 4.124 presentent les coefficients et les courbes d'apprentissage obtenus avec

les algorithmes BP et EKF, dans Ie cas d'un reseau 8-4-1 ou trois fichiers d'enregistrements sont

utilises pour 1'apprentissage, un pour chaque frequence. L'amplitude de la frequence

fondamentale est choisie pour etre similaire a Famplitude de la perturbation au point de controle

(capteur d'erreur). L'amplitude des deux excitations harmoniques a ete la meme que 1'amplitude

de la fondamentale, pour s'assurer que Ie poids des deux harmoniques sera important lors de

1'apprentissage. La dimension du reseau a ete choisie par essai et erreur, en partant d'une petite
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configuration 2-2-1 et en augmentant jusqu'a ce qu'une structure permette d'obtenir une bonne

performance lors de 1'etape d'identification. On observe que 1'algorithme EKF atteint une bien

meilleure performance de prediction que Ie BP (45 dB de prediction plutot que 18 dB), et que les

coefficients obtenus avec 1'algorithme EKF sont a peine plus eleves que ceux obtenus par

1'algorithme BP, a cause de 1'utilisation d'un facteur d'oubli nul dans 1'algorithme EKF.

L'identification avec Falgorithme EKF produisant egalement de meilleurs resultats a 1'etape de

contr61e non-lineaire avec un actionneur non-lineaire, c'est done cet algorithme qui a ete retenu

pour tous les cas qui seront presentes dans la prochaine sous-section.
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Figure 4.121 Coefficients obtenus avec 1'identification BP 8-4-1
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Figure 4.122 Courbe d'apprentissage obtenue avec 1'identification BP 8-4-1
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Figure 4.123 Coefficients obtenus avec 1'identification EKF 8-4-1
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Figure 4.124 Courbe d'apprentissage obtenue avec 1'identification EKF 8-4-1
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4.3.4 Controle non-lineaire

Les resultats des essais de controle non-lineaire d'un signal harmonique avec un actionneur non-

lineaire seront maintenant presentes. Ces essais utilisent Ie modele de la branche de controle

obtenu avec 1'identification non-lineaire EKF 8-4-1 tel que mentionne a la sous-section

precedente. Les essais de controle fixe seront d'abord presentes (figures 4.125 a 4.148), avec les

algorithmes FX-BP, adjoint-BP, adjoint-EBP, adjoint-MEKA, adjoint-NEKA et adjoint-EKF. La

configuration utilisee pour Ie contr61e est 2-6-1. Cette configuration a ete determinee une fois de

plus experimentalement en trouvant la configuration minimale pour laquelle une bonne

performance pouvait etre obtenue avec au moins un algorithme d'apprentissage. Les figures 4.125

a 4.128 presentent les resultats pour 1'algorithme FX-BP. On remarque qu'une attenuation de 12

dB est predite lors de 1'apprentissage, qu'une attenuation reelle de 8 dB est obtenue en pratique,

et que la composante a 50 Hz est reduite de 10 dB mais des harmoniques sont generees par

1'actionneur. Bien que ce resultat soit legerement meilleur que les resultats de controle lineaire

(figures 4.104, 4.108, 4.111, 4.115 et 4.117), il est premature de parler de compensation non-

lineaire dans ce cas-ci, parce que Ie signal de 1'actionneur est essentiellement compose d'une

composante a 50 Hz superieure d'au mains 30 dB aux autres composantes harmoniques.

Les figures 4.129 a 4.132 presentent les resultats pour 1'algorithme adjoint-BP. On voit que les

resultats de controle avec 1'algorithme adjoint-BP sont tres similaires a ceux obtenus avec

Palgorithme FX-BP, avec cependant une performance legerement superieure au niveau de

1'attenuation reelle obtenue avec 1'algorithme adjoint-BP (figure 4.130). Les figures 4.133 a 4.136

montrent les courbes de resultats obtenus avec 1'algorithme adjoint-EBP. On observe que la

vitesse d'apprentissage est plus rapide dans Ie cas de 1'algorithme adjoint-EBP que pour les

algorithmes FX-BP et adjoint-BP. Cependant 1'attenuation obtenue est similaire, et la

contribution de la fondamentale a 50 Hz dans Ie signal de 1'actionneur est encore plus importante

que pour les deux algorithmes precedents, ce qui laisse croire que la solution obtenue est similaire

a une solution lineaire. Les figures 4.137 a 4.140 presentent les resultats obtenus avec

1'algorithme adjoint-MEKA. On remarque que 1'apprentissage a montre des signes d'instabilite a

la figure 4.137, ce qui est probablement du a un pas d'adaptation trop pres de la limite de stabilite
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de 1'algorithme. La performance atteinte pendant 1'apprentissage ainsi que la performance

pendant 1'etape du controle fixe en temps reel sont par contre tres semblables au cas de

Falgorithme adjoint-EBP, avec une solution ne generant essentiellement que du 50 Hz.

Les resultats ensuite presentes sont ceux obtenus avec Falgorithme adjoint-NEKA (figures 4.141

a 4.144). On observe d'abord que la performance obtenue lors de 1'apprentissage est meilleure

que pour tous les cas precedents (22 dB comparativement a 14 dB dans Ie meilleur des cas). Ce

qui est par contre beaucoup plus remarquable est Ie fait qu'une performance de 21 dB

d'attenuation reelle avec un controleur fixe ait ete obtenue, comparativement a 8 ou 9 dB pour les

quatre cas precedents et a 7 dB pour les cas de controle lineaire 4-1. H est done clair que pour la

premiere fois dans Ie cas du contr61e d'un signal harmonique avec un actionneur non-lineaire, on

obtient une performance nettement superieure avec un controleur non-lineaire qu'avec un

controleur lineaire. On observe a la figure 4.143 que ceci est du au fait que la raie a 50 Hz est plus

reduite, mais surtout au fait que les raies harmoniques a 100 Hz et 150 Hz sont d'un niveau plus

faible que pour les cas precedents. En observant Ie signal de Factionneur (figure 4.144), on

remarque egalement que pour la premiere fois on retrouve une composante harmonique dont

1'amplitude est comparable a Pamplitude de la composante a 50 Hz. Ceci confirme que dans ce

cas-ci il y a bien une compensation de la non-linearite de Factionneur.

Les figures 4.145 a 4.148 presentent finalement les resultats obtenus avec 1'algorithme adjoint-

EKF. L'algorithme adjoint-EKF produit de loin la meilleure performance parmi tous les

algorithmes lors de 1'etape d'apprentissage a partir cTenregistrements : 40 dB de prediction. Par

centre, a 1'etape de controle fixe en temps reel, la performance de Palgorithme est bonne (17 dB

d'attenuation) mais elle est inferieure a celle obtenue avec 1'algorithme adjoint-NEKA. On

remarque egalement que Ie signal de 1'actionneur (figure 4.148) comprend une composante

harmonique d'amplitude similaire a la composante de 50 Hz, mais en plus elle comprend une

composante a 200 Hz alors que la solution de 1'adjoint-NEKA (figure 4.144) ne comprenait pas

de composante a 200 Hz. Get essai etait Ie premier essai ou 1'algorithme adjoint-EKF ne

produisait pas de meilleurs resultats que tous les autres algorithmes, y compris 1'algorithme

adjoint-NEKA. Ceci est certainement du au fait que la validite du modele de la branche de
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controle utilise pour 1'apprentissage du controleur etait limitee, comme Ie montre la grande

difference de performance entre 1'etape d'apprentissage (40 dB) et 1'etape de controle fixe (17

dB). Malgre tout, 1'algorithme adjoint-EKF produit tout de meme la seconde meilleure

performance, apres Palgorithme adjoint-NEKA.

Les signaux emis par les actionneurs lors de 1'etape de contr61e fixe ou 1'apprentissage a ete fait

avec les algorithmes adjoint-NEKA et adjoint-EKF etaient d'une amplitude relative de 0.2 (1.0

etant Ie maximum pouvant etre emis dans les convertisseurs numerique a analogique). Une

preuve supplementaire du phenomene de compensation de la non-linearite est obtenue en

observant Ie signal re^u par Ie capteur d'erreur lorsqu'un signal a 50 Hz d'amplitude relative 0.2

est emis dans 1'actionneur non-lineaire. C'est ce qui avait ete presente a la figure 4.94, ou on

observe que les composantes a 100 Hz et 150 Hz sont alors beaucoup plus elevees que celles

presentes sur les spectres d'erreur des figures 4.143 et 4.147. Cette observation semble confirmer

qu'il y a effectivement une compensation de la non-linearite de Factionneur lors des essais avec

les algorithmes adjoint-NEKA et adjoint-EKF, puisqu'un signal d'amplitude relative 0.2

comprenant une composante principale a 50 Hz est emis dans ces cas et que les niveaux des

harmoniques mesurees au capteur d'erreur sont plus faibles.
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Courbe d'apprentissage a partir d'enregistrements/ controle fixe, FX-BP 2-6-1
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Figure 4.125 Courbe d'apprentissage a partir d'enregistrements, algorithme FX-BP 2-6-1
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Figure 4.126 Courbe d'attenuation obtenue avec Ie controleur fixe, algorithme FX-BP 2-6-1
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Figure 4.127 Spectre de puissance du signal d'erreur, controleur fixe, algorithme FX-BP 2-6-1
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Figure 4.128 Spectre de puissance du signal d'actionneur, controleur fixe, algorithme FX-BP 2-6-
1
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Courbe d'apprentissage a partir d'enregistrements/ controle fixe, adjoint-BP 2-6-1
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Figure 4.129 Courbe d'apprentissage a partir d'enregistrements, algorithme adjoint-BP 2-6-1
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Figure 4.130 Courbe d'attenuation obtenue avec Ie controleur fixe, algorithme adjoint-BP 2-6-1
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Figure 4.131 Spectre de puissance du signal d'erreur, controleur fixe, algorithme adjoint-BP 2-6-1
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Figure 4.132 Spectre de puissance du signal d'actionneur, controleur fixe, algorithme adjoint-BP
2-6-1
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Courbe d'apprentissage a partir d'enregistrements/ controle fixe/ adjoint-EBP 2-6-1
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Figure 4.133 Courbe d'apprentissage a partir d'enregistrements, algorithme adjoint-EBP 2-6-1
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Figure 4.134 Courbe d'attenuation obtenue avec Ie controleur fixe, algorithme adjoint-EBP 2-6-1
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Figure 4.135 Spectre de puissance du signal d'erreur, contr51eur fixe, algorithme adjoint-EBP 2-
6-1
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Figure 4.136 Spectre de puissance du signal d'actionneur, controleur fixe, algorithme adjoint-
EBP 2-6-1
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Courbe d'apprentiss&ge a partir d'enregistrements, controle fixe/ adjoint-MEKA 2-6-1
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Figure 4.137 Courbe d'apprentissage a partir d'enregistrements, algorithme adjoint-MEKA 2-6-1
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Figure 4.138 Courbe d'attenuation obtenue avec Ie controleur fixe, algorithme adjoint-MEKA 2-
6-1
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Figure 4.139 Spectre de puissance du signal d'erreur, controleur fixe, algorithme adjoint-MEKA
2-6-1
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Figure 4.140 Spectre de puissance du signal d'actionneur, controleur fixe, algorithme adjoint-
MEKA 2-6-1
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Courbe d'apprentissage a partir d'enregistrements, controle fixe, adjoint-NEKA 2-6-1
dB 0.0-ff

-5.0-H

-1 o.o-H

-15.0-h

-20.04

-25.0-L

^x
700 800 900

A100 iterations
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Figure 4.141 Courbe d'apprentissage apartir d'enregistrements, algorithme adjoint-NEKA 2-6-1

Courbe d'attenuation reelle, controle fixe, ad joint-NEKA 2-6-1
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Figure 4.142 Courbe d'attenuation obtenue avec Ie controleur fixe, algorithme adjoint-NEKA 2-
6-1
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Figure 4.143 Spectre de puissance du signal d'erreur, controleur fixe, algorithme adjoint-NEKA
2-6-1
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Figure 4.144 Spectre de puissance du signal d'actionneur, controleur fixe, algorithme adjoint-
NEKA 2-6-1
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Courbe d'apprentissage a partir d'enregistrements, controle fixe/ adjoint-EKF 2-6-1
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Figure 4.145 Courbe d'apprentissage a partir d'enregistrements, algorithme adjoint-EKF 2-6-1

Courbe d'attenuation reelle, controle fixe/ adjoint-EKF 2-6-1
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Figure 4.146 Courbe d'attenuation obtenue avec Ie controleur fixe, algorithme adjoint-EKF 2-6-1

Spectre de puissance du signal d'erreur, controle fixe/ adjoint-EKF 2-6-1
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Figure 4.147 Spectre de puissance du signal d'erreur, controleur fixe, algorithme adjoint-EKF 2-
6-1
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Figure 4.148 Spectre de puissance du signal d'actionneur, controleur fixe, algorithme adjoint-
EKF 2-6-1
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Comme dans Ie cas du controle fixe non-lineaire d'une perturbation multi-harmoniques a partir

d'une reference sur la fondamentale (section 4.2.3), 1'effet de la simplification des coefficients

w p+1 .p+1(n - /) pour des coefficients w^ '^ (n) dans les equations des algorithmes FX-BP, adjoint-
?'v - J ?'

BP, adjoint-EBP, adjoint-MEKA, adjoint-NEKA et adjoint-EKF sera etudie, cette fois-ci pour Ie

cas du controle fixe non-lineaire d'un signal harmonique avec un actionneur non-lineaire. Les

figures 4.149 a 4.154 presentent les courbes d'apprentissage a partir d'enregistrements pour les

versions non-simplifiees des algonthmes d'apprentissage. Les courbes correspondantes pour les

algorithmes simplifies apparaissent aux figures 4.125, 4.129, 4.133, 4.137, 4.141 et 4.145. On

observe que dans tous les cas la performance est tres similaire, et done la simplification des

coefficients wr,^~(n-l~) pour les coefficients w^~(n) n'affecte pas significativement la
»fv ~ J ?

performance des algorithmes. Ceci est du au fait qu'il y a 7 retards (8 entrees, 8-4-1) a 1'entree du

reseau modelisant la branche de controle, et que sur une periode de 7 iterations les coefficients

vanent peu.

Courbe d'apprentissage a partir d'enregistrements, PX-QP non simplifie 2-6-1
dB 0.0-n

-5.0-1

-10.0-

-15.0-1—-L—-\ — L—j—-4-! ! \ —!
0 100 200 300 AQQ 500 600 700 ..800. .900

lk100 iterations

Figure 4.149 Apprentissage a partir d'enregistrements avec algorithme FX-BP non simplifie,
configuration 2-6-1

•U^-l^l'^ 'rfl
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Courbe d'apprentissage apartir d'enregistrements/ adjoint-BP non simplifie 2-6-1
dB 0.0-r

-5.0-

-10.0-1

-15.0 4

^

MdnU^ A iMh

0 100 200 300 AQQ 500 600 700 ..8QQ. .900
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Figure 4.150 Apprentissage a partir d'enregistrements avec algorithme adjoint-BP non simplifie,
configuration 2-6-1

Courbe d'apprentissaqe a partir d'enreqistrements, adjoint-EBPnon simplitie 2-6-1
dB 0.0-IT

-5.0-

-10.0-1

-15.0-L

0 100 200 300 ^100 500 600 700 ,^0, ..900
s('1Cnjrteratioris-

Figure 4.151 Apprentissage apartir d'enregistrements avec algorithme adjoint-EBP non simplifie,
configuration 2-6-1

Cpyrbe d'apprentissage a partir d'enregistrements, adjoint-MEKA non simplifie 2-6-1
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-10.0-1

-15.0-L

0 100 200 300 400 500 600 700 „ 8.00^ .900
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Figure 4.152 Apprentissage a partir d'enregistrements avec algorithme adjoint-MEKA non
simplifie, configuration 2-6-1

.^
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Courbe d'apprentissage a partird'enregistrements, adjoint-NEKA non simplifie 2-6-1
dB -0:0-n
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Figure 4.153 Apprentissage a partir d'enregistrements avec algorithme adjoint-NEKA non
simplifie, configuration 2-6-1

Courbe d'&pprentissage a partir d'enregistrements, adjoint-EKF non simplifie 2-6-1
dB 0.0-ir

L^.s

-10.0-1

-20.0-1
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-40.0-
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*100 iterations

Figure 4.154Apprentissage a partir d'enregistrements avec algorithme adjoint-EKF non
simplifie, configuration 2-6-1

Les essais de controle adaptatif non-lineaire avec un actionneur non-lineaire ont ensuite ete

effectues. Dans Ie cas des algorithmes FX-BP et adjoint-BP, Ie probleme de derive DC (decrit a la

section 4.2.3) a ete dominant et n'a pas permis d'obtenir de resultats interessants : 8 dB de

reduction temporaire rapidement suivie d'une saturation de 1'actionneur du a la derive DC. Pour

les algorithmes adjoint-EBP, adjoint-MEKA, adjoint-NEKA et adjoint-EKF, c'est plutot Ie

probleme cTinstabilite du a la representation numerique sur 32 bits en point flottant qui a ete

dominant. Independamment du gain d'adaptation utilise ou du facteur d'oubli utilise, une

instabilite a toujours ete presente pour les essais effectues avec ces demiers algorithmes. En plus

d'etre instables ou de produire une saturation de 1'actionneur, les essais de contr51e adaptatif non-

lineaire n'ont produit au cours de leurs brefs moments de stabilite que des resultats similaires au

cas lineaire ou inferieurs aux essais de controle non-lineaire fixe. Les resultats detailles ne seront
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done pas presentes dans ce cas-ci, puisque des essais avec un phenomene de derive DC ou

d'instabilite ont deja ete presentes a plusieurs reprises dans ce travail.

Une fois de plus, la degradation de la performance d'un controleur fixe construit pour une

perturbation d'amplitude relative 0.2 a 50 Hz (emise par un convertisseur numerique a analogique

de la carte DSP) a ete observee en fonction de 1'amplitude et de la frequence de la perturbation.

La figure 4.155 illustre 1'attenuation en fonction de Pamplitude de la perturbation harmonique,

alors que la figure 4.156 illustre 1'attenuation en fonction de la frequence de la perturbation, les

deux series de mesures ayant ete prises avec 1'algorithme adjoint-EKF. Comme dans Ie cas du

controleur lineaire utilisant un actionneur lineaire (figures 4.118 et 4.119), on observe que Ie

controleur non-lineaire est sensible a la fois a 1'amplitude de la perturbation ainsi qu'a la

frequence de la perturbation. La sensibilite semble toutefois Stre du meme ordre de grandeur que

dans Ie cas du controleur lineaire.

Reduction globale (dB)
20

0
0.1 0.15 0.2 0.30.25

Amplitude de la
perturbation harmonique

Figure 4.155 Courbe de reduction de la perturbation harmonique en fonction de son amplitude
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Reduction globale (dB)
20

40 45 50 55 60
Frequence de la perturbation
(amplitude 0.2)

Figure 4.156Courbe de reduction de la perturbation en fonction de sa frequence (amplitude
relative constante a 0.2)

4.3.5 Resume des resultats de controle par anticmation d'une perturbation harmonique avec un

actionneur non-lineaire

Les principaux resultats de controle par anticipation d'un signal harmonique avec un actionneur

non-lineaire sont:

Controleur lineaire et identification lineaire :

• la fondamentale peut bien etre reduite : de 25 dB pour les controleurs fixes a 60 dB pour les

controleurs adaptatifs

• il y a generation de frequences harmoniques par 1'actionneur, et ces frequences ne sont pas

reduites par Ie controleur

• les algorithmes FX-LMS et adjoint-LMS produisent des performances equivalentes (6.5 dB de

reduction globale)

• 1'algorithme adjoint-EBP simplifie souffre d'instabilite dans sa version adaptative en simple

precision numenque
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Controleur non-lineaire et identification non-lineaire :

• 1' identification avec plusieurs enregistrements de frequences distinctes s'est avere etre la

methode donnant les meilleurs resultats lors de 1'etape de controle

• les algorithmes FX-BP et adjoint-BP ont donne des resultats similaires : 8 a 9 dB de reduction

globale

• les algorithmes adjoint-EBP et adjoint-MEKA ont produit les memes attenuations que les

algorithmes FX-BP et adjoint-BP, mais beaucoup plus rapidement

• seuls les algorithmes adjoint-NEKA et adjoint-EKF reussissent a vraiment effectuer une

certaine compensation de la non-linearite de 1'actionneur, en emettant des composantes autres

que la fondamentale (et en produisant de meilleures attenuations reelles: de 18 a 22 dB)

• les contr61eurs adaptatifs non-lineaires tels que mis en oeuvre pour les essais effectues dans

cette section souffrent a la fois d'un probleme de derive DC et d'un probleme cTinstabilite

numenque

• la simplification de w^ '^(n -1) par w^ ^(.n) dans les differents algorithmes n'a pas d'effet
?'v - J ?'

observable dans ce cas-ci.

On observe done que seul un controleur non-lineaire peut compenser la non-linearite d'un

actionneur, et par consequent produire de bonnes performances de controle avec un tel

actionneur. Cependant, seuls les controleurs non-lineaires fixes utilisant les algorithmes

d'apprentissage adjoint-NEKA et adjoint-EKF ont reussi a effectuer une compensation vraiment

significative en un court laps de temps. Les controleurs adaptatifs non-lineaires ont une fois de

plus ete inefficaces du a la presence de deux problemes cause par leur mise en oeuvre : les

problemes de derive DC et d'instabilite. L'algorithme adjoint-BP a toujours ete aussi efficace que

1'algorithme FX-BP, que ce soit pour 1'apprentissage de contr61eurs lineaires ou non-lineaires,

tout en exigeant moins de calculs. Dans Ie cas du contr61e non-lineaire, il a ete vu que

1'identification non-lineaire est difficile a realiser, c'est-a-dire qu'il est difficile de s'assurer qu'un

modele trouve lors d'une etape d'identification sera toujours valide lors de 1'etape de controle.

Une methode qui s'est averee efficace pour 1'identification non-lineaire est d'utiliser plusieurs
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enregistrements de frequences distinctes lors de 1'apprentissage du reseau de neurones modelisant

la branche de controle.

4.4 Conclusion

Dans ce chapitre, il a ete montre que pour deux problemes pratiques de controle non-lineaire,

Futilisation de reseaux de neurones a permis d'ameliorer de fagon significative la performance

qui etait obtenue avec des contr61eurs lineaires. Ceci a surtout ete demontre pour des contr61eurs

de type fixe, parce que la mise en oeuvre utilisee pour les contr61eurs adaptatifs souffrait d'un

probleme de stabilite numedque du a la representation numerique sur 32 bits en point flottant. De

plus, dans Ie cas de controleurs adaptatifs non-lineaires, un probleme de derive DC etait present,

et 1'approche suggeree pour regler ce probleme (figure 4.71) n'a pas ete mise en oeuvre, parce que

les resultats des controleurs fixes etaient satisfaisants et parce que cette approche apportait une

charge de calcul supplementaire non negligeable. Les performances de Palgorithme adjoint-BP

ont typiquement ete similaires a celles de Falgorithme FX-BP, tout en ayant une charge de calcul

plus faible. Les algorithmes adjoint-EBP et adjoint-MEKA ont en general produit des

attenuations similaires aux algorithmes adjoint-BP et FX-BP, mais leur vitesse d'apprentissage

etait plus rapide. Les algorithmes adjoint-NEKA et adjoint-EKF ont pour leur part toujours

produit des attenuations superieures a celles obtenues avec les autres algonthmes. Que ce soit

done pour reduire la charge de calcul, pour ameliorer la vitesse d'apprentissage ou bien pour

ameliorer 1'attenuation pouvant etre atteinte avec un controleur non-lineaire utilisant un reseau de

neurones, 1'utilite des algorithmes adjoints introduits au chapitre 2 dans ce travail a done ete

clairement demontree experimentalement.
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CONCLUSION

Dans ce travail, 1'utilisation d'une structure non-lineaire avec deux reseaux de neurones a ete

etudiee pour Ie controle actif du bruit. Le developpement d'algorithmes d'apprentissage

combinant 1'approche des moindres carres recursifs pour modifier les coefficients du reseau et

1'approche du FX-BP [SNYDER et coll., 1995] pour calculer les signaux d'erreur (gradients de la

fonction cout) a d'abord ete realise pour 1'apprentissage de la structure a deux reseaux de

neurones. La stmcture a deux reseaux de neurones n'est qu'un cas particulier d'une structure plus

generale appelee reseaux perceptron FIR a etages multiples, ou chaque lien reliant deux neurones

est constitue d'un filtre FIR, et c'est ensuite sur cette seconde stmcture que 1'etude a porte. En

s'inspirant d'un algorithme deja existant pour 1'apprentissage des reseaux perceptron FIR a etages

multiples, des algorithmes utilisant les moindres carres recursifs pour modifier les coefficients de

ces reseaux ont ete developpes. Puis, en simplifiant la structure, des algorithmes moins couteux

que les premiers algorithmes developpes dans ce travail pour Papprentissage de la structure a

deux reseaux ont pu etre developpes, en combinant 1'approche des moindres carres recursifs pour

modifier les coefficients du reseau et 1'approche des algorithmes adjoints pour calculer les

signaux d'erreur a chaque neurone.

Des experimentations ont ensuite ete effectuees, pour comparer les performances des differents

algorithmes, des controleurs lineaires et non-lineaires, et des controleurs fixes et adaptatifs. Les

experimentations ont porte sur des problemes harmoniques, parce que la charge de calcul pour ce

type de problemes est plus faible que la charge de calcul pour des problemes du type aleatoire.

Deux problemes de controle non-lineaire ont ete testes : Ie controle par anticipation d'une

perturbation multi-harmoniques a partir d'une reference sur la fondamentale seulement, et Ie

controle par anticipation d'une perturbation harmonique en utilisant un actionneur non-lineaire.

Dans les deux cas, il a ete vu que les controleurs non-lineaires utilisant la structure a deux reseaux

de neurones peuvent ameliorer significativement les performances de controle par rapport a celles

d'un controleur lineaire. La performance des controleurs non-lineaires depend cependant

grandement de 1'algorithme qui est utilise pour 1'apprentissage de la structure a deux reseaux.

Certains des algorithmes developpes dans ce travail (adjoint-NEKA et adjoint-EKF) ont produit
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de loin les meilleures attenuations de la perturbation acoustique lors des essais pratiques. Un autre

algorithme introduit dans ce travail, 1'algorithme adjoint-BP, a typiquement produit des

performances similaires a 1'algorithme deja existant FX-BP, en exigeant cependant moins de

calculs. L'utilite pratique de plusieurs des algorithmes developpes dans ce travail a done ete

demontree.

De futurs travaux pourraient cependant permettre d'approfondir certains points. Tout d'abord,

meme si une approche heuristique permettant de proceder a une identification harmonique non-

lineaire dont la validite sera bonne lors de 1'etape de controle a ete developpee (identification a

partir de multiples enregistrements de frequences differentes), il est clair que la voie est ouverte

pour des techniques d'identification non-lineaire plus generales ou plus sophistiquees. Une

alternative pourrait etre d'identifier un modele large bande non-lineaire de la branche de controle,

et d'utiliser ce modele pour Ie controle harmonique. La charge de calcul serait alors certainement

plus elevee (plus d'entrees requises et plus de neurones requis dans les couches cachees du reseau

modele de la branche de controle). Des techniques ou mises en oeuvre permettant d'eliminer Ie

probleme de derive DC des controleurs adaptatifs non-lineaires pourraient egalement etre

etudiees. De plus, de nouvelles versions moins sensibles aux problemes d'instabilite numerique

des differents algorithmes utilisant 1'approche des moindres carres recursifs pourraient etre

developpees et ainsi resoudre Ie probleme de la stabilite numerique des controleurs en temps reel

(approches en treillis par exemple). Finalement, il serait interessant d'aborder Ie probleme de

controle non-lineaire large bande, lorsque la puissance de calcul requise sera disponible.
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ANNEXE A

DEVELOPPEMENT D'UN PROTOCOLE D'ECHANGE DE DONNEES ENTRE LE

PROCESSEUR DSP ET L'ORDINATEUR PERSONNEL
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La figure A.l presente une illustration tres simplifiee de 1'architecture de la carte DSP utilisee. On
remarque la presence du DSP, de la memoire rapide (statique), des convertisseurs et finalement
d'une memoire partagee, qui peut etre accedee a la fois par Pordinateur personnel et par Ie DSP.
C'est par 1'utilisation de cette memoire partagee qu'un protocole d'echange entre Ie DSP et Ie PC
sera defini. La figure A.2 presente avec plus de details la memoire partagee utilisee pour
1'echange de donnees entre Ie DSP et Ie PC. On remarque que quatre mots (quatre espaces
memoire de 32 bits chacun) sont reserves au debut de la memoire pour synchroniser les echanges
entre Ie DSP et Ie PC.

PC
< —IBus ISA

Carte DSP

•+
Memoire
partagee
2 Kmots

<-

<—I

^

Memoire
128 Kmots

\-
Convertisseurs
analogique a
numenque

Convertisseurs
numenque a
analogique

Signaux
d) entree

Signaux
de sortie

^

Figure A. 1 Architecture simplifiee de la carte DSP

case memoire
->

Deuxieme case memoire
-I

Demiere case memoire
utilisee

T^che terminee / Tache a executer

Lecture a effectuer / Ecriture a effectuer

Identification du tableau a echanger

Longueur du tableau a echanger

l^re donnee du tableau

2e donnee du tableau

Demiere donnee du tableau

Figure A.2 Utilisation de la memoire partagee sur la carte DSP
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La premiere case memoire est un semaphore, c'est-a-dire une case memoire servant a
synchroniser les processus s'executant sur Ie DSP et sur Ie PC. Dans 1'approche qui sera utilisee
ici, Ie DSP est toujours Ie maltre, c'est-a-dire que c'est toujours lui qui requiert qu'une lecture ou
une ecriture soit executee par Ie PC. Le DSP ecrit une valeur de 1 a la premiere case memoire
pour indiquer au PC qu'il a une tache a effectuer, et Ie PC ecrira la valeur de 0 lorsqu'il aura
termine la- t^che. La seconde case de memoire sert simplement a indiquer si la tache a realiser est
une t^che d'ecriture ou de lecture. Mentionnons toutefois qu'une tS.che de lecture pour Ie DSP
correspond a une tache d'ecriture pour Ie PC, tout comme une tache d'ecriture pour Ie DSP
correspond a une lecture pour Ie PC.

La troisieme case memoire est la case identifiant quelle variable (ou tableau) Ie DSP essaie
d'echanger avec Ie PC. Dans les cas ou 1'ordre des donnees a etre echangees n'est pas determine a
1'avance et peut etre modifie dynamiquement, il faut trouver une fa9on pour que Ie DSP puisse
informer Ie PC de Fidentite de la variable qu'il desire echanger. L'approche qui sera utilisee ici
est d'utiliser 1'information comprise dans certains fichiers produits lors de 1'etape de compilation,
d'assemblage et d'edition des liens du fichier devant etre execute sur Ie DSP. En effet, ces
operations qui precedent 1'execution d'un programme sur un DSP sont effectuees sur Ie PC, et les
fichiers produits par ces operations sont accessibles au PC pendant 1'execution du programme
dans Ie DSP. Dans les fichiers .COFF (fichier a charger dans Ie DSP) et .MAP (fichier texte
montrant 1'allocation des differentes routines et variables globales du programme DSP), on
retrouve Finformation concemant 1'emplacement physique des variables globales dans la
memoire telle que vue par Ie DSP. Puisque du cote DSP il est tres simple d'obtenir la valeur de
1'emplacement physique d'une variable globale (avec 1'operateur pointeur & en langage C par
exemple), il est alors possible d'utiliser cette donnee pour identifier une variable devant etre
transmise. A partir de cette donnee et du fichier .COFF ou .MAP, Ie PC saura quelle variable Ie
DSP essaie d'echanger. La quatrieme case de la memoire partagee est utilisee pour indiquer
combien de donnees Ie DSP desire echanger avec Ie PC. Tout Ie reste de la memoire partagee est
disponible pour les donnees devant etre echangees.

Les processus de transfert de donnees du PC au DSP ainsi que du DSP au PC sont presentes aux
figures A.3 et A.4. On remarque que c'est toujours Ie DSP qui decide qu'un transfert doit avoir
lieu, et qu'il attend ensuite que cette tache soit temiinee du c6te du PC. Le controle en temps reel
n'est pas affecte par cette attente, puisqu'il s'effectue sous intermption (section 3.2).
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Figure A.3 Processus d'echange de la variable VAR1 du PC au DSP
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Figure A.4 Processus d'echange de la variable VAR1 du DSP au PC

Le developpement du code du cote du DSP est principalement fait en langage C, sauf pour
quelques sections critiques qui peuvent etre ecrites directement en assembleur. Par centre, du cote
PC, Ie choix des langages de programmation disponibles est assez vaste. Le langage qui a ete
choisi pour ce travail est Ie logiciel de developpement Labview. Ce logiciel utilise un langage de
programmation graphique (Ie langage G), contrairement a la plupart des langages textuels. Le
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langage G possede quelques proprietes interessantes (aspect tres visuel, polymorphisme des
fonctions, execution en parallele de sous-routines, etc.). De plus, 1'interface usager offert par
Lab view est assez conviviale, simple a utiliser pour 1'operateur et simple a designer pour Ie
programmeur. Labview etant a 1'origine un logiciel pour 1'instrumentation virtuelle, il existe des
centaines de pilotes pour controler des appareils de mesure (oscilloscopes, analyseurs spectraux,
multimetres, etc.) a partir de Labview. D existe egalement des centaines de pilotes pour utiliser
des cartes d'acquisition analogiques ou numeriques (GPIB ou autres). La figure A.5 montre un
exemple d'interface disponible a 1'utilisateur pendant 1'execution d'un programme Labview. Ce
panneau peut etre construit en quelques minutes avec Labview. La figure A.6 pour sa part montre
un petit programme ecrit en langage G.

Figure A.5 Un exemple d'interface disponible a 1'utilisateur pendant 1'execution d'un programme
ecrit avec Labview

Figure A.6 Un exemple d'un programme simple ecrit en langage G
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