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Résumé
Dans le cadre de cette thèse, le développement du prototype d'un dispositif semi-actif
pour réduire les vibrations par dissipation d'énergie par frottement sec est présenté. Le
dispositif a été conçu, fabriqué et étudié. Il consiste essentiellement en un amortisseur
par frottement sec constitué d'une masse mobile supportée par deux lamelles flexibles
encastrées sur deux blocs massifs. La masse mobile est mise en mouvement par des forces
d'inertie dues à la vibration de la structure mécanique à laquelle le dispositif est attaché
et est soumise à des forces de frottement à l'interface de contact avec les garnitures de
frottement. Pour induire les forces de frottement, les forces normales, appliquées par des
actionneurs sous forme d'empilements piézoélectriques, mettent en contact les surfaces de
la masse mobile et celles des garnitures de frottement.
L'identification expérimentale des caractéristiques du prototype, notamment la raideur
équivalente et l'amortissement équivalent, est réalisée. Ces caractéristiques interviennent
dans le modèle dyn'amique associé au dispositif. Lequel modèle dynamique est un système
du second ordre masse-raideur-amortisseur à un degré de liberté, incluant la présence de
la force de frottement. Pour celle-ci, le modèle de frottement de LuGre est adopté et ses
paramètres sont identifiés. Les actionneurs piézoélectriques sont aussi caractérisés.
Afin d'obtenir une dissipation maximale de puissance vibratoire d'une structure, l'objectif du contrôle est de piloter la force normale. Une force normale trop élevée empêche
le mouvement relatif (blocage du mouvement) et une force normale faible n'assure pas un
bon contact entre les surfaces (absence de frottement). C'est ainsi que des stratégies de
contrôle sont proposées. Il s'agit du contrôle bang-bang issu de la méthode de Lyapunov
et du contrôle par retour linéarisant qui s'apparente à un contrôleur par rétroaction avec
un gain dérivé équivalent à un frottement visqueux. Pour compenser les retards dans la
boucle de commande, un compensateur est utilisé et ce dernier consiste en un filtrage en
bande étroite et à un déphasage de la porteuse du signal de vitesse de la masse mobile.
La validation expérimentale des stratégies de contrôle est réalisée dans une application du dispositif pour le contrôle vibratoire d'une poutre encastrée-libre. Les résultats
montrent l'influence des paramètres de contrôle sur la puissance dissipée et sur le niveau
vibratoire de la poutre. Un réglage optimal de ces paramètres aboutit à une puissance
dissipée maximale. Par contre, un mauvais choix de leur valeur peut conduire à une instabilité de la loi de commande. Ce problème est résolu en adoptant un compensateur avec
des paramètres adéquats.

Abstract
This thesis presents the development of a semi-active device for the reduction of mechanical structure vibration through energy dissipation by dry friction contact surfaces.
The prototype presented incorporates two piezoelectric stack actuators used to apply a
normal force between a mobile inertial component and two friction pads. This force is
controlled so that the distance between the two surfaces is neither too small (to avoid
shock and stiction that can cancel the slip between the two surfaces and then the friction
effect) or too large (loss of contact surfaces).
Second order mass-spring-damper system is adopted as friction device dynamic model
and LuGre friction model as friction force model. So, semi-active friction device characteristics, friction model parameters and stack actuator characteristics are experimentally
identified.
Two control strategies are used in order to maximize the energy dissipated by the
device. The first one is the Lyapunov method leading to the nonlinear bang-bang controller law, and the second is the feedback linearization approach leading to the derivative
feedback gain controller equivalent with the viscous friction.
Both bang-bang and feedback linearization controllers laws are based on the mobile
inertial component velocity for piezoelectric stack actuators command signal synthesis. A
compensator, consisting of a filter with narrow band and a dephasor of the mobile inertial
component velocity is used to compensate delays of the closed-loop scheme and in order
to keep the fondamental sine in the excitation force.
The approaches are experimentally assessed using a clamped-free beam with semiactive device attached to the beam. The experimental control results show the influence
of controller laws parameters on the energy dissipation and the vibration of the beam.
Optimal controller parameters lead to a gain on energy dissipation in comparison with
the case where the normal force is constant. An improper choice of controller parameter
can lead to the instability of the piezoelectric stack actuators command signal. That issue
is solved by a proper choice of the parameters for the compensator on the mobile inertial
component velocity.

Remerciements
Je tiens à remercier très sincèrement mes directeurs de thèse, Messieurs Patrice Masson et Philippe Micheau, professeurs au département de génie mécanique de l'Université
de Sherbrooke, pour la confiance qu'ils ont témoignée à mon égard ainsi que pour l'encadrement bénéficié, pour l'atmosphère de travail qu'ils ont suscitée et pour leur constance
disponibilité tout au long de cette étude.
Mes remerciements vont aussi au personnel du G.A.U.S pour avoir mis à ma disposition
le laboratoire et les équipements matériels nécessaires.
Merci à Christian Clavet, Gabriel Laperle, Sébastien Rioux, Anne Royer et Sébastien Rigeaudeau qui m'ont apporté à certains moments de cette étude un coup de main
bénéfique.
Finalement tous mes remerciements aux membres de ma famille, mes parents, mes
frères et mes soeurs, et à ami( e )s qui par leurs encouragements ainsi que leurs prières
n'ont jamais cessé de me soutenir.

Table des matières
1

1 Introduction

1.1

Contexte du projet

1

1.1.1

Problème de vibration des structures et systèmes mécaniques .

1

1.1.2

Solutions au problème de vibration des structures et systèmes mécaniques . . . . . . . . . . . . . . . . .

2

2

1.2

Problématique générale et objectifs de l'étude

11

1.3

Organisation de la thèse . . . . . . . . . . . .

15

État des connaissances sur les dispositifs semi-actifs

17

2.1

Les modèles de frottement . . . . . .

18

2.1.1

Le phénomène de frottement

18

2.1.2

La classification des modèles de frottement

20

2.1.3

Les modèles statiques de frottement ..

21

2.1.4

Les modèles dynamiques de frottement

26

2.1.5

Conclusion sur les modèles de frottement

34

2.2

Quantification de l'énergie dissipée par frottement

36

2.2.1

Généralités

36

2.2.2

Mécanisme de dissipation d'énergie dans le cas de frottement sec .

2.2.3

Utilisation des modèles de frottement pour le calcul de l'énergie
dissipée

2.3

. . . . . . . . . . . . . . . . .

..... .

Les stratégies de contrôle

36
38

43

TABLE DES MATIÈRES

2.4

2.3.1

Types de contrôleurs en contrôle actif

43

2.3.2

Les algorithmes de contrôle semi-actif

46

2.3.3

Actionneurs et capteurs

48

2.3.4

Application au projet ..

49

Application des dispositifs semi-actifs pour
le contrôle vibratoire . . . . . . . . . . . .
2.4.1

2.5

3

50

Dispositifs basés sur les fluides magnétorhéologiques et électrorhéologiques . . . . . . . . . . . . . . . . . .

50

2.4.2

Applications dans les structures spatiales

51

2.4.3

Applications dans l'industrie de l'automobile

54

2.4.4

Applications en génie civil . . .

55

2.4.5

Dispositif semi-actif de Durmaz

57

2.4.6

Dispositif semi-actif de Unsal

58

2.4. 7

Dispositif semi-actif de Lorenz

59

Conclusion sur l'état des connaissances

60

Conception et fabrication du dispositif semi-actif

62

3.1

Cahier des charges de la conception

62

3.2

Présentation du dispositif

64

3.2.1

Description ..

65

3.2.2

Fonctionnement

66

3.3

3.4

Analyse par éléments finis du modèle 3D

69

3.3.1

Analyse dynamique

69

3.3.2

Analyse statique

73

.

Réalisation du prototype du dispositif semi-actif

76

3.4.1

Fabrication du dispositif . . . . . . . . .

76

3.4.2

Intégration des actionneurs dans le dispositif .

77

3.4.3

Choix des matériaux . . . . . . . . . . . . . .

78

ii

TABLE DES MATIÈRES

3.5
4

Conclusion sur la conception et la fabrication du dispositif

Modélisation du dispositif semi-actif

4.1

82

4.1.1

Modèle théorique de la dynamique de la masse mobile .

82

4.1.2

Modèle théorique de la masse mobile soumise au frottement sec de

4.1.3

4.3
5

81

Modèle dynamique 1 d.d.l de la masse mobile

Coulomb. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4.2

80

85

Effet de l'amplitude de la force d'excitation et de la force normale
sur la puissance dissipée . . . . . . . .

89

Modélisation des empilements piézoélectriques

93

4.2.1

Phénomène piézoélectrique .

93

4.2.2

Déplacement libre . . . . . .

95

4.2.3

Force de blocage et déplacement en charge

97

Conclusion sur la modélisation . . . . . . . . . . .

99

Caractérisation du dispositif semi-actif

101

5.1

Implantation sous dSPACE

101

5.2

Caractérisation des actionneurs piézoélectriques

104

5.2.1

Description du montage expérimental

104

5.2.2

Protocole expérimental . . . . . . . .

104

5.2.3

Analyse des résultats expérimentaux

105

5.3

5.4

Identification des paramètres dynamiques du dispositif semi-actif .

109

5.3.1

Description du montage expérimental

109

5.3.2

Protocole expérimental . . . . . . . .

113

5.3.3

Analyse des résultats expérimentaux

116

Identification des paramètres statiques du modèle de frottement

125

5.4.1

Description du montage expérimental . . . . . . . .

125

5.4.2

Protocole expérimental et procédure d'identification

126

5.4.3

Analyse des résultats expérimentaux

128

iii

TABLE DES MATIÈRES

5.5

5.6

5. 7
6

133

5.5.1

Description du montage expérimental . . . . . . . .

133

5.5.2

Protocole expérimental et procédure d'identification

133

5.5.3

Analyse des résultats expérimentaux . . . . . . . .

135

Caractérisation du comportement dissipatif du dispositif semi-actif en boucle
ouverte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

139

5.6.1

Application d'une force normale constante

139

5.6.2

Influence de la fréquence à force normale constante

149

5.6.3

Recherche d'une zone de dissipation optimale

152

Conclusion sur la caractérisation du dispositif semi-actif .

Conception du contrôleur

6.1

6.2

6.3

6.4
7

Identification des paramètres dynamiques du modèle de frottement

160
161

Synthèse du contrôleur par la méthode de Lyapunov .

162

6.1.1

Considérations théoriques sur la fonction de Lyapunov

162

6.1.2

La fonction de Lyapunov dans le domaine du contrôle .

164

6.1.3

Contrôleur bang-bang

169

Synthèse du contrôleur par retour linéarisant

174

6.2.1

Concept du retour linéarisant (" Feedback linearization")

174

6.2.2

Application du retour linéarisant au problème avec frottement

175

Synthèse du compensateur . . . . . . . . . . . . . .

177

6.3.1

Compensateur appliqué au retour linéarisant

178

6.3.2

Compensateur par avance de phase .

178

6.3.3

Synthèse du compensateur par LQR

179

6.3.4

Compensateur par filtrage à bande étroite et déphasage de la vitesse
relative . . . . . . . . . . . . . . . .

183

Conclusion sur la conception du contrôleur

187

Application au contrôle vibratoire semi-actif

189

Considérations sur la mise en oeuvre . . . . .

189

7.1

iv

TABLE DES MATIÈRES

7.2

7.3

7.4

Application d'une force normale constante

191

7.2.1

Caractérisation du système Poutre - Dispositif

191

7.2.2

Analyse des résultats expérimentaux . . . . .

196

Contrôle par retour linéarisant: gain dérivé équivalent au frottement visqueux198
7.3.1

Mise en contexte du contrôle . . . . .

198

7.3.2

Analyse des résultats expérimentaux

200

Contrôleur avec compensateur : Action du filtrage et du déphasage de la
205

vitesse relative . . . . . . . . . .

7.5

8

7.4.1

Considérations sur l'implantation du compensateur

205

7.4.2

Compensateur appliqué au retour linéarisant . .

206

7.4.3

Compensateur appliqué au contrôle bang-bang .

209

7.4.4

Interprétation de l'influence du déphasage . . .

214

Instabilité pour le gain Kd ou le paramètre

Umax

élévés

214

7.5.1

Apparition de l'instabilité . . . . .

214

7.5.2

Stabilisation de la loi de commande

217

7.5.3

Analyse des résultats pour Kd et

Umax

élévés .

218

Conclusion et travaux futurs

222

8.1

Synthèse . . . .

222

8.2

Travaux futurs

225

8.2.1

Application en contrôle vibratoire et acoustique

225

8.2.2

Modèles de frottement

226

8.2.3

Stratégies de contrôle .

227

I

A Annexes

A.1 Caractéristiques mécaniques d'un alliage phosphore-bronze . . . . . . . . .

I

A.2 Caractéristiques des empilements piézoélectrique de Sensor Technology Limited . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

III

A.3 Dessins des composantes du dispositif .

IV

V

TABLE DES MATIÈRES

A.4 Analyse par éléments finis sur CosmosWorks
A.4.1

VIII

Analyse dynamique théorique

VIII

A.4.2 Analyse statique théorique

XI
XIV

A.5 Filtrage numérique . . . . . . . .
A.5.1

XIV

Filtre numérique pour l'intégration

XVII

A.5.2 Filtre numérique passe-bande sur l'excitation .
A.6 Étude de l'influence des paramètres du modèle de frottement

XIX

A. 7 Programmation dSPACE et codes Simulink .

XXVIII

A.8 Panneaux de dialogue sur ControlDesk

XXXI

A.9 Mise en oeuvre du contrôleur

XXXIII

A.9.1

Commande des actionneurs sous tension constante : caractéristique
pour une excitation à la fréquence de 50 et de 100 Hz . . . . . . . . XXXIII

A.9.2 Commande des actionneurs sous tension constante : caractéristique
pour une excitation avec une précharge de 90 N
A.9.3 Recherche d'une zone de dissipation optimale

XXXIII
.

XLIII

A.9.4 Contrôle vibratoire de la poutre : commande des actionneurs sous
tension constante . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . XLIV

vi

Table des figures
1.1

Contrôle passif de vibration par absorbeur dynamique . . . . .

1.2

Schéma de principe de suppression du bruit primaire par une source de bruit

4

5

secondaire en conduit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.3

Schéma de principe de contrôle actif vibratoire du rayonnement acoustique [Fuller

et Nelson, 1996]

1.4

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5

Isolation active d'un système à 1 dll utilisant une force secondaire appliquée en
parallèle avec une isolation passive [Fuller et Nelson, 1996]

. . . . . . .

7

1.5

Mécanisme d'amortissement par revêtement contraint actif d'une plaque

8

1.6

Isolation semi-active d'un système à 1 dll utilisant une variation de l'amortissement

9

1. 7

Schéma de principe du système de contrôle semi-actif de vibration par dissipation

13

d'énergie par frottement sec

1.8

Schéma de principe du dispositif semi-actif pour le contrôle vibratoire par dissi-

14

pation d'énergie par frottement sec

2.1

Échelle temporelle et spatiale associée au frottement avec des exemples de diffé-

19

rents événements qui les accompagnent [Akay, 2002] ..

2.2

Composants d'un triplet tribologique : (1) et (2) paire de matériaux; (3) interface; (4) environnement; FN la force normale de contact; les vitesses des
surfaces

2.3

Vi

et ¼ . . . . . .

Modèles statiques de frottement
de Coulomb
visqueux

+

+

. . . . . . . . . . . . .

. . . . . . .

19

(a) Frottement de Coulomb (b) Frottement

Frottement visqueux (c) Frottement de Coulomb

+

Frottement

Stiction (d) Modèle où la force de frottement décroît de manière

continue à partir de la force de frottement statique [Olsson et Lischinsky, 1997] .

22

TABLE DES FIGURES

2.4

Description des termes de la force de frottement statique /Lischinsky et Morel,
1999} . . .

2.5

25

(a) Modèle de frottement de Kamopp et (b) Modèle de Kamopp combiné au
frottement sec et au frottement visqueux [Richard, 1998} . . . . .

2.6

26

Variation typique de la force de frottement en fonction du temps (à gauche) et
du déplacement (à droite) montrant les constantes la caractérisant avec N = FN

[Akay, 2002]

2. 7

/3 la caractérisant [Akay,

2002]

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

29

Modèle de Dahl où la force de frottement est une fonction du déplacement [Olsson

et Lischinsky, 1997] . . . . . . .
2.9

29

Variation typique de la force de frottement en fonction de la vitesse qui montre
la constante

2.8

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

30

Modèle de frottement de LuGre où le contact à l'interface entre surfaces est
considéré formé des aspérités comme des brins

32

2.10 Une description des chemins de dissipation énergétique durant le frottement
37

/Akay, 2002} . . . .

2.11 Force de frottement et diagramme de l'énergie dissipée dans le modèle de Coulomb 39
2.12 Schéma de principe d'isolation vibratoire par un système de contrôle actif par
anticipation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

44

2.13 Schéma de principe d'isolation vibratoire par un système de contrôle actif par
rétroaction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

45

2.14 Utilisation du fluide MR dans une application de génie civil .

51

2.15 Schéma de principe du joint semi-actif [Nitsche et Gaul, 2003]

53

2.16 Installation du joint semi-actif sur le système à deux poutres [Nitsche et Gaul,
2003] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2.17 Réalisation expérimentale du joint semi-actif [Nitsche et Gaul, 2003]

53
53

2.18 (a) Modèle théorique de 1/4 de véhicule avec une suspension semi-active par
frottement avec contrôle de la force normale et (b) Modèle dérivé du montage expérimental avec contrôle du couple de frottement à l'embrayage électromagnétique

[Lane, 1992]

55

2.19 La suspension hydraulique semi-active par frottement [Guglielmino et Edge, 2001]

viii

55

TABLE DES FIGURES

2.20 Amortisseur passif par frottement sec [Tulio, 2003] . . . .

56

2.21 Amortisseur semi-actif de Durmaz [Durmaz et al., 2002] .

57

2.22 (a) Éléments de frottement dans l'amortisseur semi-actif de Durmaz et (b) une
vue en coupe [Durmaz et al., 2002]

. . . . . . . . . . . .

2.23 Amortisseur semi-actif de Unsal [Unsal et Niezrecki, 2003]

57
58

2.24 (a) Prototype de l'amortisseur semi-actif de Lorenz et (b) son modèle mécanique
[Lorenz et al., 2003]

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

59

3.1

Actionneur piézoélectrique

3.2

Vue 3D du modèle CAO du dispositif semi-actif de frottement

64

3.3

Une section du dispositif . . . . . . . . . . . . . . . .

65

3.4

Vue éclatée et détails des différents pièces du dispositif

66

3.5

Schéma de fonctionnement du dispositif pour sa caractérisation et l'étude du

1

. . . . . . . . . . .

modèle de frottement . . . . . . . . . . . . . . .

3.6

67

Fonctionnement du dispositif semi-actif pour l'atténuation vibratoire d'une structure . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3. 7

63

68

(a) Fonctionnement du dispositif semi-actif comme absorbeur dynamique semiactif et (b) pour l'isolation vibratoire semi-active .

68

3.8

Maillage de l'ensemble du dispositif . . . . . . .

69

3.9

(a) Partie de la pièce retenue pour l'étude et (b) son maillage

70

3.10 Déformée modale du premier mode du bloc massif . . . .

71

3.11 Déformée modale du dispositif (a) mode 1 et (b) mode 2.

71

3.12 Cas 6 dynamique: Déformée modale pour (a) le mode 1 et (b) le mode 2

73

3.13 Cas 6 statique : ( a) Déplacements et (b) contraintes pour une force de 10 N

75

3.14 Vue du dispositif semi-actif instrumenté d'accéléromètres et capteurs de force

77

3.15 Détails de la masse mobile et des lamelles flexibles en profil évidé du cas 2 .

77

3.16 Actionneur piézoélectrique équipé de la bille et instrumenté de la jauge de contrainte

78

et du capteur de force

ix

TABLE DES FIGURES
4.1

(a) Modèle de la masse mobile avec l'amortissement dû aux lamelles et (b) Diagramme de corps libre avec Fd =

ex

la force due à l'amortissement équivalent

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

82

4.2

Diagramme de Bode de la réponse mécanique du dispositif.

85

4.3

FFT de la vitesse de masse mobile pour une excitation à la fréquence (a) f =

des lamelles.

70Hz et (b) f

4.4

= 80Hz

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Amplitude du déplacement en fonction de l'amplitude de la force d'excitation à
une force normale donnée pour une fréquence w constante . . . . . . .

4.5

86

88

Comportement de la puissance dissipée en fonction de l'amplitude de la force
d'excitation pour différentes forces normales ( différents paramètres a) à une fréquence donnée w constante . . . . . . . . . . . . . . . . . .

90

4.6

Évolution de la puissance dissipée en fonction du paramètre a

91

4. 7

Puissance dissipée normalisée en fonction du paramètre a normalisé

92

4.8

Comportement des dipôles électriques ( de gauche à droite) avant, pendant et

4.9

après application du champ électrique de polarisation . . .

94

Modèle de l'empilement piézoélectrique en déplacement libre

96

4.10 Déplacement libre de l'empilement piézoélectrique en fonction de la tension appliquée [Colla et M onita, 2002] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

96

4.11 Modèle de l'empilement piézoélectrique sous application d'une charge externe

97

4.12 Caractéristique de l'empilement piézoélectrique sous application de charge externe 99

5.1

Configuration matérielle du dSPACE dans le boîtier PX20 . . . . . . . . . . . . 103

5.2

Configuration matérielle du dSPACE dans le boîtier PX20 tel qu'il apparaît sous
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

103

5.3

Montage expérimental de la caractérisation des actionneurs piézoélectriques.

105

5.4

Courbe du déplacement libre expérimental

106

5.5

Courbe du déplacement libre du fabricant .

106

5.6

Déplacement en fonction de la charge appliquée pour différentes tensions

107

5. 7

Caractéristique de l'empilement piézoélectrique pour la tension maximale de 200 V 108

ControlDesk

X

TABLE DES FIGURES
5.8
5.9

Schéma bloc du montage expérimental pour la caractérisation du dispositif semiactif . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

110

Montage pot vibrant et dispositif semi-actif.

111

5.10 Vue rapprochée du dispositif semi-actif instrumenté de capteurs

112

5.11 Détails de l'électronique de conditionnement des signaux . . . .

112

5.12 Spectre de la réponse en fréquence d'un système du deuxième ordre

115

5.13 Schéma descriptif pour la comparaison des mouvements longitudinal et latéral
avec le système d'axes lié au dispositif . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 116

5.14 (a) Réponse en fréquence et (b) autospectre de l'accélération à une excitation
117

avec un marteau d'impact

5.15 (a) Autospectres de la force et du déplacement et (b) Réponse en fréquence
H(jw)

= X(jw)/F(jw)

pour les mesures avec un signal pseudo-aléatoire

5.16 Transformée de Fourier de la vitesse mesurée avec le vibromètre

117
118

5.17 ( a) Montage du dispositif entre les mâchoires de l'étau par blocage direct et (b)
blocage par le bloc massif . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120

5.18 Paramètres de caractérisation du dispositif dans le domaine discret fournis par
121

M atlab Toolbox I dent.

5.19 Fonction de transfert de la forme canonique et FRF expérimentale

123

5.20 Comparaison des fonctions de transfert H (s) = X (s) / F( s) dans les différentes
directions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

124

5.21 Mouvement vibratoire des lamelles dans la direction longitudinale en position (a)
. . . . . . . . . .

124

5.22 Mouvement symétrique de flexion des lamelles

125

5.23 Mesure de la vitesse avec le vibromètre . . . .

126

5.24 Schéma bloc pour la commande à vitesse constante de la masse mobile

127

maximale et {b) minimale

5.25 (a) Consigne de vitesse et vitesse mesurée et {b) la trace temporelle des forces
d'excitation, d'inertie et de frottement pour la commande à vitesse constante .. 129

5.26 Force de frottement expérimentale ainsi que sa valeur moyenne en fonction (a)
de la vitesse et {b) du déplacement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 130

xi

TABLE DES FIGURES

5.27 Force de frottement identifiée selon le modèle simple de Coulomb + Frottement
visqueux à partir des mesures en fonction (a) de la vitesse et (b) du déplacement 131

5.28 Autospectres de l'accélération et de la force pour les différentes forces normales

135

5.29 Diagramme de Bode des FRF dans le domaine dynamique . . . . . . . . . . .

136

5.30 Carte des pôles et des zéros dans le plan z des FRF pour les 8 forces normales
de 50 N à 120 N . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

137

5.31 Zoom autour des pôles à partie imaginaire positive de la carte des pôles .

137

5.32 Force de frottement en fonction de la vitesse . .

143

5.33 Force de frottement en fonction du déplacement

144

5.34 Phénomène de collage-décollage pour (a) UN = +100 V et (b) +200 V à la
fréquence f = 80 Hz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5.35 Forces d'excitation et de frottement pour (a) UN

=

100 V (Fe

42 N) et (b)

UN= 200 V (Fe~ 55 N) à la fréquence f = 80 Hz . . . . . . .

5.36 (a) Diagramme de phase et (b) zoom sur UN
+ 200 V ( Fe

+100 V (Fe

146
146

42 N) et

147

55 N) . . . . . .

5.37 Force de frottement en fonction (a) de la vitesse et (b) du déplacement pour
Fexe = 80 N et FN = 115 N à la fréquence f=60 Hz

. . . . . . . . . . . . 148

5.38 Forces d'excitation et de frottement pour les fréquences (a) f = 60 Hz et (b)

f = 100 Hz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150
5.39 (a) Diagramme de phase et (b) courbe d'hystérésis pour différentes fréquences
avec UN= 100 V et FN = 115 N

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 151

5.40 Force de frottement en fonction de la vitesse pour différentes fréquences d 'excitationl52
5.41 (a) Diagramme de phase et (b) Force de frottement en fonction de la vitesse

154

5.42 Forces (a) d'excitation et (b) de frottement en fonction du déplacement

155

5.43 Puissance dissipée en fonction de la force normale moyenne . . . . . .

156

5.44 Puissance dissipée en fonction de la force normale moyenne normalisée .

157

5.45 Zone de dissipation optimale : Valeurs efficaces du déplacement et de la force de
frottement en fonction de la force normale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 158

Xll

TABLE DES FIGURES
5.46 Partie réelle de l'impédance mécanique en fonction de la force de stiction normalisée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 159

163

6.1

Représentation de la fonction de Lyapunov

6.2

Relation linéaire entre la commande et la tension d'alimentation des empilements
piézoélectriques . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 173

6.3

Contrôle avec retour linéarisant et compensateur, schéma du système en boucle
fermée. v( t) et a( t) désignent respectivement la vitesse estimée et l'accélération

178

mesurée. . . . . .

6.4

Schéma bloc de synthèse pour la commande générée sur base du filtrage et du
réglage de la phase de la vitesse relative de la masse mobile . . . . . . . . . . . 185

6.5

Les étapes de calcul dans le filtrage et le réglage de la phase de la vitesse relative
de la masse mobile . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

185

6.6

Représentation dans le domaine fréquentiel de TF(vr(t)) et de TF(vr(t)e-jwot)

186

6. 7

Étape de filtrage de la vitesse relative de la masse mobile

186

6.8

Signal filtré et déphasé ramené à la fréquence Fo

187

7.1

Vue générale du montage expérimental pour le contrôle vibratoire de la poutre

192

7.2

Montage Poutre - Dispositif semi-actif . . . . . . . . . . . . . . . . .

192

7.3

Position pour appliquer la force et effectuer des mesures sur la poutre .

193

7.4

FRF de la poutre seule . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

194

7.5

FRF du système Poutre-Dispositif (a) sans précharge et (b) avec précharge de

62 N . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

195

7.6

FRF du système Poutre-Dispositif (a) UN= +200V et (b) UN= -200V

197

7. 7

Nouvelle configuration pour le contrôle vibratoire de la poutre . . . . . .

198

7.8

Trace temporelle de la force d'excitation pour différents gains Kd à f = 60Hz.

200

7.9

Puissance dissipée en fonction du gain Kd pour (a) f

7.10 Niveau vibratoire en fonction du gain Kd pour (a) f

=

= 60Hz

et (b) f

= 80Hz. 201

60Hz et (b) f = 80Hz

202

7.11 Traces temporelles de la vitesse de la masse mobile, de la tension d'alimentation
des actionneurs et de la force normale pour différents gains Kd à f = 60H z

xiii

203

TABLE DES FIGURES

7.12 Force de frottement en fonction (a) de la vitesse et (b) du déplacement pour
différents gains Kd à f = 60H z

204

7.13 Diagramme de phase pour différents gains Kd à f = 60Hz

204

7.14 (a) Réponse en fréquence d'un filtre passe-bas du premier ordre et (b) du filtre
utilisé obtenu par la mise en cascade de deux filtres . . . .

205

7 .15 Puissance dissipée en fonction du déphasage <I> et gain Kd .

207

7.16 Puissance dissipée dans le plan (Kd, Pdis) . . . . . . . . .

207

7.17 ( a) Puissance dissipée en fonction du déphasage et (b) Force de frottement en
fonction du déplacement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 208

7.18 (a) Accélérations pour les trois positions Pl, P2 et P3 et {b) pour la position
Pl seule en fonction du gain Kd et déphasage <I> . • . . • • . • . . . . . • .

209

7.19 Accélération sur les positions ( a) P2 et (b) P3 en fonction du déphasage <I> et
209

g~n~ . . . . . . . . . . . . . . .

7.20 Puissance dissipée pour

Umax

=

210

0.4

7.21 Puissance dissipée en fonction du déphasage <I> et paramètre
7.22 Puissance dissipée dans les plans

(Umax,

Umax

Pdis) . . . . . . . . . . .

211
212

7.23 ( a) Puissance dissipée en fonction du déphasage et (b) Force de frottement en
fonction du déplacement pour

UmaxOpt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

213

7.24 Accélérations (a) pour les trois positions Pl, P2 et P3 et {b) pour la position
Pl seule en fonction du déphasage <I> et paramètre

Umax . . . . . . . . . . .

213

7.25 Accélération sur les positions ( a) P2 et (b) P3 en fonction du déphasage <I> et
paramètre

214

Umax

7.26 Phénomène de battement: traces temporelles de la commande pour Kd = 36 avec
{a) <I> = 0 rad et (b) <I>

= 1r/2

rad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

215

7.27 Traces temporelles de la vitesse pour Kd = 36, <I> = 0 rad et <I> = 7f /2 rad

216

7.28 Phénomène de battement : Force de frottement en fonction (a) de la vitesse et
(b) du déplacement pour Kd = 36

216

7.29 Réponse en fréquence du filtre elliptique

217

7.30 Trace temporelle de la force d'excitation transmise à la masse mobile

218

xiv

TABLE DES FIGURES
7.31 Traces temporelles de la vitesse, de la tension d'alimentation des actionneurs et
de de la force normale pour (a) Kd

= 200 et (b)

Umax

= 0.625

219

7.32 (a) Diagramme de phase et (b) force de frottement en fonction du déplacement

(Kd = 200} . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 220
7.33 (a) Diagramme de phase et (b) force de frottement en fonction du déplacement
{Umax

= 0.625)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , . . . . . . 220

A.1 Propriétés mécaniques d'un alliage phosphore-bronze . . . . . . . . . . . . . . .

II

A.2 Champ électrique en fonction de la polarisation moyenne des électrodes de l'emA.3

pilement . . . .

III

Vue isométrique

IV

A.4 Vue éclatée ( a) et Vue éclatée en face (b)

V

A.5 (a) Bloc d'assemblage et (b) support de capteur de force

VI

A.6 (a) Lamelle en acier (profil cas 1) et (b) masse mobile du profil non évidé

VII

A. 7 Cas 1 dynamique : Déformée modale pour ( a) le mode 1 et (b) le mode 2

VIII

A.8 Cas 2 dynamique : Déformée modale pour le ( a) mode 1 et (b) le mode 2

VIII

A.9 Cas 3 dynamique: Déformée modale pour (a) le mode 1 et (b) le mode 2

IX

4 dynamique:

Déformée modale pour (a) le mode 1 et (b) mode 2 .

IX

A.11 Cas 5 dynamique: Déformée modale pour (a) le mode 1 et (b) le mode 2

X

A.10 Cas

A.12 Cas 1 statique : ( a) Déplacements et (b) contraintes pour une force de 10 N

XI

A.13 Cas 2 statique : (a) Déplacements et (b) contraintes pour une force de 10 N

XI

A.14 Cas 3 statique: (a) Déplacements et (b) contraintes pour une force de 10 N

XII

A.15 Cas

4 statique

: ( a) Déplacements et (b) contraintes pour une force de 10 N

XII

A.16 Cas 5 statique : ( a) Déplacements et (b) contraintes pour une force de 10 N

XIII

A. l 7 Diagramme de Bode de filtre numérique en cascade avec l'intégrateur . . . .

XV

A.18 (a) Accélération théorique de la masse mobile et (b) Comparaison de la vitesse
par l'approximation numérique et par l'intégration . . . . . . . . . . . . . . . . XV

A.19 (a) Comparaison du déplacement par l'approximation numérique et par l'intégration et (b) zoom du déplacement par l'approximation

XV

. . . . . . . . . . . . . . XVI

TABLE DES FIGURES

A.20 Traces temporelles de la vitesse mesurée par le vibromètre et celle calculée par
approximation numérique à la fréquence (a) f = 50 Hz et (b) f = 100 Hz

A.21 Diagramme de Bode du filtre numérique sur la commande du pot vibrant .

XVII
XVIII

A.22 Force de friction pour une vitesse constante ( bleu) et le frottement visqueux (rouge)XX
A.23 Rampe d'une force externe appliquée et déplacement (Ciraci et Buldum, 2003}.
A.24 Force de friction pour une vitesse dans la zone de

V8

= 0.006 m/ s . . . . . . .

XXI
XXII

A.25 La dynamique des brins se résume à un premier ordre lorsque la vitesse est
XXIV

supposée constante

A.26 En fonction de la vitesse : ( a) Constante de temps de la dynamique des brins et
(b) Fréquence de coupure du modèle . . . . . . . .

XXV

A.27 Programmation dSPACE: Gestion multi-processeur

XXVIII

A.28 Programmation dSPACE: Bloc A_MASTER . . . .

XXVIII

A.29 Schéma bloc du contrôleur non linéaire bang-bang de l'équation (6.1.32).

XXIX

A.30 Schéma bloc du contrôleur linéaire feedback . . . . . . . . . . . . . . .

XXIX

A.31 Schéma bloc du contrôleur par avance de phase sur le déplacement relatif .

XXIX

A.32 Schéma bloc de l'analyseur . . . . . . .

XXIX

A.33 Détails sur le bloc d'analyse des signaux

XXX

A.34 Schéma bloc pour le filtrage et déphasage .

XXX

A.35 Traces temporelles des signaux sur ControlDesk

XXXI

A.36 Traces temporelles des signaux sur ControlDesk et panneaux de commande

XXXI

A.37 Panneaux de commande : choix de type de contrôleur et des paramètres de contrôleXXXII
A.38 Force de frottement en fonction du déplacement pour la fréquence ( a) f = 50 Hz
et (b)

f = 100 Hz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . XXXIII

A.39 Force de frottement en fonction de la vitesse pour pour la fréquence ( a) f =

f = 100 Hz. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

XXXIV

A.40 (a) Diagramme de phase et (b) zoom sur +100 et +200 V pour f = 50 Hz

XXXIV

A.41 (a) Diagramme de phase et (b) zoom sur +100 et +200 V pour f = 100 Hz

XXXV

50 Hz et (b)

A.42 Phénomène de collage-décollage pour (a) UN = +100 V et (b) UN = +200 V
(! = 100 Hz) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . XXXV

xvi

TABLE DES FIGURES

A.43 Forces d'excitation et de frottement pour (a) UN= +100 V et (b) UN= +200 V
(f = 100 Hz) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . XXXVI

A.44 Forces (a) d'excitation et (b) de frottement en fonction du déplacement (J = 50 Hz)XXXVI
A.45 (a) Diagramme de phase et (b) Force de frottement en fonction de la vitesse

(f = 50 Hz) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . XXXVII
A.46 Forces ( a) d'excitation et (b) de frottement en fonction du déplacement (J = 80 Hz )XXXVII
A.4 7 ( a) Diagramme de phase et (b) Force de frottement en fonction de la vitesse
(f = 80 Hz) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . XXXVIII
A.48 Forces ( a) d'excitation et (b) de frottement en fonction du déplacement (f =
100 Hz)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . XXXVIII

A.49 ( a) Diagramme de phase et (b) Force de frottement en fonction de la vitesse
(f = 100 Hz) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . XXXIX
A.50 Force de frottement en fonction de la vitesse pour le cas de glissement (à gauche)
et de glissement avec collage-décollage (à droite) [Liang et Feeny, 2004] . . . . . XLIII

A.51 Forces (a) d'excitation et (b) de frottement en fonction du déplacement (f = 50 Hz)XLIII
A.52 (a) Diagramme de phase et (b) Force de frottement en fonction de la vitesse
(f = 50 Hz) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . XLIV

A. 53 Forces (a) d'excitation et (b) de frottement en fonction du déplacement ( f =
100 Hz)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . XLIV

A.54 (a) Diagramme de phase et (b) Force de frottement en fonction de la vitesse
(f = 100 Hz) . . . . . . . .

XLV

A.55 Formule de calcul des fréquences naturelles théoriques [Belvins, 2001]

XLVI

A.56 FRF du système Poutre - Dispositif (UN= 100V)

XLVII

A.57 FRF du système Poutre - Dispositif (UN= 0V) .

XLVIII

A.58 FRF du système Poutre - Dispositif (UN= -lO0V)

XLIX

xvii

Liste des tableaux
2.1

Tableau récapitulatif et comparatif des caractéristiques de quelques dispositifs

60

semi-actifs par frottement

3.1

Modes propres et calcul de raideur équivalente de la partie Lamelles - Masse mobile 72

3.2

Résultats de l'analyse statique de la partie Lamelles - Masse mobile . . . . . . .

5.1

Comparaison des caractéristiques théoriques et expérimentales de masse, de fré-

74

quence naturelle et de raideur équivalente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 119

5.2

Paramètres de la fonction de transfert obtenu par passage dans le domaine continu
(valeur normalisée dans le plan de Laplace) . . . . . . . . .

121

5.3

Paramètres de la fonction de transfert de la forme canonique

122

5.4

Caractéristiques identifiées du dispositif . . . . . . . . . .

123

5.5

Paramètres d'essais pour la commande à vitesse constante.

129

5.6

Paramètres statiques du modèle de frottement de LuGre . .

132

5. 7

Pôles P1,2, fréquence naturelle f n, facteur d'amortissement ( et coefficient d 'amortissement c du système dans le domaine dynamique de frottement pour différentes
forces normales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

138

5.8

Identification des paramètres dynamiques : valeurs de a-0

138

5.9

Identification des paramètres dynamiques : valeurs de

139

a-1

5.10 Tableau des résultats pour la commande des actionneurs sous tension constante. 141
5.11 Signal de commande du pot vibrant pour que l'excitation respecte le déplacement
maximal de ±0.5 mm

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 153

LISTE DES TABLEAUX

5.12 Tableau des résultats pour la recherche d'une zone de dissipation optimale avec
les actionneurs piézoélectriques sous tension constante . . . . . . . . . . . . . . 153

7.1

Caractéristiques de la poutre utilisée au laboratoire

191

7.2

Fréquences modales de la poutre . . . . . . . . .

194

7.3

Fréquences modales du système Poutre-Dispositif

195

7.4

Fréquences modales du système Poutre - Dispositif avec précharge et de la poutre
encastrée - encastrée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 195

7.5

Fréquences modales et amplitude de la FRF au milieu de la poutre pour différentes
tensions constantes aux actionneurs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

196

7.6

Fréquences modales du système Poutre - Dispositif de la nouvelle configuration

199

7.7

Puissance dissipée selon la loi de contrôle en fonction du déphasage <I>

221

A. l

Écart de valeur efficace de vitesse par mesure et par intégration de l'accélération XVI

A.2 Paramètres identifiés du modèle de frottement de LuGre . . . . . . . . . . . . . XIX

A.3 Tableau des résultats pour la commande des actionneurs sous tension constante . XLII

xix

Chapitre 1
Introduction
1.1
1.1.1

Contexte du projet
Problème de vibration des structures et systèmes mécaniques

La protection de l'intégrité des structures et systèmes mécaniques et la recherche du
confort acoustique sont des domaines dans lesquels l'élimination ou au mieux la réduction
des vibrations présente un grand intérêt. En effet, en plus des nuisances dues au bruit
généré par les vibrations de l'ensemble ou de certaines parties des structures et systèmes
mécaniques, les vibrations peuvent causer des problèmes tels que la fatigue structurale,
l'usure, voire même une baisse de performance. Ce problème se pose car de plus en plus de
structures et systèmes mécaniques sont légers par souci évident d'économie de matériau et
de réduction de coût, et sont donc par conséquent très flexibles. Les conséquences de cette
flexibilité se manifestent sous forme de vibrations indésirables, par suite des sollicitations
internes et/ou externes qui excitent les résonances structurales.
Par exemple, la demande est croissante pour des systèmes robotiques aux performances
accrues, pouvant effectuer des déplacements à haute vitesse, avec une grande précision de
positionnement et une faible consommation d'énergie. Un bras de robot léger et flexible,
constitue une solution si sa grande sensibilité aux vibrations peut être réduite sans pour
autant augmenter la masse globale du robot. Il faudrait citer à cet effet le cas des manipulateurs requis pour les applications spatiales, tel que le bras de la navette américaine
développé par l'Agence Spatiale Canadienne, qui nécessite d'atténuer les vibrations in-
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désirables sans toutefois augmenter la masse totale du bras. Le même problème se pose
aussi pour les différentes structures spatiales de grande dimension comme les antennes
télescopiques, les poutres en treillis de support des panneaux solaires des satellites, pour
lesquelles la réduction des vibrations constitue aussi un enjeu majeur.
Dans l'industrie de l'automobile, pour être confortable à bord du véhicule, les passagers
ne devraient pas être incommodées par les bruits ainsi que les vibrations provenant du
moteur ou des irrégularités de la route.
En aéronautique, pour assurer le confort des passagers se trouvant à bord d'un avion,
ceux-ci ne devraient pas sentir (ou du moins à une moindre échelle), les bruits ainsi que
les vibrations provenant des turboréacteurs.
De plus, dans les deux exemples précédents, toute la structure ainsi que les équipements
de bord doivent aussi être protégés des effets des vibrations pour rester fiables. D'où
l'intérêt de pouvoir isoler l'habitacle des différentes sources de vibrations possibles.
En génie civil, la construction des ouvrages et infrastructures tels que les gratte-ciel,
les barrages et les ponts, est sujette à des normes quant à la résistance aux sollicitations
provenant des secousses sismiques et aux vents violents. Ces sollicitations peuvent exciter
les modes de l'ouvrage ou de la structure en augmentant l'amplitude de vibration qui peut
entraîner sa destruction et des pertes (humaines et/ ou matérielles) incalculables.

1.1.2

Solutions au problème de vibration des structures et systèmes mécaniques

Tous ces problèmes de vibration des structures et systèmes mécaniques peuvent être
évités en rigidifiant la structure ou en augmentant artificiellement son amortissement par
des méthodes de contrôle des vibrations. Ces vibrations et par conséquent leurs effets indésirables comme les problèmes de fatigue mécanique et la génération de bruit peuvent ainsi
être éliminées ou du moins atténuées. Les paragraphes suivants présentent les méthodes
utilisées afin de réduire les niveaux de vibration des structures et systèmes mécaniques.
Les méthodes passives

Les méthodes passives sont basées sur la dissipation de l'énergie vibratoire des structures dans un dispositif mécanique (amortisseur, matériau viscoélastique) sans source ex-
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terne d'énergie. L'objectif est que le dispositif mécanique réalise un travail dissipatif lorsqu'une excitation indésirable sollicite la structure. Par exemple, le contrôle passif consiste
à augmenter l'amortissement des modes de la structure par l'ajout de matériaux visco-

élastiques ou poreux collés sur sa surface. La mise en vibration de la structure implique
alors un travail dissipatif du matériau viscoélastique qui permet de dissiper en cisaillement
l'énergie des vibrations.
Dans les matériaux viscoélastiques ou poreux, la dissipation de l'énergie vibratoire est
moins favorisée aux basses fréquences en raison de l'importance des longueurs d'ondes devant les dimensions du matériau ou des cellules dissipatives. La limitation de l'utilisation
des ces matériaux provient du poids ajouté à la structure qui peut très vite devenir important et constituer un inconvénient majeur dans le secteur de l'aéronautique. De plus, les
matériaux viscoélastiques peuvent voir leurs propriétés amortissantes influencées par les
conditions d'environnement ou avec le temps. Ce qui réduit leur utilisation dans le secteur
de l'aérospatiale.

À part les matériaux viscoélastiques ou poreux collés à la structure, il existe aussi des
dispositifs comme les absorbeurs dynamiques de vibrations (DVA : Dynamic Vibration
Absorber et TMD : Tuned Mass Damper). L'absorbeur couplé à la structure, effectue

un travail dissipatif dès qu'il est mis en mouvement. Les absorbeurs sont généralement
montés sur la structure pour réduire l'amplitude de vibration indésirable de la structure
à une fréquence bien particulière [Lane et Dickerson, 1984; Nashif et Henderson, 1985;

Alberts, 1986; Semercigil et Tyc, 1988; Laskin, 1992; Trindad, 2000]. Le but de l'opération
est donc de ramener les pics de résonance à des niveaux raisonnables mais aussi de modifier
les fréquences de résonance de façon à ce qu'elles ne nuisent plus au fonctionnement du
système à isoler. La Figure 1.1 décrit le cas de l'isolation passive d'une structure de masse

M sur laquelle est connecté un absorbeur dynamique modélisé par une masse m, un ressort
de raideur k et un amortisseur c qui effectue le travail dissipatif.
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k

C

M

FIG. 1.1

Contrôle passif de vibration par absorbeur dynamique

Un absorbeur dynamique est réglé pour être efficace à une fréquence de perturbation
précise. Il faut donc déterminer avec une certaine précision cette fréquence. Une fois réglée,
l'absorbeur ne donne pas la possibilité d'une adaptation du contrôle aux variations du
système ou des sollicitations sur la structure pour une optimisation de la dissipation de
l'énergie vibratoire.
Les méthodes passives de contrôle de vibrations sont très efficaces dans le domaine
des moyennes et hautes fréquences. Même si elles sont simples à mettre en place, elles
conduisent, généralement, à une augmentation du poids et des dimensions de la structure.
Les méthodes actives

Il faut distinguer généralement les méthodes de contrôle actif du bruit des méthodes
de contrôle actif de vibration. Pour le contrôle actif du bruit, deux grandes familles de
stratégie peuvent être identifiées :
Le contrôle actif acoustique (Active Noise Control ou ANC) qui fait intervenir, respectivement, des haut-parleurs et des microphones comme actionneurs et capteurs
afin de minimiser le champ acoustique résultant à l'aide d'un champ acoustique
secondaire. Le champ acoustique résultant peut être du bruit engendré par la vibration de la structure et constitue donc la source primaire du bruit. Le champ
acoustique secondaire est un anti-bruit donc un bruit de même amplitude mais
en opposition de phase avec le bruit primaire à éliminer. Le schéma de principe
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de cette technique est repris sur la Figure 1.2 pour le cas de contrôle actif de
bruit en conduit [Fuller et Von Flotow, 1995; Fuller et Nelson, 1996; Elliott, 1999;
Koko et Szabo, 2002] ;

Le principe du contrôle act{f
r..-:.;-.. .:,. .,."'-='",. ,.~:'-......C,. . . . . .
ond11 pcl111afr.11

Contrôleur

1

numérique

FIG. 1.2 - Schéma de principe de suppression du bruit primaire par une source de bruit secon-

daire en conduit

Le contrôle actif vibratoire du rayonnement acoustique ( Active Structural Acoustic
Control ou ASA C) qui utilise des actionneurs localisés sur la structure pour réduire
le rayonnement acoustique, en cas d'impossibilité de production ou d'inefficacité
d'action d'une source secondaire d'anti-bruit. Dans ce cas, des forces de contrôle fs
sont appliquées à la structure pour réduire ou changer la distribution de vibration
(réponse vibratoire de la structure due à des perturbations Jp) de manière à réduire
le bruit rayonné par la structure tel que mesuré par différents types de capteurs
placés sur la structure ou dans l'espace du champ rayonné. La Figure 1.3 illustre le
schéma de principe de contrôle actif vibratoire du rayonnement acoustique avec les
capteurs placés dans l'espace du champ acoustique.

Perturbation externe fr qui
induit la vibration cle la
structure

Forces de contrôle f, qui
modifie ln réponse vibratoire
de lu structure

FIG. 1.3 - Schéma de principe de contrôle actif vibratoire du rayonnement acoustique [Fuller et

Nelson, 1996)
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Dans les méthodes actives de contrôle des vibrations (Active Vibration Control ou
AVC), des actionneurs agissent sur la structure selon une loi de commande conçue pour

minimiser les vibrations. Cette solution s'appuie cependant sur un phénomène physique
d'interférence destructive des ondes vibratoires. Les approches actives utilisent donc une
source externe d'énergie pour absorber ou rediriger, l'énergie vibratoire indésirable provenant de la structure ou du système à contrôler [Moustafa, 2004]. En contrôle actif de
vibrations, la source externe d'énergie vise donc à imposer un ensemble de forces et de déplacements en certains points de la structure, en fonction notamment de l'état mesuré au
même instant, ou de l'historique de celui-ci. Pour cela, il est donc nécessaire d'utiliser des
capteurs fournissant l'information nécessaire au pilotage en temps réel des actionneurs.
Deux approches de contrôle actif de vibration peuvent être distinguées :
- La première se concentre sur le contrôle des modes de la structure. En réduisant
activement les amplitudes modales de la structure, la vitesse quadratique moyenne
de la structure entière est aussi réduite et le contrôle est dit "global". Il faudrait
souligner que la réduction de l'énergie vibratoire totale d'une structure, par exemple,
ne garantit pas que le bruit rayonné par cette structure sera aussi réduit [Fuller et
Nelson, 1996]. C'est ainsi que souvent l'approche de contrôle modal de vibration ne
s'intéresse uniquement qu'à la réduction des vibrations sans se préoccuper des bruits
générés.
- La deuxième approche est le contrôle actif des ondes structurales et est normalement utilisée quand le flux d'énergie vibratoire d'une partie de la structure vers
une autre est important et connu. Cette approche s'intéresse à la suppression de
la transmission de la vibration en lieu et place d'un contrôle global de la vibration
de la structure entière [Fuller et Nelson, 1996]. Un exemple de cette approche est
l'isolation vibratoire pour éviter la transmission des vibrations d'un système à un
autre sans pour autant éliminer les vibrations du système émetteur. La Figure 1.4
présente le cas d'isolation active avec force secondaire fs combinée à une isolation
passive constituée du ressort de raideur K et de l'amortisseur C. Le mouvement

WR de la masse est due à une perturbation W 8 de mouvement de la base. Avec le
capteur de vitesse, la force secondaire de contrôle est proportionnelle par le gain de
contrôle g à la vitesse de la masse M.
Les méthodes de contrôle actif de vibration qui, très souvent, se veulent complémentaires des méthodes passives, s'avèrent très efficaces à basse fréquence quel que soit le
type de perturbation excitant la structure. Par exemple les travaux de Pablo montrent
6
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Capteur de vitesse

L_wR ~-~-------.
M

g

FIG. 1.4 - Isolation active d'un système à 1 dll utilisant une force secondaire appliquée en

parallèle avec une isolation passive [Fuller et Nelson, 1996]

l'efficacité du contrôle actif pour une sollicitation de type raie fréquentielle ou bruit large
bande [Pablo, 2002]. Comme désavantages au contrôle actif, il y a l'encombrement (dimension et/ou poids assez élevé), une grande consommation énergétique, un coût relativement
élevé et une utilisation qui se limite souvent aux basses fréquences.
Toutefois, l'obstacle majeur à l'utilisation des méthodes de contrôle actif des vibrations
des structures reste l'effet de débordement (spillover effect) causé par l'énergie injectée
dans la structure par les actionneurs à l'extérieure de la bande fréquentielle contrôlée.
Par exemple, l'énergie des modes non contrôlés peut altérer les performances du contrôle
[Lane, 1992; Fuller et Nelson, 1996]. Dans le pire des cas, le système de contrôle actif
devenant instable, il y a une augmentation de bruit rayonné par la structure.

Les méthodes hybrides
Ce sont des méthodes qui combinent les techniques passives et les techniques actives.
Dans la catégorie des méthodes hybrides, il y a le contrôle hybride actif-passif, représenté
sur la Figure 1.5, utilisant dans le même traitement des matériaux viscoélastiques (élément passif) et des actionneurs comme des piézoélectriques (élément actif). Les premiers
assurent la fiabilité et la robustesse du système puisqu'en cas de mauvais fonctionnement
du contrôle actif, le système reste amorti par les matériaux viscoélastiques. Le second
améliore les performances du système pour les basses fréquences. Ces traitements dits par
Revêtement Contraint Actif (RCA en abrégé ou en anglais A CLD pour Active Constrained Layer Damping) [Baz et Ro, 1996; Trindad, 2000; Yanning et Wang, 2000] ont comme
7
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principaux avantages :
La capacité d'augmenter activement le cisaillement du matériau viscoélastique à
travers l'actionneur piézoélectrique, améliorant ainsi la dissipation d'énergie;
La combinaison aux fréquences plus élevées, des matériaux viscoélastiques, et aux
très basses fréquences, des actionneurs piézoélectriques ;
L'augmentation de la robustesse du contrôle actif, dans la mesure où, en cas de
mauvais fonctionnement, le système reste amorti.
Couche de précontrainte active (piézoélectrique)
Couche viscoélastique
Capteu piézoélectrique

PLAQUE

FIG.

1.5

Mécanisme d'amortissement par revêtement contraint actif d'une plaque

Un autre exemple de système hybride concerne le cas d'isolation vibratoire de la Figure
1.4. La partie passive est la dissipation dans l'amortisseur Cet la partie active est la force
secondaire

f s.

Les méthodes semi-actives

Les méthodes semi-actives utilisent un dispositif passif dont les caractéristiques comme
l'amortissement et/ou la rigidité peuvent être pilotées par un apport d'énergie externe, de
quantité toutefois limitée en comparaison au cas de contrôle actif. La méthode semi-active
apparaît donc comme une optimisation de la méthode passive en utilisant les techniques
de contrôle actif [Vincent, 1996]. La Figure 1.6 présente le cas d'une isolation semi-active
par variation du coefficient d'amortissement sur base d'un signal de vitesse.
Cette notion de générer une dissipation d'énergie par le contrôle d'une variable secondaire a été initialement proposée par Karnopp et al. [Karnopp et Harwood, 1974] dans un
absorbeur de choc. Les propriétés d'amortissement de l'absorbeur sont changées en faisant
varier le diamètre de l'orifice de passage de fluide.
8
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Capteur de vitesse

L_wR .----~--------,
M

g

FIG. 1.6 - Isolation semi-active d'un système à 1 dll utilisant une variation de l'amortissement
Par rapport aux méthodes actives, les méthodes semi-actives présentent certains avantages avec en particulier, un fonctionnement dans un plus grand domaine de fréquences,
une consommation de puissance plus faible et un faible coût. De plus, le caractère dissipatif de ce mode d'action permet de garantir une stabilité en toutes circonstances car
aucune énergie n'est injectée directement dans le système et le phénomène de débordement
constaté avec le contrôle actif peut être ainsi évité [Lane, 1992].
Les cas des absorbeurs dynamiques semi-actifs utilisant des matériaux dont la viscosité
est contrôlée en les soumettant à des champs électriques ( matériaux électrorhéologiques)
ou magnétiques ( matériaux magnétorhéologiques), en ne nécessitant qu'une très faible
puissance sont très répandus dans les amortisseurs des automobiles. Les fluides électrorhéologiques et magnétorhéologiques sont surtout utilisés comme méthode semi-active par
amortissement visqueux qui a fait ses preuves dans le domaine du génie civil et de l'industrie automobile [McClamroch et Gavin, 1994; Wang et Shea, 1994]. Actuellement, les
dispositifs d'amortissement semi-actifs sont souvent de dimension plus ou moins considérable.
Les méthodes semi-actives de dissipation par frottement sec
Un autre moyen de réduire les vibrations consiste à exploiter le frottement sec au
niveau des interfaces de contact entre surfaces en mouvement relatif pour dissiper l'énergie vibratoire. C'est de l'amortissement semi-actif par frottement sec. C'est le cas du
frottement à l'interface des surfaces assemblées dans les joints des structures boulonnées ou rivetées [Lane, 1992; Gaul, 1983; Lane et Dickerson, 1984; Ferri et Heck, 1992;
9
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Gaul et Nitsche, 2000; Nitsche et Gaul, 2001].
Donc, le contrôle semi-actif par frottement sec est une nouvelle technique semi-active
de contrôle de vibration. C'est une approche qui reste encore peu exploitée. Le concept
consiste à développer des petits dispositifs semi-actifs travaillant par dissipation d'énergie
vibratoire par frottement sec en lieu et place d'une couche de matériau isolant ou de
plusieurs actionneurs placés sur la structure.
La présente étude s'intéresse aux techniques de contrôle semi-actif des vibrations par dissipation d'énergie par frottement sec à l'interface de contact
entre surfaces en mouvement relatif. Car, avec le frottement sec on peut s'affranchir

de certains problèmes rencontrés avec l'utilisation des fluides visqueux comme la forte
dépendance des propriétés vis-à-vis de la température. De plus, le frottement sec est un
phénomène naturel rencontré à chaque fois que des surfaces en contact sont en mouvement
relatif. Il suffit donc d'exploiter à bon escient la présence de ce frottement pour dissiper
de l'énergie vibratoire de perturbation d'une structure.
En fait, bien qu'étant depuis longtemps considéré comme un phénomène indésirable
dans plusieurs applications mécaniques par le fait qu'il soit la principale cause de la perte
d'énergie et de l'usure [Zambelli et Vincent, 1998], pour cela le frottement doit être évité
par diverses techniques comme la lubrification, le traitement des surfaces, etc .... Il existe
néanmoins de nombreuses autres applications où l'effet du frottement est bénéfique et
même recherché comme dans les dispositifs de freinage, les disques d'embrayage, la transmission par roues de friction, les processus d'usinage comme le polissage, de fabrication
comme la soudure par frottement, etc ....
Il est de plus reconnu, si d'autres mesures d'amortissement additionnelles ne sont
pas prises, que dans les structures spatiales de grandes dimensions, le micro et le macro
glissement dans les surfaces de contact au niveau des joints constituent les mécanismes
dominants de dissipation d'énergie, en comparaison avec l'amortissement structurel et
l'amortissement dû à l'environnement [Bindemann et Ferri, 1993; Ferri, 1994; Ferri et
Heck, 1995; Gaul, 1983; Kasturi, 2000; Schaechter et Eldred, 1984]. Cet aspect positif de
l'utilisation du frottement s'est répandu pour être étudié et utilisé dans bien des domaines
de contrôle de vibrations :
- L'utilisation du frottement sec pour le contrôle des vibrations dans la suspension
automobile a fait l'objet de plusieurs études [Ferri et Heck, 1992; Hrovat, 1993;
Karnopp, 1995; 1990; Kotb et Samaha, 1983a; 1983b; Lane, 1992; Stammers et
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Sireteanu, 1998]. Hrovat et al. [Hrovat, 1993] s'inspirent du concept de contrôle par
frottement introduit par Karnopp et al. [Karnopp et Harwood, 1974] pour étudier
une suspension automobile semi-active optimale afin de satisfaire les critères de
performance prenant en compte le confort des passagers et d'autres contraintes liées
à la conception.
Le renforcement des bâtiments et des ponts contre les effets des séismes et des
tremblements de terre par des dispositifs semi-actifs travaillant par frottement [Ciesielski, 1980; Ferri, 1995]. Akira et al. présentent une méthodologie de contrôle par
frottement sec d'une structure utilisant un amortissement variable, appliquée au cas
d'amortissement de vibration d'un bâtiment de vingt étages soumis à une excitation
sismique [Akira et Yoshiki, 2000].
Ces dix dernières années, des études ont été menées pour contrôler les vibrations en
appliquant cette technologie de contrôle semi-actif par frottement dans les structures
flexibles comme les structures spatiales d'envergure (LSS : Large Space Structure)
avec comme application envisagée le bras manipulateur de la navette spatiale dans
lequel sont rencontrés des éléments tels que les poutres et les plaques assemblées
par des systèmes vis-écrou ou par rivet [Lane, 1992; Feng, 2001]. À ces joints pourront être incorporées des dispositifs semi-actifs au niveau des systèmes vis-écrou
par exemple pour en améliorer la dissipation d'énergie vibratoire par frottement en
pilotant la force normale de serrage.

1.2

Problématique générale et objectifs de l'étude

Les techniques semi-actives de contrôle vibratoire des structures présentent donc plusieurs avantages par rapport aux méthodes passives et actives. Elles ont déjà fait leur
preuve dans bien des domaines (automobile, génie civil) pour ce qui est de l'approche utilisant le frottement visqueux avec par exemple l'utilisation des fluides électrorhéologiques
ou magnétorhéologiques. Par contre, le contrôle semi-actif par frottement sec reste encore
une voie qui n'a pas été beaucoup exploitée. Alors qu'il est reconnu que le frottement sec
est un phénomène naturel qui se retrouve dans plusieurs structures où il y a des éléments
en mouvement relatif les uns par aux autres avec une interface de contact.
L'objectif général de la présente étude est de pouvoir exploiter la présence du phénomène de frottement pour contrôler les vibrations d'une structure par dissipation d'énergie.
Ce qui peut être réalisé avec des dispositifs intégrant une ou des zones de frottement sec.
11
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Ces dispositifs seront collés sur la structure hôte pour arriver à une atténuation globale des
vibrations. L'idée à long terme est de développer des dispositifs miniaturisés, à l'échelle
du millimètre ou moins, pouvant être distribués sur la surface de la structure sans ajout
important de masse.
La Figure 1. 7 présente le schéma de principe de l'utilisation du dispositif semi-actif
disposé sur une structure hôte en vibration. La structure hôte, sur laquelle des dispositifs
semi-actifs sont déposés, est mise en vibration par des perturbations externes. Le mouvement dû à ces perturbations est transmis à une masse mobile du dispositif semi-actif.
Cette masse est en mouvement relatif par rapport à deux garnitures de frottement dont le
contact avec la masse mobile est assuré par des forces normales appliquées par des actionneurs. Pendant le mouvement relatif, les forces normales appliquées permettent d'induire
du frottement à l'interface de contact entre la masse mobile et les garnitures de frottement.
La force de frottement effectue un travail dissipatif qui se traduit par une dissipation de
l'énergie vibratoire injectée par les perturbations externes.
Afin de lancer les bases du développement futur de tels dispositifs, la présente thèse a
comme objectif principal de développer et de valider le concept de contrôle vibratoire par
une méthode semi-active par dissipation d'énergie par frottement sec par la conception,
la fabrication et l'étude d'un prototype de dispositif semi-actif compact, de dimension
plus ou moins macroscopique (une dizaine de centimètre pour la plus grande dimension).
Dans l'étape actuelle du développement, le prototype est attaché à une structure hôte
en vibration telle qu'une une poutre comme illustré sur la Figure 1.8 pour l'atténuation
des vibrations de celle-ci. Le principe est d'utiliser le signal du capteur (accélération,
vitesse ou déplacement) par le contrôleur C afin de synthétiser le signal de commande
des actionneurs pour appliquer une force normale FN qui va appuyer une garniture de
frottement sur un élément en mouvement relatif par rapport à cette garniture. Ainsi,
il va y avoir la présence de la force frottement à l'interface de contact des surfaces en
mouvement relatif. Et l'énergie vibratoire de la structure hôte injectée au dispositif semiactif est dissipée par frottement sec dans cette interface de contact.
Pour développer un tel prototype plusieurs défis sont à relever. Il faut tout d'abord
que le dispositif à concevoir puisse avoir une ou plusieurs interfaces de contact où il y a la
présence de frottement et où il y aura de la dissipation d'énergie vibratoire par frottement
sec. Ainsi, l'étude de la dissipation d'énergie vibratoire par frottement sec est nécessaire
pour comprendre le comportement dissipatif du dispositif. Pour que le frottement soit
présent, le dispositif doit avoir des éléments en mouvement relatif les uns par rapport aux
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Perturbations
externes

Lli

Lli

Structure hôte
Lli

Lli

Dispositif semi-actif

0

1

Lli

Lli

1

1

Lli

Masse mobile à laquelle est transmis
le mouvement de la structure au
point d'attache et qui est en contact
avec les garnitures de frottement
dans la zone de friction

Actionneur appliquant la
force normale
Zone de friction

Structure hôte

FIG. 1.7 - Schéma de principe du système de contrôle semi-actif de vibration par dissipation
d'énergie par frottement sec

autres. De plus, il doit inclure des actionneurs capables d 'appliquer des forces normales
pour la mise en contact des interfaces des éléments en mouvement relatif.
Pour développer la force normale, le prototype utilise des actionneurs piézoélectriques

à cause de leur réponse rapide et des possibilités qu'ils offrent quant à l'utilisation des
stratégies de contrôle avancé. De plus, les actionneurs piézoélectriques font déjà l'objet
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Structure hôte en vibration
Puissance injectée au dispositif

= Puissance dissipée par le dispositif

Contrôleur

Garniture de frottement

Dispositif semi-actif

FIG. 1.8 - Schéma de principe du dispositif semi-actif pour le contrôle vibratoire par dissipation
d'énergie par frottement sec

de miniaturisation dans les ME MS (Micro-Electro-Mechanical-Systems) et peuvent donc
permettre d'atteindre des dimensions plus petites.
La force normale appliquée par les actionneurs doit être contrôlée telle qu'elle ne soit
pas:
Trop élevée car il y aura risque de collage qui bloquera le mouvement relatif ce qui
annulerait l'effet de frottement;
- Trop faible car il y aura manque d'efficacité du fait qu'une force normale minimale est
nécessaire pour assurer au moins le contact des interfaces des éléments en mouvement
relatif.
La complexité de contrôle de la force normale exige un compromis à gérer de manière
intelligente. Ainsi, il faut élaborer des stratégies de contrôle pour moduler la force normale
(ni trop faible, ni trop élevée) de façon à induire la bonne force de frottement à l'interface
de contact entre les éléments en mouvement relatif pour améliorer la dissipation d'énergie
vibratoire par frottement sec de la structure pour laquelle les vibrations sont à réduire.
L'objectif principal est réalisé en se basant, pour cette étude, sur les différentes étapes
suivantes de la méthodologie :
1. Concevoir et modéliser le comportement dynamique d'un prototype du dispositif

semi-actif;
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2. Développer ou choisir un modèle du frottement à l'interface de contact dans le
dispositif ;
3. Fabriquer un prototype du dispositif;
4. Caractériser expérimentalement le comportement dynamique du prototype;
5. Développer une méthodologie pour identifier les paramètres du modèle de frottement;
6. Caractériser expérimentalement le comportement dissipatif du prototype;
7. Développer des algorithmes de contrôle pour optimiser la dissipation d'énergie par
frottement sec ;
8. Tester l'efficacité du dispositif semi-actif sur des applications simples (cas de contrôle
vibratoire d'une poutre) ;
9. Ouvrir des pistes quant à la possibilité de miniaturiser le prototype.

1.3

Organisation de la thèse

Ce Chapitre 1 d'introduction sera suivi du Chapitre 2 qui est une revue de l'état
des connaissances sur les sujets suivants :
1. Les modèles de frottement ;
2. Les stratégies de contrôle développées et fréquemment utilisées en contrôle semi-actif
en vue d'optimiser l'énergie dissipée;
3. Les dispositifs semi-actifs déjà développés dans la littérature aussi bien dans le domaine de l'aéronautique, de génie civil que de l'industrie automobile.
Au Chapitre 3, il sera question de la conception du dispositif semi-actif, des analyses
dynamique et statique par éléments finis du modèle 3D du dispositif conçu ainsi que de la
fabrication du prototype. Le Chapitre 4 est consacré à la modélisation de la dynamique
du dispositif et des actionneurs piézoélectriques. Le Chapitre 5 présente la méthodologie,
le protocole et le montage expérimental ainsi que les résultats expérimentaux pour :
1. La caractérisation du dispositif afin de déterminer les paramètres intervenant dans

ses équations dynamiques ;
2. La caractérisation des actionneurs piézoélectriques;
3. L'identification des paramètres du modèle de frottement;

15

Chapitre 1 : Introduction

4. La caractérisation du comportement dissipatif dispositif semi-actif en boucle ouverte.
Suivra alors le Chapitre 6 traitant du développement des algorithmes de contrôle nonlinéaire dont :
1. Le contrôle bang-bang basé sur la fonction de Lyapunov;

2. Le contrôle par retour linéarisant (feedback linearization) équivalent à un frottement
visqueux;
3. Contrôle avec compensateur utilisant un filtrage par bande étroite et un déphasage
de la vitesse.
Le Chapitre 7 est consacré à l'analyse des résultats expérimentaux de l'étude du contrôle
semi-actif par l'implantation des algorithmes de contrôle et à leur application sur le
contrôle vibratoire d'une poutre encastrée - libre. Enfin, le Chapitre 8 résume les apports
de cette étude en associant les conclusions sur les résultats et discute des futurs travaux.
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,

Etat des connaissances sur les
dispositifs semi-actifs
Le contrôle semi-actif par dissipation de l'énergie vibratoire par frottement sec est un
concept auquel s'intéressent les chercheurs depuis déjà plusieurs années. La littérature
montre que les recherches dans ce domaine concernent essentiellement :
- La compréhension des phénomènes et du mécanisme de frottement par la tribologie,
pour développer des modèles mathématiques du frottement ;
- Le développement des dispositifs semi-actifs basés sur la dissipation d'énergie vibratoire par systèmes à fluides visqueux, électrorhéologiques ou magnétorhéologiques,
ou par frottement sec à l'interface de contact entre des surfaces en mouvement relatif, pour différents domaines d'applications comme la suspension automobile, la
protection des ouvrages et structures de génie civil contre les effets sismiques et
des vents violents ainsi que le contrôle des structures spatiales flexibles de grande
envergure;
- Le développement des algorithmes de contrôle dans les dispositifs pour optimiser la
dissipation d'énergie de vibration en se basant sur les modèles de frottement établis.
Dans la suite de ce chapitre, l'analyse bibliographique sur ces différents points est présentée
en insistant sur les applications où les dispositifs semi-actifs sont utilisés tout en faisant
référence aux modèles de frottement et aux stratégies de contrôle utilisés.
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2.1
2 .1.1

Les modèles de frottement
Le phénomène de frottement

Le phénomène de frottement est étudié par la tribologie qui est la science des matériaux
en contact, du frottement, de l'usure, de la lubrification et de l'adhésion. La tribologie
fait intervenir différents phénomènes mécaniques, physiques, chimiques et thermiques et
s'occupe entre autres de développer des modèles mathématiques pour représenter au mieux
les phénomènes de frottement. Le frottement est un phénomène très complexe présent à
l'interface de contact entre deux surfaces en mouvement relatif. La force de frottement est
considérée comme une force de réaction tangentielle dépendant de plusieurs paramètres
tels que la vitesse relative et le déplacement relatif des surfaces, la température, l'humidité,
l'état des surfaces, la charge normale, les propriétés des matériaux en contact et la présence
ou non du lubrifiant à l'interface de contact.
Les échelles mises en jeu dans la tribologie sont très diverses. Les problèmes doivent
être considérés tant au niveau de l'échelle du mètre qu'à celui du nanomètre. La Figure
2.1 résume les contributions au frottement selon l'échelle dimensionnelle considérée [Akay,
2002]. Les phénomènes présents à chaque échelle et contribuant à la nature non stationnaire du frottement nécessitent que différents modèles de frottement soient développés.
La difficulté actuelle réside dans l'intégration des ces différentes échelles dans un même
modèle. Les mécanismes qui contribuent au frottement incluent les contacts plastiques et
élastiques, la dissipation visqueuse, les fractures et l'adhésion. À l'échelle continue (" conti-

nuum scale", 10- 6 m à 10- 3 m), les contacts se font entre les aspérités des surfaces et
sont donc liés à l'état de surface alors qu'au niveau de l'échelle moléculaire, les contacts
se font entre les particules. Dans la présente thèse, la description à l'échelle continue est
choisie en raison de sa compatibilité avec les techniques de modélisation et de fabrication
mécanique utilisées.
La description du phénomène de frottement à l'échelle continue repose sur la notion
de triplet tribologique qui fait intervenir les notions de mécanisme, premier et troisième

corps [Zambelli et Vincent, 1998] (voir Figure 2.2). La notion de mécanisme, c'est-à-dire
de combinaison d'éléments assemblés en vue du fonctionnement d'une machine ou d'un
équipement, est élargie pour comprendre tous les systèmes frottant depuis les paliers et
les engrenages bien connus, jusqu'aux liaisons quasi-statiques telles que les assemblages
boulonnés par exemple en passant par les freins, les embrayages, etc.
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FIG. 2.1 - Échelle temporelle et spatiale associée au frottement avec des exemples de différents
événements qui les accompagnent [Akay, 2002]
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(1)
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t.,
2.2 - Composants d'un triplet tribologique: (1) et (2) paire de matériaux; (3} interface;
(4) environnement; FN la force normale de contact; les vitesses des surfaces V1 et Vi

FIG.

En tribologie, les mécanismes gouvernent les conditions de travail des contacts en
leur transmettant les charges statiques ou dynamiques (force FN), et en leur imposant
une cinématique (vitesses

Vi

et ½), une température et un environnement (4). Chaque
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mécanisme comprend un ou plusieurs contacts et chaque contact comprend deux premiers
corps (1) et (2) qui matérialisent les corps massifs en présence. Ces premiers corps peuvent
être, d'une part, homogènes, hétérogènes ou revêtus et, d'autre part, lisses ou rugueux. Ils
absorbent les sollicitations des mécanismes et doivent éviter les avaries ou transformations
qu'entraînent ces sollicitations.
Des études de visualisation ont permis d'identifier et de comprendre le rôle du troisième
corps qui se retrouve dans l'interface (3). Le troisième corps est un opérateur qui transmet
la charge (portance) d'un premier corps à l'autre et accommode l'essentiel de la différence
de vitesse entre ces deux corps, en s'écoulant (débit) d'une façon dissipative (frottement).
Il sépare partiellement ou complètement les premiers corps et est introduit dans le contact
ou bien par entraînement cinématique (lubrifiants solides ou liquides) ou par formation
in situ (particules détachées). En fait, plusieurs des phénomènes intervenant au niveau de
ces contacts partiels ou complets sont pris en compte dans les modèles de frottement.

2.1.2

La classification des modèles de frottement

Ces dernières années, les techniques d'expérimentation à l'échelle atomique et celles de
simulation sur ordinateur se sont développées et ont permis de progrès dans la compréhension des processus complexes de frottement intervenant dans les interfaces de contact entre
surfaces. Les modèles mathématiques de frottement ont donc évolué parallèlement avec
l'augmentation de puissance de calcul des ordinateurs de telle sorte que des algorithmes
plus complexes tenant compte des non linéarités et des discontinuités peuvent être utilisés
pour représenter les forces de frottement. Quoi qu'il en soit, le succès de l'utilisation de
ces nouveaux outils de recherche dépend d'une connaissance des modèles théoriques et
empiriques de frottement [Zambelli et Vincent, 1998; Brun, 1999]. En fait, avec l'évolution technologique, ces modèles ont été modifiés afin de mieux rendre compte de la réalité
des phénomènes de contact et du rôle de chaque élément qui compose ce contact. Une
large littérature est consacrée à la modélisation du frottement. Elle propose des modèles
physiques et mathématiques, microscopiques et macroscopiques pour ce phénomène complexe qu'est le frottement [Ferri, 1994; Ibrahim, 1994a; 1994b; Olsson et Lischinsky, 1997;
Feeny et Popp, 1998; Berger, 2002].
Dans la suite de la Section 2.1, les principaux modèles de frottement sont présentés et
des détails sont donnés sur le modèle qui sera utilisé dans le chapitre 4 sur la modélisation
du frottement dans le dispositif semi-actif.
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Le frottement (sec, visqueux) est modélisé de la manière la plus générale par une
relation algébrique entre la force de frottement et la vitesse. Il est de plus reconnu que
le frottement dépend aussi du taux de variation de cette vitesse. Mais, par contre, le lien
entre la force de frottement et une variation de la force normale n'est pas encore bien
connu. Alors, l'hypothèse acceptée consiste à considérer que la dynamique du frottement
associée aux variations de la force normale est plus rapide en comparaison à celle due aux
fluctuations de la vitesse [Armstrong-Hélouvry, 1992].
Deux régimes de frottement sont à distinguer :
- Le régime de pré-glissement ou de micro-mouvement (presliding regime) où, pour de
très faibles déplacements, la force de frottement est une fonction d'hystérésis de la
position;
- Le régime de glissement ( sliding regime), où la force de frottement est en général
une fonction non linéaire de la vitesse.
La force de frottement s'oppose au mouvement et son amplitude est indépendante de
l'aire de la surface de contact. Lorsque la force extérieure qui doit induire le mouvement
est inférieure à une valeur limite appelée force de frottement statique ou force de stiction,
il n'y a pas de mouvement. La force de stiction consiste à un cycle limite d'oscillation à
très faible vitesse, causé par le fait que la force de frottement est plus élevée au repos qu'en
mouvement et elle est la source du phénomène de collage-décollage connu sous le nom de
"Stick - Slip regime" qui peut causer un blocage instantané de mouvement et entraîner un

comportement instable du système [Brun, 1999].
Les modèles de frottement peuvent être regroupés en deux grandes catégories :
1. les modèles statiques de frottement qui décrivent la force de frottement en régime

permanent dans la zone de glissement où celle-ci dépend essentiellement de la vitesse ;
2. les modèles dynamiques de frottement qui vont inclure dans les équations aussi bien
le régime de pré-glissement (micro-mouvement) que le régime de glissement.

2.1.3

Les modèles statiques de frottement

Les modèles classiques
Quelques modèles classiques de frottement sont montrés sur la Figure 2.3 [Olsson et
Lischinsky, 1997]. Ils prennent en compte les différents aspects de la force de frottement
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comme le frottement sec, le frottement visqueux, la stiction, l'effet de Stribeck ...

a)

b)

Ff

Ff

V

V

c)

d)

V

V

2.3 - Modèles statiques de frottement : (a) Frottement de Coulomb (b) Frottement de
Coulomb + Frottement visqueux (c) Frottement de Coulomb + Frottement visqueux + Stiction
( d} Modèle où la force de frottement décroît de manière continue à partir de la force de frottement
statique [Olsson et Lischinsky, 1997]

FIG.

Un des premiers modèles connus de la force de frottement a été mis au point vers
les années 1875 par Coulomb. Dans ce modèle la force de frottement est donnée par la
relation :
(2.1.1)
où Fe = µFN et FN est la force normale, µ est le coefficient de frottement, v est la
vitesse relative de glissement à l'interface de frottement et sgn étant la fonction signe
(la fonction sgn(.) est égale à +1, -1 ou O selon que l'argument est positif, négatif ou

nul). C'est un modèle de frottement simple appelé modèle de frottement de Coulomb ou
modèle de frottement sec montré sur la Figure 2.3(a). Il est non linéaire et ne spécifie

pas la valeur de la force de frottement à la vitesse nulle. Cette force peut être nulle ou
prendre n'importe quelle valeur dans l'intervalle entre -µFN et +µFN. Cette discontinuité
de la loi du frottement sec lors du changement de signe de la vitesse peut conduire à des
divergences dans la résolution numérique du problème.
En plus d'introduire des termes non linéaires dans les équations du mouvement, le
modèle de frottement de Coulomb n'est pas complet. Les travaux en hydrodynamique ont
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permis de développer un modèle de force de frottement visqueux causé par la viscosité des
fluides [Reynolds, 1886]. La force de frottement visqueux est donnée par :
(2.1.2)
où Fv et bv sont respectivement la force de frottement et le coefficient de frottement
visqueux. Ce modèle de frottement linéaire est souvent adopté pour des commodités mathématiques [Maia et Ribeiro, 1997; Woodhouse, 1998].
Le modèle de frottement de Coulomb peut être combiné au modèle de frottement visqueux

+

pour donner un modèle combiné frottement sec

frottement visqueux illustré sur la Fi-

gure 2.3(b ). D'autres modèles de frottement visqueux considèrent la force de frottement
proportionnelle au carré de la vitesse. C'est le cas du comportement observé quand un
système vibre dans un fluide ou quand le fluide est forcé à sortir rapidement d'un orifice
[Tse et Hinkle, 1963].
Cependant, le modèle de frottement sec+ visqueux (force proportionnelle à la vitesse)
n'est pas très réaliste et ne capture pas tous les phénomènes associés au frottement sec
comme la modélisation du phénomène de collage-décollage. La prise en compte du phénomène de collage - décollage est réalisée dans des modèles qui représentent le frottement
pour des régimes de très faible vitesse. En effet, pour des vitesses proches de zéro, il est
très difficile de connaître la valeur de la force de frottement sec à cause de l'indétermination du modèle de frottement sec de Coulomb. L'adhérence des surfaces à l'interface
est majorée par une force de collage notée Fs, avec "s" signifiant stiction qui décrit la
force de frottement au repos (force de frottement statique). Morin a introduit l'idée selon
laquelle cette force de frottement au repos est plus grande que la force de frottement sec
de Coulomb [Morin, 1833]. Dans ce cas, la force de frottement est donnée par :
si !Fe 1 < Fs et v = 0
si

V

f

(2.1.3)

Ü

où Fe est la force extérieure et v la vitesse.
La force de stiction combinée au frottement sec de Coulomb et au frottement visqueux donne le modèle représenté sur la Figure 2.3( c) souvent appelé modèle classique de
frottement.

Dès 1902, Stribeck observe une décroissance exponentielle de la force de frottement
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dans une plage de vitesses proche de l'état quasi-statique [Stribeck, 1902]. La vitesse qui
limite cette zone quasi-statique est la vitesse de Stribeck, notée

Vs.

Certains auteurs défi-

nissent vs comme la vitesse correspondant à la transition de l'état de micro-déplacement
vers celui du glissement [Liang et Feeny, 1998].
Dès que la somme des forces appliquées devient supérieure à la force de stiction ("the
break-away force") il y a décollement des parois et apparition de mouvement relatif de

glissement. Alors, pendant que la vitesse augmente, la force de frottement diminue et
tend vers la force de frottement de Coulomb. Cette zone de décroissance de la force de
frottement a été mise en évidence par Armstrong-Hélouvry [Armstrong-Hélouvry, 1998].
Ainsi, dans une description plus générale du frottement que le modèle classique, on retrouve une combinaison entre le frottement sec de Coulomb, le frottement visqueux et
l'effet de Stribeck. La force de frottement est alors donnée par :

Fi

=

F( v)

si v

#0

Fe

si

= 0 et

Fcsgn(Fe)

autres cas (v

1

V

/Fe 1

< Fs

(2.1.4)

= 0 et /Fel> Fs)

où F(v) est une fonction arbitraire dont une forme est reprise sur la Figure 2.3(d) et
[Armstrong-Hélouvry, 1991] donne une formulation fréquemment utilisée de cette fonction,
soit :
(2.1.5)
où v 8 est la vitesse de Stribeck et ôs est un coefficient qui dépend de la géométrie de
l'application. Les différents composants des phénomènes de ce modèle statique de la Figure
2.3(d) sont repris sur la Figure 2.4 pour un cas de mouvement de rotation [Lischinsky et
Morel, 1999].
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FIG. 2.4 - Description des termes de la force de frottement statique [Lischinsky et Morel, 1999}

Modèle de frottement de Karnopp

Le principal désavantage des modèles classiques comme ceux décrits ci-haut, pour les
problèmes de simulation ou de contrôle, reste la détection de la vitesse dans la zone proche
de la vitesse nulle. Une solution à ce problème est donnée dans le modèle de frottement
développé par Karnopp [Karnopp, 1985] pour, entre autres, résoudre le problème de la
détection de la vitesse nulle et éviter des équations supplémentaires pour exprimer la
transition de la phase de glissement (" sliding") vers la phase de collage (" sticking") et
vice-versa. Le modèle définit un intervalle DV dans lequel la vitesse est considérée comme
étant zéro lorsque

lvl < DV comme indiqué sur la Figure 2.5.

C'est un modèle qui est souvent utilisé mais ne convient en principe que pour les
vitesses en régime permanent et ne prend pas en compte la dépendance de la force de
frottement aux variations des vitesses. Dans la littérature, sont retrouvées des applications
où le modèle de Karnopp est combiné au frottement sec de Coulomb et au frottement
visqueux comme sur la Figure 2.5(b) [Richard, 1998].
Cependant, les résultats expérimentaux ont montré qu'il y a plusieurs propriétés du
phénomène de frottement qui ne peuvent pas être expliquées par les seuls modèles statiques. Cela est dû fondamentalement au fait que le frottement ne dispose pas d'une
réponse instantanée à une variation de la vitesse. Il y aurait donc une dépendance non pas
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(b)
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FIG. 2.5- (a) Modèle de frottement de Karnopp et (b) Modèle de Karnopp combiné au frottement
sec et au frottement visqueux [Richard, 1998]

seulement de la vitesse actuelle mais aussi des vitesses antérieures. Ce qui démontre l'existence d'une dynamique interne du frottement. Les exemples de ces propriétés dynamiques
sont:
- Le mouvement de collage-glissement ;
- Le micro-mouvement de glissement qui montre que la force de frottement se comporte comme une force de rappel d'un ressort quand la force externe appliquée est
plus petite que la force de frottement statique ;
- La présence de l'hystérésis dans la relation entre la force de frottement et la vitesse.
D'où le besoin de développer des modèles dynamiques de frottement.

2.1.4

Les modèles dynamiques de frottement

Ce sont des modèles qui permettent d'intégrer dans les mêmes équations mathématiques le micro-mouvement ainsi que le mouvement dans la phase de glissement. Pour les
applications de contrôle de mouvement, les modèles dynamiques sont plus adéquats mais,
par contre, ils nécessitent plusieurs paramètres pour expliquer les différents phénomènes
observés expérimentalement [Dupont et Hayward, 2000; Lampaert et Al-Bender, 2002]. Le
besoin d'obtenir des modèles de frottement plus précis a poussé les études afin d'arriver à
décrire des phénomènes liés au frottement qui n'étaient pas connus dans le passé. Comme
conséquence, des modèles de frottement de plus en plus complexes ont vu le jour pour
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prendre en compte l'aspect dynamique du frottement c'est-à-dire la dépendance de la force
de frottement à la variation de la vitesse et des phénomènes comme le collage-décollage.
Quelques modèles dynamiques de frottement sont présentés dans les paragraphes suivants.
Amortissement structurel

Parfois, un modèle d'amortissement qui s'appuie sur le comportement lié à l'hystérésis
des structures est utilisé pour modéliser le frottement. C'est l'amortissement structurel
qui est présent naturellement dans toutes les structures mécaniques. Ce modèle est basé
sur le concept de module complexe. Ici, les coefficients comme la rigidité d'un ressort ou le
module de Young d'un matériau sont des nombres complexes [Nashif et Henderson, 1985].
La principale différence entre l'amortissement visqueux et l'amortissement structurel est
que pour l'amortissement visqueux l'énergie dissipée par cycle dépend linéairement de la
fréquence d'oscillation alors que pour l'amortissement structurel, elle est indépendante de
la fréquence.
Modèle de frottement d' Armstrong

Pour prendre en compte certains phénomènes de frottement dynamique observés expérimentalement, les modèles classiques de frottement sont modifiés tel que proposé par
Armstrong. Le modèle de frottement d'Armstrong [Armstrong-Hélouvry et Canudas de
Wit, 1994] introduit la dépendance temporelle de la stiction et de l'effet Stribeck mais ne
prend pas en compte le micro-mouvement dans la phase de pré-glissement. La force de
frottement par ce modèle est donnée par :
- En phase de collage

où z la deflection des brins dans la phase de collage et kt leur raideur.
- En phase de glissement
(2.1.7)
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avec:

où Fs,a le frottement de Stribeck à la fin de la période de glissement, t 2 le temps correspondant à la durée où les surfaces sont collées, 'Y et

TL

des constantes du modèle.

Ce modèle contient sept paramètres et consiste en deux équations séparées pour modéliser la phase de collage (Eq. 2.1.6) et celle de glissement (Eq. 2.1.7). Il faudra donc un
huitième paramètre pour exprimer la transition entre ces deux phases.

À partir du modèle d'Armstrong, quatre nouvelles constatations ont été faites expérimentalement [Brun, 1999] :
1. La décroissance de l'amplitude du Stribeck en fonction du nombre de décollements
précédents ;
2. La décroissance de l'amplitude du Stribeck en fonction du temps écoulé entre deux

décollements successifs ;

3. Le facteur

TL

met en évidence la relation temporelle existant entre le frottement

et la vitesse. En effet, un changement de vitesse, n'implique pas spontanément une
variation du frottement. Ce décalage temporel est vu comme un principe de mémoire
de frottement qu'avait observé Sampson et al. [Sampson et Muskat, 1943].
4. Le frottement à vitesse nulle est caractérisé comme une raideur kt entraînant une

force qui s'oppose au mouvement.

Modèle algébrique
Les mesures expérimentales montrent que la force de frottement reste constante durant
le glissement, mais change en fonction du déplacement lorsque la direction du mouvement
s'inverse. La pente de ce changement représente la raideur tangentielle associée au contact,
et usuellement représentée par une constante K dans les expressions algébriques :

Ft= {k(d±X)±µFN
µFNsgn(v)

si Jk(x - X)I < µFN
sinon

(2.1.8)

où X est l'amplitude maximale de déplacement atteint lors d'un mouvement oscillant.
Ainsi, tant que la force de rappel due à la raideur tangentielle est inférieure à la force de
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frottement, il n'y aura pas de glissement mais accumulation d'énergie sous forme potentielle. La variation typique de la force de frottement selon le temps et le déplacement sont
reprises sur la Figure 2.6.

k

t

d

FIG. 2.6 - Variation typique de la force de frottement en fonction du temps (à gauche) et du
déplacement (à droite) montrant les constantes la caractérisant avec N = FN [Akay, 2002]

Le tracé de la force de frottement en fonction de la vitesse sur la Figure 2. 7 montre la
constance de la force de frottement durant le glissement, mais il montre aussi une dépendance exponentielle lors du changement de direction. Cette dépendance peut s'exprimer
par la relation :
(2.1.9)

où Vo représente la vitesse relative à laquelle la force de frottement s'annule et f3 est relié
à la pente en Vo.

V
FIG. 2. 7 - Variation typique de la force de frottement en fonction de la vitesse qui montre la
constante

/3 la caractérisant [Akay,

2002]
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Le frottement présente des caractéristiques de raideur à basse vitesse et des caractéristiques d'amortissement à haute vitesse.

Modèle de frottement de Dahl
La représentation des micro déplacements dans la phase de collage fut pour la première
fois introduite par le modèle de frottement de Dahl [Dahl, 1968; 1975; 1977], pour rendre
compte du frottement sec intervenant dans les roulements à bille. Dans le modèle de Dahl,
la force de frottement est donnée par :
(2.1.10)

Ce modèle dont une représentation est reprise sur la Figure 2.8 [Olsson et Lischinsky,
1997] est déterminé par trois paramètres : la micro-rigidité a 0 2 0, la force de frottement
statique Fs et le facteur de forme i qui est un réel positif ou nul. La forme temporelle du
Ff

-----------slope
X

FIG. 2.8 - Modèle de Dahl où la force de frottement est une fonction du déplacement [Olsson
et Lischinsky, 1997]

modèle de Dahl est donnée par :
dFt dx
dF1
(
F1
-dF1 = -=v = ao(l - -sgn(v))
dt

dx dt

dx

Fe
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Pour i

= 1,

le modèle de Dahl devient :
(2.1.12)

En introduisant une force de frottement telle que F1 = CToz, le modèle peut s'écrire :
dz

-

dt

=v-

O"olvl

--z
Fe

F1 = CToz

(2.1.13)

Le modèle de Dahl est une généralisation de la loi de frottement sec de Coulomb. Il ne
prend en compte ni l'effet Stribeck ni le phénomène de stiction. Ces dernières raisons vont
amener d'autres chercheurs à s'intéresser à des modifications à apporter au modèle de
Dahl pour l'améliorer.
Modèle de frottement de LuGre
Un nouveau modèle dynamique de frottement, appelé modèle de LuGre, a été développé
grâce à une collaboration entre les équipes de Astrom à Lund de Suède et de Canudas
de Wit à Grenoble en France [Canudas de Wit et al., 1995]. Dans ce modèle, les deux
régimes (micro-mouvement et glissement) sont décrits dans le même système d'équations
sans avoir besoin d'une équation supplémentaire pour décrire la transition d'un régime
de micro-mouvement vers celui de glissement. De plus le modèle de frottement de LuGre
considère que l'interface entre deux surfaces est représentée par une série de contacts entre
des aspérités considérées comme des brins ayant chacun une rigidité et un amortissement
comme le montre la Figure 2.9.
Ainsi, la force de frottement est interprétée comme une force provenant de la déformation de ces brins représentant le contact entre deux corps solides, ce qui rejoint le point de
vue du phénomène microscopique où la force tangentielle de frottement peut-être modélisée comme des forces de déformation élastique et plastique appliquées par les aspérités
en contact [Bowden et Tabor, 1950; 1964].
Vis-à-vis des modèles présentés précédemment, deux phénomènes supplémentaires sont
pris en compte ici [Brun, 1999]. Il s'agit du comportement d'hystérésis du frottement pour
des vitesses non stationnaires ainsi que de la représentation de la force de frottement aux
faibles déplacements pendant la phase de collage.
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vitesse

force
externe

1
agrandissement

FIG. 2.9 - Modèle de frottement de LuGre où le contact à l'interface entre surfaces est considéré
formé des aspérités comme des brins

Les auteurs introduisent une variable représentant l'état interne de frottement par une
déflexion tangentielle des brins. En particulier, si
brins et décrit l'état interne de frottement,

x la

z

représente la déflexion moyenne des

vitesse relative de glissement entre les

deux surfaces en contact, alors les équations de ce modèle sont :
- La dynamique de la déflexion moyenne des "brins"
dz
dt

-

.

=X-

1±1

--z

g(x)

(2.1.14)

- La force de frottement générée par le recourbement des "brins"
(2.1.15)

- Pour avoir la force de frottement totale, un terme de frottement visqueux est ajouté
à la force de frottement générée par le recourbement des "brins" pour donner :

(2.1.16)

- L'effet de Stribeck
(2.1.17)

avec Fe le terme de frottement de Coulomb, Fs le terme de frottement dû à la stiction,
le coefficient de frottement visqueux et

V8

la vitesse de Stribeck, qui sont les paramètres

décrivant la dépendance du frottement par rapport à la vitesse en régime permanent ;
correspond à la rigidité et

0' 1

0'2

O'o

au coefficient d'amortissement des brins. Les deux derniers
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paramètres a0 et a 1 définissent la dépendance du frottement en fonction de la vitesse en
régime dynamique.
La fonction g(x) est de type Gaussien et elle modélise l'effet de Stribeck qui est un
phénomène qui apparaît aux très faibles vitesses et où une diminution de la force de
frottement est observée quand la vitesse augmente. La vitesse de Stribeck

V8

détermine

comment la fonction g(x) varie entre ses valeurs limites, soit Fc/a0 :S g(x) :S Fs/a 0 . C'est
une fonction à valeur positive et dépend de plusieurs facteurs tels que les propriétés des
matériaux en contact, la présence d'un lubrifiant, la température [Canudas de Wit et al.,
1995; Hensen, 2002].
Le modèle de LuGre est donc déterminé par six paramètres : Fe, Fs,

Vs,

ao,

a1 et a2.

Depuis qu'il a été développé, le modèle de LuGre est beaucoup utilisé dans les applications
d'identification de la force de frottement, d'estimation d'énergie dissipée par frottement et
de contrôle adaptatif [Canudas de Wit et al., 1995; Olsson, 1996; Altpeter et Longchamp,
1997; Dupont et Stokes, 1997; Hirschorn et Miller, 1997; Kasturi et Dupont, 1997; Kasturi,
2000; Altpeter et Longchamp, 2000].
Des modifications sont parfois apportées au modèle pour l'adapter au type de mouvement étudié dans une application donnée. C'est ainsi que Nitsche et al. [Gaul et Nitsche,
2000; Nitsche et Gaul, 2001] dans l'étude d'un joint rotatif semi-actif, utilisent une version
du modèle de LuGre appliqué au mouvement de rotation.
La difficulté d'utiliser le modèle de LuGre réside dans l'identification exacte de ses
paramètres et surtout dans la connaissance de l'état interne de frottement représenté par
la deflexion moyenne des brins qui ne peut être mesuré. Dans la mise en oeuvre pratique
de ce modèle, plusieurs travaux utilisent plutôt un observateur pour estimer l'état interne
du frottement [Canudas de Wit et al., 1995; Gaul et Nitsche, 2000; Nitsche et Gaul, 2003].
Réduction du modèle de LuGre au modèle de Coulomb

Des hypothèses simplificatrices peuvent permettre de retrouver le modèle simple de
Coulomb à partir du modèle de LuGre.
1. Première hypothèse

En considérant le cas de glissement en régime permanent, alors la déflexion moyenne
des brins est stationnaire (i(t) = 0), et une loi de frottement algébrique peut être utilisée,
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soit à partir de l'équation (2.1.14)
~; = 0

x

=

1
(})

9

z

z = g(x)sgn(x)

(2.1.18)

La force de frottement de l'équation (2.1.16) s'écrit alors :

FJ = FN (aoz

+ a2x)

(2.1.19)

= FN (aog(x)sgn(x) + a2x)
2. Deuxième hypothèse
En considérant que la vitesse est de loin supérieure à la vitesse de Stribeck, soit
alors exp(-(:'.)2)

--+

0 et donc exp(+(:t;-)2)

--+

x»

v8

oo. Ainsi la relation (2.1.17) peut se

simplifier et permettre d'écrire :
(2.1.20)
Ce qui permet d'écrire l'équation (2.1.19) comme:
(2.1.21)
où le terme Fe a la valeur numérique de la force de frottement de Coulomb.

3. Troisième hypothèse
Si de plus, l'effet du frottement visqueux soit Fcsgn(x)

»

a2x est négligé, alors l'équa-

tion (2.1.21) s'écrit :
(2.1.22)
et cette dernière équation décrit le modèle de frottement de Coulomb.
Ces différentes simplifications sont nécessaires lorsqu'il faut identifier les paramètres
du modèle de frottement en se mettant dans les différentes zones de régime de frottement.

2.1.5

Conclusion sur les modèles de frottement

Le frottement est un phénomène complexe dont la modélisation mathématique reste
tout un défi et fait encore l'objet de plusieurs études. La difficulté majeure reste la dépendance au grand nombre de comportements mécaniques et paramètres expérimentaux :
déformation élastique, viscoélastique ou plastiques des solides en contact, vitesse de rup34
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ture, état de surface, pression, température, "histoire" du mouvement, qualité de l'air,
etc ... Néanmoins, les modèles actuels de frottement démontrent une bonne concordance
avec les résultats expérimentaux.
Cependant une question principale demeure : à la vue du nombre des modèles de
frottement, lequel faudra-t-il choisir pour une application donnée? Une fois la réponse à
cette question trouvée, il reste à identifier les paramètres du modèle retenu. À ce niveau, la
difficulté majeure consiste à trouver les valeurs de la force de frottement aux faibles vitesses
[Dahl, 1977; Haessig et Friedland, 1991; Schroeder et Singh, 1993; Elhami et Brookfield,
1997; Brun, 1999]. Une bonne qualité des appareils de mesure est alors indispensable et le
bruit de mesure est un obstacle important à l'obtention des paramètres fiables du modèle.
L'identification des paramètres du modèle peut se faire en temps réel (" online identification") ou hors ligne ("offiine identification"). L'identification hors ligne réduit la complexité

globale de la commande mais il sera nécessaire de le répéter après une certaine période
pour tenir compte du fait que ces paramètres peuvent évoluer avec le temps suivant le
vieillissement du mécanisme (état de surface, cylindricité, dégradation des joints, ... ) et des
conditions de fonctionnement (température, qualité de l'air, pression atmosphérique, ... ).
Dans l'état des connaissances actuelles, il nous semble que le modèle de frottement de
LuGre est celui qui modélise le mieux les phénomènes réels présents à l'interface de contact
de frottement entre surfaces en mouvement relatif. Malgré le nombre des paramètres qui
le caractérise, il reste qu'avec des hypothèses simplificatrices, le modèle peut aboutir à un
modèle simple de frottement sec de Coulomb.

C'est pourquoi dans la la présente étude, le modèle de frottement utilisé
est celui de LuGre dont la procédure de l'identification des paramètres est
présentée au chapitre 5. Mais, si les conditions de fonctionnement sont telles que les
hypothèses simplificatrices soulevées précédemment sont valides, alors le modèle à considérer sera celui de frottement sec de Coulomb. C'est l'objet du développement théorique
présenté au chapitre 4.
L'identification des paramètres du modèle de frottement se fait hors ligne, parce qu'on
considère que la durée d'utilisation des surfaces de frottement ainsi que les autres conditions d'environnement dans lesquelles les essais sont réalisés ne se seront pas suffisamment
modifiées pour nécessiter une identification en ligne.

35

Chapitre 2 : État des connaissances sur les dispositifs semi-actifs

2.2
2.2.1

Quantification de l'énergie dissipée par frottement
Généralités

Les systèmes physiques (linéaires ou non) respectent les équations de conservation de
l'énergie écrites sous la forme :
(2.2.1)
avec V l'énergie totale stockée dans le système, Pela puissance externe fournie au système,
et Pi la puissance interne est générée par le système.
Se basant sur les bilans des puissances, la puissance externe, Pe (t), peut-être représentée par le produit d'un "effort", e(t), par un "flux", f(t), soit : Pe(t) = e(t)f(t). Pour le
domaine mécanique (translation ou rotation), l'effort est la force (ou le couple) tandis que
le flux est la vitesse (de translation ou angulaire).
D'un point de vue général, un système avec une entrée e(t) et une sortie f (t) peut être
considéré et il vérifie une relation de la forme :

dV(t)

= e(t)J(t) - h(t)

(2.2.2)

où V l'énergie stockée dans le système est une fonction scalaire de type Lyapunov, h(t)
est la génération interne de puissance, et le produit e(t)f (t) est la puissance délivrée au
système. Par définition, un système vérifiant l'équation (2.2.2) avec la fonction V ayant
une borne inférieure et h(t) 2: 0 est dit passif [Slotine et Li, 1991].
Un système passif est dit dissipatif si

fa°° e(r)f(r) dr i= 0

fa°° h(r) dr > O. Cela si-

gnifie que dès qu'il y a échange d'énergie, soit réception d'énergie quand

fa°" e(r)f(r) dr >

fa°° e(r)f(r) dr < 0, alors la génération d'énergie à l'interne doit uniquement être de la perte, soit : fa°° h( r) dr > 0
0, soit émission d'énergie, quand

2.2.2

Mécanisme de dissipation d'énergie dans le cas de frottement sec

La Figure 2.10 présente comment l'énergie cinétique continue (DC) d'un mouvement
relatif peut être convertie en oscillations (AC) thermiques et dissipée [Akay, 2002]. Lors
d'un contact glissant, l'énergie cinétique produit des ondes et des oscillations dans le corps,

36

Chapitre 2 : État des connaissances sur les dispositifs semi-actifs

Ordered state of energy

Tribo-

Emissions

POTENTIAL. ENERGY

THERMAL ENERGY
Di.sordered state of energy

FIG. 2.10
2002)

Une description des chemins de dissipation énergétique durant le frottement [Akay,

et une partie de cette énergie est transformée en déformations plastiques et inélastiques
des aspérités.
De l'énergie est perdue à travers la dissipation visqueuse, et le reste en adhésion, fracture, réactions chimiques et photo-émission. En fin de compte, une partie de l'énergie est
stockée sous forme d'énergie potentielle, et le reste est converti par rayonnement acoustique ou vibratoire, et éventuellement dissipée sous forme d'énergie thermique. Ainsi, la
force de frottement peut être considérée comme une combinaison de forces qui résistent
au mouvement durant chacun de ces procédés de conversion d'énergie.
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2.2.3

Utilisation des modèles de frottement pour le calcul de
l'énergie dissipée

Définition de la puissance dissipée
Pour évaluer l'énergie dissipée par frottement à l'interface de contact entre deux surfaces en mouvement relatif l'une par rapport à l'autre, il faut calculer l'aire de la surface
dans la boucle d'hystérésis. La boucle d'hystérésis représente la trace de la force de frottement en fonction du déplacement. Cet aire correspond au travail accompli par la force de
frottement. C'est donc à partir de la boucle d'hystérésis que peut être évaluée la quantité
d'énergie dissipée par cycle de sollicitation donc la puissance dissipée. Ce qui permet aussi
de calculer l'amortissement équivalent du système qui peut être comparé à un amortissement d'un système visqueux [Lalanne, 1999].
Pour le cas d'une force d'excitation harmonique de période T, la quantité d'énergie
dissipée par cycle

Ediss

est le travail par cycle

W de la force de frottement et est donnée

par la relation :

(2.2.3)
avec

x la vitesse relative et t 0 le temps du début de la période.

La puissance dissipée peut

alors être déduite, soit :

(2.2.4)
Cas du frottement sec de Coulomb
Le modèle algébrique de frottement donne la force de frottement en fonction de la
vitesse relative des surfaces, v, et de la force normale appliquée, FN, soit: F1

= FN<P(v).

Le modèle de frottement de Coulomb est l'exemple le plus simple de la loi algébrique et la
force de frottement F1 est donnée par relation F1 = µFNsgn(v) de l'équation (2.1.1) oùµ
est le coefficient de frottement de Coulomb et sgn(.) est la fonction signe. Pour ce modèle,
il n'y a aucune énergie potentielle dans l'interface, et donc dès qu'il y a déplacement relatif,
il y a perte d'énergie car la puissance est toujours positive :

(2.2.5)
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et donc l'énergie dissipée pendant un temps Test :
(2.2.6)
En considérant que le mouvement relatif est sinusoïdal de période T, alors la position

= 0) = -X, x(t = T/2) = +X puis revient à l'origine
x(t = T) = x(t = 0) = -X où v(t) = d:~t), alors l'énergie dissipée par cycle est :
relative des surfaces passe par x(t

E«,.(T)

= µ,FN

(1T/ v(r)dr - h~, v(r)dr) =

(1T/ dx - h~, dx) =
2

2

t'FN

4XµFN

(2.2.7)

Sur un tracé de la force de frottement en fonction de la position relative des surfaces,
l'énergie dissipée par cycle est l'aire de la surface dans le contour sur la Figure 2.11.

t

.......

X

-X

+X

FIG. 2.11 - Force de frottement et diagramme de l'énergie dissipée dans le modèle de Coulomb

Conclusion et limites du modèle de Coulomb
- Si l'amplitude du mouvement X augmente, la dissipation d'énergie augmente aussi;
- Il suffit d'augmenter la force normale FN, pour accroître la dissipation d'énergie par
cycle. Cependant, en pratique, le mouvement est bloqué si la force normale est trop
élevée et par contre il n'y aura plus de dissipation;
- Même de très faibles mouvements déclencheront de la dissipation d'énergie; cependant, en pratique, l'interface va se comporter comme une raideur non linéaire pour
de très faibles mouvements avec la présence du phénomène de collage-décollage.
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Cas du modèle de LuGre
Le modèle de frottement de LuGre présenté à la section 2.1.4 est basé sur le comportement moyen des brins. La variable interne z qui représente la déflexion moyenne des
brins caractérise le modèle dont les équations (2.1.14) à (2.1.17) ont été présentées à la
section 2.1.4. Avec ce modèle, de l'énergie peut être stockée dans les brins pour ensuite
être retournée dans le système. La dissipation d'énergie n'a pas lieu non pas pendant la
phase de collage mais plutôt pendant la phase de glissement. Pendant ce glissement, en se
basant sur la première hypothèse de la sous-section sur la réduction du modèle de LuGre
au modèle de Coulomb, en considérant que la force de frottement provient essentiellement
de l'action des brins, la relation (2.1.19) permet d'écrire:
(2.2.8)
soit, une force de frottement proportionnelle à la déflexion des brins. Le calcul de l'énergie
dissipée par frottement peut se faire par le calcul de l'intégrale au cours du temps de la
puissance dissipée, soit :
(2.2.9)
Pour prouver que ces équations modélisent bien une dissipation d'énergie, il faut montrer
que l'application c.p : v

V(t) = ½z 2 (t), soit:

---+

z définie par l'équation (2.1.14) est dissipative selon la fonction

J; z(T)v(T) dT 2: V(t) -

V(O)

En d'autres termes la fonction de Lyapunov V est proportionnelle à l'énergie stockée
dans les brins (en effet

EbrinsS

= 0.5 aoz 2 ). Au bout d'un temps t, l'augmentation d'énergie

potentielle stockée dans les brins V(t) - V(O) doit être inférieure (système dissipatif) ou
égale (système passif) à l'énergie fournie.
Démonstration
En effet, selon l'équation (2.1.14), la vitesse v est donnée par :
dz

V = dt

lvl

+ g (V) z.
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En incluant l'équation (2.2.10) dans la définition de la puissance injectée z( T)v( T), il vient:
(2.2.11)
Comme par définition la fonction g( v) est telle que 0 ::; g( v) ::; g(0) alors :

lvl

- - z2 > 0

g( v)

-

dz
zv > z- dt

Ainsi, l'intégration de la puissance respecte l'inégalité:

(2.2.12)

J; z(T)v(T) dT 2': J; z(T)d:~) dT.

Le calcul de l'intégrale du second membre de la relation précédente donne :

(2.2.13)
La constatation est que l'énergie fournie (intégrale temporelle de la puissance fournie)
est bien inférieure ou égale à l'énergie stockée, ce qui prouve la conservation ou la perte
d'énergie dans le système, soit

:J; z(T)v(T)dT 2': V(t)-V(0). Le système est bien dissipatif.

Discussion

En fait, les deux relations (2.1.14) et (2.1.15) modélisent le frottement à partir des
brins ; et une fonction positive g (v) 2': 0 de la relation (2.1.1 7), symétrique g (v) = g (-v),
et décroissante monotone à partir de g(0) permet de modéliser la dissipation d'énergie.
Et le calcul de l'énergie dissipée par la force de frottement suivant le modèle de LuGre
est donnée par :
(2.2.14)
avec v la vitesse relative, z la déformation des brins du modèle de frottement de LuGre,

t 0 le temps du début de la période et Ff la force de frottement de LuGre donnée par
l'équation (2.1.16).
Les lois empiriques

La force de frottement à l'interface de contact des surfaces en mouvement relatif s'oppose au mouvement et affecte l'amplitude de la réponse du système à une sollicitation en
augmentant la dissipation d'énergie et peut aussi affecter les fréquences de résonance en
rigidifiant le système [Griffin, 1980; Plunkett, 1980]. Le mouvement relatif au niveau de
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contact où le frottement se manifeste est caractérisé par le cycle d'hytérésis qui montre
comment la force tangentielle (de frottement) varie en fonction du déplacement relatif
dans l'interface [Filippi et Akay, 2003].
Mindlin et Deresiewicz [Mindlin, 1949; Mindlin et Deresiewicz, 1953] ont développé un
modèle théorique pour calculer l'énergie dissipée en prédisant la forme du cycle d'hystérésis sous une sollicitation cyclique. Le modèle corrobore de manière générale les résultats
expérimentaux en mécanique de contact. La base du modèle réside dans le fait que l'énergie dissipée varie proportionnellement au cube de l'amplitude de la force tangentielle de
frottement pour des charges légères ("third power law"). Pour une force de frottement de

la forme Fq(t) = Fq,o

+ Fq,l sin(wq)t,

l'énergie dissipée par cycle est une fonction donnée

par [Berger, 2002] :
(2.2.15)
où A est un coefficient fonction de la géométrie du contact et des constantes élastiques,

Fq,max est la force tangentielle critique nécessaire pour provoquer un mouvement de glissement à l'interface. La relation 2.2.15 montre que la quantité d'énergie dissipée par frottement au cours d'un cycle ne dépend pas de la valeur moyenne Fq,o de la force de frottement.
D'autres travaux ont pu, par contre, montrer que cette loi n'est valable que pour de
très faibles déplacements et ne convient pas pour de grands déplacements. C'est ainsi
que dans ses expériences, Klint [Klint, 1961] montre qu'en deçà d'une certaine valeur de
déplacement relatif appelée "limite de comportement élastique", la loi analytique de la
proportionnalité de l'énergie dissipée par rapport au cube de l'amplitude de la force de
frottement n'est pas respectée. Dans [Johnson, 1955; 1962] les résultats expérimentaux
montrent plutôt une relation où la quantité d'énergie dissipée varie proportionnellement
au carré de l'amplitude de la force tangentielle.
Dans l'optique de contrôle semi-actif par frottement, il faut piloter la force normale
pour dissiper le plus d'énergie possible. Les lois de commande de cette force normale sont
traitées et développées dans les algorithmes de contrôle.
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2.3
2.3.1

Les stratégies de contrôle
Types de contrôleurs en contrôle actif

Les paramètres caractéristiques de la loi de commande en contrôle actif peuvent être
modifiés et adaptés en utilisant différentes stratégies de contrôle en fonction de la réponse
observée de la structure et des paramètres des perturbations (contrôle actif adaptatif pour
la réjection des perturbations exogènes). Ces informations sont, soit basées sur un signal
de référence, soit fournies par des capteurs qui sont intégrés à la structure.

Contrôleur par anticipation
Le premier cas représente la structure de contrôle par anticipation (feedforward). Ce
type de contrôleur se base sur la possibilité de capter un signal avancé, corrélé avec laperturbation. La Figure 2.12 présente le schéma de principe de contrôle actif par anticipation
de vibration. Connaissant la fonction de transfert du chemin primaire G(s) et secondaire

H(s), le compensateur C(s) peut alors commander la source secondaire. Les contrôleurs
par anticipation sont le plus souvent adaptatifs, car il est nécessaire d'ajuster avec précision les coefficients du compensateur C(s) (un filtre numérique FIR c(n) par exemple)
pour générer l'anti-vibration. Il faut donc adapter le contrôleur à l'évolution temporelle
des transferts G(s) et H(s). L'adaptation est réalisée grâce à des algorithmes du type gradient (least mean squares ou LMS, LMS à référence filtrée ou FX-LMS, Raphson-Newton)
[Widrow et Stearns, 1985] qui minimisent un critère d'erreur, qui est le plus souvent quadratique (lié à la puissance des signaux d'erreur).
Sur ce schéma, les coefficients du filtre C sont adaptés en fonction du signal d'erreur

e(t) et de la référence filtrée par la fonction de transfert du chemin secondaire H(s).
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Capteur de référence
Signal de référence r(t)
Structure à isoler

Signal d'erreur e(t)

Capteur d'erreur

Contrôleur
adaptatif

C(s)

Actionneur de contrôle
Signal de commande u(t)

FIG. 2.12 - Schéma de principe d'isolation vibratoire par un système de contrôle actif par
anticipation
Contrôleur par rétroaction

Dans le cas où les mesures sont uniquement fournies par des capteurs localisés sur
la structure (sans information avancée), la structure de contrôle est dite par rétroaction
(feedback) où il y a une rétroaction des mesures effectuées sous forme d'action de contrôle

des vibrations. Le schéma de principe d'une structure par rétroaction est repris sur la
Figure 2.13 pour le cas de contrôle par rétroaction de vibration. Le signal d'erreur peut
être décrit dans le domaine de Laplace par :
e(s)
{ u(s)

=

d(s) - H(s) u(s)

= C(s) e(s)

(2.3.1)

Le filtre C( s) du contrôleur par rétroaction est défini pour répondre au critère de
performance dans les limites de stabilité, le but pouvant être le rejet d'une fréquence ou
des vibrations dans une bande de fréquence, l'atténuation au niveau de l'actionneur ou
la réduction de la puissance injectée par la perturbation. La stabilité est un problème
majeur du contrôle par rétroaction, du fait de la possibilité d'une boucle de rétroaction
positive qui ferait croître le signal d'erreur. La stabilité des contrôleurs par rétroaction
peut être étudiée par le critère de Nyquist standard [Meirovitch, 1985] pour les contrôleurs
SISO ( single-input and single-output

= Système à une entrée et
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Structure à isoler

Signal d'erreur e(t)

C(s)

Capteur d'erreur

/~H(s)
Actionneur de contrôle
Signal de commande u(t)

Frc. 2.13 - Schéma de principe d'isolation vibratoire par un système de contrôle actif par
rétroaction

techniques plus avancées [Morari et Zafiriou, 1989] pour les contrôleurs par rétroaction
MIMO ( multi-input/multi-output

= systèmes multi-entrées/multi-sorties).

L'approche de contrôle optimal linéaire

L'approche de contrôle optimal LQR (Linear Quadratic Regulator) agit sur le placement des pôles du système donc sur l'amortissement modal et non sur la réjection d'une
perturbation. Elle exploite la théorie de conception de régulateur quadratique linéaire

(LQR theory) et ne peut, en principe, être utilisée uniquement qu'en considérant un système linéaire. En pratique, l'approche cherche à minimiser une fonction coût ou un critère
de performance. Le signal de commande u(t) est obtenu en minimisant une fonction coût
quadratique J pendant une durée de temps tf, Une forme d'une telle fonction coût à
minimiser est :

(2.3.2)
où Q(2N x 2N), R(M x M) sont des matrices de pondération symétriques, positive semidéfinie et positive définie respectivement, N est le nombre de degré de liberté, M le nombre
de signaux de commande, ;r(t) le vecteur d'état et '!:!!.(t) le vecteur commande.

f0t

L'intégrale de la relation (2.3.2) permet de distinguer la fonction quadratique de l'état
1

(~?(t)[Q];f(t)) dt qui peut représenter l'énergie du système et

J;

1

('!:!!.T(t)[R]'!:!!.(t)) dt qui

représente l'énergie du signal de contrôle. Le vecteur de commande optimale est obtenu
en minimisant cette équation, avec comme contrainte l'équation du mouvement mise sous
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la forme canonique d'état :

(2.3.3)
Et :!l(t) est donné par :

(2.3.4)
où G = ½[RJ- 1 [BV[P] est de dimension (Mx 2N) et représente la matrice des gains, Pest
la matrice solution de l'équation de Ricatti [Fahim et Mohraz, 1998]. Les pôles en boucle
fermée du système sont les valeurs propres de la matrice (A - BG). Dans la section 2.4,
nous reviendrons sur les cas où cette approche a été utilisée en contrôle semi-actif.

2.3.2

Les algorithmes de contrôle semi-actif

Étant donné la multitude d'algorithmes de contrôle des vibrations des structures trouvés dans la littérature, seuls ceux qui sont utilisés en contrôle semi-actif sont présentés ici.
Il s'agit principalement des méthodes suivantes :
La méthode de Lyapunov
Elle consiste à optimiser l'énergie dissipée en choisissant une loi de contrôle qui va
maximiser (maximiser la valeur négative) la dérivée de la fonction de Lyapunov qui est
l'énergie totale du système. Cette dérivée représente le taux de variation de l'énergie dans
le système. Une loi de contrôle de type "bang-bang" en découle. Ce type de contrôle nécessite de détecter la zone de vitesse nulle afin d'appliquer ou non une tension à l'actionneur.
Il a été utilisé pour optimiser l'énergie dissipée aussi bien dans le cas de fluides électrorhéologiques et magnétorhéologiques [McClamroch et Gavin, 1994] que pour l'amortissement
par frottement sec entre surfaces [Dupont et Stokes, 1997; 1995; Gaul et Nitsche, 2000;
Kasturi, 2000; Nitsche et Gaul, 2001]. Mais le problème avec l'approche de Lyapunov
est qu'elle aboutit à une loi de contrôle discontinue et au "phénomène de claquement"
ou grippage pouvant amener les surfaces en contact à rester coller sans aucune possibilité de mouvement relatif entre elles. Le claquement associé à la vitesse nulle implique la
"quasi-stiction" (surfaces collées l'une sur l'autre). Aussi, la vitesse relative à l'interface

de frottement entre les surfaces tend vers zéro et l'effet d'amortissement par dissipation
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par frottement devient très faible. Par contre, le phénomène de claquement peut être géré
en adoptant une loi de contrôle avec une fonction de transition adoucissante entre les
deux positions ( ON et OFF) du contrôleur bang-bang au voisinage du point où la vitesse
relative s'annule. La section 6.1.2 présente les détails de la méthode de Lyapunov pour le
contrôle semi-actif appliqué au cas du dispositif semi-actif étudié dans la présente thèse.
L'approche de contrôle optimal périodique

Dans plusieurs cas, les systèmes en vibration sont soumis à des excitations de type
périodique. Les approches citées plus haut aboutissent à une optimisation instantanée
et ne prennent pas toujours en compte l'aspect périodique de l'excitation alors que par
la transformée de Fourier bien des signaux peuvent être décrits comme une somme des
signaux périodiques. Pendant que les travaux basés sur la théorie LQR considèrent uniquement la réponse transitoire ou une excitation stochastique, une autre approche visant
à exploiter l'aspect périodique d'une excitation, utilise une approche variationnelle clas-

sique pour calculer la force optimale d'amortissement des systèmes soumis à des excitations périodiques. C'est l'approche dite de contrôle optimal périodique [Horn et Lin, 1967;
Speyer et Evans, 1984; Kasturi et Dupont, 1997; Kasturi, 2000].
Kasturi et al. [Kasturi et Dupont, 1997] ont étudié un système à un degré de liberté
masse-ressort-amortisseur soumis à une excitation sinusoïdale en utilisant le contrôle optimal périodique. Ils ont montré qu'il est possible de trouver la force optimale de contrôle
permettant une dissipation maximale d'énergie dans l'amortisseur dans le cas où il n'y a
aucune contrainte et celui où il y a une contrainte sur l'amplitude maximale du déplacement de la masse. Pour ce faire, l'équation du mouvement est mise sous forme d'équation
d'état. Il s'agit alors d'optimiser une fonction coût définie sur une période dépendant entre
autres de l'état du système et du signal de commande auquel est appliqué un coefficient
de pondération pour tenir compte de la contrainte de l'amplitude maximale.
L'approche de contrôle par retour linéarisant

Une approche de contrôle par retour linéarisant est basée sur le choix d'une commande
qui rend linéaire un système qui au départ est non linéaire. Cette linéarisation permet alors
d'utiliser les méthodes classiques et efficaces de contrôle linéaire. La section 2.4 présente
un amortisseur semi-actif par frottement pour lequel l'actionneur est commandé avec un
gain dérivé [Lane, 1992] et la section 6.2 présente une approche de contrôle par retour
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linéarisant qui est utilisée dans le cadre de la présente thèse.
L'approche de contrôle par enveloppe complexe ( compensateur sur la vitesse)
Les approches de contrôle bang-bang et par retour linéarisant sont basées sur la synthèse du signal de commande à partir de la mesure de la vitesse. Pour une excitation
sinusoïdale, avec les non linéarités du phénomène de frottement, vont apparaître éventuellement les harmoniques de l'excitation. D'un autre côté, les différents composantes
électroniques de la chaîne mécatronique introduisent des retards qu'il faut compenser
pour que le signal de commande soit appliqué au bon moment. L'idée dans l'approche par
enveloppe complexe est de générer une commande à partir de la fondamentale de l'excitation en plus d'introduire la possibilité de régler la phase de cette commande. Micheau
présente l'application de cette méthode pour le contrôle actif d'écoulements pulsés [Micheau, 1995]. La section 6.3.4 revient sur toutes les étapes de la mise en oeuvre de cette
approche dans le cadre de la présente thèse.

2.3.3

Actionneurs et capteurs

Le contrôle semi-actif comme le contrôle actif nécessite, entre autres, une acquisition
des données par des capteurs et une application des forces ou couples par des actionneurs. En contrôle des vibrations, en plus des actionneurs extérieurs à la structure comme
les pots vibrants et les matériaux magnétostrictifs, il existe aussi un grand nombre d'actionneurs intégrés dans la structure. Tel est le cas des matériaux à mémoire de forme,
des fluides électrorhéologiques, des fluides magnétorhéologiques et des matériaux piézoélectriques. L'utilisation des piézoélectriques est de plus en plus répandue parce que ces
derniers offrent plusieurs avantages comme une grande rigidité, une réponse rapide, ils
sont de petite dimension et de poids faible, et la possibilité de les piloter en tension.
Différentes techniques, dont les algorithmes génétiques, permettent de positionner ces actionneurs de façon optimale pour réaliser le contrôle actif [Vincent, 1996; Masson, 1997;
Ashour, 2001]. Les actionneurs piézoélectriques génèrent des contraintes ou des déformations linéaires par rapport à la tension appliquée pour autant qu'il se situe en dessous de
leur fréquence de résonance; les céramiques PZT (plomb, zirconate, titanate [Dimitriadis

et al., 1991]) en particulier font de bons actionneurs du fait de leur rigidité interne et de
leur fort coefficient de couplage d 33 et ont une gamme d'utilisation plus large. Lors des
expérimentations, pour ne pas les détériorer, il faut prendre garde à ne pas soumettre les
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céramiques piézoélectriques à des tensions plus élevées que leur tension de dépolarisation,
caractéristique du matériau piézoélectrique [Berry et al., 1996].
Pour obtenir l'information sur l'état d'une structure à contrôler, des capteurs comme
les accéléromètres sont utilisés. Il existe des accéléromètres utilisant un matériau piézoélectrique. Ils permettent de s'affranchir de la friction associée aux autres types d'accéléromètres utilisant une masse mobile. Les charges apparaissant aux bornes du matériau
piézoélectrique sont souvent très faibles (10- 12 coulomb), à cause de la miniaturisation
des capteurs. Afin d'obtenir un signal utile, l'utilisation d'un circuit de conditionnement
approprié (amplificateur de charge) est nécessaire.

2.3.4

Application au projet

Le fait que le phénomène de frottement soit représenté par des modèles non linéaires
suggère d'utiliser des approches de contrôle non linéaire comme le bang-bang ou des approches qui permettent de linéariser le système pour aboutir à des lois de contrôle de type
linéaire comme c'est le cas avec la méthode du retour linéarisant. Dans la présente étude,
deux approches de contrôle sont utilisées :
- Le contrôle non linéaire avec la méthode de Lyapunov;
Le contrôle linéaire par retour linéarisant ("feedback linearization") avec un gain
dérivé équivalent au frottement visqueux.
L'originalité de l'approche de contrôle développée dans la présente thèse réside dans le fait
que les approches de contrôle classiques (bang-bang et retour linéarisant) retrouvées dans
la littérature sont modifiées en y intégrant pour chacune, l'utilisation d'un compensateur
sur le signal de vitesse. Le compensateur consiste en un filtrage en sous bande et un déphasage du signal de vitesse. Cette action s'apparente au contrôle par enveloppe complexe
ou contrôle en sous bandes où le retard dans le système est compensé par une modification
de la phase de l'enveloppe complexe du signal de vitesse qui servira à générer le signal de
commande.
Les actionneurs et les accéléromètres utilisés sont de type piézoélectrique, cela dans
l'optique du développement vers la miniaturisation de ce type de dispositif semi-actif.
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2.4

Application des dispositifs semi-actifs pour
le contrôle vibratoire

Force est de constater que même s'il existe une littérature relativement abondante sur
le contrôle semi-actif, l'utilisation des résultats au niveau pratique se limite essentiellement
au problème de suspension automobile et à l'isolation des bâtiments avec des dispositifs à
orifice variable, à fluides électrorhéologiques et magnétorhéologiques. Seulement quelques
études sont consacrées spécifiquement aux dispositifs semi-actifs par frottement sec entre
surfaces en mouvement relatif. Après une revue des principaux modèles de frottement
ainsi que les différents algorithmes de contrôle semi-actif, la présente section est consacrée
aux récents travaux sur les dispositifs semi-actifs en contrôle des vibrations en soulignant
le modèle de frottement et l'algorithme de contrôle utilisés le cas échéant. Cela permettra
de situer éventuellement le contenu de la présente thèse par rapport à ce qui a déjà été
fait dans ce domaine de recherche.

2.4.1

Dispositifs basés sur les fluides magnétorhéologiques et
électror héologiques

L'utilisation des technologies des fluides magnétorhéologiques et électrorhéologiques
(appelés "fluides contrôlables") pour les applications d'isolation des vibrations est très
répandue surtout pour les applications de suspension automobile [Yokoyama et Toyama,
2001]. Mais de plus en plus, des études sont menées pour appliquer cette technologie dans
des cas de contrôle de vibrations des structures flexibles ainsi que des ouvrages de génie
civil pour contrer les effets des sollicitations sismiques comme indiqué sur la Figure 2.14
[Wang et Shea, 1994; Jansen et Dyke, 2000; Yang, 2001].
Les fluides contrôlables sont des fluides dont le comportement rhéologique peut être
modifié par application d'un champ électrique ou d'un champ magnétique. Ce sont des
milieux constitués de fines particules diélectriques en suspension dans un liquide isolant.
Lorsqu'un champ électrique ou magnétique est appliqué, les particules d'acier vont devoir s'aligner de telle sorte que les espaces entre elles vont se coller augmentant ainsi
la viscosité du fluide qui se transforme en fait en un semi-solide [Ginder et Elie, 1996;
Weiss et Nixon, 1994]. D'un point de vue microscopique, c'est un changement de viscosité apparente qui se produit. Plus exactement, le paramètre qui varie est le niveau de
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Thermal Expansion
Accumulator

Diameter: 20 cm
Stroke: 16 cm

(a)

(b)

FIG. 2.14 - Utilisation du fluide MR dans une application de génie civil

contrainte de cisaillement pour provoquer l'écoulement du fluide. Bien que ce phénomène
ne soit pas encore totalement compris, il semble que ce soit la polarisation induite des
particules sous l'effet du champ électrique ou magnétique qui en serait l'origine.
Les fluides pour lesquels la limite élastique et la viscosité effective peuvent être modifiées par application d'un champ électrique externe sont les fluides électrorhéologiques
(fluides ER) et ceux dont le contrôle est effectué par application d'un champ magnétique
sont les fluides de Bingham ou fluides magnétorhéologiques (fluides MR). Actuellement
ce sont surtout les fluides magnétorhéologiques qui sont les plus utilisés dans des applications avec amortissement variable surtout à cause du fait que les fluides électrorhéologiques
nécessitent une tension élevée pour leur bon fonctionnement.
L'utilisation des fluides électrorhéologiques et magnétorhéologiques reste toutefois limitée parce qu'ils ne peuvent pas donner une réponse rapide aux vibrations de fréquence
élevée et ne sont pas non plus adaptés aux applications avec des vitesses élevées. Sur le
plan pratique, les désavantages de ces fluides contrôlables sont leur sensibilité aux contaminants (surtout pour les fluides ER) et la plage limitée du domaine des températures
dans laquelle ils peuvent fonctionner.

2.4.2

Applications dans les structures spatiales

Les structures spatiales comme le bras canadien sur les navettes spatiales de la NASA,
les antennes solaires et télescopiques peuvent être constitués des poutres en treillis assemblées par des systèmes vis-écrou. Pour réduire les vibrations dans ces structures, des
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recherches exploitent le frottement existant à l'interface de contact des surfaces assemblées par vis-écrou en contrôlant la force normale de serrage. Tel est le cas de la structure
à deux poutres simplement appuyées et assemblées par un système vis-écrou que Lane

étudie en développant le concept de joint semi-actif [Lane, 1992]. La force normale de
serrage est appliquée par des actionneurs piézoélectriques intégrés au système vis-écrou.
Un modèle de frottement visqueux où la force normale de serrage, et donc la force de frottement, est proportionnelle à la vitesse relative à l'interface, est utilisé. La force normale
de serrage optimale, afin d'amortir les vibrations par dissipation d'énergie par frottement
sec à l'interface de contact entre les deux poutres, est obtenue en utilisant un contrôleur
LQR et une série de fonctions coûts à minimiser sont proposées. L'étude montre que pour
une excitation impulsionnelle sur une des poutres, une meilleure atténuation vibratoire
des poutres est obtenue par une dissipation d'énergie dans le cas où la force normale est
contrôlée en comparaison au cas où la force normale est constante [Lane, 1992].
Pour une structure de deux poutres assemblées semblable à celle de Lane [Lane, 1992],
utilisant une approche de contrôle LQR, Ferri et al. [Ferri et Beck, 1992] compare des
contrôleurs dans lesquels une contrainte est imposée à la consigne d'entrée pendant et
après le processus d'optimisation de la fonction coût. Dans ce dernier cas, le contrôleur
trouvé peut faire intervenir une force normale de serrage négative. Une modification du
contrôleur s'avère donc nécessaire pour pouvoir imposer une force de serrage normale telle
que FN

O. Le terme de Clipped LQR contrnl, qui se traduit par contrôle LQR avec

saturation est donné à cette approche de contrôle.
Gaul et al. [Gaul et Nitsche, 2000; Nitsche et Gaul, 2003] ont étudié le même type de
système de deux poutres sur appui simple que Lane [Lane, 1992]. Le schéma de principe
ainsi que la réalisation expérimentale de ce joint semi-actif sont repris sur les Figures
2.15 et 2.16 ainsi que 2.17 respectivement. Le modèle de frottement adopté est celui de
LuGre et le contrôleur de type bang-bang basé sur la méthode de Lyapunov est appliqué.
Ce contrôleur est modifié par une fonction de transition "adoucissante" afin d'éviter le
grippage des surfaces quand la vitesse relative à l'interface de contact s'annule. De plus,
un observateur est intégré au schéma de contrôle pour estimer l'état interne de frottement.
Le système montre un bon amortissement pour une sollicitation impulsionnelle.
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Sensor signals

Piezoelectric
stack dise

Friction
interface

Feedback

FIG. 2.15 - Schéma de principe du joint semi-actif [Nitsche et Gaul, 2003]
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FIG. 2.16 - Installation du joint semi-actif sur le système à deux poutres [Nitsche et Gaul, 2003]
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FIG. 2.17 - Réalisation expérimentale du joint semi-actif [Nitsche et Gaul, 2003]
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2.4.3

Applications dans l'industrie de l'automobile

Dans l'industrie automobile, le contrôle semi-actif est utilisé essentiellement au niveau
de la suspension pour éviter principalement la transmission des vibrations provenant des
irrégularités de la route vers l'habitacle de l'automobile et donc assurer le confort des
passagers. En général, la suspension semi-active comprend un dispositif permettant de faire
varier l'amortissement. Plusieurs études analytiques et expérimentales ont été effectuées à
ce sujet avec des résultats satisfaisants [Tseng et Hedrick, 1994; Karnopp, 1995; El-Tawwab
et Abou-El-Seoud, 1998; Yoshida et Okamoto, 1999]. La majorité de ces suspensions sont
des systèmes hydrauliques à orifice variable et des systèmes à fluides magnétorhéologiques.
Les entreprises de fabrication automobile comme Ford Motor Co [Fodor et Redfield, 1995],
Toyota Co. [Oshaku et Motozono, 1999] et Nissan Motor Co. [Kawabe et Miyasato, 1998]
sont très intéressées au développement des suspensions semi-actives. Mais seulement un
nombre restreint d'études est consacré aux suspensions semi-actives par frottement.
La suspension semi-active par frottement

Développée par Lane [Lane, 1992] sur un modèle de 1/ 4 de véhicule, cette étude part du
modèle théorique de 1/4 de véhicule montré sur la Figure 2.18(a) pour lequel Ferri et al.
[Ferri et Heck, 1992] ont étudié une suspension semi-active par frottement avec contrôle
de la force normale.
Dans l'étude expérimentale que fait Lane [Lane, 1992] et dont le modèle est repris sur
la Figure 2.18(b), la suspension est constituée d'un disque d'embrayage électromagnétique
qui fournit le couple de frottement. L'étude montre qu'avec un contrôleur avec gain dérivé
et une saturation sur la valeur du couple, la suspension démontre des performances (isolation au choc et à la transmission des vibrations provenant d'un actionneur qui simule
les irrégularités de la route) comparables à celles d'une suspension avec un amortisseur de
type visqueux.
La suspension hydraulique semi-active par frottement

Développée par Guglielmino et al. [Guglielmino et Edge, 2001], une suspension dans
laquelle la force normale pour induire la force de frottement est appliquée par un système
hydraulique dont la pression du fluide est contrôlée. Le schéma de principe de cette suspension semi-active est présentée à la Figure 2.19. L'étude théorique et expérimentale sur un
modèle de véhicule démontre une meilleure réduction de la valeur RMS de l'accélération
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FIG. 2.18 - (a) Modèle théori,que de 1/4 de véhicule avec une suspension semi-active par frot-

tement avec contrôle de la force normale et (b) Modèle déri,vé du montage expérimental avec
contrôle du couple de frottement à l'embrayage électromagnétique [Lane, 1992]
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algorithm
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FIG. 2.19 - La suspension hydraulique semi-active par frottement [Guglielmino et Edge, 2001]

2.4.4

Applications en génie civil

Pour les protéger contre les sollicitations provenant des vents violents ou des séismes,
les nouveaux ouvrages de génie civil comme les bâtiments, les ponts et les barrages in55
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tègrent des dispositifs capables de dissiper l'énergie de ces sollicitations. Ces dispositifs peuvent être passifs, actifs ou semi-actifs. Soong et Spencer ont présenté une large
revue de littérature à ce sujet ainsi que sur les applications correspondantes [Soong
et Spencer Jr, 2002]. Dans les cas semi-actifs, se retrouvent surtout les amortisseurs à
fluides électrorhéologiques ou magnétorhéologiques. Mais des recherches sur les dispositifs dissipant l'énergie par frottement sec sont aussi poursuivies pour des dispositifs
passifs [Aiken et Kelly, 1993] ou semi-actif [Yang et Lu, 1994; Kannan et Aktan, 1995;
Inaudi, 1997]. C'est le cas dans [Chen et Chen, 2000] où est présentée une étude théorique et numérique d'un amortisseur semi-actif dont la force normale est appliquée par un
actionneur piézoélectrique commandé par un signal de contrôle proportionnel à la valeur
absolue de la vitesse relative et du déplacement relatif à l'interface de contact. La Figure
2.20 présente d'un amortisseur passif par frottement sec intégré à une membrure d'un
bâtiment.

1T

\Damper m,,unting beam

rr

FIG. 2.20 - Amortisseur passif par frottement sec [Tulio, 2003]

Le contrôle semi-actif par frottement a encore beaucoup d'avenir pour la sécurité des
bâtiments et autres ouvrages en génie civil contre les effets des vents violents et les sollicitations sismiques.
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2.4.5

Dispositif semi-actif de Durmaz

Durmaz et al. [Durmaz et al., 2002] ont développé un amortisseur semi-actif par frottement présenté sur les Figures 2.21 et 2.22 utilisant un empilement piézoélectrique pour
appliquer la force normale. Le modèle de frottement utilisé est le frottement sec de Coulomb. Pour tester le comportement statique et dynamique, des essais ont été effectués sur
l'amortisseur et les résultats sont meilleurs en comparaison à des amortisseurs semi-actifs
hydrauliques, électrorhéologiques et magnétorhéologiques. Ses dimensions sont de 10 cm
x 6.3 cm x 6.3 cm et les forces de frottement mesurées varient entre une valeur minimale
de 890 N et une valeur maximale de 11 kN pour un déplacement maximal de 13 mm et
une très faible consommation de puissance n'excédant pas 0.5 W.

FIG. 2.21 - Amortisseur semi-actif de Durmaz [Durmaz et al., 2002]

(a)

(b)

FIG. 2.22 - (a) Éléments de frottement dans l 7amortisseur semi-actif de Durmaz et {b) une vue
en coupe [Durmaz et al., 2002]
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Cependant, le dispositif ne pourra pas convenir pour des applications où les vibrations
et les forces sont de faible amplitude. De plus, le modèle de frottement de Coulomb utilisé
est très simple, donc pas toujours réaliste. Il n'y a pas non plus de développement pour
intégrer un contrôle de la force normale en vue d'une optimisation de l'énergie dissipée.

2.4.6

Dispositif semi-actif de Unsal

Unsal a développé un amortisseur semi-actif par frottement sec représenté sur la Figure
2.23 et dont la force normale est appliquée par un actionneur piézoélectrique. Dans cette

étude, des essais ont été menés afin de caractériser de manière expérimentale la capacité
de l'actionneur à développer la force de frottement à partir de la tension qui lui est fournie
[Unsal et Niezrecki, 2003]. Même si les dimensions du dispositif ne sont pas disponibles,
elles restent tout de même comparables à celles des amortisseurs courants des véhicules
automobiles.

FIG. 2.23

Amortisseur semi-actif de Unsal [Unsal et Niezrecki, 2003]

Le développement d'un algorithme de contrôle est souligné comme une prochaine étape
à cette étude. À cela il faudra aussi ajouter la prise en compte du modèle de frottement

pour arriver à optimiser l'énergie dissipée.
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2.4. 7

Dispositif semi-actif de Lorenz

Récemment, une étude consacrée au développement d'un amortisseur semi-actif par
frottement, représenté à la Figure 2.24, a été présentée pour des applications de suspension
automobile [Lorenz et al., 2003]. L'actionneur utilisé est un actionneur électromagnétique
avec un contrôleur de type bang-bang modifié pour éviter le claquement. Le modèle de
frottement adopté est celui de LuGre dont les paramètres sont identifiés. Les dimensions
sont également comparables à celles des amortisseurs courants.

11l\

(a)

(b)

FIG. 2.24 - (a) Prototype de l'amortisseur semi-actif de Lorenz et (b) son modèle mécanique
[Lorenz et al., 2003]

Tableau récapitulatif
Un résumé des différents dispositifs semi-actifs travaillant par frottement sec est repris
dans le Tableau 2.1. Ce tableau pourrait être complété en y ajoutant d'autres caractéristiques de ces dispositifs comme la masse ou le poids total, le domaine fréquentiel de
fonctionnement, le déplacement maximal, la quantité d'énergie consommée, la quantité
d'énergie dissipée, le coût de fabrication, etc.
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Dimensions

Frottement
Contrôleur Force (N)
Preq (W)
Suspension semi-active de Lane [Lane, 1992]
Retour
Actionneur :Electromagn.
Non disponible
Modèle de
Ordre de grandeur
Coulomb
linéarisant Couple limite a
Non
disponible
amortisseur auto.
0.2 Nm
Suspension semi-active de Guglielmino [Guglielmino et Edge, 2001]
Actionneur :Hydraul.
Non disponible
Modèle de
Ordre de grandeur
Coulomb
Bang-bang Minimale : Non disponible
Non
amortisseur auto.
Maximale : Non disponible disponible
Dispositif semi-actif de Durmaz [Durmaz et al., 2002]
Actionneur :Piézoelectr.
Longueur :10 cm
Modèle de
Coulomb
Non étudié Minimale:
0.5
Largeur :6.3 cm
890
Hauteur :6.3 cm
Maximale : 1100
Dispositif semi-actif de Unsal [Unsal et Niezrecki, 2003]
Non disponible
Actionneur :Piézoelectr.
Ordre de grandeur Non considéré Non étudié Maximale : 85
Non
Minimale : Non disponible disponible
amortisseur auto.
Dispositif semi-actif de Lorenz [Lorenz et al., 2003]
Actionneur :Electromagn.
Non disponible
Modèle de
Ordre de grandeur
LuGre
Bang-bang Minimale : -50
Non
disponible
amortisseur auto.
Maximale : 50
TAB. 2.1 - Tableau récapitulatif et comparatif des caractéristiques de quelques dispositifs semi-

actifs par frottement

aoans cette suspension, la force de frottement est générée à partir du couple de frottement développé
par un embrayage électromagnétique

2.5

Conclusion sur l'état des connaissances

Pour réduire les vibrations des structures et systèmes mécaniques, une des voies qui se
présente depuis les dernières années est la dissipation de l'énergie vibratoire par frottement
sec. C'est de l'amortissement par frottement sec. Pour optimiser l'énergie dissipée par
frottement sec, il est nécessaire de piloter la force normale qui met en contact les surfaces
en mouvement relatif. Il faudrait alors faire appel à des algorithmes de contrôle semi-actif
qui se présentent comme un compromis entre les approches de contrôle actif et celles de
contrôle passif en essayant de retirer les différents avantages qu'offrent chacune de ces
deux techniques "traditionnelles".
D'une part, le lien entre la force normale et la force de frottement induite à l'interface
de contact est déterminé par le modèle mathématique de frottement. Sur ce point, il
reste que des études sont encore menées tant au niveau expérimental que théorique pour
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trouver les modèles de frottement afin d'inclure tous les phénomènes présents à l'interface
de contact où a lieu le frottement. Un passage en revue des différents modèles trouvés
dans la littérature est présenté.
D'autre part, il existe différents algorithmes de contrôle pour piloter la force normale
dont certains sont linéaires et d'autres non linéaires. Dans les récents travaux en contrôle
semi-actif par frottement sec, il a été souligné pour les différentes études, l'algorithme de
contrôle et le modèle de frottement utilisés. De plus, il a été relevé que seulement très peu
d'études sont orientées vers des dispositifs semi-actifs de "petite" (ordre d'une dizaine de
centimètre) dimension pour intégration dans les structures, qui reste un objectif ultime à
la suite de l'étude effectuée dans cette thèse.
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Conception et fabrication du
dispositif semi-actif
3 .1

Cahier des charges de la conception

Tel qu'indiqué au Chapitre 2, à l'heure actuelle très peu des travaux existent sur les
dispositifs semi-actifs de contrôle des vibrations par dissipation d'énergie par frottement
sec. Surtout en ce qui concerne des dispositifs des petites dimensions car la plupart de ceux
conçus à ce jour sont plutôt orientés vers les applications de type suspension d'automobile
ou de protection contre les effets sismiques et vents violents des structures en génie civil
(ont des dimensions qui dépassent la dizaine de cm). Ils sont donc de plus grandes dimensions (ordre d'une trentaine à une cinquantaine de cm et même plus). Seul le dispositif de
Durmaz [Durmaz et al., 2002] entre vraiment dans la catégorie des dispositifs de petites
dimensions (ordre d'une dizaine de cm). Cependant, au moment de la conception de notre
dispositif (pendant l'année 2002), la publication [Durmaz et al., 2002] n'était pas encore
disponible. Par ailleurs, sans être très compact, le dispositif test de Kasturi [Kasturi, 2000]
donne une bonne idée d'un cas d'un dispositif semi-actif de "petites dimensions" incluant
actionneurs et capteurs avec une masse mobile.
Dans le présent travail, la démarche pour concevoir le dispositif s'articulait autour
du type d'actionneur à adopter. Nous avons opté pour des actionneurs piézoélectriques
sous forme d'un empilement multicouche de piézoélectriques qui sont montés en parallèle
à l'aide des électrodes internes ou externes tel qu'illustré sur la Figure 3.1. L'avantage

de cette conception de l'actionneur piézoélectrique est qu'il utilise l'effet du coefficient de
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charge du matériau piézoélectrique d33 qui est plus grand que le coefficient d31 . En outre,
le déplacement obtenu est n (le nombre d'éléments empilés dans l'actionneur) fois plus
grand pour la même tension appliquée.

FIG.

3.1 - Actionneur piézoélectrique

1

De plus, il faudra que le dispositif semi-actif puisse avoir une ou plusieurs surfaces de
frottement afin de réaliser le contact entre les éléments en mouvement relatif, où il y aura
de la dissipation de l'énergie par frottement. Parmi ces éléments en mouvement relatif,
il est souhaitable que l'un puisse être relié de façon plus ou moins rigide à la structure
ou à une partie de celle-ci de manière à ce que les vibrations de la structure lui soient
transmises. Il est ainsi possible de lier directement le mouvement relatif à l'interface de
frottement aux vibrations de la structure au point d'attache, et donc de relier l'énergie
dissipée par frottement à l'énergie vibratoire de la structure. La force normale à appliquer
pour induire la force de frottement à l'interface de contact entre les surfaces en mouvement
relatif, proviendra de la force appliquée par les actionneurs. Pour ce dispositif semi-actif,
il y a ainsi différentes contraintes qu'il faut respecter, notamment :
- Assurer un contact entre les surfaces en mouvement relatif;
- Respecter le fait que la force normale devrait être perpendiculaire à la direction du
mouvement relatif;
- Exploiter des éléments flexibles pour permettre la transmission du mouvement vibratoire de la structure au dispositif afin d'obtenir le mouvement relatif désiré.
La section 3.2 présente le prototype du dispositif conçu qui respecte ces différentes contraintes.
La section 3.3, quant à elle, présente une étude par éléments finis pour différents matériaux
constituant certaines parties du dispositif (acier inoxydable et alliage phosphore bronze
appelé alliage ressort) ainsi que différents profils de certaines de ces parties. La section
3.4 est consacrée à la présentation du prototype fabriqué.
1

Image du site de Sensor Technology Limited : www.sensortech.ca

63

Chapitre 3 : Conception et fabrication du dispositif semi-actif

3.2

Présentation du dispositif

La Figure 3.2, présente le modèle 3D du dispositif semi-actif de frottement et une
coupe montrant les détails internes est présentée sur la Figure 3.3. La Figure 3.4 illustre
une vue éclatée avec les différentes composantes. La conception du dispositif a été réalisé
avec le logiciel SolidWorks.

FIG.

3.2 - Vue 3D du modèle CAO du dispositif semi-actif de frottement

64

Chapitre 3 : Conception et fabrication du dispositif semi-actif

FIG.

3.2.1

3.3 - Une section du dispositif

Description

La Figure 3.4 de la vue éclatée du dispositif semi-actif montre que ce dernier est
constitué d'une masse mobile CD en acier inoxydable. Celle-ci est solidaire de deux lamelles flexibles @ de très faible épaisseur (en acier inoxydable de 1 mm dans le premier

prototype et en alliage au phosphore-bronze de 0.41 mm pour le prototype modifié). Les
deux lamelles sont encastrées sur deux blocs massifs @. De part et d'autres de la masse
mobile, sont montées deux garnitures de frottement® provenant d'un matériau de frein
d'automobile. Les garnitures de frottement sont collées chacune sur un support @ vissé
sur le bloc massif. La flexibilité de ce support va permettre de pousser les garnitures de
frottement vers les surfaces de la masse mobile par application de la force normale d'une
précharge et/ou par l'actionneur piézoélectrique @. Pour s'assurer que cette force normale reste perpendiculaire au mouvement de la masse mobile et éventuellement corriger le
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FIG.

3.4 - Vue éclatée et détails des différents pièces du dispositif

désalignement dû au mouvement de celle-ci (provenant par exemple d'une flexion déviée
des lamelles), une bille est disposé sur un support à la tête de chacun des actionneurs
piézoélectriques. À la base de chaque actionneur se trouve un capteur de force ® pour la
mesure de force et le bloc® pour recevoir le capteur de force et, dans le futur, servir de
dispositif pour appliquer la précharge qui amènera les garnitures de frottement au contact
de la masse mobile. Tous les assemblages sont effectués par des vis. La masse de l'élément
mobile est de 156 grammes (pour le profil présenté sur la Figure 3.4) et les dimensions
globales du dispositif sont de 8.5 cm x 5.0 cm x 10.0 cm pour un poids total de 1.20 Kg.

3 .2.2

Fonctionnement

Pour les essais, la partie inférieure du dispositif sera bloquée entre les mâchoires d'un
étau faisant office de bâti de la structure. Le prototype est tel que, sur la partie supé66
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rieure, une vis permet d'attacher le dispositif à une structure et de pouvoir l'utiliser sous
différentes configurations :
- Sur la Figure, 3.5 le dispositif est excité par une force externe

Fexc

qui provient

d'un pot vibrant et le mouvement du pot vibrant est transmis à la masse mobile.
Ce montage sera utilisé pour identifier les paramètres dynamiques et caractériser le
comportement dissipatif du dispositif semi-actif ainsi qu'identifier les paramètres du
modèle de frottement au Chapitre 5.
Fexc

FIG.

3.5 - Schéma de fonctionnement du dispositif pour sa caractérisation et l'étude du modèle

de frottement

- La Figure 3.6 présente le cas où le dispositif est utilisé pour une atténuation vibratoire d'une structure hôte à laquelle il est attaché. Ici, l'excitation est appliquée sur
la structure (poutre) et le mouvement de la poutre au point d'attache est transmis à
la masse mobile du dispositif. Ce schéma est utilisé pour la validation de l'efficacité
du dispositif sur le contrôle vibratoire d'une poutre encastrée-libre au Chapitre 7;
- La Figure 3. 7 présente respectivement les cas où le dispositif est utilisé comme
absorbeur dynamique semi-actif et celle d'une isolation vibratoire semi-active. Ces
deux derniers aspects ne sont pas traités dans la présente thèse.
Pour ces différents cas, la masse mobile va donc se déplacer avec le même mouvement
que le point d'attache de la structure ou du pot vibrant. La flexibilité des lamelles devrait
permettre ce mouvement. Pendant son déplacement, les surfaces de la masse mobile vont
frotter sur les garnitures de frottement qui sont placées de part et d'autre de celle-ci. Pour
obtenir ce frottement, chacun des actionneurs piézoélectriques applique une force normale
à travers la bille sur le support des garnitures de frottement. Celles-ci sont poussées et

maintenues en contact avec les surfaces de la masse mobile afin que soit générée la force
de frottement à l'interface de contact, pendant le mouvement relatif de la masse mobile
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Fexc

Structure hôte en vibration
Puissance injectée au dispositif

= Puissance dissipée par le dispositif
Garniture de f r o t ~

FIG.

3.6 - Fonctionnement du dispositif semi-actif pour l'atténuation vibratoire d'une structure
Structure à Isoler

Puissance injectée au dispositif

Puissance Injectée au dbposltlf

= Puissance dissipée par le dispositif

=Puissance dissipée par le dispositif

(b)

(a)

3. 7 - (a) Fonctionnement du dispositif semi-actif comme absorbeur dynamique semi-actif
et (b) pour l'isolation vibratoire semi-active

FIG.

par rapport aux garnitures de frottement. La force normale est pilotée par la tension
de commande des actionneurs piézoélectriques, laquelle tension est générée à partir des
algorithmes de contrôle décrits au Chapitre 6.
Pour une application réaliste de contrôle vibratoire d'une poutre, le dispositif semiactif est rigidement attaché à la poutre et c'est sur la poutre que l'excitation externe est
appliquée. La masse mobile est mise en mouvement relatif par son inertie propre.
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3.3

Analyse par éléments finis du modèle 3D

L'analyse par éléments finis sur Cosmos Works du modèle 3D du dispositif est effectuée
dans le but d'estimer certaines caractéristiques du dispositif comme la fréquence naturelle,
le déplacement à une sollicitation statique et ceci, pour en déduire éventuellement la
raideur équivalente. À cet effet, le travail est effectué sur deux profils de la masse mobile et
sur différentes formes et épaisseurs des lamelles flexibles pour deux types de matériaux dont
l'acier inoxydable et un alliage au phosphore-bronze dont les caractéristiques mécaniques
sont reprises à l'Annexe A. l.

3.3.1

Analyse dynamique

Pour l'analyse dynamique, bien que le maillage volumique de l'ensemble du dispositif
ait été possible comme le montre la Figure 3.8, les calculs divergent à cause du nombre
très élevé de noeuds et de degrés de liberté. De plus la présence des courbures sur les blocs
massifs de support des actionneurs nécessite d'opter pour un maillage suffisamment fin à
ces endroits, ce qui augmente encore le nombre d'éléments.
Nom du modèle: Plece Mod
Nom de rétude: Freq_stack
Type de maillage: Maillage Volumique

FIG.

3.8 - Maillage de l'ensemble du dispositif
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Pour ces raisons, l'analyse dynamique, tout comme l'analyse statique d'ailleurs, va
s'effectuer uniquement sur la partie du dispositif constituée de la masse mobile et des
lamelles flexibles avec les blocs d'assemblage tel que représenté sur la Figure 3.9 (a) avec
les extrémités supposées encastrées tel qu'indiqué sur la Figure 3.9 (b). De plus, l'analyse
dynamique des blocs massifs de support des actionneurs piézoélectriques montre que la
fréquence propre du premier mode est très élevée (supérieure à 16 kHz) comme cela peut
être constaté par la déformée du premier mode sur la Figure 3.10.

l'bn W modèie: Piece~odifle

t.Jmdelétude: St,tJ
Type de mailage.: Malege Vol.miq.Je

(a)

(b)

FIG. 3.9 - (a) Partie de la pièce retenue pour l'étude et {b) son maillage

En raison de leur très faible épaisseur dans la direction du mouvement et pour les
fréquences autour des premiers modes du dispositif, seules les lamelles subissent une déformation importante. Les Figures 3.11 (a) et (b) illustrent bien cette réalité pour les deux
premiers modes du dispositif. Les premières fréquences propres du dispositif seront donc
celles de l'ensemble lamelles - masse mobile qui représente la partie la plus flexible de
l'ensemble du dispositif.
Les résultats de l'analyse dynamique sont repris dans le Tableau 3.1 pour les deux
premiers modes en fonction des matériaux, des différentes formes de lamelles considérées,
des épaisseurs de ces lamelles et de la forme de la masse mobile. Les déformées modales
des deux premiers modes sont présentées sur la Figure 3.12 pour le cas 6 et sur les Figures
A.7 à A.11 à l'Annexe A.4.1 pour les autres cas. La déformée modale du premier mode
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FIG. 3.10 - Déformée modale du premier mode du bloc massif

==~

F~:e_Mod_Aleler

Type de Tracé : Fréquence Déformée - Tracé2
Mode: 2 Va!et.r=
2417 .B Hz
Echel:e de déformetion 1 : 0.Dœ75847

.wtz
(a)
FIG.

(b)

3.11 - Déformée modale du dispositif ( a) mode 1 et {b) mode 2

montre un mouvement de flexion dans le plan perpendiculaire au plan des lamelles donc
dans la direction du déplacement souhaité de la masse mobile. Il faudrait rappeler que
pour le calcul de la raideur équivalente à partir de la première fréquence propre, il faut
considérer seulement la masse totale des lamelles qui participe au mouvement car il y a
une partie aux extrémités qui est encastrée. Ces différentes simulations montrent que les
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Caractéristiques
Mode 1 fréq. (Hz) Mode 2 fréq. (Hz)
Cas 1 - Matériau : Acier inoxydable
Epaisseur : 1 mm
Profil lamelle : Plein
2430.30
348.72
Profil masse mobile : Plein
Cas 2 - Matériau : Acier inoxydable
Epaisseur : 1 mm
Profil lamelle : Évidé 1
190.82
656.21
Profil masse mobile : Évidé
Cas 3 - Matériau : Phosphore - Bronze
Epaisseur : 1 mm
Profil lamelle : Évidé 2
585.15
161.64
Profil masse mobile : Évidé
Cas 4 - Matériau : Phosphore - Bronze
Epaisseur : O. 5 mm
Profil lamelle : Évidé 3
293.86
41.93
Profil masse mobile : Évidé
Cas 5 - Matériau : Phosphore - Bronze
Epaisseur : 0.41 mm
Profil lamelle : Évidé 2
68.80
1472.40
Profil masse mobile : Évidé
Cas 6 - Matériau : Phosphore - Bronze
Epaisseur : 0.41 mm
Profil lamelle : Évidé 3
51.66
678. 70
Profil masse mobile : Évidé
TAB.

keq (kN/m)

1447_44

312.14

225.40

14.47

40.12

22.05

3.1 - Modes propres et calcul de raideur équivalente de la partie Lamelles - Masse mobile

fréquences propres et la raideur équivalente du montage sont naturellement dépendantes
des propriétés physiques du matériau, de l'épaisseur et de la forme des lamelles et de la
masse mobile.

72

Chapitre 3 : Conception et fabrication du dispositif semi-actif

Nom du modèle: Piece Lamelle
Nom de ré!ude: Freq_ëas6
Type de Trocé: Fréquence Déformée. Trocé1
Mode: 1 Voleur •
s·1.658 Hz
Echeie de déformation 1 : 0.00576271

Nom cl, modè1e: Piece _Lemele
Nom de rétude: Freq_Ca,6
Type de Tracé: Fréquence Déformée - Tracé2
Mode: 2 Voleur •
678.68 Hz
EcheUe do déformation f : 0.00576271

(b)

(a)

FIG. 3.12 - Cas 6 dynamique : Déformée modale pour {a) le mode 1 et {b) le mode 2

3.3.2

Analyse statique

L'analyse statique du dispositif est effectuée pour dégager des informations sur les
déplacements et efforts que pourra subir le dispositif sans dommage majeur. En simulation, il va être considéré différentes valeurs de l'épaisseur des lamelles flexibles et de la
masse mobile, pour les différentes caractéristiques identiques à celles utilisées pour l'analyse fréquentielle. Ce sont ces paramètres qui seront déterminants dans le calcul de la
rigidité équivalente et du coefficient d'amortissement équivalent pour la modélisation de
la dynamique du dispositif.
Les forces statiques utilisées sont de 5, 10 et 15 N et sont de l'ordre de grandeur des
forces que peut appliquer le pot vibrant utilisé dans la partie expérimentale des Chapitres
5 et 7. Les déplacements ainsi que les contraintes sont calculées pour les différents cas de
matériaux, d'épaisseur et de forme des lamelles ainsi que de la forme de la masse mobile.
Les résultats de ces différentes simulations sont résumés dans le Tableau 3.2 et la Figure
3.13 présente les déplacements et les contraintes pour une force appliquée de 10 N dans
le cas 6 et les autres cas sont sur les Figures A.12 à A.16 à l'Annexe A.4.2.
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Caractéristiques

Force (N) Ymax(mm) Umax (MPa)
Cas 1 - Matériau : Acier inoxydable
Épaisseur : 1 mm
5.00
0.0059
3.64
Profil lamelle : Plein
0.0097
5.98
10.00
Profil masse mobile : Plein
0.0135
15.00
8.34
Cas 2 - Matériau : Acier inoxydable
Epaisseur : 1 mm
5.00
19.57
0.024
Profil lamelle : Évidé 1
10.00
33.38
0.041
Profil masse mobile : Évidé
15.00
0.058
41.20
Cas 3 - Matériau: Phosphore - Bronze
12.10
Epaisseur: 1 mm
5.00
0.034
Profil lamelle : Évidé 2
10.00
0.057
20.61
15.00
0.081
29.10
Profil masse mobile : Évidé
Cas 4- - Matériau: Phosphore - Bronze
Epaisseur : O. 5 mm
5.00
0.5111
91.88
Profil lamelle : Évidé 3
10.00
0.8735
157.00
Profil masse mobile : Évidé
15.00
1.236
222.20
Cas 5 - Matériau: Phosphore - Bronze
Epaisseur: 0.41 mm
5.00
0.20
27.54
Profil lamelle : Évidé 2
10.00
0.33
47.06
Profil masse mobile : Évidé
15.00
66.39
0.46
Cas 6 - Matériau : Phosphore - Bronze
Epaisseur : 0.41 mm
5.00
0.337
45.61
10.00
78.31
Profil lamelle : Évidé 3
0.576
111.00
Profil masse mobile : Évidé
15.00
0.815
TAB. 3.2

keq (kN/m)
1358.50
1341. 75
1334.44
298.81
296.87
296.06
211.33
213. 77
212.16
13.86
13.83
12.30
37. 70
37.50
37.44

20.93
20.930
20.924

Résultats de l'analyse statique de la partie Lamelles - Masse mobile

Remarques

1. La rigidité équivalente de la partie Lamelles - Masse mobile est calculée à partir du

déplacement maximal et de la force appliquée en prenant en compte le poids des
parties des lamelles, de la masse mobile et des blocs d'assemblage (qui est non négligeable devant la valeur de la masse mobile), de même que la déflexion statique créée
par ce poids. La contrainte maximale obtenue est comparée avec la limite élastique
du matériau pour vérifier le coefficient de sécurité dans ce cas de sollicitation;
2. Pour chacun des cas, il faudrait aussi effectuer une analyse dynamique par application des forces dynamiques de type sinusoïdal avec différentes amplitudes et
fréquences. Ceci permettrait d'évaluer la résistance à la fatigue et déterminer notamment le nombre de cycles que les lamelles peuvent supporter sous sollicitation
dynamique. Une façon de le faire serait d'utiliser un traducteur qui permet d'expor-
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UY (IMl)
2.œs...oos

vont,,tses (NA-MY"2(Wa))

-4.797o-002
7.178e+001

.. -9.595"--002
Nom clJ modèle: Plece_Lomelle
Nomde rilude: stot_ceos
Type de Tracé: Déplecemeri stetiqJe - Trecé1

_-1.439o-001
. -1 .919e--001

Ecllele de dél ormoliŒl:22.1615

-2.399o-001

6 .526e+001

Nomdu rnod~ll!: Pleœ_LGmelle
NornderétuJe.:si:111:_ease

. 5B73e +001

E:chelede défmMtioo:22.1615

. 5 ..221e+OOI

Typede Ttd:S1~

COrtrelr1eNodllle-Treo1H

-2.879o-001

J.916e+OOI

.J.359o-001

3.263e+001

.J.839e-001

2.61 0e+001

-4 .319e--001

1.95Be+OOI

-4.799o-001
..S.27Be--001

6.526e+OOO

..S.75Bo-001

(a)

(b)

FIG. 3.13 - Cas 6 statique : (a) Déplacements et {b) contraintes pour une force de 10 N

ter le modèle étudié sur Cosmos Works vers Ansys par exemple où il est possible de
définir une sollicitation dynamique pour réaliser l'étude en fatigue. Cette étape de
simulation n'a pas été effectué dans le cadre de cette thèse et devrait plutôt être
envisagé dans l'optique de la commercialisation du dispositif.
Ces différentes simulations montrent que les plus grands déplacements, pour des contraintes
maximales ne dépassant pas la limite élastique du matériau, sont obtenus dans les Cas 4
et Cas 6 où un alliage au phosphore - bronze est utilisé (la limite élastique de l'alliage au
phosphore - bronze est de l'ordre de 170 à 650 M Pa). L'intérêt d'obtenir de plus grands
déplacements se justifie pour le calcul de la quantité d'énergie dissipée comme développé
à la sous-section 2.2.3.

Pour la résistance en fatigue ou la limite d'endurance, certains types d'alliage comme
l'alliage au phosphore - bronze présentent des valeurs allant de 152 à 172 M Pa pour
100 106 cycles

2

.

Ainsi, le nombre de sollicitations cycliques que peut supporter ce matériau

est suffisamment élevé pour assurer une durée de vie assez longue. En effet, pour une
sollicitation cyclique à la fréquence de 200 H z soit 200 cyles/ seconde, le dispositif pourra
fonctionner en continu pendant 140 heures tout en étant soumis à la contrainte maximale
de fatigue. Pour s'en convaincre, il faudrait par exemple soumettre les lamelles flexibles
2

Source des propriétés: http: //www.nbm - houston.com/c521mech.html
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seules à des forces sinusoïdales pour voir à quel nombre de cycle les premières fissures
vont apparaître. Ces essais n'ont pas été effectués car pour nos tests, les 140 heures de
fonctionnement continu sont suffisantes.
Pour chacun des cas, les valeurs de la raideur équivalente calculées à partir de la
fréquence propre à la section 3.3.1, sont quasiment identiques à celles trouvées à partir
de la déflexion statique

3

.

Soit une différence qui ne dépasse pas les 7 % et qui peut être

attribuée à la précision de calcul par éléments finis sur CosmosWorks.

3.4

Réalisation du prototype du dispositif semi-actif

3.4.1

Fabrication du dispositif

L'usinage des pièces et l'assemblage du prototype du dispositif présenté sur la Figure
3.14 a été réalisé au Service de Mécanique Spécialisée de l'Université de Sherbrooke. La
Figure 3.15 présente quelques détails de la masse mobile et des lamelles flexibles en profil
évidé du cas 2. Dans le prototype modifié, ce sont les lamelles et la masse mobile du cas
6 de l'étude par éléments finis qui sont retenues car dans ce cas il y a un plus grand
déplacement et une raideur équivalente plus faible.
Les dimensions des différentes pièces sont reprises dans les plans à l'Annexe A.3. Lors
de l'assemblage, pour ne pas introduire des forces de frottement au moment de la mise
en place des garnitures de frottement, le dispositif est ajusté de sorte qu'un jeu de 2 à
3 µm est laissé à l'interface entre les garnitures de frottement et la masse mobile. De cette
façon, pour établir le contact entre les surfaces de garnitures de frottement et celle de la
masse mobile, une précharge initiale doit être appliquée. En fait, les étapes suivantes sont
suivies pour vérifier le contact ou non à l'interface de frottement :
1. Ajustement tel que des lamelles d'épaisseur de 2/1000 à 3/1000 mm passent (sans

aucune résistance) dans l'interstice ;
2. Appliquer une précharge (une force normale de 40 à 50 N est suffisante) pour pousser
les garnitures de frottement et réaliser le contact avec les surfaces de la masse mobile;
3. Essayer à nouveau de faire passer les lamelles d'épaisseurs de 2/1000 à 3/1000 mm,
qui cette fois coincent et ne peuvent passer, ce qui confirme le contact entre les
garnitures de frottement et les surfaces de la masse mobile.
3

Dans le sens vertical le déplacement est y sur CosmosWorks
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FIG.

3.14 - Vue du dispositif semi-actif instrumenté d'accéléromètres et capteurs de force

FIG.

3.4.2

3.15 - Détails de la masse mobile et des lamelles flexibles en profil évidé du cas 2

Intégration -des actionneurs dans le dispositif

Les actionneurs piézoélectriques utilisés sont fournis par Sensor Technology Limited

(Collingwood, Ontario) et sont constitués d'un empilement de 78 éléments piézoélectriques BM532 de 0.25 mm d'épaisseur chacune, collés mécaniquement et connectés de
façon électrique en parallèle par des électrodes. Pour ces actionneurs, le fabricant donne
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un déplacement maximal de 8.5 µm pour une tension de 200 V et une force de blocage
théorique de 1260 N à cette même tension de 200 V qui est d'ailleurs la valeur maximale
de tension que peut supporter cet empilement des piézoélectriques avant dépolarisation.
Les dimensions globales sont de 2 cm x 1 cm x 1 cm. La Figure 3.16 montre un empilement
piézoélectrique instrumenté du capteur de force, de la jauge de contrainte et de la bille
sur sa partie supérieure afin d'assurer la force normale perpendiculaire au mouvement de
la masse mobile.

3.16 - Actionneur piézoélectrique équipé de la bille et instrumenté de la jauge de contrainte
et du capteur de force

FIG.

3.4.3

Choix des matériaux

Matériau des lamelles
Pour le premier prototype, les lamelles flexibles sont en acier inoxydable avec une épaisseur de 1 mm et la masse mobile est de 156 g avec un profil non évidé. Les dimensions
globales sont 8.5 cm x 5.0 cm x 10.0 cm et la masse totale de ce premier prototype est
de 1.20 Kg. Les très faibles déplacements dus à la grande rigidité du montage, nous ont
conduit à opter pour les lamelles de profil évidé en alliage au phosphore-bronze avec une
épaisseur de 0.41 mm disponible au Service de Mécanique Spécialisée ainsi qu'une masse
mobile en acier inoxydable avec un profil évidé.
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Matériaux des garnitures de frottement et de la masse mobile
Les différents matériaux pouvant offrir une bonne dissipation d'énergie pendant le frottement font l'objet de plusieurs études pour le freinage dans l'industrie automobile, de
transport ferroviaire et de l'aéronautique. Par exemple les disques de freins doivent présenter, en règle générale, des caractéristiques suivantes :
- légèreté;
- résistance à l'usure;
- bonne conductibilité thermique.
Ces disques sont normalement réalisés en acier au carbone et surtout en fonte spéciale au

chrome/molybdène, très résistante à l'usure. Contrairement à l'acier ou à l'aluminium, la
fonte est en effet un métal qui a un coefficient de frottement très élevé et peut emmagasiner
de grandes quantités de chaleur tout en s'échauffant modérément. Ces mêmes caractéristiques (coefficient de frottement très élevé et grande résistance à la chaleur) guident le
choix des matériaux de friction garnissant les mâchoires de freins à tambour et les plaquettes de freins à disque. A chaud, en présence de projection d'eau, les disques en fonte
ne présentent pas d'inconvénients, tandis que ceux en acier sont sujets à des phénomènes
de trempe qui ont pour conséquence leur fragilisation.
Encore récemment, les plaquettes étaient constituées d'un mélange de fibres d'amiante
et de fibres métalliques, mais en raison du pouvoir hautement cancérigène de l'amiante,
d'autres types de fibres ne présentant aucun danger sont désormais utilisés. En effet,
les garnitures de frein en amiante s'effritent à l'usure, libérant dans l'atmosphère des
microparticules qui peuvent nuire à la santé de l'humain.
Néanmoins, en absence de projection d'eau, l'utilisation d'un disque en acier ne pose
pas de problème. C'est pourquoi dans notre cas, la masse mobile est en acier et les garnitures de frottement sont en carbone coupées des plaquettes de frein d'automobile. Le
critère ayant fixé le choix de cette combinaison est le souci de pouvoir obtenir un niveau
de frottement semblable à celui rencontré dans les freins des véhicules avec des matériaux
facilement accessibles. À ce niveau, il faut convenir qu'une étude des différentes combinaisons de matériau pourrait être nécessaire pour optimiser la combinaison des matériaux
de la masse mobile et celle des garnitures de frottement mais nous estimons qu'une telle
étude dépasse le cadre de cette thèse.

79

Chapitre 3 : Conception et fabrication du dispositif semi-actif

3.5

Conclusion sur la conception et la fabrication du
dispositif

La conception et la fabrication du premier prototype du dispositif semi-actif a permis d'avoir en main un outil pour les essais afin d'implanter dans les prochaines étapes
l'algorithme de contrôle. De plus, les analyses dynamique et statique par éléments finis
sur CosmosWorks ont permis entre autres de déduire les valeurs des fréquences propres
du dispositif et de calculer la raideur équivalente qui en découle. Il est à signaler que le
premier prototype du dispositif conçu, est modifié en utilisant des lamelles plus flexibles
et une masse mobile plus légère afin d'obtenir des plus grands déplacements et avoir une
raideur équivalente acceptable.
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Modélisation du dispositif semi-actif
Tel que présenté au chapitre précédent, le dispositif semi-actif peut se résumer à un
amortisseur par frottement constitué d'une masse mobile supportée par deux lamelles
flexibles encastrées sur deux blocs massifs. La masse mobile est mise en mouvement par
des forces dues à la vibration de la structure mécanique à laquelle le dispositif est attaché
et est soumise à des forces de frottement à l'interface de contact avec les garnitures de
frottement. Les forces de frottement sont induites par les forces normales appliquées par
des actionneurs formés d'empilements piézoélectriques.
Dans ce chapitre, il s'agit de développer le modèle mathématique du mouvement de
la masse mobile incluant toutes les forces en présence comme la force de frottement, la
force d'inertie, etc. Un modèle simple constitué d'un système masse-ressort-amortisseur
est considéré. La prise en compte de l'amortissement des éléments tels que les lamelles
flexibles, même s'il est très faible, permet d'aboutir à un système représentatif de la
dynamique réelle du dispositif semi-actif.
Dans cette étape de modélisation, vont apparaître les paramètres comme la masse,
la raideur équivalente et le coefficient d'amortissement équivalent du dispositif qu'il faudra identifier. En outre, la présence du terme de la force de frottement exige un modèle
pour représenter celle-ci et, pour ce modèle de frottement, il faudra aussi en identifier les
paramètres.
Une section est consacrée à la modélisation des empilements piézoélectriques qui sont
les actionneurs utilisés pour induire des forces de frottement grâce aux forces normales
qu'ils appliquent. Ces dernières poussent les surfaces des garnitures de frottement vers la
masse mobile en mouvement créant des forces de frottement à l'interface de contact.
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4.1
4.1.1

Modèle dynamique 1 d.d.l de la masse mobile
Modèle théorique de la dynamique de la masse mobile

Afin de représenter la dynamique du dispositif semi-actif, il faut tenir compte de l'amortissement du dispositif (provenant entre autres de l'amortissement structurel des lamelles
flexibles). Un modèle théorique simple du dispositif semi-actif consiste donc en un système
masse-ressort-amortisseur tel qu'illustré sur la Figure 4.1 (a) avec son diagramme de corps
libre sur la Figure 4.1 (b).

F exc
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FN

FN
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Fd
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r

(b)

(a)
FIG.
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y

4.1- (a) Modèle de la masse mobile avec l'amortissement dû aux lamelles et (b) Diagramme

de corps libre avec Fd

=

ex

la force due à l'amortissement équivalent des lamelles.

Le bilan des forces sur la masse mobile s'écrit alors :

Fexc(t) - cx(t) - kx(t) - F1(t) = mx(t)

(4.1.1)

où m est la masse mobile, k est la raideur équivalente du dispositif, c est le coefficient
d'amortissement équivalent, Fexc est la force d'excitation et F1 est la force de frottement.
Dans le cas de vibration forcée sinusoïdale Fexc(t)

= F cos(wt + 'Y) est la force d'ex-

citation externe d'amplitude F à la fréquence w. L'étude d'un tel système, à l'absence
de la force de frottement, est largement développée dans la littérature [N ashif et Henderson, 1985; Chowdhury, 1999; Lalanne, 1999]. Ici, il s'agira essentiellement de revenir sur
l'aspect de dissipation de l'énergie avec la présence de la force de frottement.
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L'équation (4.1.1) est du second ordre et comprend, d'une part, des termes qui se
rapportent aux caractéristiques propres du dispositif comme la masse m, la raideur équivalente k et l'amortissement équivalent c, et, d'autre, part des termes caractérisant la
présence du frottement et contenus dans l'expression de la force de frottement F1 . Une
identification de ces différents termes est nécessaire et cela se fait en deux étapes :
1. Caractérisation du dispositif par l'identification de la masse m, de la raideur équi-

valente k et de l'amortissement équivalent c, tel que présenté dans la section 5.3.2;
2. Identification des paramètres du modèle de frottement présenté dans les sections 5.4

et 5.5.

Fonction de transfert du dispositif
Si la masse de la partie mobile et celle des lamelles peuvent être trouvées par une simple
pesée avec une balance, la détermination de la raideur équivalente et de l'amortissement
équivalent du dispositif peut nécessiter la connaissance de sa fonction de transfert. Dans
une première étape, la fonction de transfert entre le déplacement de la masse mobile x(t)
et une force d'excitation Fexc(t) appliquée sur la partie supérieure du dispositif va être
trouvée en considérant que les forces de frottement ne sont pas présentes, c'est-à-dire que
les garnitures de frottement ne sont pas mises en place ou elles sont présentes mais un jeu
suffisant ne permet pas le contact avec la masse mobile. Dans ce cas, l'équation dynamique
(4.1.1) devient :

mx(t) + cx(t)

+ kx(t) = Fexc(t)

(4.1.2)

La transformée de Laplace de l'équation (4.1.2) donne:
ms 2 X(s)

+ csX(s) + kX(s) = Fexc(s)

(4.1.3)

avec X(s) la transformée de Laplace de x(t). Et donc la fonction de transfert entre le
déplacement relatif de la masse mobile et la force appliquée est :

H(s) = X(s)
Fexc(s)

1

ms 2

+es+ k

(4.1.4)

Il est également possible d'obtenir la fonction de transfert entre l'accélération et la
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force appliquée, soit :
(4.1.5)
En posant la pulsation naturelle Wn

=

j"f, et l'amortissement ( = ½Fkm' il vient la forme

~) :
canonique d'un deuxième ordre de gain statique (mwn

H(s)

1)
= (
m

2

s2

s

+ 2(wns + w;

(4.1.6)

Réponse fréquentielle

La réponse en fréquence s'obtient en posant s = jw dans l'équation (4.1.6) pour
obtenir :

H(jw) = (~) 2
m w

-

w2

w; - 2(jwnw

(4.1. 7)

La réponse dans le diagramme de Bode est telle que : 1H (jw) ldB = -20 log( m) +40log( w )-

20log (lw 2

-

w; - 2(jwnwl)- À la pulsation naturelle w = Wn, c'est l'amortissement qui

domine:
(4.1.8)
soit
(4.1.9)
Ainsi, si le coefficient d'amortissement est nul (aucun amortissement), la réponse en fréquence monte à +oo. En augmentant l'amortissement, le pic de la réponse en fréquence
est réduit. À la pulsation de résonance Wn, le système équivalent est un "amortisseur" pur.
Comportement asymptotique

Pour les hautes fréquences, au-dessus de la pulsation de résonance, ce sera le terme
constant de masse m qui dominera la réponse. Le système équivalent est une masse.

IH(jw)ldB

-mdB pour w

»

Wn avec mdB = 20log(m)

En basses fréquences, au-dessous de la pulsation de résonance, ce sera le terme de
raideur qui dominera la réponse. Le système équivalent est une raideur. IH(jw)ldB =

+40log(w) - 20log

(½) = +40log(w) + 20log (k)
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Le diagramme asymptotique de l'amplitude de la fonction de transfert en dB en fonction de log(w) est repris sur la Figure 4.2.

Système
raideur
, _ù

.,.,,l..
'
'
'
'
'

OJ

1 radis

FIG. 4.2

4.1.2

Diagramme de Bode de la réponse mécanique du dispositif

Modèle théorique de la masse mobile soumise au frottement sec de Coulomb

Les hypothèses simplificatrices sur le modèle de frottement de LuGre présenté à la
section 2.1.4 ont montré que ce modèle pouvait se réduire au modèle de frottement sec de
Coulomb pour des vitesses supérieures à la vitesse de Stribeck. C'est pourquoi le développement qui suit considère un modèle de frottement de Coulomb. L'utilisation du modèle
de frottement de Coulomb se justifie surtout pour des vitesses suffisamment élevées pour
considérer que le mouvement se passe en dehors de la zone à très faible vitesse. En effet, dans ce domaine, les effets dynamiques de frottement et l'effet de Stribeck sont très
importants.
Solution approchée de l'équation dynamique

Si, dans l'équation (4.1.1), la force de frottement F1 considérée est un frottement sec de
Coulomb, F1 est alors donnée par la relation F1 = µFNsgn(x) où FN est la force normale
et µ le coefficient de frottement dynamique.
La force de frottement de Coulomb introduit un terme non linéaire dans l'équation
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du mouvement (4.1.1) dont une solution approchée peut être trouvée par la méthode
de "première harmonique" (de l'anglais HEM= Harmonie Balance Method ) [Nayfeh
et Mook, 1979]. Il s'agit de remplacer le terme non linéaire de la force de frottement
de Coulomb µFNsgn(±) par une somme de composantes harmoniques et ne considérer
que la fondamentale tout en négligeant les autres harmoniques . En, effet les essais sur
le dispositif excité par une force sinusoïdale montrent une différence de l'ordre de 20 dB
entre la fondamentale et la première harmonique. Cette dernière peut donc être négligeable
devant la fondamentale. La Figure 4.3 à montre les résultats de la transformée de Fourier
ainsi que la trace temporelle de la vitesse de la masse mobile pour les fréquences de 70 Hz
et de 80 Hz où la différence de 20 dB est apparente entre l'amplitude de la fondamentale
et celle de la première harmonique.

!,i: /J)J"j\1' 1~,rr~·1,l1rt!>/"i1 ~~.,1~1/tf/~~p·~f)('J mlr.If! . 1'
11'
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1 :::-"
=,

f ih%11 i
1

1--L-------,
.......,
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,..1
1

·I

(a)

(b)

FIG. 4.3 - FFT de la vitesse de masse mobile pour une excitation à la fréquence ( a) f
et (b)

f = 80Hz

En supposant que le déplacement x(t) est de la forme x(t)
vitesse ±(t)

= 70H z

= X cos(wt), alors la

= -wX sin(wt) . Un développement en séries de Fourier de µFNsgn(±)

µFNsgn(-Xw sin(wt)) donne:
4µF
. (wt ) + ...
µFNsgn (x. ) = - - sNm
7r

(4.1.10)

En ne considérant que le premier terme du développement en série, l'équation (4.1.1)
s'écrit :

..
4µFN .
mx + kx - - - sm(wt) = Fexc(t) = F cos(wt + ,)
7r

(4.1.11)

Comme il avait été supposé, un déplacement harmonique x(t) = X cos(wt) ayant une
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vitesse x(t)

= -wX sin(wt)

et une accélération x(t)

= -w 2 X

cos(wt), une fois remplacées

dans l'équation (4.1.11) donne:
2
4µFN .
.
.
(k - mw )X cos(wt) - - - sm(wt) = F cos(wt) cos --y - F sm(wt) sm--y
7f

(4.1.12)

Soit, après identification terme à terme entre les coefficients de sin(wt) et de cos(wt), il
vient :

(k - mw 2 )X = Fcos--y
{

4

µ;N

(4.1.13)

= F sin --y

D'où en solutionnant par rapport à X et --y, il vient :

-v'

2 2(

X -F - a

1/k

jl- (w(wn)'j

tan--y
avec a

)-

-

a (

= X

11 -F/k
(;;;;)'Il - (a)2
F

1/k
)
1 - (w /wn) 2

(4.1.14)

(4.1.15)

= 4µFN /1r.

De l'équation (4.1.14), il est à remarquer que l'amplitude du déplacement X dépend du
paramètre a qui est fonction de la force normale et donc fonction de la force de frottement.
L'allure de X en fonction de F pour une valeur donnée du paramètre a qui correspond
donc à une force normale donnée et à une fréquence donnée est illustrée sur la Figure 4.4.
L'équation (4.1.14) n'admet de solution que pour F >a.Pour F < a, le mouvement de la
masse mobile est bloquée car l'amplitude de la force d'excitation est inférieure à la force de
frottement de Coulomb. Donc, dans ce cas la puissance dissipée est nulle car X= 0 (pas
de mouvement relatif). Et, dés que la force normale FN devient suffisamment petite ou
que l'amplitude de la force d'excitation F devient suffisamment grande pour que F > a,
alors il y a mouvement et la puissance injectée est dissipée.
Pour une amplitude d'excitation F

»

a, le terme

- (:~)

2

----*

1 et le comportement

de la dynamique du dispositif est comparable à une raideur (pour une fréquence différente
de la résonance) représenté par l'asymptote sur la Figure 4.4. Dans ce cas, il faut introduire
un autre élément amortisseur car le frottement sec n'agit pratiquement pas.
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X(m)

a

F(N)

FIG. 4.4 - Amplitude du déplacement en fonction de l'amplitude de la force d'excitation à une
force normale donnée pour une fréquence w constante

Remarque

L'utilisation de la méthode de première harmonique donne une force de

frottement de Coulomb de a= 4µFN/1r donc majorée du facteur 4/1r à cause du développement en série et du fait de négliger les termes des autres harmoniques.
Énergie dissipée et coefficient d'amortissement visqueux équivalent

L'énergie dissipée par cycle équivaut au travail effectué par la force de frottement
pendant la durée de ce cycle et se calcule, dans le cas du modèle de frottement de Coulomb,
par l'équation (2.2.7) qui montre que l'énergie dissipée par cycle est 4µXFN.
Étant donne que le mouvement est considéré sinusoïdal , il est possible, à partir de
l'énergie dissipée calculée, de déduire le "coefficient d'amortissement visqueux équivalent"
Ceq·

À cet effet, en considérant que l'énergie dissipée par frottement de Coulomb est égale

à celle dissipée dans un amortisseur visqueux équivalent de coefficient d'amortissement

Pour un amortisseur visqueux

Ceq,

l'énergie dissipée est :
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Le coefficient d'amortissement équivalent se calcule par :
(X)

Ce
q

=

ilW

1rwX 2

=

4µFN

1rwX

4XµFN

1rwX2
a
wX

(4.1.17)

Cette relation (4.1.17) montre que l'amortissement équivalent dépend de la force normale
au travers du paramètre a et de l'amplitude des oscillations.

4.1.3

Effet de l'amplitude de la force d'excitation et de la force
normale sur la puissance dissipée

Comportement de la puissance dissipée

L'équation (2.2.7) permet de calculer llW la quantité d'énergie dissipée par cycle et
la puissance dissipée est alors :
(4.1.18)
avec T

= 21r /w la période de la force d'excitation.

L'allure de la puissance dissipée en fonction de l'amplitude de la force d'excitation, pour
une fréquence w donnée et pour différentes valeurs du paramètre a donc pour différentes
forces normales, est présentée sur la Figure 4.5.
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FIG. 4.5 Comportement de la puissance dissipée en fonction de l'amplitude de la force d'excitation pour différentes forces normales ( différents paramètres a) à une fréquence donnée w
constante

Calcul de la puissance dissipée optimale
La relation (4.1.18) montre que la puissance dissipée est proportionnelle à l'amplitude
du déplacement X et au paramètre a, qui est proportionnel à la force normale donc
à la force de frottement. En principe selon l'équation (4.1.18), plus le déplacement est

important, plus la dissipation de puissance par frottement est grande. Et plus la force
normale sera élevée plus grande sera aussi l'énergie dissipée. Mais, il ne faut toutefois pas
perdre de vue que l'augmentation de la force normale entraîne une augmentation de la
force de frottement. Ce qui implique une plus grande résistance au mouvement qui va
réduire l'amplitude du déplacement selon l'équation (4.1.14).
Il faut donc se poser la question de savoir, pour une force d'excitation donnée, quelle
est la force normale optimale qui conduira à une dissipation maximale de puissance? En
posant, dans ce cas F

=

constante, il faut déterminer le paramètre aopt qui permettra

d'optimiser la puissance dissipée

Pdis·

En remplaçant dans l'équation (4.1.18) l'expression de X de l'équation (4.1.14), il
vient :
(4.1.19)
L'allure de la puissance dissipée

Pdis

en fonction du paramètre a est présentée sur la Figure
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4.6 pour une excitation d'amplitude F et de pulsation w.

Pdis,opt

(0,0)
a(N)

Gopt

Mouvement
FIG.

4.6

Bloqué

Évolution de la puissance dissipée en fonction du paramètre a

À part le cas trivial a= 0, l'équation (4.1.22) montre qu'il existe un paramètre a limite,
noté

azim

bloqué)

correspondant à une force normale limite telle que
alim

Pdis(alim)

= 0 (mouvement

= F. Cette force normale est liée à la force de frottement de Coulomb. Il

y a mouvement relatif de la masse pour une amplitude d'excitation F telle que F >

alim

dans le cas contraire le mouvement est bloqué et il n'y a pas de dissipation.
Entre les valeurs de a

= 0 et a = F, il existe un optimum de la puissance dissipée en

fonction du paramètre a donc en fonction de la force normale. Cette valeur optimale est
calculée en faisant :
(4.1.20)
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Fw)
( 2k

[(l -

a;pt)
p2

112

(- 2aopt)
+ !a
2 opt
p2

Donc:

aopt

(l - a;pt)p2

112
]

=

0

2
12 aopt
2
aopt
1-----p2
2 p2

=Ü

F2

=0

-

2a;pt

F

= -J2

(4.1.21)

(4.1.22)

La puissance dissipée optimale Pdis,opt correspondant à aopt se calcule par :
(4.1.23)
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4. 7 - Puissance dissipée normalisée en fonction du paramètre a normalisé

La Figure 4. 7 présente la puissance dissipée normalisée par rapport à la valeur de
puissance dissipée optimale (rapport entre les puissances dissipées des équations (4.1.22)
et (4.1.23)) en fonction du paramètre a normalisé par rapport à l'amplitude de la force
d'excitation (ou force normale limite causant le blocage du mouvement). L'observation est
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que pour une excitation d'amplitude F et à une fréquence w, l'augmentation du paramètre

a donc de la force normale et par conséquent de la force de frottement, se traduit par une
augmentation de puissance dissipée jusqu'à une valeur maximale. Après l'optimal, si la
force normale continue à augmenter, le mouvement tend à être bloqué ce qui entraîne une
diminution de la puissance dissipée. Il faut donc un bon compromis et un dosage de la
force normale à appliquer pour une meilleure dissipation de puissance.

4.2

Modélisation des empilements piézoélectriques

Les actionneurs utilisés dans le dispositif semi-actif étudié sont de "stack" piézoélectrique constitué d'un empilement de céramiques minces entre lesquelles sont disposés des
électrodes reliées entre elles de telle sorte que chaque couche soit sollicitée en tension de
la même manière. Les couches sont définies dans le plan 12 et l'axe perpendiculaire à la
couche est l'axe 3. Selon le mode de fabrication d'une couche, la polarisation sera imposée
suivant l'axe 3, l'axe de l'empilement des couches des piézoélectriques [Pasco, 2002].

4.2.1

Phénomène piézoélectrique

L'effet piézoélectrique est un phénomène qui apparaît dans certains cristaux anisotropes comme le quartz, le titanate de barium et des alliages de plomb, oxyde de titane et
zirconium qui sont sujets à des déformations mécaniques. Il est possible de décrire cet effet
en couplant les équations de Maxwell aux équations d'élasticité. Une application d'une
déformation mécanique à ces cristaux, entraînent une génération des dipôles électriques et
et un potentiel électrique apparaît aux électrodes. L'effet électrique exploité surtout dans
les capteurs s'exprime alors par la relation [Lee, 1990; Janocha et Scheer, 1996] :
(4.2.1)
où D est le vecteur de déplacement électrique, e est la matrice de constante piézoélectrique
en contrainte, c est le vecteur de déformation appliquée, é: est la matrice de permitivité
diélectrique à déformation constante et E est le vecteur de champ électrique généré.
Il est également possible de décrire l'effet piézoélectrique inverse exploité dans
les actionneurs, par opposition à l'effet direct exploité dans les capteurs, pour lequel une
contrainte apparaît sous l'effet d'un potentiel électrique appliqué aux électrodes, de la
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façon suivante :
(4.2.2)
où Œ est le vecteur de contrainte et

cE

est la matrice de rigidité du piézoélectrique à champ

électrique constant.
Le champ électrique appliqué au cristal piézoélectrique provoque des contraintes mécaniques internes qui modifient sa géométrie en fonction de la polarisation appliquée au
préalable à l'élément piézoélectrique. De la relation (4.2.2), la contrainte comprend un
terme proportionnel au champ électrique, soit eE, c'est l'effet purement piézoélectrique,
et un terme qui dépend de la rigidité de l'élément piézoélectrique, c'est l'effet électrostrictif. Ces propriétés électromécaniques sont extrêmement complexes et font l'objet de
plusieurs recherches sur la modélisation des matériaux piézoélectriques [Pasco, 2002].
La Figure 4.8 montre le comportement des dipôles électriques dans un matériau piézoélectrique :
- (i) Avant la polarisation avec une orientation aléatoire des dipôles sur la figure de
gauche;
- (ii) Pendant la polarisation avec l'orientation des dipôles dans la direction du champ
électrique de polarisation appliquée sur la figure du centre;
- (iii) Sur la figure de droite après application du champ électrique de polarisation.
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4.8 - Comportement des dipôles électriques ( de gauche à droite) avant, pendant et après
application du champ électrique de polarisation

FIG.

Pour un matériau P ZT dans un cas unidimensionnel (axe "3"), les équations générales
(4.2.1) et (4.2.2) décrivant les relations entre les variables mécaniques et électriques se
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simplifient pour s'écrire [Giurgiutiu et Rogers, 1997; Heverly et Smith, 2004] :
E3
D3

= sf3 0"3 + d33E3

(4.2.3)

= d330"3 + Er E3

où c3 est la déformation mécanique, 0"3 est la contrainte mécanique, sf3 est la compliance
mécanique du matériau PZT, E 3 est le champ électrique appliqué, D 3 est le déplacement

Ef

est la permittivité diélectrique et d33 est le coefficient piézoélectrique de
couplage entre les variables mécaniques et électriques.

électrique,

L'équation (4.2.3) peut être transformée pour faire apparaître les variables physiques
utilisées en pratique [Colla et Monita, 2002]. Ces variables physiques sont le déplacement
w [ml, la force F [N], la tension appliquée UN [V] et la charge Q [C]. Les transformations

suivantes sont introduites :
E3

w
h

=-

0"3

F
A

Q
D3=A

=-

(4.2.4)

où A est l'aire de l'actionneur piézoélectrique et h l' épaisseur d'une couche.
Pour un empilement piézoélectrique constitué de n couches, la déformation mécanique
s'écrit :
W

nh

E

Fext

UN

= S33A + d33h

(4.2.5)

avec Fext la force extérieure appliquée.
Cette relation (4.2.5) entre le déplacement, la force et la tension peut se mettre sous
la forme:
(4.2.6)

= A/(nhsfs) est la raideur de l'empilement piézoélectrique et Fpzt = kpztnd33 UN =
GpztUN la force qu'il génère avec Gpzt = kpztnd33.
où kpzt

4.2.2

Déplacement libre

Quand une tension électrique est appliquée à l'empilement piézoélectrique, à l'absence
de force externe, il résulte un déplacement appelé "déplacement libre", noté w1 et donné
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par:

(4.2.7)

La Figure 4.9 représente le modèle de l'empilement piézoélectrique en déplacement
libre.

Wz

FIG. 4.9 - Modèle de l'empilement piézoélectrique en déplacement libre

·1-Fr~e

80

....,

70

'

displacement

.

.§: 6 0

Ii

i

'

.

'

.

·········
.......... -i-..................... j......................

1

.

!". . ..

-C: 50
Q)

E
40
Q)
0

ca 30

,,,C.

c

20

'

'

'

''

''

''

·1··--. ----- ----- --'···----------- ··1·····-···--------------··-- ----- ---j ------'

10
0

'

''

-·------'-··-------------------'---------------·····--'----··--------------··'------------

'

'

'

0

20

40

60

Voltage

[V]

80

100

.. -- ---

12C

4.10 - Déplacement libre de l'empilement piézoélectrique en fonction de la tension appliquée
[Colla et Monita, 2002]

FIG.

Cependant, la courbe du déplacement libre de l'empilement piézoélectrique en fonction
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de la tension appliquée sur la Figure 4.10 présente en pratique un comportement de type
hystérésis. Ce comportement hystérésis de l'actionneur piézoélectrique est principalement
attribué aux non-linéarités des céramiques piézoélectriques dont l'origine et la modélisation
sont largement discutées dans [Pasco, 2002].
D'un point de vue pratique, l'hystérésis dans les matériaux piézoélectriques constitue
un obstacle majeur dans l'utilisation des actionneurs piézoélectriques dans les applications
de positionnement par un simple contrôle de la tension appliquée. La littérature relèvent
certaines stratégies de pilotage des actionneurs piézoélectriques (utilisation d'un feedback
sur le signal de déplacement fourni par une jauge de contrainte collée à l'actionneur,
modélisation des non-linéarités, réduction d'hystérésis par contrôle de phase) pour prendre
en compte ce problème d'hystérésis dans la commande des actionneurs piézoélectriques
[Cruz-Hernandez et Hayward, 2001; Colla et Monita, 2002].

4.2.3

Force de blocage et déplacement en charge

La force générée par l'empilement piézoélectrique à déplacement nul, est équivalente
à la force externe nécessaire pour annuler le déplacement libre. Cette force est appelée

"force de blocage" et correspond à la force maximale que l'actionneur peut générer. Elle
est donnée par :
(4.2.8)

Ainsi, la mesure de la force de blocage permet de mesurer directement la force

Fpzt·

En pratique, l'empilement piézoélectrique opère contre une charge externe

Fext

avec

une raideur externe ke comme présenté sur la Figure 4.11.
ke

Fext

w

FIG.

4.11 - Modèle de l'empilement piézoélectrique sous application d'une charge externe
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La charge externe est mesurée et l'équation du bilan des forces s'écrit :
(4.2.9)
Ce qui donne,
Fext = Fpzt -

kpzt W ===? W =

Fpzt - Fext
k
pzt

(4.2.10)

La force externe mesurée est donnée par l'équation ( 4.2.9) et peut s'écrire explicitement
comme:
{

Fext

= Fpzt

Fext

= keW

-

kpztW

= GpztUN

-

kpztW

(4.2.11)

Ce qui permet d'écrire :
(4.2.12)
Dans la pratique, l'allure du déplacement en fonction de la charge à une tension constante
d'un empilement piézoélectrique, donnée par l'équation (4.2.10), sont quasiment linéaires
[Giurgiutiu et Rogers, 1996; Dhananjay, 1996]. La pente de cette droite permet de retrouver
la rigidité de l'actionneur piézoélectrique

kpzt

et ses coordonnées à l'origine correspondent

respectivement à la force de blocage du Fb ( abscisse à l'origine) et au déplacement libre
w 1 ( ordonnée à l'origine) pour la tension considérée.

L'application d'une précharge Fa, se traduit par une compression de la raideur externe
qui implique une compression des raideurs

kpzt

et

ke,

soit :
(4.2.13)

avec wa

= Wpzt + Wsupp où Wpzt

est la déformation de l'empilement piézoélectrique et

est l'allongement sur la raideur externe
Il vient alors :
Fa=

l
kpzt

l

Wsupp

ke.

1

+ ke

wa
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4.12

Caractéristique de l'empilement piézoélectrique sous application de charge externe

En présence de la précharge, la force externe mesurée sera :
(4.2.15)
L'équation (4.2.15) permet de conclure que la modulation de la force normale appliquée
par les empilements piézoélectriques autour de la précharge F0 est fonction des caractéristiques de l'empilement (raideur kpzt, gain Gpzt), de la tension appliquée à l'empilement
et de la raideur du montage.

4.3

Conclusion sur la modélisation

Ce chapitre a présenté le développement du modèle mathématique de la dynamique
de la masse mobile. Le modèle est à un seul degré de liberté avec la prise en compte
de la raideur équivalente et de l'amortissement équivalent du dispositif dû, entre autres,
à la présence des lamelles flexibles. Pour caractériser le dispositif, il faut déterminer ses

paramètres dynamiques (masse, raideur et amortissement) et une procédure est développée
à cet effet au chapitre 5.

Un développement théorique est présenté afin de trouver le déplacement de la masse
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mobile en réponse à une force sinusoïdale et en déduire la valeur de l'énergie dissipée pour
un modèle de frottement de Coulomb. Étant donné les limites du modèle de frottement de
Coulomb, le modèle de frottement de LuGre qui est plus réaliste est retenu. Une procédure
pour déterminer les différents paramètres de ce modèle sera aussi présentée au chapitre 5.
Il s'agit maintenant, en utilisant le modèle dynamique du dispositif semi-actif incluant
la force de frottement, de développer les algorithmes de contrôle permettant de commander les actionneurs piézoélectriques afin de piloter la force normale et ainsi optimiser la
dissipation d'énergie par frottement. Mais, il faut tout d'abord identifier les valeurs de
ces différents paramètres intervenant dans le modèle dynamique du dispositif semi-actif
et dans le modèle des empilements piézoélectriques.
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Chapitre 5
Caractérisation du dispositif
semi-actif
5.1

Implantation sous dSPACE

Après la revue de l'état de l'art en contrôle semi-actif des vibrations, la conception et la
fabrication ainsi que la modélisation de la dynamique du dispositif semi-actif, le présent
chapitre est destiné à la présentation des montages expérimentaux, à la description du
protocole expérimental et à l'analyse des résultats pour :
1. Caractériser et valider les caractéristiques des actionneurs piézoélectriques utilisés
pour appliquer la force normale qui permettra de générer la force de frottement à
l'interface de contact entre les garnitures de frottement et la surface de la masse
mobile;
2. Identifier les paramètres du dispositif semi-actif par la détermination de sa réponse
en fréquence (raideur équivalente et amortissement équivalent du dispositif);
3. Déterminer les paramètres du modèle de frottement;
4. Caractériser le dispositif quant à son efficacité sur la dissipation de puissance.
La caractérisation du dispositif, l'identification des paramètres du modèle de frottement
ainsi que les lois de commande de la force normale sont développées sous Simulink sous
forme de schémas blocs qui, avec le module Real-Time Workshop (RTW}, sont compilés
puis téléchargés dans les cartes de traitement du signal du système dSPACE. Les schémas
blocs de ces différents algorithmes sont reproduits à l'Annexe A.7. Ces deux environnements interfacés permettent une génération automatique de code pour microprocesseur
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et éviter une lourde étape de programmation informatique. En effet, après avoir établi le
modèle du système étudié et simulé sous Simulink, Real-Time Workshop permet de générer du code source C qui, après compilation, est téléchargé puis exécuté dans les cartes

dSPACE.
Les paramètres du contrôleur comme la fréquence d'échantillonnage, la réponse des
filtres passe-bande et des filtres d'intégration sont initialisés avant compilation du code
pour dSPACE. Toutefois, certains des paramètres comme les gains (proportionnel et dérivée), les fréquences de coupure du filtre passe-bande, la fréquence et/ou l'amplitude du
signal d'excitation peuvent être modifiés par l'interface graphique de dialogue Control-

Desk (interface permettant de visualiser les signaux d'entrées et de sorties, de modifier
les paramètres de commande et contrôle en temps réel, le tout de façon interactive) de
dSPACE sur PC ou bien par l'intermédiaire de la librairie mlib de Matlab, qui permet
d'envoyer des commandes à dSPACE sans passer par l'interface graphique ControlDesk,
lorsqu'il s'agira par exemple de balayer différentes fréquences d'excitation avec différentes
amplitudes. À l'Annexe A.8, sont présentés les panneaux d'interfaçage sous ControlDesk
pour la visualisation des différents paramètres et variables (mesures, commandes).
La partie matérielle dSPACE comprend la carte DS1003 de traitement de signaux
numériques en temps réel (DSP ou Digital Signal Processor) construite autour du processeur TM S320C40 de Texas Instruments. Elle dispose aussi de la carte D52003 de 32
entrées pour recevoir et convertir d'analogique à numérique (A/ D) les informations de
mesure provenant des capteurs. Par défaut, le domaine de conversion va de -10 volts à

+10 volts avec une résolution de

16 bits. La carte de sortie D52103 permet quant à elle

de commander le pot vibrant et les actionneurs piézoélectriques. Elle permet de convertir
32 signaux numériques 14 bits en signaux analogiques (D/A). Par défaut, le domaine de
conversion va de -10 volts à

+10 volts

avec O volts à l'initialisation et à la terminaison

de l'exécution du code.
La Figure 5.1 présente la configuration matérielle du dSPACE et la Figure 5.2 montre
cette configuration telle qu'elle apparaît sur ControlDesk. Il y a trois AlphaCombo, chacun
étant constitué d'une carte maître DS1003 et d'une carte esclave DS1004. Sur le troisième
AlphaCombo, sont montées des cartes d'entrées et sorties D52003, D52103 et D54002.
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FIG. 5.1 - Configuration matérielle du dSPACE dans le boîtier PX20

ÉI .......

•

EJ-, .....

Simulink

Loëal System ,

multiprocessor
AlphaCombo

EJ: ....... lQfilJ
.

Clliiiiiiiiiiiiii

.

\......... IJl!l!!!IIJ ds1003_3
,!......... Clliiiiiiiiiiiiii
, _ ds1004_3

.

!.........

,

,......... , _ ds 1004 2

'.

El: ....... l:EilJ
AlphaCombo
.
Clliiiiiiiiiiiiif
;

EJ-...... Gfilb]
.

la!l!!!l1 ds 1003 _2
Clliiiiiiiiiiiiii

AlphaCombo

[> liiiiiiiiiiiiii

ÉJ ....... , _ ds1003
'

j......... -

ds2003

1......... -

ds2103

L. ....... -

,i......... [>liiiiiiiiiiiiii
, _ ds1004

j

f?:petimen!

]

-

iE lnsirumentation

1
1 •

ds4üü2

Plalform

FIG. 5.2 - Configuration matérielle du dSPACE dans le boîtier PX20 tel qu 'il apparaît sous
ControlDesk

La fréquence d'échantillonnage fe pour les différentes opérations est fixée à 5 kHz
qui est une valeur inférieure à ce qu'autorise dSPACE et permet aussi de respecter les
contraintes en temps de conversion (A/ D) et (D / A) ainsi qu'en temps de calcul des commandes.
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5.2

Caractérisation des actionneurs piézoélectriques

La modélisation des empilements piézoélectriques a été présentée à la section 4.8.
Dans la présente section, des essais sont réalisés pour identifier les paramètres de ces
actionneurs. Les paramètres à identifier sont le déplacement libre w1, la force de blocage

Fb, la raideur des empilements piézoélectriques

kpzt,

la gain force-tension

Gpzt

ainsi que la

zone opérationnelle de l'empilement pour leur utilisation dans le dispositif semi-actif.

5.2.1

Description du montage expérimental

L'objectif de la caractérisation est de valider les informations fournies par le fabricant et de retrouver éventuellement les courbes caractéristiques "Tension-Déplacement"
ainsi que les courbes "Charge-Déplacement" pour les différentes tensions d'alimentation
de l'actionneur afin de déterminer la zone opérationnelle de l'actionneur piézoélectrique.
À cet effet, le montage représenté par le schéma bloc de la Figure 5.3 est réalisé.

L'actionneur piézoélectrique est inséré entre les deux mâchoires rigides d'un étau dont le
serrage peut être réglé avec un bras de levier. À l'une de ses extrémités se trouve une cellule
de charge (Sensortronics : 1 klbs

@

3.539 m V /V) permettant la lecture de la force de

serrage imposée par les mâchoires de l'étau. La lecture de la déformation de l'empilement
piézoélectrique au travers de la jauge de contrainte est effectuée par un conditionneur à
pont de résistances. La tension d'alimentation de l'actionneur piézoélectrique est amplifiée
par un amplificateur de tension (PCB Piezotronics 790 Series Power Amplifier).

5.2.2

Protocole expérimental

Deux séries de mesure sont réalisées :
1. Mesure à vide, c'est-à-dire sans application de charge de compression sur l'action-

neur piézoélectrique, mais en faisant varier sa tension d'alimentation de 0 à 200 V
et en mesurant la micro-déformation correspondante afin de retrouver la courbe de
déplacement libre en fonction de la tension appliquée. Laquelle courbe sera éventuellement comparée à celle fournie par le fabricant pour validation.
2. Mesure sous différentes charges constantes (variation de la force de serrage appliquée au travers de l'étau) mais à différentes tensions d'alimentation. Pour chacune
de ces différentes tensions, la micro-déformation correspondante est mesurée et le
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5.3 - Montage expérimental de la caractérisation des actionneurs piézoélectriques

déplacement correspondant calculé. Dans ce cas-ci avec l'augmentation de la tension,
l'actionneur piézoélectrique va appliquer une force. Mais, les mâchoires de l'étau sont
alors desserrées pour réduire la force de façon à retrouver la charge constante sous
laquelle la série de mesures est effectuée. Ces essais sont réalisés pour les tensions de
0 à 200 V par pas de 20 V et pour les charges de O à 250 lbs par pas de 25 lbs. Les
mesures permettent d'obtenir les courbes de déplacement en fonction de la charge
pour différentes tensions appliquées.
Avec la tension maximale que peut supporter l'actionneur piézoélectrique, sa déformation
maximale ainsi que la force de blocage, il est possible de déterminer la zone opérationnelle de l'actionneur. Il faut alors au moment de l'utilisation dans le dispositif semi-actif
respecter cette zone opérationnelle.

5.2.3

Analyse des résultats expérimentaux

Déplacement libre

Les Figures 5.4 et 5.5 présentent respectivement le déplacement libre des empilements
piézoélectriques en fonction des tensions appliquées obtenu suivant le protocole décrit à
la sous-section 5.2.2 et celui fourni par le fabricant pour l'un des deux actionneurs. La
courbe du fabricant de l'autre actionneur piézoélectrique est à l'Annexe A.2 .
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Ces courbes restent assez semblable sauf qu'à la tension maximale de 200 V où le
déplacement obtenu est de 8.00 µm au lieu du 9.50 µm prévu du fabricant. Une différence
de l'ordre de 15 % peut être imputable à la précision des mesures et ne devrait pas affecter
de manière notable la force que les actionneurs vont appliquer.
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5.4 - Courbe du déplacement libre expérimental

0
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FIG.

5.5 - Courbe du déplacement libre du fabricant
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Déplacement en charge et force de blocage

Pour obtenir la force maximale appelée "force de blocage" (force quand l'actionneur
est complètement bloqué donc à déplacement nul) que l'actionneur piézoélectrique peut
appliquer à une tension donnée, les essais suivent le protocole décrit à la Section 5.2 et
ont donné les résultats de la Figure 5.6.
Caractérisation de l'ell1)ilement piézoélectrique
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5.6 - Déplacement en fonction de la charge appliquée pour différentes tensions

Ces courbes de déplacement en fonction de la charge (force extérieure mesurée) pour
différentes tensions, ont la même allure que la caractéristique de l'empilement piézoélectrique de la Figure 4.12 tracée à partir de l'équation (4.2.10).
La Figure 5.7 reprend la caractéristique de l'empilement piézoélectrique pour le cas
particulier où la tension maximale de 200 V est appliquée. Sont ainsi retrouvés le déplacement libre de Wz = 8 µm, la force de blocage de Fb = 900 N, une rigidité équivalente de
l'empilement de kpzt

= 120 kN/mm (obtenue à partir de la pente de la droite Déplacement

en fonction de la Charge) ainsi que la délimitation de la zone opérationnelle. Sur la base
de ces courbes est obtenue la valeur du gain Gpzt

= 4.5 N /V.

La rigidité équivalente de l'empilement piézoélectrique obtenue est dans l'ordre de
grandeur de celle que trouvée dans la littérature pour les empilements piézoélectriques
[Giurgiutiu et Rogers, 1996]. La force de blocage mesurée est différente d'environ 28 %
par rapport à la valeur 1250 N donnée par le fabricant. Pour le déplacement libre maximal
à vide, la différence est de 15 % par rapport à la valeur de 9.5 µm fournie par le fabricant.
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Caractérisation de l'empilement piézoélectrique pour V= 200 volts
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FIG. 5.7

Caractéristique de l'empilement piézoélectrique pour la tension maximale de 200 V

Une explication plausible à la différence de la force de blocage est la rigidité non infinie
des mâchoires de l'étau de serrage de l'empilement qui ne permet pas d'obtenir un blocage
parfait (encastrement complet) des extrémités de l'empilement piézoélectrique.
Dans le cadre de la présente thèse, la zone opérationnelle de l'empilement la plus
intéressante serait celle où il serait complètement bloqué. Car dans ces conditions la modulation de la force normale sera de 0 N à 900 N et se fera sans travail (force appliquée
avec déplacement nul). Mais en réalité la raideur équivalente des composants autour de
l'empilement fait que la modulation autour de la précharge se fait seulement suivant larelation (4.2.12) donc dans la zone opérationnelle avec une modulation de la force inférieure
à 900 N.

La précharge permet de pousser les supports de garniture de frottement vers la masse
mobile pour éventuellement compenser le jeu existant entre ces surfaces. Mais cette précharge ne peut pas être trop élevée car elle implique une force de frottement limitant
le déplacement de la masse mobile. Ainsi, lors des essais sur le dispositif semi-actif, afin
d'assurer un contact entre les surfaces de la masse mobile et les garnitures de frottement
d'une part et d'autre part permettre que la force appliquée par le pot vibrant puisse induire un mouvement de la masse mobile, la précharge qui est appliquée est de l'ordre de
50 à 120 N.
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5.3

Identification des paramètres dynamiques du dispositif semi-actif

L'étape de la caractérisation du dispositif semi-actif comprend, entre autres, la détermination des valeurs de la masse m, de la raideur équivalente keq et celle de l'amortissement
équivalent

Ceq

car ce sont ces paramètres qui interviennent dans l'équation dynamique du

dispositif semi-actif. Il faut de plus s'assurer que le mouvement de la masse mobile, se fait
essentiellement dans le plan de flexion des lamelles (appelé plan longitudinal) et que dans
le plan des lamelles (appelé plan latéral), le mouvement est bien négligeable par rapport
au mouvement dans le plan longitudinal.

5.3.1

Description du montage expérimental

La Figure 5.8 présente le schéma bloc des différentes composantes de la chaîne mécatronique de commande du dispositif semi-actif. Lors des essais, l'excitation du pot vibrant
est appliquée sur la partie supérieure du dispositif tel qu'illustré sur la Figure 5.9.
La Figure 5.10 donne une vue du dispositif semi-actif instrumenté de capteurs. La
Figure 5.11 montre les composantes électroniques de conditionnement des signaux (amplificateur de charge et amplificateur de puissance, filtres).
Sur la chaîne de mesure et de commande, il y a la présence du dispositif semi-actif qui
est encastré par sa base dans les mâchoires de l'étau monté sur un gros bloc massif en
béton.
Un pot vibrant applique la force d'excitation sur la partie supérieure de la masse mobile
afin d'induire le mouvement de la masse mobile au travers de la flexion des lamelles. Un
premier pot vibrant utilisé est le M B50 Dynamics pour les lamelles en acier, alors qu'un
pot B&K Type 4809 est utilisé pour les lamelles en alliage au phosphore-bronze. Ces pots
vibrants avec leur électronique développent respectivement une force maximale de 25 lbf
(112.5 N) pour le MB50 Dynamics et 10 lbf (45 N) pour le B&K Type 4809. La force
d'excitation est mesurée par un capteur de force (PCB Piezotronics Madel 208B04 :

sensibilité 1.252 mV/N) au point d'application.
Sont aussi retrouvés des capteurs de force à la base de chaque actionneur piézoélectrique
pour la mesure de la force normale.
Deux accéléromètres (B&K 4393 : sensibilité 0.511 mV/ms- 2 ) sont utilisés dont l'un
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5.8 - Schéma bloc du montage expérimental pour la caractérisation du dispositif semi-actif

près du point d'application de la force d'excitation pour mesurer l'accélération de la masse
mobile et l'autre sur un des supports des garnitures de frottement pour la mesure d'éventuelles vibrations des supports de garnitures de frottement et ainsi permettre de calculer
l'accélération relative de la masse mobile par rapport aux garnitures de friction. Les accéléromètres sont de type "piézoélctriques" utilisés avec leur conditionneur de charge.
Il faut cependant souligner que l'obtention du déplacement de la masse mobile à partir des mesures de l'accélération ne se font pas par une simple intégration à cause de la
présence des valeurs continues dans les mesures qui risquent d'amener la valeur de l'intégrale vers l'infini quand le temps augmente. Mais c'est plutôt par un filtrage numérique
spécifique par un filtre dont la conception et la validation par simulation sont présentées
à l'Annexe A.5.1.

Une cellule de charge à la base de chaque empilement piézoélectrique permet de mesurer
la précharge nécessaire pour assurer le contact entre les surfaces des garnitures et celles
de la masse mobile ainsi que la force normale au moment du contrôle. Les caractéristiques
des cellules de charge utilisées sont :
- Cellule de charge gauche: Intertechnology Inc. de 3 klbs@ 3.376 mV/V.
- Cellule de charge droite : Sensortronics de 1 klbs
110
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FIG.

5.9 - Montage pot vibrant et dispositif semi-actif

Les différents signaux des capteurs de force et d'accélération sont traités par un amplificateur de charge (PCB Piezotronics) avant d'être filtrés par des filtres passe-bas
elliptiques d'ordre 8 de Frequency Devices Inc. (4 I/O, 8 pôles et 6 zéros) à la fréquence
de coupure de 600 H z . Ces filtres servent aussi de filtres anti-repliement.
Les signaux de commande (du pot vibrant et des actionneurs piézoélectriques) sont
aussi filtrés par un passe bas de fréquence de coupure 600 H z . Ce filtre est un Butterworth

de Rockland Series 2000 Filter (2 I /0, 8 pôles) d'ordre 8.
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FIG.

5.10 - Vue rapprochée du dispositif semi-actif instrumenté de capteurs

FIG.

5.11 - Détails de l'électronique de conditionnement des signaux
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5.3.2

Protocole expérimental

Procédure de caractérisation du dispositif
La caractérisation du dispositif (détermination de la raideur équivalente et de l'amortissement équivalent) peut se résumer par la procédure suivante :
1. Exciter le dispositif avec une force pseudo-aléatoire et mesurer la force appliquée (les

surfaces des garnitures de frottement ne sont pas en contact avec celles de la masse
mobile). La force d'excitation du dispositif est appliquée soit, par le pot vibrant
alimenté par une tension pseudo-aléatoire générée à partir de dSPACE, soit par un
marteau d'impact.
2. Mesurer l'accélération de la masse mobile pour en déduire la vitesse et le déplacement
par filtrage numérique. La conception et la validation expérimentale du filtre utilisé
pour réaliser ces intégrations sont présentées à l'Annexe A.5.1;
3. Par traitement sous Matlab, tracer la fonction de transfert expérimentale entre la
force et le déplacement ou entre la force et l'accélération;
4. Déterminer la fonction de transfert théorique du deuxième ordre par fonction d'approximation (curvefit) ou par l'outil d'identification sur Matlab (Matlab Toolbox
identification) ;

5. Déduire de la fonction de transfert théorique les valeurs de la raideur et de l'amortissement;
6. Valider la fonction de transfert théorique par rapport aux mesures expérimentales.

Remarque
1. Dans la procédure d'identification, l'utilisation du toolbox ident de Matlab donne les

résultats dans le plan z sous forme des valeurs normalisées par rapport à la fréquence
d'échantillonnage.
2. Pour retrouver les valeurs dans le plan plans quelques commandes Matlab suivantes
sont utilisées :
- d2c ( discret to continuous) pour le passage du plan z vers le plan s ;

- tf pour déterminer la fonction de transfert identifiée dans le plan

s;

- damp pour extraire la fréquence propre et le coefficient d'amortissement.
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Détermination de la masse

La masse a été déterminée par simple pesée avec une balance. La masse effective
qui entre dans la dynamique comprend la masse des différents éléments suivants : masse
mobile, bloc et vis d'assemblage et lamelles flexibles (en ne considérant que les parties non
encastrées).
Détermination de la raideur équivalente

Pour trouver la valeur de la raideur équivalente, la méthode utilisée consiste à estimer
le gain en dB pour une pulsation très inférieure à la pulsation de résonance. Selon la
théorie présentée dans la section 4.1 et le tracé du diagramme de Bode de la Figure 4.2,
le système est alors de type raideur et pour w <<
Par exemple pour w

Wn,

IH(jw)ldB - 40log(w) = KdB·

= l rad/sec, IH(jl)ldB = KdB· Il ne reste alors plus qu'à inverser

la relation, soit 20log(k) = KdB, pour trouver la raideur équivalente k =

lOKdB/

20

.

Cette

estimation est uniquement valide dans la région de pente croissante de la réponse en
fréquence.
Mesure de l'amortissement équivalent

Le plus souvent, les paramètres de masse et de raideur peuvent être calculés assez
aisément. Il est beaucoup plus difficile d'évaluer l'amortissement structural par calcul du
fait de la méconnaissance des phénomènes mis en jeu et de la difficulté de leur modélisation.
Il est donc souhaitable d'appréhender ce paramètre expérimentalement [Lalanne, 1999].
Les méthodes de mesure de l'amortissement nécessitent en général de soumettre l'échantillon à des vibrations et de mesurer l'énergie dissipée ou un paramètre directement lié
à cette énergie. L'amortissement est le plus souvent étudié à travers les propriétés de la
réponse d'un système masse-raideur-amortissement à un degré de liberté. Il y a plusieurs
méthodes possibles pour évaluer l'amortissement d'un système parmi lesquelles :
- Amplitude de la réponse ou facteur d'amplification;
- Facteur de qualité;
- Décrément logarithmique ;
- Amortissement visqueux équivalent;
- Module complexe;
- Largeur de bande

t:,./ .
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Dans [Lalanne, 1999], l'analyse de ces différentes méthodes est présentée avec les relations
mathématiques correspondantes pour retrouver l'amortissement. Dans la méthode de la
largeur de bande par exemple, l'amortissement est trouvé par la relation :
(
2

où fr est la fréquence de résonance,
;\rnpliimk ;\

fi

(5.3.1)

et

h

sont indiqués sur la Figure 5.12.

i\1001;:

i-------~""

f1 fr

FIG.

5.12

r.2

Fréquence f

Spectre de la réponse en fréquence d'un système du deuxième ordre

Mouvement longitudinal versus mouvement latéral
Pour s'assurer que le mouvement de la masse mobile est dans le plan perpendiculaire
aux lamelles donc suivant la flexion de ces dernières, il faut comparer le mouvement
dans le plan longitudinal à celui dans le plan latéral. À cet effet les accélérations sont
mesurées dans les différentes directions comme indiqué sur la Figure 5.13. Le pot vibrant
est commandé avec un signal pseudo-aléatoire et la force d'excitation est mesurée au
point d'application. Les fonctions de transfert entre la force et l'accélération selon la
direction longitudinale (Accéléromètre 1) d'une part et celle selon la direction latérale
(Accéléromètre 2) d'autre part, seront donc comparées pour éventuellement prouver que
le mouvement dans le plan latéral est bien négligeable. De plus, avec le vibromètre à
laser, la surface des lamelles est aussi balayée pour observer de près le mouvement de ces
dernières.
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Capteur force

Fexcitation

Masse mobile

J-:.. . . '"'"'

/

Mouvement longitudinal

Lamelles flexibles

Mouvement latéral 1

A«aéromé<n <

----i \

+-+

Mouvement latéral

Accéléromètre 2

Mouvement longitudinal

5.13 - Schéma descriptif pour la comparaison des mouvements longitudinal et latéral avec
le système d'axes lié au dispositif

FIG.

5.3.3

Analyse des résultats expérimentaux

Identification de la fonction de transfert

La réponse en fréquence du dispositif semi-actif est obtenue à l'intérieur de deux essais
où le dispositif est excité avec :
- Un marteau d'impact;
- Un pot vibrant commandé avec un signal pseudo-aléatoire.
Ces deux méthodes expérimentales ont été utilisées pour le besoin de confirmer les résultats
expérimentaux avec deux méthodes différentes. Une troisième méthode avec l'utilisation
du vibromètre à laser est aussi appliquée.
Mesures avec un signal d'impact

La Figure 5.14 présente respectivement la réponse en fréquence et l'autospectre de
l'accélération. La valeur de la fréquence naturelle du système a été obtenue avec la réponse
en fréquence mesurée sur l'analyseur.
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FIG. 5.14 - (a} Réponse en fréquence et (b} autospectre de l'accélération à une excitation avec
un marteau d'impact

Mesures avec un signal pseudo-aléatoire
Les mesures avec une commande du pot vibrant par un signal pseudo-aléatoire généré
par dSPACE donnent les résultats sur la Figure 5.15 présentant respectivement les autospectres des signaux de force et de déplacement ainsi que la réponse en fréquence. Signalons
que le signal pseudo-aléatoire de commande sur dSPACE est filtré par le filtre passe-bande
présenté à l'Annexe A.5.2.
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5.15 - (a) Autospectres de la force et du déplacement et (b} Réponse en fréquence H(jw) =
X (jw) / F(jw) pour les mesures avec un signal pseudo-aléatoire

FIG.
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Mesures avec un vibromètre à laser
La Figure 5.16 présente la transformée de Fourier de la vitesse mesurée au vibromètre à
laser en un point sur la partie supérieure de la masse mobile. Le dispositif est excité avec
le pot vibrant commandé par un signal pseudo-aléatoire généré de dSPACE.
F,_

4:,;-11

MIIQl"Nte
1 ................ :J3St_di

,~(tu)

!DO

FIG. 5.16 - Transformée de Fourier de la vitesse mesurée avec le vibromètre

Estimation de la raideur équivalente
L'obtention de la réponse en fréquence permet d'estimer la fréquence naturelle et de
calculer la raideur équivalente du dispositif connaissant sa masse. Le Tableau 5.1 reprend
les caractéristiques (masse, fréquence naturelle et raideur équivalente) théoriques obtenues
de l'analyse du modèle par éléments finis sur CosmosWorks présentée à la section 3.3.1
ainsi que les caractéristiques expérimentales obtenues de la réponse en fréquence mesurées
à partir du signal d'un marteau d'impact et du signal pseudo-aléatoire pour commander

le pot vibrant. Ce tableau reprend aussi les écarts observés entre les valeurs théoriques et
les valeurs expérimentales. Il faudrait rappeler que le cas 6 de l'analyse sur CosmosWorks
correspond aux lamelles en phosphore-bronze de 0.41 mm d'épaisseur et la masse mobile
est en acier avec profil évidé.
Les écarts constatés trouvent leur explication entre autres :
- Dans les conditions non parfaites d'encastrement des lamelles;
- Les propriétés des matériaux (acier inoxydable et alliage au phosphore-bronze) qui
ne sont pas identiques à celles rencontrées en pratique ;
- La présence du capteur de force et de l'accéléromètre dont les masses ajoutées font
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Caractéristiques
CosmosWorks (Cas 6)
Signal d'impact
Signal pseudo-aléatoire
Mesure au vibromètre
(signal pseudo-aléatoire)
Ecart signal d'impact (%)
Écart signal pseudo-aléatoire (%)
Écart mesure au vibromètre (%)

fn (Hz}
51.66
45. 75
45.00
45.60

Masse (gr)
214.84
209.14
228.05
228.05

keq (kN/m)
22.05
17.30
18.23
18. 72

11.50
13.00
12.00

2.65
7.60
7.60

21.55
17.32
15.00

5.1- Comparaison des caractéristiques théoriques et expérimentales de masse, de fréquence
naturelle et de raideur équivalente

TAB.

baisser la fréquence naturelle d'où la différence constatée entre les mesures avec un
signal d'impact et celles avec un signal pseudo-aléatoire;
- Les incertitudes et les bruits de mesure malgré la présence des différents filtres.
Cependant, il demeure que la différence de l'ordre de 15 % constatée pour la fréquence
naturelle reste dans l'ordre de grandeur des écarts rencontrés par rapport aux valeurs
fournies par une analyse par éléments finis.

Remarque
Un problème rencontré avec l'utilisation des lamelles en alliage au phosphore-bronze
de faible épaisseur (0.41 mm) est la déformation visible (courbure des lamelles) lorsque
la partie inférieure du dispositif est encastrée entre les mâchoires de l'étau comme sur
la Figure 5.17 (a). Pour résoudre ce problème, au lieu d'encastrer tout simplement la
partie inférieure du dispositif, un bloc massif en acier a été réalisé pour contenir la partie
inférieure du dispositif. C'est ce bloc massif qui est encastré entre les mâchoires de l'étau
comme le montre la Figure 5.17 (b).
Lors de ces essais les garnitures de frottement sont présentes sans être en contact avec
les surfaces de la masse mobile. Le jeu entre la masse mobile et les garnitures de frottement
a été vérifiée en faisant passer entre chacune des garnitures de friction et la masse mobile,
une épaisseur de précision de 2/1000 de mm.
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Blocage de la partie inférieure
du dispositif dans le bloc
massif qui lui est encastré
entre les mâchoires de l'étau

(a)

(b)

FIG. 5.17 - (a) Montage du dispositif entre les mâchoires de l'étau par blocage direct et (b)

blocage par le bloc massif

Identification des paramètres de la fonction de transfert
Pour identifier les valeurs de la raideur équivalente et de l'amortissement équivalent
du dispositif semi-actif, nous utilisons le Toolbox !dent d'identification sous Matlab, en
lui imposant que le système est d'ordre 2 en accord avec l'équation (4.1.2) d'un système
masse-ressort-amortisseur à un degré de liberté présenté dans la section 4.1.
La Figure 5.18 montre la réponse impulsionnelle, le diagramme de Bode, la carte des
pôles et racines ainsi que le diagramme de Nyquist de la fonction de transfert identifiée à
partir des mesures effectuées avec un signal pseudo-aléatoire. Sur le diagramme de Bode,
la fréquence est normalisée par rapport à la valeur de la fréquence d'échantillonnage

Ue=

5 kHz). Le Tableau 5.2 présente les valeurs des paramètres normalisés identifiés après
passage dans le plan de Laplace.
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Impulse Response
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5.18 - Paramètres de caractérisation du dispositif dans le domaine discret fournis par

M atlab Toolbox I dent.

fn (Hz}
Pôles
Zéro
Facteur d'amortissement ( (%)
TAB.

Pi,2

= -3.10
Zi

45.0

10- 3 ± j 0.0561
= 0.387
5.63
X

5.2 - Paramètres de la fonction de transfert obtenu par passage dans le domaine continu

(valeur normalisée dans le plan de Laplace}

La fonction de transfert H ( s) identifiée après passage dans le domaine continu est
bo

+ bis

-------

s2 +ais+ ao

où les coefficients G
et ai

= 0.006201.

(5.3.2)

= -1.143x 10- 7 , b0 = 4.416x 10-8 , bi = -1.143x 10- 7 , a 0 = 0.003187

Les valeurs des paramètres obtenues par l'identification sont normalisées par rapport à
la fréquence d'échantillonnage. Les calculs pour retrouver les valeurs réelles sont présentés
ci-après.
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Dans l'équation (5.3.2) de la fonction de transfert :
- La partie imaginaire des pôles est la valeur normalisée de la pulsation naturelle
soit 276 rads- 1 donc la fréquence naturelle fn

= 44.92

Wn,

Hz;

- Le terme a 1 qui est le coefficient d'amortissement normalisé a 1
qui donne un coefficient d'amortissement c = 7.10 N/(ms-

1

=

2çwn

=

c/m. Ce

).

Les valeurs de la fréquence naturelle et de l'amortissement identifiées sont introduites
dans la forme canonique de la fonction de transfert entre le déplacement de la masse
mobile et la force appliquée :
(5.3.3)
avec Ki = (~) où m est la masse. Les paramètres obtenus de la fonction de transfert selon
la forme canonique sont repris dans le Tableau 5.3 et la Figure 5.19 montre une bonne
concordance du diagramme de Bode de la fonction de transfert identifiée par rapport à
celle issue des mesures.
Fréquence naturelle (Hz)
45.0
Pôles
Pl,2 = -15.6 ± j 276
Facteur d'amortissement ( ( %)
5.63
Ceq/m = 2(eqWn = 31.13 N/ms- 1
w~ = 7.643 104 (rad/ s) 2
Ki = ¾, = 4.378 (Kg- 1 )
TAB. 5.3 - Paramètres de la fonction de transfert de la forme canonique

L'équation (5.3.3) permet de retrouver le gain statique de cette fonction de transfert
qui correspond à la raideur équivalent du dispositif. En effet :
l
-k
eq

= H(s = 0) =

Kwn

===?

keq

= 17.50

kN/m

(5.3.4)

La valeur de keq est pratiquement égale (différence de 4%) à la valeur estimée de 18.23 kN/ m
du Tableau 5.1.
Les caractéristiques identifiées du dispositif semi-actif sont résumées dans le Tableau
5.4 et seront utilisés dans la suite de l'étude pour l'estimation de la force de frottement
dans la section 5.6 et la mise en oeuvre du contrôleur.
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Bode Diagram
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5.19 - Fonction de transfert de la forme canonique et FRF expérimentale
Fréquence naturelle f n
Raideur équivalente keq
Coefficient d'amortissement équivalent Ceq
Facteur d'amortissement équivalent (eq
TAB.

45.0 Hz
17.50 kN/m
7.10 N/ms- 1
5.63 %

5.4 - Caractéristiques identifiées du dispositif

Déplacement longitudinal en fonction du déplacement transversal
Les différentes fonctions de transfert entre le déplacement et la force suivant les mouvements longitudinal, latéral 1 et latéral 2 du système d'axes indiqué sur la Figure 5.13
sont reprises sur la Figure 5.20.
Ces fonctions de transfert montrent que dans la zone fréquentielle de 10 à 1000 Hz, le
mouvement dans la direction longitudinale correspondant à la flexion des lamelles est d'environ 20 à 30 dB supérieur au mouvement dans les deux autres directions. Cela démontre
un bon guidage du mouvement de la masse mobile.
Pour une confirmation de ce mouvement de flexion des lamelles, des mesures au vibro-
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Fonction de transfert H(s)=X(s)/F(s)
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FIG. 5.20 - Comparaison des fonctions de transfert H(s)

X (s) / F (s) dans les différentes

directions

mètre au laser ont permis de balayer les surfaces des lamelles (cas des lamelles en acier
du Cas 1 (lamelles en acier avec profil non évidé et masse mobile avec profil non évidé
également) dans la Section 3.3.1) et elles montrent la symétrie du mouvement de flexion
des lamelles sur les Figures 5.21 et 5.22.

~

·Z
1

(a)
FIG.

1

7

,

(b)

5.21 - Mouvement vibratoire des lamelles dans la direction longitudinale en position ( a)

maximale et {b) minimale
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FIG.

5.4

5.22 - Mouvement symétrique de flexion des lamelles

Identification des paramètres statiques du modèle de frottement

La section 4.1.2 a présenté l'équation de la dynamique du dispositif semi-actif soumis
à un modèle de frottement sec de Coulomb. Ce dernier constitue une simplification du

modèle plus général de frottement de LuGre dont les équations sont présentées à la section
2.1.4. Le modèle de LuGre a l'avantage d'intégrer dans ses équations les termes statiques
et dynamiques de la force de frottement. Ce qui est plus réaliste sur le plan expérimental
car il tient compte des différents phases (micro et macro-glissement) dans le mouvement.
Pour inclure la force de frottement dans le modèle de contrôle par exemple, il est
nécessaire de pouvoir identifier ses différents paramètres. Cette section se consacre donc
à l'identification des paramètres statiques du modèle de frottement, soient les paramètres

de frottement de Coulomb Fe, de frottement statique Fs, de frottement visqueux a-2 et de
l'effet de Stribeck représenté par la vitesse

5.4.1

V8 •

Description du montage expérimental

Avec les garnitures de frottement mises en place, pour déterminer les paramètres statiques du modèle de frottement de LuGre, la procédure stipule que l'excitation appliquée
doit être telle que la masse mobile puisse se déplacer à une vitesse constante.
La mesure d'une vitesse constante ne pouvant pas être effectuée avec les accéléromètres
(capteurs dynamiques), un vibromètre à laser (Polytec OFV 055 Vibrometer) est utilisé
pour mesurer la vitesse constante avec un montage tel que montré sur la Figure 5.23.
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FIG. 5.23 - Mesure de la vitesse avec le vibromètre

Pour assurer un déplacement à vitesse constante de la masse mobile, le pot vibrant est
commandé avec une consigne de vitesse de type rectangulaire et un contrôleur PI D est
utilisé pour contrôler la vitesse. Afin d'éviter les discontinuités provoquées par les pentes
abruptes du signal rectangulaire, le signal de consigne avec des bords plus ou moins lisses
présenté sur la Figure 5.25 (a) est utilisé. Ce signal est téléchargé dans le générateur de
fonction HP 33120A qui va l'envoyer à une des entrées de dSPACE qui commande le pot
vibrant. La Figure 5.24 présente la chaîne de mesure et de traitement pour la commande
à vitesse constante.

5.4.2

Protocole expérimental et procédure d'identification

Les paramètres statiques peuvent être déterminés quand la masse mobile se déplace à
vitesse constante car l'effet dû aux brins est négligé, donc

z = dz/dt

O. Ce qui permet

de réécrire l'équation (2.1.14) de la dynamique de la déflexion moyenne des "brins" dans
le modèle de LuGre, sous la forme :

dz
dt

0

*

z=

xg(x)
V
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= g(x)sgn(x)

(5.4.1)

Chapitre 5 : Caractérisation du dispositif semi-actif

Générateur de fonction
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FIG.

5.24 - Schéma bloc pour la commande à vitesse constante de la masse mobile

La force de frottement du modèle de LuGre de l'équation (2.1.16) va donc s'écrire dans
ce cas :

Fi= FN

[(Fe+ (Fs - Fc)exp (- ~;)) sgn(x) +0-2±]

(5.4.2)

À vitesse constante et considérant le modèle dynamique donné par l'équation (4.1.1), la
force de frottement est estimée par la relation suivante :
(5.4.3)
Une parfaite identification des paramètres k etc va impliquer que la force de frottement F;
estimée par l'équation (5.4.3) sera égale à la force de frottement F 1 de l'équation (5.4.2).
Autant la caractérisation du dispositif pour déterminer la raideur équivalente que
l'amortissement équivalent se fait en l'absence des garnitures de frottement, autant il
est intéressant lors de l'identification des paramètres du modèle de frottement de détacher
les deux lamelles. De cette façon, les effets de l'amortissement dus aux lamelles flexibles
de ceux dus vraiment au seul frottement peuvent être bien séparés et éviter aussi les forces
de rappel dues au ressort équivalent composé par les lamelles (alliage phosphore-bronze
est reconnu pour son comportement ressort). En retirant les lamelles, si le contrôle permet
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d'obtenir une vitesse constante, l'équation (5.4.3) se résume à :
(5.4.4)
En effet, il va subsister la force d'inertie non négligeable due aux petites variations
de la vitesse, de telle sorte que la relation la plus réaliste pour estimer la force de frottement tiendra compte de cette accélération non nulle. La force de frottement estimée par
l'équation (5.4.4) sera utilisée dans l'identification.
Pour identifier les paramètres statiques du modèle de LuGre, une fonction d'optimisation de moindres carrés non linéaire de Matlab est utilisée, soit "lsqnonlin". Il s'agit de
minimiser la fonction-coût suivante :
N

min rc)
2, F~ - s,Œ2,Vs

i=l

[F1' (i:i) -

F1 (i:i)]

2

(5.4.5)

avec N le nombre de points de mesure, la force de frottement F;(xi) prise comme la mesure
de la force de frottement et

F1 (xi)

la valeur estimée de la force de frottement à vitesse

constante donnée par l'équation (5.4.2).
L'identification des paramètres statiques du modèle de frottement de LuGre peut se
résumer par la procédure suivante :
1. Exciter le pot vibrant avec un signal de façon à avoir un déplacement à vitesse

constante de la masse mobile;
2. Mesurer la vitesse de la masse mobile et calculer le déplacement correspondant;
3. Estimer la force de frottement pour cette vitesse constante sur base de l'équation
(5.4.4) ;
4. Utiliser une fonction d'estimation comme lsqnonlin de Matlab pour obtenir les paramètres Fe, Fs,

5.4.3

Ci2

et Vs.

Analyse des résultats expérimentaux

Les essais sont réalisés pour différentes forces normales avec les coefficients du contrôleur PI D repris dans le Tableau 5.5.
La forme de la consigne de la vitesse est présentée sur la Figure 5.25 (a) et le générateur
de fonction HP 33120A permet d'ajuster l'amplitude et la fréquence de cette consigne de
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FN (N)
90
90
100
100
110
TAB.

Kp
15.00
15.00
15.00
19.00
30.00

Kd
0.03
0.05
0.00
0.50
0.00

5.5 - Paramètres d'essais pour la commande à vitesse constante

vitesse constante. Les courbes présentées ici sont celles issues des essais réalisés avec une
consigne de vitesse de 70 mm/ s d'amplitude et une fréquence de 30 Hz qui donnait
moins d'oscillations de la vitesse mesurée et une force normale constante de 100 N avec
Kp = 19.00, Kd = 0.05 et Ki = 0.00.

La Figure 5.25 (a) présente la consigne de vitesse avec la vitesse mesurée au vibromètre.
Les graphiques montrent que la mesure ne suit pas exactement la consigne de vitesse en
raison, entre autres, de la force d'inertie de la masse mobile et de phénomène non linéaire
de frottement. Pour peu que les gains du contrôleur étaient augmentés, le système devenait
instable avec plusieurs oscillations. L'origine de cet écart peut provenir de la difficulté de
pouvoir commander à une vitesse constante la dynamique du pot vibrant combinée à la
présence du frottement sec qui crée des problèmes en asservissement.

0.02

i

î

0

.l'J

> -0.02
-0.04

0.5

0.52

0.54

0.56

Temps(s)

0.58

0.6

0.62

0.5

(a)

0.52

0.54

0.56

Temps (s)

0 .58

0.6

(b)

5.25 - (a) Consigne de vitesse et vitesse mesurée et (b) la trace temporelle des forces
d'excitation, d'inertie et de frottement pour la commande à vitesse constante

FIG.

La figure 5.25 (b) présente la force d'excitation, la force d'inertie dû à l'accélération de
la masse mobile et la force de frottement provenant du contact entre la masse mobile et
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les garnitures de frottement. Cette dernière est estimée selon la relation (5.4.4). L'allure
de la force de frottement estimée suit assez bien les allures de force de frottement sec
rencontrées dans la littérature.
Néanmoins, pour compléter l'étape d'identification des paramètres statiques, il faut
tenir compte du fait de la variation de la vitesse à laquelle correspond une accélération
non nulle. Sur la Figure 5.26, présente respectivement en fonction de la vitesse et du
déplacement , la force de frottement expérimentale et la valeur moyenne obtenue en fais ant
la moyenne sur les 30 cycles (la consigne de vitesse a une fréquence de 30 H z ) compris
dans la durée d'acquisition de 1 seconde.
Les allures de la force de frottement sur Figures 5.25 (b) et 5.26 rappellent celles des
Figures 2.6 et 2. 7 du modèle algébrique de frottement présenté à la section 2.1.4 ou celle
de la Figure 2.11 du modèle de frottement de Coulomb présenté à la section 2.2.3.
1or-------.--

---.-------,,::::====~===::::i::::====:::;1
---B- Force de frottement

.,.._ Force de frottement moyenne

-8
-10'----~- ~- - - - ' - --0.05
-0.04
-0.03
-0.02

-8
---'----~~-~----'--~
-0.01
0
0.01
0.02
0.03
0.04

Vitesse (m/s)

- 1 0 ' - - - - - - - ' - - - - - - ' - - - - - - - ' - - - - - ' - - - -- - - ' -- - ~
-1 .5
-1
- 0.5
0
0.5
1.5
Déplacement (m)
x 10-•

(a)

(b)

5.26 - Force de frottement expérimentale ainsi que sa valeur moyenne en fonction {a) de
la vitesse et {b) du déplacement

FIG.

La caractéristique de la force de frottement expérimentale en fonction de la vitesse
sur la Figure 5.26 (a) démontre la présence d'une zone de glissement au delà du point
D. Du point A au point B, comme du point C au point D, il y a la présence du phé-

nomène de collage ("microsticking") qui se traduit par un déplacement dû à la déformation plastique des brins. Les points D et B correspondent au passage du régime de
collage vers le régime de glissement. Leur vitesse correspond à ce que la littérature désigne la "vitesse de transition" ou vitesse de Stribeck qui délimite aussi la zone d'hys130
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térésis. Cette vitesse, lorsque le phénomène de Stribeck peut être observé, correspond
à la vitesse où il y a un saut de la force de frottement statique ou de stiction vers la

force de frottement de Coulomb constatée au début du glissement [Liang et Feeny, 1998;
2004].
Pour l'identification des paramètres statiques, étant donné ces résultats expérimentaux,
le phénomène de Stribeck n'est pas observable car il n'y a pas de chute de la force de
frottement. Seuls les paramètres Fe et cr2 peuvent être identifiés.
Les simplifications présentées à la section 2.1.4 permettent de réduire le modèle de
frottement de LuGre à un modèle constitué de la force de frottement de Coulomb et de
frottement visqueux. À ces deux composantes de la force de frottement, il faut ajouter la
vitesse de transition (ou de Stribeck)

V8

pour prendre en compte la présence du phénomène

d'hystérésis.
La Figure 5.27 présente une comparaison des résultats issus du modèle et des mesures
expérimentales.
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5.27 - Force de frottement identifiée selon le modèle simple de Coulomb
visqueux à partir des mesures en fonction ( a) de la vitesse et {b) du déplacement

FIG.

+

Frottement

Les paramètres estimés selon la forme des valeurs expérimentales et des paramètres
obtenus à partir du modèle simple de frottement comprenant le frottement de Coulomb et
le frottement visqueux, permet une bonne approximation de la force de frottement surtout
pour les vitesses élevées supérieures à la vitesse de Stribeck.
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Les paramètres statiques obtenus avec les conditions d'essais du Tableau 5.5 sont repris
dans le Tableau 5.6.
Dans la littérature la vitesse de Stribeck a une valeur comprise entre 0.001 et 100 mm/ s
[Armstrong-Hélouvry et Canudas de Wit, 1994] et les valeurs de Vs reprises dans le Tableau
5.6 correspondent aux vitesses de transition qui est considérée aussi comme la vitesse
de Stribeck [Liang et Feeny, 1998; 2004]. Les valeurs des paramètres Fe et u2 ont été
déterminées par estimation sur base des données expérimentales pour le cas du modèle de
Coulomb

+ frottement

FN (N)
90
90
100
100
110
TAB.

Fe
0.053
0.054
0.050
0.10
0.14

visqueux qui est présenté.
Fs
-

-

-

Vs (mm/s)
18.00
18.00
18.00
15.00
2.00

u2

(s/mm)

72.22
72.22
65.00
65.00
59.10

Xmax (mm/ s)
40.00
40.00
40.00
20.00
2.50

Xmax (µm)
150.00
150.00
150.00
72.00
15.00

5.6 - Paramètres statiques du modèle de frottement de LuGre

Remarques
1. Les valeurs des paramètres de la dernière ligne du Tableau 5.6 s'écartent de celles des

autres lignes (surtout pour la vitesse vs) à cause des faibles déplacements (xmax
15 µm pour 110 Net 72 µm pour 110 N) et des faibles vitesses (i:max

=

= 2.5 mm/ s

pour 110 N et 20 mm/ s pour 110 N) obtenues avec les gains du contrôleur. Ces
vitesses sont faibles par rapport à celles atteintes en fonctionnement normal du
dispositif. Il faudrait comprendre que dans ces conditions la force de frottement est
encore dans la zone de frottement dynamique.
2. L'estimation de la valeur du coefficient Fs se fera lors des essais menés avec la mise
place du contrôleur. En effet, dans ces conditions, il va apparaître la chute de la
force de frottement avec l'augmentation de la vitesse sur la Figure 5.32.
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5.5

Identification des paramètres dynamiques du modèle de frottement

5.5.1

Description du montage expérimental

Les paramètres dynamiques du modèle de frottement de LuGre sont la raideur Œo et
l'amortissement

Œ1

des brins. Le même montage expérimental que celui de l'identification

des paramètres statiques est utilisé, à l'exception du fait que la vitesse de la masse mobile
est déduite de la mesure de son accélération (dans ce cas le vibromètre à laser n'est plus
nécessaire).

5.5.2

Protocole expérimental et procédure d'identification

L'estimation des paramètres dynamiques Œo et

Œ1

est plus difficile à cause du fait

que l'état interne de frottement, représenté par la déflexion moyenne des brins z, ne
peut pas être mesuré. Une façon de déterminer ces paramètres dynamiques est d'utiliser
l'identification dans le domaine fréquentiel. Dans ce cas, l'hypothèse selon laquelle, dans
le domaine de très faible déplacement ou domaine de stiction, le micro-déplacement est
supposé se faire sans glissement, est admise. Dans ce domaine l'effet de la rigidité et de
l'amortissement des brins est très important et il vient que le déplacement de la masse
mobile est de même valeur que la déflexion moyenne des brins. Ce qui permet d'écrire que

z

x et i

x [Canudas de Wit

et al., 1995; Hensen, 2002].

Sous cette hypothèse, l'équation (4.1.1) de mouvement de la masse mobile devient:
(5.5.1)
Considérons que les paramètres Œo,

1T 1

et

1T2

sont normalisés par rapport à la force normale,

l'équation (5.5.1) s'écrit :
(5.5.2)
Pendant les essais pour réaliser une séparation nette entre les paramètres de raideur et
d'amortissement provenant de la contribution de la présence des lamelles flexibles (identifié lors de la caractérisation du dispositif à la section 5.3) de ceux dus au frottement, les
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lamelles ont été retirées. De cette façon, le guidage de la masse mobile est réalisé uniquement par les garnitures de frottement. Ce qui ne pose pas de problème puisque les essais
pour déterminer les paramètres dynamiques sont effectués dans le domaine des très faibles
déplacements (domaine de micro-déplacements). Si de plus, l'effet de frottement visqueux
est négligé devant l'amortissement dû aux brins (Œ1 >> Œ2 ) [Canudas de Wit et al., 1995;
Hensen, 2002], l'équation (5.5.2) de la dynamique de la masse mobile dans le domaine de
micro-déplacement va s'écrire :
(5.5.3)
Avec la mesure de la force d'excitation et le calcul du déplacement à partir de la mesure
de l'accélération, la réponse en fréquence obtenue de l'équation (5.5.3) est :

H(jw) = X(jw) =
1
Fexc(jw)
-mw 2 + O"l)W + Œo
L'identification de la raideur

Œo

et de l'amortissement

Œ1

(5.5.4)

des brins à partir de la fonction

de la réponse en fréquence va alors se faire à partir des relations suivantes :
Œo

1

(5.5.5)

= -H-(y-·w_=_O_)

(5.5.6)
En cas de la présence des bruits pour les faibles fréquences, connaissant la masse met
ainsi que la fréquence naturelle du système

f n,

le paramètre

O"o

qui représente la rigidité

des brins se calculera alors par :
(5.5.7)
L'identification des paramètres dynamiques du modèle de frottement de LuGre peut
se résumer par la procédure suivante :
1. Exciter le dispositif avec un signal pseudo aléatoire;

2. Mesurer la force appliquée ainsi que l'accélération et déduire la vitesse et le déplacement;
3. Utiliser le toolbox d'identification "ident" de Matlab afin d'obtenir la réponse en
fréquence;
4. De la réponse en fréquence, déduire le gain statique et l'amortissement;
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5. Utiliser l'équation (5.5.5) ou (5.5.7) pour déterminer O"o;
6. Utiliser l'équation (5.5.6) pour déterminer

5.5.3

0" 1 ;

Analyse des résultats expérimentaux

Pour les différentes forces normales appliquées, les autospectres de l'accélération et de
la force obtenus du toolbox ident de Matlab sont repris sur la Figure 5.28.
Periodogram
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. .. . .. .. .
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FIG. 5.28 - Autospectres de l'accélération et de la force pour les différentes forces normales

Au delà de la fréquence de 600 Hz (soit 0.12 de valeur normalisée), une chute notable
de la force d'excitation est observée à cause de l'action du filtre anti-repliement dont
la fréquence de coupure est à 600 Hz. De plus pour les accélérations à des très basses
fréquences, soit 5 Hz (10- 3 pour la valeur normalisée sur la Figure 5.28), sont de l'ordre
de 10- 2 à 10-4 plus faibles que celles observées autour des fréquences de 400 à 500 Hz (soit

10- 1 pour la valeur normalisée sur la Figure 5.28). Ces accélérations très faibles peuvent
être attribuées à des bruits de mesure. Donc, le système n'est pas excité à ces fréquences
et l'utilisation de la relation (5.5.5) pose problème car basée sur le gain calculé à ces très
faibles fréquences.
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Pour les différentes forces normales, les fonctions de réponse en fréquence identifiées
par le toolbox ident de Matlab ont leur diagramme de Bode et la carte de pôles et de zéros
dans le plan z repris sur les Figures 5.29 et 5.31 respectivement. Le Tableau 5.7 donne les
pôles et zéros dans le plan z, la fréquence naturelle

f n,

le coefficient d'amortissement cet

le facteur d'amortissement ( du système dans le régime dynamique de frottement pour les
différentes forces normales. Ces données sont déduites de l'analyse des résultats obtenus
à partir du toolbox ident et vont permettre d'estimer les paramètres a 0 et a 1 .

Les valeurs de a 0 calculées à partir de la relation (5.5.7), sont reprises dans le Tableau
5.8 et correspondent à une valeur moyenne de a-0

moyenne

= 2.46 104 m- 1 avec un écart-type

de 7.25 103 m-1, soit environ 30 % de la valeur moyenne.
From: u1 To: y1
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FIG. 5.29 - Diagramme de Bode des FRF dans le domaine dynamique
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FIG. 5.30 - Carte des pôles et des zéros dans le plan z des FRF pour les 8 forces normales de
50 N à 120 N
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FIG. 5.31 - Zoom autour des pôles à partie imaginaire positive de la carte des pôles
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(N)
50
60

FN

70
75

85
100
110
120

Pl,2
10 2 ± j2.785

103

-4.22
-5.40 102 ± j2.620 103
-3.91 102 ± j2.790 103
-5.70 102 ±j3.175 103
-4.910 102 ± j3.33 103
-4.565 102 ± j2. 705 103
-6.25 102 ± j2.60 103
-4.33 10 2 ± j3.06 103

fn (Hz)
448
426
446
515
535
437
432
505

c (N/ms- 1 )
203.12
236. 72
192.84
269.09
266.23
213.84
327.24
212.21

( (%)
16.40
20.10
15.64
18.907
18.00
17.70

21.40
15.20

5. 7 - Pôles P1,2, fréquence naturelle fn, facteur d'amortissement ( et coefficient d'amortissement c du système dans le domaine dynamique de frottement pour différentes forces normales

TAB.

(N)
50
60
70

Fexc_rms ( N)

FN

0.80
1.81
1.90
1.20
2.70
2.40
4.50
4.60

75

85
100
110
120
TAB.

Le paramètre

Xmax

(µm)

15.3
17.64
17.6
13.3
19.2
8.5
15. 7
17.3

ŒoFN

(106 N/m)
1. 74
1.60
1.73
2.30
2.50
1.66
1.62
2.21

Œo

(106 m-1)
0.035
0.027
0.025
0.031
0.029
0.017
0.015
0.018

5.8 - Identification des paramètres dynamiques : valeurs de
Œ1

Œo

correspondant à l'amortissement dû aux brins est déterminé en utili-

sant l'équation (5.5.6). En effet, pour les fonctions de réponse en fréquence identifiées, la
carte des pôles et des zéros de la Figure 5.31 montre une position plus ou moins groupée
des pôles même si les zéros ont une position qui dépend de la force normale appliquée. Le
paramètre

Œ1

est donc déterminé par simple identification au coefficient d'amortissement

du Tableau 5. 7 de telle sorte que

Œ1

= c.

Les valeurs de

le Tableau 5.9 et correspondent à une valeur moyenne de
écart-type de 0.807

Œ1

obtenues sont reprises dans

Œ1 moyenne

s/m, soit environ 25% de la valeur moyenne.

= 3.056 s/m avec un

Remarques
1. Dans les essais pour l'identification des paramètres dynamiques du modèle de frot-

tement de LuGre, l'amplitude maximale du déplacement dans le Tableau 5.8 ne
dépasse pas 20 µm. Cette valeur peut être considérée faible devant le déplacement
de l'ordre de 100 µm à 500 µm obtenu lors de la caractérisation du comportement
dissipatif du dispositif dans la section 5.6.
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(N)
50
60
70
75
85
100
110
120

FN

TAB.

Fexc_rms ( N)

CJ1FN

0.80
1.81
1.90
1.20
2. 70
2.40
4_50
4.60

= c (N/ms- 1 )
203.12
236. 72
192.84
269.09
266.23
213.84
327.24
212.21

0"1

(s/m)
4-06
3.94
2.80
3.60
3.13
2.15
2.97
1.80

5.9 - Identification des paramètres dynamiques : valeurs de

0"1

2. Pour les différentes forces normales appliquées, il fallait augmenter la force d'excitation pour avoir au moins un déplacement de la masse mobile tout en restant dans le
domaine de très faible déplacement. Pour pouvoir étudier, comment les paramètres
du modèle de frottement pouvaient varier avec la variation de la force normale, il
fallait au moins garder le même niveau de la force d'excitation. Ce qui ne pouvait
pas être fait dans notre cas étant donné les raisons évoquées ci-haut.

5.6

Caractérisation du comportement dissipatif du
dispositif semi-actif en boucle ouverte

5.6.1

Application d'une force normale constante

Avant l'implantation des algorithmes de contrôle, il faut d'abord analyser le comportement du dispositif sous excitation sinusoïdale directement sur sa partie supérieure. Dans
ce cas les empilements piézoélectriques sont alimentés sous différentes tensions constantes
et ils appliquent ainsi des forces normales constantes.
Protocole expérimental

Pour étudier l'efficacité du dispositif semi-actif dans la dissipation de puissance par
frottement, le même montage que celui pour la caractérisation du dispositif est utilisé.
Donc, la force d'excitation du pot vibrant est directement appliquée sur le dispositif.
De cette façon, à partir d'une précharge et pour un signal de commande d'excitation
du pot vibrant donné, il peut être déterminée quelle force les actionneurs piézoélectriques
139

Chapitre 5 : Caractérisation du dispositif semi-actif

vont appliquer autour de la précharge quand ils sont alimentés à des tensions continues
constantes UN de -200 V à +200 V. Ainsi, peut être visualisée l'influence sur le déplacement de la masse mobile, donc sur l'énergie dissipée, du fait d'appuyer un peu moins
ou un peu plus les garnitures de frottement sur les surfaces de cette masse mobile (ce qui
correspond à augmenter ou réduire la force de frottement).
Ces essais sont réalisés dans les conditions suivantes :
- Fréquence d'excitation

f : 50

Hz, 80 Hz et 100 Hz;

- Précharge : 90 N et 100 N ;
- Tension d'alimentation UN : -200 V, -100 V, 0 V, 100 V et 200 V.
Tableau des mesures

Les résultats de ces essais sont présentés dans Le Tableau 5.10 pour chacune des
fréquences et pour les différentes tensions d'alimentation. Le tableau contient ausssi les
forces normales appliquées (FnD pour l'actionneur à droite et Fnc pour celui à gauche),
la valeur efficace du déplacement
dissipée correspondante

Xrms,

l'énergie dissipée par cycle

Pdis·
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f (Hz)

50

80

100

50

80

100

TAB.

U (V)

FnDmoy (N)

-200.00
-100.00
0.00
+100.00
+200.00
-200.00
-100.00
0.00
+100.00
+200.00
-200.00
-100.00
0.00
+100.00
+200.00

77.60
85.30
93.00
103.80
113.10
75.80
84.20
92.60
103.70
115.20
73.50
81.70
90.40
101.50
112.90

-200.00
-100.00
0.00
+100.00
+200.00
-200.00
-100.00
0.00
+100.00
+200.00
-200.00
-100.00
0.00
+100.00
+200.00

85.10
94.50
103.50
114.60
. 126.40
76.50
84.20
92.80
104.00
116.80
80.50
86.40
89.00
100.40
111.40

5.10

FnGmoy (N) Fnmoy (N)
Précharge = 90 N

73.10
83.90
93.20
104.60
114.40
70.50
80.90
90.40
102.40
114.70
67.70
78.00
88.10
99.50
112.30

75.37
84.60
93.10
104.20
113.78
73.15
82.60
91.50
103.30
114.94
60.71
79.87
89.25
101.51
112.60

Précharge

72.80
83.40
92.30
104.20
118.40
65.20
75.50
86.40
98.20
112.00
70.40
78.40
80.20
91.50
104.00

=

100 N

78.95
88.95
97.90
109.40
122.40
70.85
79.85
89.60
101.10
114.40
75.45
82.40
84.60
96.00
108.00

Xrms (µ,m)

Edis (mJ)

Pdis (W)

593.00
535.00
415.00
267.00
139.00
339.00
271.00
201.00
102.00
39.40
190.00
156.00
110.00
48.40
17.30

-

-

48.80
50.40
34.00
9.90
23.80
29.20
22.30
10.60
7.50
15.30
18.00
10.80
4.60

2.44
2.52
1.70
0.80
1.91
2.33
1.80
0.85
0.75
1.53
1.80
1.08
0.46

-

-

651.00
594.00
464.00
254.00
140.00
285.00
231.00
163.00
63.00
15.00
148.00
124.00
112.00
41.10
6.72

-

-

-

53.70
37.60
12.60
23.00
26.50
15.00
4.10
10.00
12.90
14.00
8.40
1.50

-

-

-

2.70
1.90
1.01
1.84
2.12
1.20
0.33
0.50
0.65
0.70
0.42
0.075

Tableau des résultats pour la commande des actionneurs sous tension constante
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Analyse des résultats
1. Comportement des empilements piézoélectriques

Une tension continue aux empilements piézoélectriques permet à ces derniers de développer une force normale telle que la force extérieure mesurée par les cellules de charge sont
73 N à 115 N. Cette augmentation de la force normale se traduit par une augmentation
de 0 N à 60 N de la force de frottement.
Les valeurs de la force normale extérieure mesurée montre une modulation, autour
de la précharge, plus faible que les 0 N à 900 N (force de blocage) attendue des actionneurs. En effet, l'équation (4.2.15) montre que pour une rigidité ke (dans la direction de
l'application de la force normale) de l'ensemble comprenant les supports des empilements
piézoélectriques, les supports des billes et les garnitures de frottement telle que: ke > > kpzt
alors la force de 900 N peut être atteinte.
Les mesures de la force normale montrent une modulation de l'ordre de ±20 N autour
de la précharge. La partie modulable de la force normale extérieure mesurée de l'équation
(4.2.15) permet d'écrire:
k

ke
k

e + pzt

900

= 20

(5.6.1)

pour la tension maximale de 200 V.
La raideur ke est alors donnée en fonction de la raideur de l'empilement piézoélectrique
kpzt par la relation :
ke
Soit, ke

=

= 0.023kpzt

(5.6.2)

0.4 kN/m. Ce qui donne une bonne idée de l'ordre de grandeur de la raideur

du dispositif dans la direction de la force normale par rapport à celle des actionneurs qui
appliquent ces forces normales pour induire la force de frottement.
2. Loi de frottement en fonction de la tension à l'actionneur

La Figure 5.32 présente la force de frottement en fonction de la vitesse de la masse
mobile pour la fréquence de 80 Hz et la Figure A.39 à l'Annexe A.9.1 présente les mêmes
courbes pour la fréquence de 50 et 100 Hz.
La Figure 5.32 permet d.illustre que, pour les tensions de 0 V, 100 V et 200 V, l'effet
de Stribeck est visible car la force de frottement augmente quand la vitesse tend vers zéro.
La courbe à 100 V montre que le glissement commence à environ une vitesse de 0.02
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5.32 - Force de frottement en fonction de la vitesse

qui correspond à la vitesse de Stribeck identifiée à la section 5.4. Par contre la courbe à
200 V ne montre quasiment pas de glissement car la vitesse ne monte pas très loin au delà
de 0.02 m/s.
De ces essais, pour les tensions de 100 V et 200 V, le paramètre Fe de la force de
Coulomb peut être dégagée. Les valeurs obtenues sont Fe

42 N à 100 V et Fe

55 N

à 200 V, soient les valeurs normalisées par rapport à la force normale de 0.47 et 0.61
respectivement.
Les courbes de la force de frottement en fonction de la vitesse permettent d'affirmer
une tendance vers le comportement de type modèle de frottement sec de Coulomb combiné
au frottement visqueux mais avec la présence de l'effet Stribeck aux faibles vitesses.
Cependant, pour les faibles tensions d'alimentation (-100 V et -200 V), il ne semble
pas y avoir une bonne loi de frottement. Le fait est qu'avec ces tensions , la force normale
est réduite donc la force de frottement aussi et le contact entre les surfaces de la masse
mobile et les garnitures de frottement n'est pas bien assuré donc la force de frottement
n'est pas effective.
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3. Puissance dissipée en fonction de la tension à l'actionneur
La Figure 5.33 présente la force de frottement en fonction du déplacement de la masse
mobile pour la fréquence de 80 Hz avec la précharge de 90 N. La Figure A.38 à l'Annexe
A.9.1 présente les mêmes courbes pour la fréquence de 50 et 100 Hz.
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FIG.
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Déplacement (m)

2

3

5.33 - Force de frottement en fonction du déplacement

L'aire à l'intérieur de cette courbe représente l'énergie dissipée par cycle à partir de
laquelle la puissance dissipée peut être calculée.
Une tension négative (de 0 V à -200 V) aux actionneurs piézoélectriques, réduit la
force normale car la force appliquée par les actionneurs est opposée à la précharge (les
valeurs respectives sont de 73 N soit une réduction de 17 N pour -200 V et 91.5 N soit
une réduction de 0 N pour 0 V). La réduction de la force normale va libérer les garnitures
de frottement de la surface de la masse mobile et ainsi réduire la force de frottement avec
comme conséquence, une augmentation du déplacement de la masse mobile. Ce qui est
observé sur les courbes correspondant aux tensions de 0 V, -100 V et -200 V sur la
Figure 5. 33.
Une tension positive (de 0 V à +200 V) aux actionneurs piézoélectriques, augmente
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la force normale car la force appliquée par les actionneurs est dans le sens de la précharge
(les valeurs respectives de 91.5 N pour 0 V et 114.5 N soit une augmentation de 23 N
pour +200 V). L'augmentation de la force normale va pousser les garnitures de frottement
vers la surface de la masse mobile et ainsi augmenter la force de frottement avec comme
conséquence, une réduction du déplacement de la masse mobile. Ce qui est observé sur les
courbes correspondant aux tensions de 0 V, +100 V et +200 V sur la Figure 5.33.
La constatation est que pour les deux effets, soit : augmenter la force normale pour
avoir une grande force de frottement et par conséquent réduire le déplacement ou l'inverse
c'est-à-dire réduire la force normale pour avoir un grand déplacement mais en réduisant
de ce fait la force de frottement, ont tous une conséquence sur la surface à l'intérieur de
la boucle Force de frottement - Déplacement donc sur la puissance dissipée.
Ainsi, l'allure générale de la force de frottement en fonction du déplacement, lorsque la
tension d'alimentation des actionneurs piézoélectriques varie de -200 à +200 V, montre
un rétrécissement suivant l'axe des déplacements et un allongement suivant l'axe de la
force de frottement. Pour avoir une grande dissipation de puissance, il faut donc faire un
compromis entre :
- D'une part, une force normale élevée pour augmenter la force de frottement et cela
correspond à un déplacement faible;
- Et d'autre part, un déplacement élevé, qui correspond à une force normale faible.
La section 5.6.3 traite de la recherche de la zone de dissipation optimale pour différentes
fréquences avec les empilements piézoélectriques alimentés sous tension constante.
4. Phénomène de collage - décollage en fonction de la tension à l'actionneur
Lorsque la tension d'alimentation des empilements piézoélectriques augmente (cas de
+100 V et +200 V), la Figure 5.34 montre des zones où l'accélération est presque nulle
donc la vitesse est quasiment constante et par conséquent le déplacement est linéaire.
La présence de cette zone de déplacement à vitesse quasiment constante est due à l'apparition du phénomène de collage-décollage ou blocages intermittents du mouvement("stick-

slip phenomena" ) attribuable à la stiction aux faibles vitesses. Dans ce domaine les propriétés dynamiques du frottement sont très importantes.
Sur la Figure 5.35, il s'observe que le collage apparaît aux alentours des points où la
force de frottement devient supérieure à la force d'excitation. Les mêmes observations sont
constatées sur les Figures A.42 et A.43 à l'Annexe A.9.1 pour la fréquence de 100 Hz.
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La Figure 5.36 présente le diagramme de phase pour la fréquence d'excitation de 80 Hz
(voir les Figures A.41 et A.40 à l'Annexe A.9.1 pour la fréquence de 50 et 100 Hz), sont
observées les zones de déplacement à vitesse constante qui correspondent à une augmentation de la force normale, donc de la force de frottement.
Pour les tensions UN de -200 V à 0 V, soit une force normale FN de 73 N à 91 N, le
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collage n'est pas visible. Par contre, pour UN 2: 0 V quand la force de frottement devient
effective (selon la loi de frottement sur la Figure 5.32) alors la présence du phénomène de
collage - décollage est constatée.
Dans les zones de collage - décollage, il n'y a pas de dissipation de puissance à cause du
blocage instantané du mouvement de la masse mobile. En principe, la prise de contrôle de
la force normale instantanée devra permettre d'éviter ce phénomène de collage-décollage
et ainsi améliorer la dissipation de l'énergie par frottement.
5. Impact du phénomène de collage - décollage sur la puissance dissipée
Cette section présente le comportement de la force de frottement en fonction de la
vitesse et en fonction du déplacement présenté sur la Figure 5.37, en vue d'en tirer des
informations en conformité avec les résultats et les conclusions trouvées dans la littérature
sur l'analyse du phénomène de collage - décollage.
Sur la Figure 5.37 (a), le sens de parcours du cycle de la force de frottement en fonction
de la vitesse est anti-horaire. Ce qui permet de distinguer les zones où il y aura :
Dissipation d'énergie quand la puissance dissipée est positive c'est-à-dire
F1. v

Pdis

> 0 avec Fi > 0 et v > 0 ou Fi < 0 et v < 0 ;

Restitution de l'énergie au système suite au comportement élastique des brins par
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exemple [Kasturi, 2000] quand

Pdis

= F1.v < 0 avec F1 > 0 et v < 0 ou F1 <

0 et V> 0.

La présence de l'hystérésis pour les faibles vitesses est plus visible dans les cas où il y a
une plus grande zone de glissement par rapport à la zone de collage - décollage. Mais, par
contre, la zone d'hystérésis tend à disparaître quand la force normale augmente et qu'il y
a des faibles déplacements donc des petites zones de glissement. À ce moment l'effet du
phénomène de collage - décollage devient important. C'est le cas des courbes des tensions
à

+100 V

et 200 V de la Figure 5.32.

Dans [Liang et Feeny, 1998; 2004], sont analysées les origines de la présence du phénomène d'hystérésis et les profils semblables des courbes de la force de frottement en fonction
de la vitesse sont repris sur la Figure A.50 en Annexe A.9.
Dans la zone de glissement, la force de frottement reste quasiment constante alors
qu'une croissance ou une décroissance rapide est observée lors du passage de la zone de
glissement vers la zone de collage - décollage ou vice-versa.
Le sens du parcours du cycle de la Figure 5.37 (b) est le sens horaire avec l'aire à
l'intérieur du cycle correspondant à l'énergie dissipée par cycle et les parties extrêmes à
l'énergie qui est restituée au système (elle reste négligeable dans notre cas).
La pente du cycle de la force de frottement en fonction du déplacement dans la zone de
collage - décollage correspond à la raideur kt (dans le modèle de frottement d 'Armstrong
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2.1.4) ou o-0 (la rigidité des brins dans le modèle de LuGre 2.1.4) entraînant une force du
même type qu'une force de rappel d'un ressort qui s'oppose au mouvement. En effet, le
calcul de o-0 donne: CYoFN

3.2 10 6 (N/m) avec FN

= 115 N. Soit, o-0 = 2.78 104

m- 1 ,

une valeur qui se retrouve dans l'intervalle des valeurs de CYo déterminé préalablement
au moment de l'identification des paramètres dynamiques du modèle de frottement à la
section 5.5.

5.6.2

Influence de la fréquence à force normale constante

Protocole expérimental

Pour évaluer l'influence de la fréquence de la force d'excitation sur la force de frottement, des essais sont réalisés avec une force normale constante (alimentation des actionneurs piézoélectriques à la tension constante continue de

+100 V)

en utilisant un signal

d'excitation du pot vibrant d'amplitude constante de type sinusoïdal.
Ces essais sont réalisées dans les conditions suivantes :
- Fréquence d'excitation

J:

60 Hz, 70 Hz, 80 Hz, 90 Hz, 100 Hz, 110 Hz, 120 Hz;

- Amplitude de l'excitation sous ControlDesk : 6, soit une force d'excitation de 80 N
d'amplitude;
Tension d'alimentation des actionneurs piézoélectriques
avec la précharge, à une force normale FN
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Les Figures 5.38 (a) et (b) montrent une légère variation de l'amplitude de la force
d'excitation en fonction de la fréquence de 80 N pour

f = 60 Hz

à 70 N pour

f = 80 Hz,

soit une variation de l'ordre de 10%. Donc, il peut être supposé que pendant ces essais et
pour toutes les fréquences, une force d'excitation d'amplitude plus ou moins constante.
Analyse des résultats

La Figure 5.39 présente respectivement le diagramme de phase ainsi que les traces
de la force de frottement en fonction du déplacement pour les différentes fréquences de
l'excitation.
Pour les forces d'excitation et normale constantes, au fur et à mesure que la fréquence
augmente, donc que la fréquence d'excitation s'éloigne de la résonance du dispositif, le
déplacement diminue selon la relation (4.1.14). Ce qui donne des diagrammes de phase
ainsi que des courbes de force de frottement en fonction du déplacement de plus en plus
petits, et par conséquent, selon la relation (4.1.18) la puissance dissipée diminue aussi.
Sur le diagramme de phase de la Figure 5.39 (a), il peut être observé que la zone de
déplacement à vitesse constante (domaine de collage - décollage) est d'autant plus grande
que la fréquence est basse donc que les déplacements sont plus grands.
Les traces de force de frottement en fonction du déplacement de la Figure 5.39 (b)
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montre que dans la zone de glissement (déplacement avec vitesse variable) la force de frottement varie très peu. Ce qui est en accord avec la théorie quand un modèle de frottement
de Coulomb est considéré. La force de frottement de Coulomb reste approximativement
constante autour de 60 N ; en fait elle est constante, soit 65 N pour les fréquences de 60 Hz
à 90 Hz. De plus, une symétrie parfaite de la loi de frottement, soit FJ( vs)

= -FJ( -vs)

est constatée.
Les petites montées qui se retrouvent à la fin de ces diagrammes sont dus aux phénomènes dynamiques de frottement et à l'effet de Stribeck aux faibles vitesses observables
sur la Figure 5.40 qui illustre la force de frottement en fonction de la vitesse pour les
différentes fréquences.
Ces courbes de la force de frottement en fonction de la vitesse montrent aussi la
présence d'une zone d'hystérésis du frottement pour les faibles vitesses. Cette zone est
d'autant plus petite que la fréquence de l'excitation augmente.
En conclusion, même si la relation (4.1.18) montre que la puissance dissipée est proportionnelle à la fréquence, il faut tenir compte du fait que dans cette même relation,
l'amplitude du déplacement diminue avec l'augmentation de la fréquence selon la relation
(4.1.14).
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5.40 - Force de frottement en fonction de la vitesse pour différentes fréquences d'excitation

5.6.3

Recherche d'une zone de dissipation optimale

Protocole expérimental

Pour déterminer la zone de dissipation optimale du dispositif (plus grande surface à
l'intérieur de la courbe de la force de frottement en fonction du déplacement), des essais
sont réalisés pendant lesquels le pot vibrant est commandé de telle sorte que le déplacement
maximal de la masse mobile ne soit pas au delà de l'intervalle de ±0.5 mm.
Les autres conditions pour ces essais sont les suivantes :
- Fréquence d'excitation

f : 50 Hz,

80 Hz, 100 Hz;

- Précharge: 90, 100 N;
- Tension d'alimentation UN: -200 V, -150 V, -100 V, -50 V, 0 V, +50 V, +100 V,
+150 V et +200 V;
- Pour respecter la contrainte de déplacement maximal de ±0.5 mm quand la tension
d'alimentation est à -200 V (condition la moins serrée avec la force normale la plus
petite), le pot vibrant est commandé avec un signal sur ControlDesk repris dans le
Tableau 5.11 suivant :
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Précharge

90
100

Amplitude

f (Hz)

2.25
4.50
7.00
3.00
4.75
7.25

50
80
100
50
80
100

5.11 - Signal de commande du pot vibrant pour que l'excitation respecte le déplacement
maximal de ±0.5 mm

TAB.

Analyse des résultats

Les résultats de ces essais sont résumés dans le Tableau A.3 en Annexe A.9 mais dans
le Tableau 5.12, est reprise la partie du Tableau qui concerne la fréquence de 80 Hz avec
la précharge de 100 N dont les figures sont présentées dans cette section. Pour les autres
fréquences avec la précharge de 100 Net de 90 N, les Figures A.44 à A.49 et A.51 à A.54
sont reprises à l'Annexe A.9.

f (Hz)

UN (V)

80

-200.00
-150.00
-100.00
-50.00
0.00
+50.00
+100.00
+150.00
+200.00

Fnmoy

(N)

84.36
88.54
92.61
97.54
102.74
108.77
117.20
129.54
140.04

Fjr rms

Pré charge

(N)

=

15.51
19.86
23.87
28.30
32.70
38.52
43.82
52.58
53.94

Xrms

100 N

(µm)

315.00
279.00
246.00
218.00
186.00
141.00
92.30
17.10
0.20

Pdis

(W)

2.12
2.49
2.64
2.77
2.71
2.40
1.84
0.44
0.00

Pinj

(W)

3.20
3.34
3.30
3.29
3.10
2.61
1.92
0.45
0.00

5.12 - Tableau des résultats pour la recherche d'une zone de dissipation optimale avec les
actionneurs piézoélectriques sous tension constante

TAB.

Remarque

Pour toutes les tensions d'alimentation des empilements piézoélectriques utilisés lors de
ces essais, les forces normales correspondantes sont reprises dans le Tableau 5.12.
1. Diagramme de phase et apparition de la zone de collage - décollage

La Figure 5.41 présente le diagramme de phase ainsi que les traces de la force de frot-

153

Chapitre 5 : Caractérisation du dispositif semi-actif

tement en fonction de la vitesse pour différentes tensions d'alimentation des actionneurs
pour les forces normales correspondantes reprises dans le Tableau 5.12.
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5.41 - (a) Diagramme de phase et {b) Force de frottement en fonction de la vitesse

Comme observé auparavant, l'augmentation de la tension d'alimentation des empilements piézoélectriques de - 200 V à

+200 V

correspond à une augmentation de la force

normale de 84 N à 140 Net donc une augmentation de la force de Coulomb de ON à 60 N.
Le diagramme de phase de la Figure 5.41 (a) montre l'apparition, à partir d'une tension
de +50 V soit une force normale de 109 N, des zones de collage - décollage. De plus,
l'augmentation de la force normale montre que le comportement de la loi de frottement
sur la Figure 5.41 (b) tend vers un modèle de frottement sec avec présence de phénomène
de Stribeck (force de frottement diminue quand la vitesse augmente) aux faibles vitesses.
2. Puissance injectée et puissance dissipée
La Figure 5.42 présente, pour les différentes tensions d'alimentation des actionneurs,
les forces d'excitation et de frottement en fonction du déplacement. L'aire à l'intérieur du
cycle correspond respectivement à l'énergie injectée par cycle pour la force d'excitation et
à l'énergie dissipée par cycle pour la force de frottement.

Selon le Tableau 5.12, pour les différentes tensions, l'égalité entre la puissance injectée
et la puissance dissipée est respectée à 10% près pour les tensions UN > O.
En fait, si UN < 0, la force de frottement n'est pas effective comme le montre la Figure
5.41 (b), et donc la puissance injectée est dissipée par d'autres mécanismes que par le
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FIG. 5.42 - Forces (a) d'excitation et {b} de frottement en fonction du déplacement

frottement modélisé.
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3. Zone de puissance dissipée optimale

Les courbes de puissance dissipée en fonction de la force normale moyenne pour différentes fréquences et précharges de la Figure 5.43 tracées à partir des résultats du Tableau
A.3 en Annexe A.9, montrent que pour une fréquence donnée, il existe une zone dans
laquelle les forces normales appliquées permettent d'obtenir des plus grandes valeurs de
puissance dissipée.
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FIG. 5.43 - Puissance dissipée en fonction de la force normale moyenne

Dans la section 4.1.2, a été établi le fait que la zone de dissipation optimale correspond,
sur la Figure 4.7 à la valeur du paramètre normalisé optimal anarm

opt

=

1/v12 = 0.707. Sur

la Figure 5.44 qui présente la puissance dissipée en fonction de la force normale normalisée,
les valeurs maximales de puissance dissipée sont observées aux alentours de 0.707. On peut
rappeler qu'une force normale normalisée est le rapport entre une force normale considérée
avec la force normale qui empêcherait le mouvement de la masse mobile conduisant ainsi
à une puissance dissipée nulle. Ce qui dans la section 4.1.2 correspond à a

= F dans

l'équation (4.1.22) où le paramètre a est lié à la force normale et Fest l'amplitude de la
force d'excitation.
Les valeurs de puissance dissipée calculée à partir de l'énergie dissipée par cycle correspondent à celles obtenues avec la relation (4.1.18) en faisant l'hypothèse d'un modèle
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FIG. 5.44 - Puissance dissipée en fonction de la force normale moyenne normalisée

de frottement sec de Coulomb. Le coefficient de frottement dynamique µ se calcule par
le rapport entre une valeur estimée de la force de frottement de Coulomb, déduite de la
Figure 5.41 (b) et la force normale correspondante.
4. Interprétation de la zone de dissipation optimale
En complément à la détermination de la zone de dissipation optimale précédente et sur
base des équations développées à la section 4.1.2, il résulte que : la zone de dissipation
optimale provient d'un compromis entre, d'une part, une force de frottement élevée avec
un déplacement toutefois non nul (présence du mouvement relatif) et d'autre part, un
déplacement élevé avec une force de frottement non nulle (assurer le contact entre les
surfaces en mouvement). Car selon l'équation (4.1.14), pour une fréquence donnée, si la
force de frottement est élevée donc une force normale élevée ou le paramètre a tend vers

F (l'amplitude de de la force l'excitation) alors X l'amplitude du déplacement tend vers
zéro. Et par conséquent selon l'équation (4.1.18), la puissance dissipée tend vers zéro aussi.
Cette zone de compromis correspond à la zone de dissipation optimale sur la Figure
5.45 qui presente sur le même graphique, en fonction de la force normale, les valeurs
efficaces du déplacement et de la force de frottement pour les fréquences de 80 et 100 Hz.
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FIG. 5:45 - Zone de dissipation optimale : Valeurs efficaces du déplacement et de la force de
frottement en fonction de la force normale

À droite de l'optimum, c'est la zone des très faibles déplacements avec des forces de
frottement élevées. Un tel cas correspond à l'essai à la fréquence d'excitation de 100 Hz

avec les actionneurs piézoélectriques alimentés à +200 V. Il y a alors une force normale de
150 N à laquelle correspond une force de frottement de 70 N et un déplacement inférieur
à 5 10- 5 m. Ainsi, la force normale étant très élevée, il y a donc tendance vers le blocage

du mouvement de la masse mobile et donc une puissance dissipée nulle.
À gauche de l'optimum, c'est une zone où les déplacements sont élevés alors que les
forces normales sont faibles. C'est le cas quand l'excitation est à la fréquence de 100 Hz
avec les actionneurs alimentés à -200 V, soit une force normale d'environ 85 N à laquelle correspond une force de frottement de l'ordre 12 N mais un déplacement d'environ
3.5 10- 4 m. Dans ce cas, la tendance est vers un mouvement libre de la masse mobile et
donc une puissance dissipée par frottement quasiment nulle.
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5. Influence de l'impédance mécanique du dispositif
L'augmentation de la tension d'alimentation des actionneurs piézoélectriques entraîne
une augmentation de la force normale et donc la force de frottement augmente aussi. Ce qui
se traduit par une réduction du déplacement de la masse mobile. Cela peut s'interpréter
comme une action sur l'impédance mécanique du dispositif. À cet effet, la Figure 5.46
présente la partie réelle de l'impédance mécanique du dispositif en fonction de la force de
stiction (ces valeurs sont déduites des graphiques de la force de frottement en fonction de
la vitesse de la Figure 5.41 (b)) normalisée par rapport à la valeur efficace de l'excitation
pour différentes fréquences et précharges. La normalisation est faite par rapport à la valeur
efficace de la force d'excitation car le pot vibrant est commandé en tension et il modifie la
force qu'il délivre en fonction de la résistance rencontrée pour le déplacement de la masse
mobile.
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5.46 - Partie réelle de l'impédance mécanique en fonction de la force de stiction normalisée

L'observation est telle que si la force de frottement de stiction ou frottement statique
devient 1.1 à 1.2 supérieur à l'amplitude de l'excitation, l'impédance mécanique augmente
de manière exponentielle. Par conséquent le mouvement de la masse mobile tend à être
bloqué car aucune énergie ne peut être injecté dans le système à cause de son impédance
d'entrée très élevée.
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5. 7

Conclusion sur la caractérisation du dispositif semiactif

Après avoir posé un modèle dynamique pour le dispositif semi-actif et choisi un modèle de frottement dans le chapitre 4, le présent chapitre s'est essentiellement occupé de
présenter la méthodologie tant théorique qu'expérimentale pour identifier les paramètres
de ces modèles.
La caractérisation des empilements piézoélectriques a permis de déterminer leur zone
opérationnelle. Le dispositif semi-actif est lui même caractérisé par l'identification de sa
raideur équivalente ainsi que de son amortissement équivalent. La réponse en fréquence
expérimentale obtenue montre une bonne concordance avec le modèle théorique d'un système masse-ressort-amortisseur. Les paramètres statiques et dynamiques du modèle de
frottement ont aussi été identifiés suivant des procédures qui sont développées et appliquées dans le cadre de cette étude.
La caractérisation du comportement dissipatif du dispositif semi-actif en boucle ouverte
a permis entre autres de montrer l'influence de la tension d'alimentation des empilements
piézoélectriques sur la puissance dissipée, sur la loi de frottement ainsi que le comportement dynamique du dispsoisitif (apparition de la zone de collage-décollage). De plus, il a
été démontré l'existence d'une force normale optimale constante qui donne une puissance
dissipée maximale.
Avant de passer à l'application du dispositif au contrôle vibratoire semi-actif au chapitre 7, sont d'abord présentées au chapitre 6 les stratégies de contrôle de la force normale
qui seront utilisées pour cette application.
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Conception du contrôleur
Ce chapitre présente les algorithmes de contrôle implantés afin d'optimiser la dissipation de puissance par frottement dans le dispositif. Le défi majeur dans l'approche
de contrôle semi-actif par frottement est le développement des algorithmes de contrôle
non-linéaires puisque le phénomène de frottement est bien représenté par des modèles
non-linéaires. Il faut rappeler ici que l'objectif du contrôle est de pouvoir piloter la force
normale pour minimiser l'énergie totale de la structure donc maximiser l'énergie dissipée à l'interface de contact où a lieu le frottement. Ainsi, le choix d'un algorithme de
contrôle approprié dépendra du type de non-linéarité présent dans le dispositif semi-actif,
de la disponibilité des variables mesurées et parfois du nombre de dispositifs semi-actifs à
implanter dans la structure [Jansen et Dyke, 2000].
Une première stratégie de contrôle utilisée est celle basée sur la théorie de la stabilité
de Lyapunov [Sontag, 1998] développée à la section 6.1. Cette approche aboutit à la loi

de contrôle "bang-bang" et est très efficace pour les systèmes non linéaires [Liu, 1994]. Son
objectif est de réduire la vibration de la structure en minimisant le taux de variation de
la fonction de Lyapunov, cette dernière représentant l'énergie totale du système.
Une seconde stratégie consiste à linéariser le système en utilisant la méthode du "retour
linéarisant" ou "feedback linearization". Dans cette approche, il s'agit d'utiliser un contrô-

leur linéaire avec un gain dérivé tel que la force de frottement obtenue soit équivalente à
un frottement visqueux.
Au niveau théorique, en partant d'un système linéarisé, il est proposé aussi une approche de contrôle pour exploiter la force de frottement comme critère de contrôle afin de
déterminer la force normale permettant de dissiper par frottement le maximum d'énergie.
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La partie concernant l'analyse des résultats reviendra sur les performances de ces
différentes approches de contrôle.

6.1

Synthèse du contrôleur par la méthode de Lyapunov

6.1.1

Considérations théoriques sur la fonction de Lyapunov

Dans l'évolution des systèmes dynamiques, la méthode de Lyapunov est souvent utilisée
pour déterminer la stabilité des points fixes quand l'information obtenue de la linéarisation
est peu concluante. La théorie de Lyapunov couvre un très large domaine et cette section
résume la partie qui concerne le contrôle. Un résumé sur le fondement de cette méthode
est décrit dans les paragraphes qui suivent.
Soit un champ vectoriel avec un point fixe

Xe-

Il faut déterminer si ce point fixe est

stable ou non. Intuitivement, il serait suffisant de trouver un voisinage
à partir duquel les orbites restent dans

Ue

Ue

autour de

Xe

pour tous les temps positifs. Cette condition

devrait être satisfaite s'il peut être démontré que le champ vectoriel considéré est tangent
à la frontière de

Ue

ou pointe à l'intérieur vers le point

même en rétrécissant

Ue

vers

Xe.

Xe·

Cette situation doit être vraie

La méthode de Lyapunov permet de préciser cette idée.

Cela peut d'abord s'illustrer dans un plan avant que ces résultats soient généralisés à IRn.
Supposons un champ vectoriel tel que :

X1 = f(x1, X2)

(6.1.1)

±2 = g(x1, x2)
avec (x 1, x 2 ) E IR 2 et ayant un point fixe en (xL x 2) supposé stable.

De plus, en supposant qu'il existe une fonction scalaire V(x 1 , x 2 ) dans IR 2 , c'est-à-dire,

V : IR 2

-

IR. 1 (au moins de classe C 1 )1, avec V(x 1, x 2)

= 0 et V(x 1, x 2 ) =

C (où C est

une constante) formant des courbes fermées pour différentes valeurs de C. Ces courbes

fermées encerclent le point fixe (x 1,x2) avec V(x 1,x2 ) > 0 dans un voisinage de (xLx 2)

tel qu'illustré sur la Figure 6.1 [Liu, 1994].

Le gradient de V, noté v'V, est un vecteur perpendiculaire au vecteur tangentiel le
1

er désigner fois différentiable
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V V, gradient de V

Orbite

V=Constante=C

FIG.

6.1 - Représentation de la fonction de Lyapunov

long de chaque courbe V= C, et que v'V pointe vers la direction de V croissante. Ainsi,
le champ vectoriel est toujours tangentiel ou pointe vers l'intérieur pour toutes les courbes

qui encerclent le point (x1, x 2) de telle sorte que :

(6.1.2)
La relation (6.1.2) donne le "Théorème de Lyapunov" qui s'énonce comme suit :
Soit un champ vectoriel

où x E
V : Ue

avec un point fixe Xe tel que f(xe)

]Rn
--+

x = f(x)
= O.

(6.1.3)
On suppose qu'il existe une fonction

R qui est de classe C (continûment différentiable) définie dans un voisinage
1

de Ue autour de Xe telle que :
1. V(xe)

=

0 pour Xe= 0 et V(x) > 0 pour xi- Xe c'est-à-dire que V(x) est définie

positive;
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2. V(x)
Xe

:s;

0 sur

Ue -

{xe} c'est-à-dire que V(x) est définie négative, alors le point

est stable.

3. De plus, si V(x) < 0 sur Ue

-

{xe}, alors

Xe

est asymptotiquement stable.

La fonction V ainsi définie est appelée une "fonction de Lyapunov". Si V est définie
sur tout l'espace

]Rn

et si les conditions 1. et 3. sont satisfaites, alors

Xe

est un point fixe

globalement et asymptotiquement stable.
Ce théorème est aussi appelé "deuxième méthode de Lyapunov" ou "méthode directe de
Lyapunov" tandis que l'analyse de la stabilité locale par linéarisation est appelée "première
méthode de Lyapunov" [Ogata, 1967].

Les deux méthodes de Lyapunov, surtout la deuxième, ont joué et jouent encore un
rôle important dans la synthèse et l'analyse des systèmes non-linéaires. Les applications
de ce puissant théorème se retrouvent dans le domaine des systèmes de contrôle, de la
dynamique des véhicules, des systèmes de puissance, etc .... [Liu, 1994; Robertsson, 1999;
Peaucelle, 2000; Duchemein, 2002]. Ce théorème est une condition suffisante de stabilité
mais ne permet pas de guider l'utilisateur dans le choix de la fonction de Lyapunov et ne
permet pas non plus de conclure sur la stabilité d'un système, si une telle fonction n'est
pas trouvée.
Une fonction de Lyapunov candidate est une fonction définie positive dont la décroissance autour du point d'équilibre est testée. L'étude des méthodes qui permettent de
construire une fonction de Lyapunov candidate pour un système donné a motivé une littérature très abondante ces dernières décennies. Dans la majorité de ces méthodes, les
formes quadratiques les plus utilisées sont notamment les fonctions définies positives qui
sont des intégrales premières du système idéalisé (par exemple l'énergie totale d'un système
mécanique idéalement conservatif).

6.1.2

La fonction de Lyapunov dans le domaine du contrôle

Pour les méthodes non linéaires de contrôle, la stabilité passe au premier plan pour
devenir l'élément clé de la conception. La loi de commande tient compte de la dynamique
d'adaptation. La stabilité au sens de Lyapunov est donc une traduction mathématique
d'une constatation élémentaire : si l'énergie totale d'un système mécanique se dissipe
continûment (c'est-à-dire décroît avec le temps), alors ce système (qu'il soit linéaire ou
non, stationnaire ou non) tend à se ramener à un état d'équilibre (il est stable). La méthode
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directe de Lyapunov cherche donc à générer une fonction scalaire de type énergétique qui
admet une dérivée temporelle négative pour déduire une loi de commande admissible.
Cependant, toutes les fonctions de Lyapunov ne conduisent pas nécessairement à une loi
de commande admissible. Celles qui le permettent sont appelées "fonctions de Lyapunov
assignables" (C LF pour "Control Lyapunov Functions") ou fonction de Lyapunov candidate.

Pour déduire les lois de commande à partir de la méthode directe de Lyapunov, il faut
considérer un système non linéaire de la forme :
(6.1.4)
avec ;r_ le vecteur d'état, u le signal de commande, f(;r_) et g(;r_) sont des fonctions décrivant
la dynamique du système dans

]Rn.

Soit V(;r_) une fonction de Lyapunov de classe C 1 . La dérivée de V le long des solutions
de l'équation (6.1.4) vérifie la relation suivante :
(6.1.5)
avec L1V(;r_)

= 8 ~~,f) f(;r_), L 9 V(;r.) = 8 ~~,f)g(;r.) et L1V dénote la dérivée de Lie de V le

long du champ de vecteur

f,

c'est-à-dire L f V est la dérivée de V dans la direction de f.

Il s'en suit qu'une fonction de Lyapunov V ne peut être éligible pour permettre de
déduire une loi de commande stabilisant asymptotiquement et globalement le système
uniquement si elle vérifie l'implication :
(6.1.6)
En d'autres termes, la fonction V doit être telle que la fonction L I V restreinte à l'ensemble
{;r_: IL9 V(;r.)I = 0} est à valeurs non positives [Lagarrigue et Rouchon, 2003].
Si V, la fonction de Lyapunov, vérifie la condition de l'équation (6.1.6) alors les lois de
commande u := k(;r_) stabilisant asymptotiquement et globalement le système défini par
l'équation (6.1.4), peuvent être trouvées par exemple en utilisant "la formule de Sontag"

165

Chapitre 6 : Conception du contrôleur

[Sontag, 1998], soit :
si L 9 V(.;iz)
si

=J 0

(6.1. 7)

L9 VfaJ = 0

Exemple d'application de la méthode de Lyapunov avec un modèle de frottement de Coulomb

Prenons le cas d'un système masse-ressort soumis à la force de frottement sec de
Coulomb. L'équation de mouvement d'un tel système s'écrit :
(6.1.8)
avec FJ = µFNsgn(x). De plus, si en supposant que le système est autonome, alors
l'équation (6.1.8) peut être mise sous la forme :
x..
où u > 0 avec u

E

k = -sgn (x")B u
+ -x

(6.1.9)

m

[O; 1] est le signal de commande, B = µFN/m avec FN

FN,max est la force normale maximale.
En introduisant le vecteur d'état~=

E

[O; FN,max] et

[x x]T, l'équation (6.1.9) devient:
(6.1.10)

Ce qui correspond à la forme de l'équation (6.1.4) avec f (~)

[sgn(x)B

o]T.

Em considérant comme fonction de Lyapunov, la fonction V(~) suivante :
(6.1.11)
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Il vient alors :

=
L 9 V(~) =

av
é)~ g(~) =

k2

--x2

m

(6.1.12)

[kxl
r [-Bsgn(±)l
mx
= -kxBsgn(±)
O

La fonction V(~) de la relation (6.1.11) vérifie la condition de l'équation (6.1.6). En
effet,
(6.1.13)

La loi de commande selon formule de Sontag s'écrit alors :
si ± =J O et x
si X= Ü OU

=J 0

X=

(6.1.14)

Ü

Le développement de l'équation (6.1.14) donne :
si ± =J O et x
si X= Ü OU

=J 0

(6.1.15)

X= Ü

Soit;
si ±

=J O et x =J 0

si X= Ü OU X= Ü

(6.1.16)

Où, en remplaçant B par son expression avec la force normale maximale, il vient :

si ± =J O et x

=J 0

si X = Ü OU

=Ü

X

(6.1.17)

Ce qui donne :

u = {k1xsgn(x)
Ü
k 4 4
)
l+ I' F N,max -l

=JO et x =JO
si X = Ü OU X = Ü
si±

un gain positif.

m
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En pratique, le signal de commande est saturé à 1, il vient alors la loi de commande
bng-bang:

+1
-1

si

i:;

>0

si

i:;

=0

si

i:;

<0

(6.1.19)

Exemple d'application de la méthode de Lyapunov avec un modèle de frottement de LuGre
Il est reconnu que les différentes caractéristiques statiques et dynamiques de frottement
sont prises en compte dans le modèle de frottement de LuGre présenté à la section 2.1.4
avec ses équations (2.1.14) à (2.1.17). Dans ce modèle, il faut distinguer :
- Les paramètres statiques qui comprennent les termes de frottement de Coulomb Fe,
de frottement statique Fs, de frottement visqueux o-2 et de l'effet de Stribeck

V8

;

- Les paramètres dynamiques qui sont la rigidité o-0 et l'amortissement o-1 des brins.
Dans ce cas, le bilan des forces sur la masse mobile est donnée par l'équation (4.1.1)
où Ff la force de frottement selon le modèle de LuGre.L'équation dynamique (4.1.1) est
réécrite avec les équations (2.1.14) à (2.1.17) de frottement de LuGre mises sous la forme
suivante, en posant ;t

= [x 1 x 2

x 3]T

avec x1

=

x,

x2

= i; et

x3

=

z :

L'équation (6.1.20) est de la forme de l'équation (6.1.4). Les paramètres du modèle de
LuGre sont difficiles à estimer car ils apparaissent dans un modèle non linéaire et, de plus,
l'état interne de frottement, représenté par la déflexion des brins, ne peut pas être mesuré.
Une procédure d'identification de ces différents paramètres du modèle de frottement est
présentée à chapitre 5. Et, la forme non linéaire du modèle de frottement de LuGre se
prête donc bien au développement de la synthèse de la loi de contrôle par la méthode
Lyapunov.
Dans le cadre de la présente thèse, la loi de contrôle n'est pas développée en s'appuyant
sur le modèle de frottement de LuGre. Car, même si les paramètres du modèle de LuGre
ont été identifiés, mais les résultats du comportement dissipatif du dispositif présenté à la
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section 5.6.1 montrent plutôt un modèle de frottement de type Coulomb (avec une petite
contribution de frottement visqueux). Donc, un modèle de frottement sec de Coulomb est
celui qui est considéré dans la suite pour la commande des empilements piézoélectriques.

6.1.3

Contrôleur bang-bang

Le contrôleur qui vise à maximiser l'énergie dissipée à l'interface de contact est déduit
à partir de l'approche directe de Lyapunov. Un des principaux avantages de la méthode

de Lyapunov est qu'elle peut s'appliquer autant pour les systèmes non-linéaires et non
stationnaires que sur les systèmes linéaires stationnaires.
Dans notre cas, la méthode est tout à fait appropriée du fait que le modèle de frottement adopté est non-linéaire. À cet effet, il faut choisir une fonction V définie positive.
Pour rappel, la stabilité du système est garantie si la dérivée de la fonction, soit

V,

est

semi-définie négative. La loi de contrôle peut alors être déduite en minimisant la dérivée
temporelle de la fonction de Lyapunov. Aussi, la fonction de Lyapunov peut être sélectionnée de manière arbitraire, par conséquent, le contrôleur conçu n'est pas unique. Cela
peut être considéré comme un avantage à cause de la flexibilité sur le choix de la fonction
de Lyapunov.
Dans la présente étude, la fonction de Lyapunov choisie est la forme quadratique V ( x)
correspondant à l'énergie totale du système et est donnée par :
(6.1.21)
Ce qui peut s'écrire en notant x 1

= x et x 2 = x
(6.1.22)

Cette fonction satisfait les conditions énoncées dans la sous section 6.1.1, soit V(xe)
et V(x) > 0 pour x-/: Xe avec l2e

= (xi, x2) = (0, 0).

=0

Dans le cadre de la présente étude, l'objectif du contrôle est de déterminer la force normale FN ou mieux la tension de commande UN des empilements piézoélectriques (l'équation (4.2.15) donne la relation FN

= Fext

et UN), pour satisfaire la condition V(x)

0

sur Ue - {xe} pour que Xe soit stable, ou V(x) < 0 sur Ue - {xe} pour que Xe soit
asymptotiquement stable.
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V(x), la dérivée temporelle de V(x), représente le taux de variation de l'énergie et il
faut minimiser V(x) ce qui conduit à maximiser la valeur négative de V(x).
Ce qui permet ainsi d'écrire :
(6.1.23)
En remplaçant dans l'équation (6.1.23) les termes de l'équation (4.1.1) de la dynamique
du dispositif en présence du frottement :

Fexc - ex - kx - Ft = mx

(6.1.24)

Il vient :

V(x) = x(Fexc - ex - kx - Ft)

= x(Fexc -

ex -

F1)

+ kxx
(6.1.25)

= X·pexc - ex.z - F.
JX
où:

- xFexc est la puissance injectée au système par l'excitation;
- c± 2 est la puissance dissipée par frottement visqueux;
- F1x est la puissance dissipée par frottement sec si Ft est la force de frottement sec.

Dans l'équation (6.1.25), le seul terme sur lequel une action extérieure peut être exercée

pour maximiser la valeur négative de V(x), donc optimiser la puissance dissipée, est :
(6.1.26)
Dans un cas général comme celui du modèle de frottement de LuGre présenté à la section
2.1.4 avec ses équations (2.1.14) à (2.1.17), la force de frottement peut être mise sous la
forme suivante :
(6.1.27)
avec FN la force normale soumise à la contrainte FN 2:: 0 et f(x, z) une fonction décrivant le
comportement statique et dynamique du phénomène de frottement. Ceci permet d'écrire:
(6.1.28)
Pour la commande, à la place de la force normale FN, en utilisant dans l'équation (6.1.28),
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la tension de commande UN des actionneurs piézoélectriques donnée par l'équation (4.2.15).
Un paramètre de commande U est introduit, avec U

E

[O; 1] s'il faut que les empilements

piézoélectriques appliquent des forces normales positives telles que :

- U

=

0 correspond à une tension de commande nulle et la force normale appliquée

sur les garnitures sera égale à la précharge ;
- U

= 1 correspond

à la tension maximale donc la force maximale appliquée par les

actionneurs piézoélectriques s'ajoute à la précharge.
Il vient alors pour la partie "commandable" du taux de variation d'énergie :
(6.1.29)

Cas 1 : Modèle de frottement de Coulomb
Dans ce cas f(±, z)

= J(±) = sgn(±) et l'équation(6.1.29) s'écrit

¼ = -±Usgn(±)
=-l±IU
Le choix de

u doit être tel que vd < 0 et pour 1±1 =/- 0, u > 0

:
(6.1.30)

=?

vd < O. Donc n'importe

laquelle des commandes U positives implique la stabilité et la convergence. Mais comme
il est souhaitable d'avoir une meilleure décroissance de l'énergie (dissipation maximale de
puissance), il faudra chercher à obtenir Vd < 0 la plus faible possible. Ce qui s'obtient en
imposant U

= 1 quand 1±1 =/- 0 ou U = 0 quand 1±1 = 0, soit la loi de contrôle bang-bang.

Cas 2 : Modèle de frottement de LuGre
Dans ce cas f(±, z)

= (a-0 z + +o-2 ±) si l'effet visqueux dû au recourbement des brins

est négligeable (o- 1 négligeable). L'équation(6.1.29) s'écrit :

vd = -±J(±, z)U
= (-0-2± 2

-

±a-oz) U

(6.1.31)

Donc pour U > 0, si sgn(z) = sgn(±) =? Vd < O. Et c'est la même conclusion que dans
le cas 1 pour le choix du paramètre U.
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Lois de contrôle

La présence de frottement implique physiquement une dissipation d'énergie qui se traduit par le fait que l'énergie mécanique totale du système décroît, donc le travail des forces
de frottement entraîne une baisse d'énergie du système. Pour le contrôle amenant à une
dissipation maximale d'énergie, il faut déterminer la tension de commande des actionneurs qui appliquent la force normale pour avoir un taux de variation de l'énergie totale
du système la plus négative possible. Ce qui se traduit dans la méthode de Lyapunov
par déterminer la commande qui permet de prouver la stabilité asymptotique de l'équilibre du système sans qu'il ne soit nécessaire de résoudre de manière explicite l'équation
différentielle du mouvement.
La tension
U Nmax

UN

d'alimentation des actionneurs est limitée par une valeur maximale

et par une valeur minimale

piézoélectriques); soit
tel que

Umin

<

Pour avoir

U

<

U Nmin ( en

fonction des spécifications des actionneurs

qui correspond à un signal de commande

UNmin <UN< UNmax

U

Umax·

¼ la plus faible possible, il serait logique de prendre U

=

Umax

= 1 lorsque

la vitesse est non nulle dans l'équation (6.1.29). Donc, pour rendre la fonction

Vd

la plus

maximale négative possible, une loi de commande doit être telle que :
1. Appliquer la force normale maximale quand la masse mobile est en mouvement c'està-dire quand sa vitesse est non nulle, pour profiter de son mouvement afin d'induire
des forces de frottement avec la force normale appliquée ;
2. Quand la masse mobile tend à s'arrêter ou en pratique quand la vitesse est infé-

rieure à une certaine valeur limite, relâcher la force normale pour éviter qu'il y ait
apparition d'une zone de collage qui ne conduit pas à la dissipation par frottement.
En pratique, pour éviter les problèmes que peuvent causer la détection de la vitesse nulle,
une vitesse minimale

Vmin

telle que

-vmin

<

v

<

Vmin

====}

v

=

0

m/ s est considérée.

La loi de commande suivante permettant de respecter ces spécifications est proposée :

où

Vmin

si

1±1 2:: Vmin

si

1±1 < Vmin

(6.1.32)

est la vitesse qui limite l'intervalle où la vitesse de la masse mobile est considérée

comme nulle et

Umax

est le signal de commande correspondant à la tension maximale

d'alimentation des actionneurs piézoélectriques.
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En pratique, la force normale appliquée par les actionneurs formés d'empilement piézoélectriques est modulée autour d'une précharge qui permet d'assurer le contact entre les
surfaces. Dans ce cas
actionneurs, soit

U = Umax =

UN= UNmax

l correspond à la tension maximale de commande des

= +200

V pour les actionneurs utilisés. Ainsi l'actionneur

applique la force normale maximale correspondante qui s'ajoute à la précharge tel que
montré dans la relation (4.2.15). Et pour
neur sera de

UN = UNmin =

U

=

Umin

= -1,

la tension appliquée à l'action-

-200 V de telle sorte que la force appliquée est maximale

mais dans le sens opposé à la précharge. La Figure 6.2 présente la relation linéaire entre
la tension d'alimentation

UN

et le signal de commande

U.

Tension UN (V)

UNmax= 200 V

Umax=

+]

CommandeU

UNmin = -200 V

Relation linéaire entre la commande et la tension d'alimentation des empilements
piézoélectriques

FIG. 6.2 -

Avec

Vmin

=

0, la loi de commande définie par l'équation (6.1.32) est discontinue et

peut être sujette au phénomène appelé "chattering" ou "grippage" qui peut s'interpréter
comme un grippage entre les surfaces quand la vitesse relative à l'interface de frottement
tend vers zéro résultant ainsi en une réduction notable de l'effet de l'amortissement par
frottement car le grippage empêche le mouvement.
Pour éviter le grippage, la loi de contrôle discontinue bang-bang de la relation (6.1.32)
est modifiée par l'introduction d'une fonction de transition adoucissante dans un très petit
intervalle quand la vitesse autour à l'interface de frottement tend vers zéro. Différentes
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fonctions de transition adoucissante sont proposées dans la littérature. Dans [Dupont et
Stokes, 1995; Gaul et Nitsche, 2000]il y a une loi de commande :
si X~

E

(6.1.33)
si X~
avec ~±

=

UmaxÎUmin

et

E

-E

qui détermine la zone de vitesse considérée comme nulle.

Dans [Lorenz et al., 2003] la loi de commande pour éviter le grippage proposée est :
0

U=

1±1 < E
si Vz < 1±1 < Vz + E
si

Umax ( 0.5 - 0.5 cos(1rlxl;v1 ) )

si
où v1 est la vitesse délimitant la zone de vitesse nulle et

Vz
E

(6.1.34)

+ E < 1±1
est la vitesse qui détermine la

largeur de la zone de transition.

Conclusion
Par la méthode de Lyapunov, le signal de commande des actionneurs généré est de type
bang-bang. Dans la suite de ce travail, c'est la loi de l'équation (6.1.32) qui est implantée.
Les fonctions de transition retrouvées dans la littérature n'apportent pas un effet majeur
sur le contrôle. Pour tenir compte du grippage, il fallait concevoir une fonction de transition
spécifique au dispositif semi-actif étudié dans cette thèse. Les résultats expérimentaux au
chapitre 7 sont obtenus sans la mise en place d'une fonction de transition et la prise en
compte d'une fonction de transition ne pourra être envisagé que dans les travaux futurs.

6.2
6.2.1

Synthèse du contrôleur par retour linéarisant
Concept du retour linéarisant ("Feedback linearization")

Un problème avec la méthode de Lyapunov est que le signal de commande généré ne
tient pas compte d'éventuels retards présents dans la chaîne de commande à cause des
différents composants de la chaîne de traitement de signal comme les filtres anti-repliement,
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les amplificateurs de charge et de puissance. De plus, la présence des non linéarités dans le
modèle de frottement suggère d'utiliser des méthodes de type de celui du retour linéarisant
pour linéariser le système [Slotine et Li, 1991; Sontag, 1998].
L'idée de base de la méthode de retour linéarisant consiste à transformer un système
non linéaire en un système (totalement ou partiellement) linéaire, et utiliser alors les
techniques de conception linéaire pour concevoir la loi de commande du système.
Considérons un système non linéaire mis sous la forme :
(6.2.1)
avec K

E

ffi?.n, A une matrice n x n et u le signal de commande.

La commande u

=

g- 1 (K)Bu' permet de linéariser le problème avec u' la commande

dans le problème linéaire. En effet, avec cette formulation de u, l'équation (6.2.1) s'écrit :

:.t = AK + g(K)g- 1 (K)Bu
:.t = AK + Bu'

1

(6.2.2)

La dernière équation obtenue est linéaire, dés lors il devient donc possible d'appliquer
une méthode de contrôle linéaire.

6.2.2

Application du retour linéarisant au problème avec frottement

L'équation de mouvement d'un tel problème peut se mettre sous la forme :
k

i = --x - f(x, z)u
m

(6.2.3)

La linéarisation consiste à appliquer u telle que :
b

U=---U

f(x, z)

avec b un coefficient.
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Ce qui donne alors un système linéaire d'ordre 2 d'entrée u' tel que :
..
k
,
x=--x-bu
m

(6.2.5)

Cas du modèle de frottement sec de Coulomb

La force de frottement s'écrit Ff = µFNsgn(x) et le signal de commande u qui va
linéariser le problème s'écrit :

u=

b
,
( . ) u , = bsgn (.)
x u
sgn x

(6.2.6)

En appliquant un retour d'état tel que :

(6.2.7)
La commande suivante est alors obtenue :

u = K 1bsgn(x)x + K 2 bsgn(x)x
U

= K1bsgn(x)x + K2bl±I

(6.2.8)

Cette commande est valide si et seulement si u > 0 (force normale positive). Si cette
condition est vérifiée, alors le système s'écrit :

(6.2.9)
Le terme K 1 modifie la fréquence de résonance du système, tandis que K 2 permet d'introduire un amortissement visqueux.
Donc, en présence du frottement sec, pour introduire de l'amortissement visqueux
équivalent dans le système, un retour linéarisant tel que le signal de commande est proportionnel à la vitesse peut être adopté, soit :

(6.2.10)
Le signal de commande U des empilements piézoélectriques permet de fixer leur tension
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d'alimentation. De cette façon, l'action de la force normale que les empilements vont
générer est telle qu'une force est appliquée pour pousser les garnitures de frottement vers
la masse mobile en mouvement pour des vitesses positives ou négatives. Plus la vitesse
est grande, plus cette force sera grande. Par contre pour une vitesse nulle, afin d'éviter
le phénomène de collage qui conduit au grippage ayant comme conséquence que l'énergie
n'est pas dissipée parce qu'il n'y a pas de mouvement relatif, il faudra relâcher le contact
entre les surfaces en frottement en appliquant une force normale faible pour libérer le
contact et permettre le mouvement de la masse mobile.

6.3

Synthèse du compensateur

Les approches de contrôle non linéaire bang-bang, déduit de la méthode de Lyapunov
et par gain dérivé, obtenu du retour linéarisant, présentées respectivement dans les sections
6.1 et 6.2 sont toutes basées sur une synthèse de la commande en fonction de la vitesse
relative de la masse mobile.
Le problème est de pouvoir générer une force normale qui respecte la loi de commande
malgré les effets du filtrage pour estimer la vitesse, ou les déphasages à cause de l'amplificateur de commande des actionneurs piézoélectriques et des filtres anti-repliement.
Une solution proposée consiste à filtrer la vitesse afin de compenser les déphasages
de la boucle de commande et de mesure. Typiquement, le filtre avancera la phase de la
vitesse estimée, i(t), (différente de la vitesse physique x(t)) afin de compenser les retards
de phase introduits tant à la commande qu'à la mesure.
Ainsi, le signal de vitesse compensée qui servira à générer la commande est donné par :

Vc(s) = C(s)v(s)

(6.3.1)

où C(s) est le compensateur, v(s) la vitesse estimée, et vc(s) la vitesse compensée.
La Figure 6.3 ci-dessous présente le schéma bloc du système de contrôle.
La loi de commande non linéaire (N.L) dans notre cas est un contrôleur bang-bang
ou un contrôleur par retour linéarisant. Différents compensateurs peuvent être utilisés tel
par exemple par avance de phase, par régulateur quadratique linéaire ou par filtrage sous
bande accompagné d'un déphasage. C'est ce dernier cas qui est utilisé dans la thèse car
il facilite la mise en oeuvre. Surtout en ce qui concerne la variation du déphasage qui se
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FIG. 6.3
Contrôle avec retour linéarisant et compensateur, schéma du système en boucle
fermée. v(t) et a(t) désignent respectivement la vitesse estimée et l'accélération mesurée.

fait sans avoir besoin de calculer à chaque fois le filtre à implanter.

6.3.1

Compensateur appliqué au retour linéarisant

La méthode du retour linéarisant, consiste à utiliser une loi de rétroaction pour linéariser le système. Dans ce cas, en adoptant un signal de commande des actionneurs
piézoélectriques donné par l'équation (6.2.10), la force normale va respecter la relation

FN

= FNmaxl±I où FNmax est la force normale maximale constante, alors la force de

frottement se comporte comme une force de frottement visqueux :
(6.3.2)
Ainsi, pour générer la commande, une vitesse compensée par la fonction C(s) est
utilisée.

6.3.2

Compensateur par avance de phase

Un type de compensateur à considérer est le compensateur par avance de phase dans
la bande de fréquence à contrôler de f min à f max, soit :

C ( s)

= K l + s / f min

l+s/fmax
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où K est un gain proportionnel, f min la fréquence minimale et f max la fréquence maximale
de la bande des fréquences où l'avance de phase est appliquée.
Le signal de vitesse pour générer la commande devient :

_ K l

Ve ( S ) -

+ S / f min V~( S )

l+s/fmax

(6.3.4)

Remarques

1. Il faut être conscient que le compensateur utilisé sert d'habitude à augmenter la
bande passante, et les performances d'un asservissement. Il n'a pas été conçu pour
corriger un signal sinusoïdal sur une certaine bande de fréquence. Ce qui impliquerait
la possibilité d'un filtrage adaptatif;
2. La saturation de la commande, pour un gain K élevé, conduit à une loi de contrôle
de type bang-bang.

6.3.3

Synthèse du compensateur par LQR

L'approche de contrôle linéaire peut être envisagée à la suite des hypothèses présentées
à la sous section 2.1.4 qui simplifie un modèle de frottement de LuGre en un modèle simple

de Coulomb. Comme le but visé par le contrôle est la dissipation maximale d'énergie par
frottement, l'astuce consiste à générer une commande des actionneurs telle que celle-ci
puisse inclure la recherche de la force normale optimale qui conduira à la force optimale
de frottement donc à la dissipation optimale.
Dans [Lane, 1992], différentes fonctions-coût sont proposées pour la conception d'un
contrôleur quadratique linéaire LQR d'un joint semi-actif par frottement. Celle incluant
aussi bien le taux de variation de l'énergie totale du système ainsi que la force de frottement nous semble très appropriée pour arriver à déduire la commande permettant une
dissipation optimale d'énergie.
À cet effet, l'équation (4.1.1) de la dynamique du système est mise sous la forme

d'équation d'état, soit :
(6.3.5)

avec

;E_

=

[X

T
X]

;

A

=

[_!:_
[
t _!s._l
om ; B f = -¾:
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En considérant un modèle de frottement de Coulomb, il vient que Ff

= µFNsgn(;r_) et

l'équation (6.3.5) s'écrit alors :
(6.3.6)
Pour linéariser le problème, il faut poser que FN

=

sgn(t_)F~ avec FN > O. Ainsi le

système obtenu est linéaire, soit :
(6.3.7)
Et l'application d'un retour d'état de la forme F~

= KT;J;,. donne

FN

= sgn(;r_)KT;J;,. >

0,

ce qui permet d'écrire :
(6.3.8)
avec la contrainte sgn(;r_)KT ;J;_ > 0 à respecter.
La contrainte est toujours respectée en considérant uniquement un retour sur la vitesse
telle que FN

= sgn(±)kn± = knl±I > 0 (cas d'un seul degré de liberté).

Plus généralement, il faudra calculer la matrice K optimale de façon à minimiser
un critère de performance de la forme J
quadratique des états

;J;,.

=

Jt L(;J;,., FJ )dt où L(;J;,., Ff)

est une fonction

et de la commande qui va être calculée à partir de la relation

entre la force de frottement et la force normale sous la contrainte que FN > O.
Une méthodologie de conception de contrôleur quadratique linéaire (LQR) en considérant le modèle linéaire peut donc être appliquée.
La procédure avec deux fonctions-coût différentes pour déduire la commande par l'approche du contrôleur quadratique linéaire est présentée.
1. Une première fonction-coût considérée peut être de la forme :

(6.3.9)
où r est un coefficient de pondération sur la force de frottement.
Par la théorie du contrôle quadratique linéaire, la force Ff qui permettra d'optimiser
la fonction J satisfaisant l'équation d'état (6.3.5) est donnée par :
(6.3.10)
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sous la contrainte que FN et où P[t] est solution de l'équation de Ricatti donnée
par:

-P(t) = AT P(t)
Pour t 1

--+

+ P(t)A- P(t)B1BJP(t)~ + Q
r

(6.3.11)

oo et en utilisant la valeur de la matrice P(t) en régime permanent, la

valeur optimale de la force de frottement peut être obtenue par la relation :

F1 = -BJ P(ooh_/r

=
avec k 00

= BJP(oo)/r.

-kooK

(6.3.12)

L'équation (6.3.12) combinée à la relation entre la force

de frottement et la force normale permet alors de déduire cette dernière qui est la
variable de contrôle par (cas de modèle de frottement de Coulomb) :
(6.3.13)
qui permet de déduire la tension de commande U de l'équation (4.2.15).
2. Une deuxième fonction-coût considérée est celle qui contient le taux de variation
de l'énergie mécanique totale du système car la dissipation de l'énergie correspond
à

< 0 où V est l'énergie mécanique totale du système. La fonction coût est :

1 +
1 (v +
00

J=

=

(

pFJ) dt

00

(6.3.14)

pFJ) dt

où p est un coefficient de pondération sur la force de frottement.
L'énergie mécanique totale du système est donnée par :

(6.3.15)

où M

~ [; ~], m la masse cl k la raideur équivalente du dispositif senri-actil. La
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dérivée de l'énergie mécanique totale donne :
(6.3.16)
Dans l'équation d'état (6.3.5), si

Fexc

= 0, il vient :
(6.3.17)

En remplaçant l'équation (6.3.17) dans (6.3.16) et en simplifiant, il vient que :
(6.3.18)
Utilisant l'équation (6.3.18), (6.3.14) peut s'écrire :
(6.3.19)

,
[ATM+ MA MB 1]
ouf=
BJM
2p
Pour une fonction-coût de la forme de l'équation (6.3.19), la matrice de gain pour déduire
le signal de contrôle en régime permanent est donné par [Lewis, 1992] :
(6.3.20)
où la matrice S est solution de l'équation de Ricatti donnée par :
(6.3.21)
La force de frottement est alors obtenue par :
(6.3.22)
La force normale peut être alors calculée. Ce qui permet, une fois de plus, de déduire la
tension de commande U de l'équation (4.2.15).
La présentation de l'approche de contrôle LQR, bien qu'elle n'est pas implantée dans la
partie expérimentale, permet au moins d'envisager de générer une loi de contrôle incluant
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le critère de dissipation optimale.

6.3.4

Compensateur par filtrage à bande étroite et déphasage
de la vitesse relative

L'excitation d'une structure mécanique peut toujours se résumer (par la transformée
de Fourier) par un ensemble de sinusoïdes d'amplitude, de phase et de fréquence ajustable.
De cette façon, peut être imaginé un signal sinusoïdal de commande des actionneurs
piézoélectriques pour lequel l'amplitude, la fréquence et la phase peuvent être ajustées
en fonction de l'excitation.
Dans cette thèse, étant donné que les excitations sinusoïdales sont utilisées, il est
proposé de compléter les approches précédentes (bang-bang et retour linéarisant) de commande par une rétroaction basée sur l'information de vitesse pour laquelle la phase pourra
être ajustée. Il serait alors possible de se concentrer tout simplement sur la fondamentale
de l'excitation et éviter les harmoniques dont les actions peuvent ne pas être négligeables
par le fait du phénomène non linéaire de frottement. Le déphasage introduit permet aussi
de compenser les éventuels retards dans la chaîne de mesure et de commande du dispositif
semi-actif.
Concept des enveloppes complexes

Le concept d'enveloppe complexe constitue une extension de la notion de phaseur
couramment utilisée en électrotechnique et en acoustique [Micheau, 1995; Max, 1987].
Il permet d'exprimer un signal réel passe-bande par un signal complexe passe-bas et sa
définition passe par la présentation des signaux analytiques.
Les signaux réels possèdent des fréquences positives et négatives obtenues par les propriétés de la transformée de Fourier des signaux réels. Pour ne travailler qu'avec les fréquences positives, la notion de signal analytique associé à un signal réel est introduite. Le
signal analytique z(t) d'un signal réel x(t) est une fonction complexe du temps telle que
sa partie réelle est x(t). En fait, pour un signal réel x(t), le signal analytique associé est
donné par:

z(t) = x(t)
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où x(t)

= Re(z(t)) et x(t) est la transformée de Hilbert de x(t) qui se calcule par :

-(
11+00 x(T)d
X)t-00 t 7r

(6.3.24)

--T

T

_

En accord avec la définition du signal analytique, la transformée de Fourier de z(t) admet
la représentation fréquentielle suivante :

avec Z(f)

= TF(z(t))

et X(f)

si

f

0

si

f <

0

(6.3.25)

= TF(x(t)).

Pour un signal sinusoïdal x(t) de pulsation w 0 , d'amplitude et de phase variable ,
l'expression temporelle est de la forme :

x(t) = X(t)cos(w 0 t + r.p(t))

(6.3.26)

et son signal analytique associé est :
(6.3.27)

Et son enveloppe complexe a(t) est donnée par :

a(t)

=

z(t)e-iwot

=

X(t)ei'P(t)

Dans le cas où l'enveloppe complexe est constante en amplitude et en phase, X(t)

r.p(t) = r.p, l'expression classique du phaseur est alors retrouvée.

(6.3.28)

= X et

Synthèse de la commande
Afin de générer la commande des actionneurs basée sur l'information de vitesse, deux
actions suivantes sont réalisées :
1. Filtrage en bande étroite sur la vitesse mesurée (en fait déduite de la mesure de

l'accélération de la masse mobile) pour extraire uniquement la vitesse correspondant
à la fondamentale de l'excitation;

2. Réglage de la phase de cette vitesse filtrée qui servira à générer la commande des
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actionneurs.
La Figure 6.4 présente le schéma bloc de la commande à générer à partir du filtrage de
la vitesse relative de la masse mobile et du réglage de la phase de cette vitesse. La Figure
6.5 montre les différentes étapes de traitement.

v, filtrée et
déphasée
v,(t)
- ~ - - - Frrf.

Fo

Fo+J;

Bloc de contrôle

Signal de commande
des actionnellJ'S U(t)

1--1----w - B~-bang,

1-----,~

- Dérivée ( visqueux)

~-+---'

Réglage de la phase

Passe bande

-----------------------------~
Filtrage avec réglage de la phase

6.4 - Schéma bloc de synthèse pour la commande générée sur base du filtrage et du réglage
de la phase de la vitesse relative de la masse mobile

FIG.

1

-.

(v,(t)e_-1_•v_)----.
1---...i

v,(t)

=-r;. cos(a>o(

1

VeJ(rp+<I>)
r

Ve 1rp

--Re(.)

,___'- -

2

V eJ(rp+<l>le 1{)}0'

(fJ)

V,. cos(OJi + rp +<!> )
4

r

FIG. 6.5 - Les étapes de calcul dans le filtrage et le réglage de la phase de la vitesse relative de
la masse mobile

En supposant une excitation sur la structure telle que le mouvement induit de la
masse mobile est sinusoïdal, soit une vitesse relative de la masse mobile par rapport aux
garnitures de frottement, de la forme vr(t)

= ½ cos(w0 t + (()) avec la présence de ses

différentes harmoniques. Le processus de traitement de la vitesse relative pour obtenir le
signal qui servira à générer la commande des actionneurs, est réalisé à travers les étapes
de calcul suivantes :
1. Une multiplication du signal de vitesse par le terme e-jwat qui correspond en fait à

une modulation de l'amplitude par la porteuse e-jwat_ La transformée de Fourier du
signal obtenu, soit TF(vr(t)e-jwat) est une translation de fréquence F0
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dans le domaine fréquentiel de la transformée de Fourier TF(vr(t)) de la vitesse

vr(t), comme représenté sur la Figure 6.6.
v,(f)

TF(v,(t))

F,

-F,

2F0

v,(f)

-2Fo

FIG. 6.6 - Représentation dans le domaine fréquentiel de TF(vr(t)) et de TF(vr(t)e-jwot)

2. Un filtrage du signal obtenu par un filtre passe-bas. La Figure 6.7 illustre l'action
du filtrage et le résultat qui en découle, soit l'atténuation des harmoniques pour ne
laisser que le signal ½ejct,.

-F,

v,(t)

-F,

FIG.

F,

6. 7 - Étape de filtrage de la vitesse relative de la masse mobile

3. Un déphasage du signal ½eJ'P résultant du filtrage dans l'étape précédente. Ce déphasage consiste en fait en une multiplication du signal par le terme eJ'P de telle
sorte qu'après déphasage, le signal ½eJ('P+'P) est obtenu.
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4. Une multiplication du signal ¼ej(cp+il>) par le terme

e+jwot

qui consiste en une trans-

lation dans le domaine fréquentiel du signal filtré et déphasé vers la fréquence d'excitation F0 tel que représenté sur la Figure 6.8 avec comme résultat l'obtention du
signal ¼ej(cp+il>)e+jwot_
v,(t)

-F,

FIG.

F,

6.8 - Signal filtré et déphasé ramené à la fréquence Fo

5. Enfin, le signal de vitesse filtré et déphasé dans le domaine temporel est obtenu en
prenant la partie réelle du signal précédent, soit Re (¼ej(cp+il>)e+jwot)

=

¼

cos(w0 t +

cp+<I>).
Le signal de vitesse pour synthétiser la commande est donc la partie réelle du signal analytique (¼ej(cp+il>)e+jwot) dont l'enveloppe complexe associée est (¼ej(cp+il>)). La variation
du déphasage <I> permet de faire varier le déphasage de cette enveloppe.
En conclusion, cette approche de contrôle consiste à générer le signal de commande
des actionneurs sur la base d'un filtrage et d'un déphasage de la vitesse relative de la
masse mobile. Elle peut être appliquée aussi bien à l'algorithme de contrôle non linéaire
bang-bang qu'au contrôle par gain dérivé équivalent au frottement visqueux car le deux
sont basées sur la synthèse du signal de commande à partir de l'information de vitesse de
la masse mobile.

6.4

Conclusion sur la conception du contrôleur

Afin de piloter la force normale pour maximiser la dissipation d'énergie par frottement,
différents algorithmes de contrôle sont proposés. La méthode directe de Lyapunov qui tient
compte des non linéarités du système dues, entre autres, au phénomène de frottement,
conduit à un modèle de commande de type bang-bang. Cette loi de commande peut être
modifiée par une fonction de transition adoucissante pour éviter le phénomène de grippage.
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Pour éliminer les non linéarités du système, il est possible de choisir un signal de commande tel que ce dernier puisse compenser les non linéarités du système. De plus, la chaîne
mécatronique implique la présence d'éventuels retards dans la chaîne de commande. À cet
effet, un contrôle par retour linéarisant qui génère un signal de commande des actionneurs
piézoélectriques à partir de la valeur absolue de la vitesse relative et du déplacement relatif de la masse mobile est proposé. Mais en pratique uniquement le gain dérivé est utilisé
pour avoir une force de frottement équivalent au frottement visqueux.
Sur la base des hypothèses simplificatrices, le modèle de frottement est simplifié à un
modèle de frottement sec de Coulomb avec une force normale proportionnelle à la valeur
absolue de la vitesse relative. Le modèle de frottement ainsi obtenu est linéaire et suggère
donc d'utiliser les algorithmes de contrôle linéaire de type LQR. Deux fonctions pour le
critère de performance sont présentées :
1. La première contient la fonction quadratique de l'état qui représente l'énergie du
système et la fonction quadratique qui représente l'énergie du signal de contrôle;
2. La deuxième contient le taux de variation de l'énergie totale du système ainsi que
la fonction quadratique de l'énergie du signal de contrôle.
Dans ces deux cas, le signal de contrôle est la force de frottement à partir de laquelle est
déduite la force normale, ce qui permet ensuite de remonter à la tension de commande
des actionneurs piézoélectriques.
Dans le Chapitre 7, les algorithmes suivants sont implantés :
1. Bang-bang selon l'équation (6.1.32);
2. Retour linéarisant avec un gain dérivé selon l'équation (6.2.10);
3. Bang-bang avec une vitesse compensée par filtrage en bande étroite et déphasage;
4. Retour linéarisant avec une vitesse compensée par filtrage en bande étroite et déphasage.
Les résultats quant à la puissance dissipée par le dispositif semi-actif et à la réduction des
vibrations d'une structure, en l'occurrence une poutre encastrée - libre, sont analysés.
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Chapitre 7
Application au contrôle vibratoire
semi-actif
7.1

Considérations sur la mise en oeuvre

L'objectif de ce chapitre est de présenter l'analyse des résultats expérimentaux d'une
application du dispositif semi-actif pour le contrôle vibratoire par dissipation d'énergie par
frottement. Les paragraphes qui suivent illustrent la mise en oeuvre des algorithmes de
contrôle présentés au chapitre 6 sur une application concernant l'utilisation du dispositif
semi-actif pour le contrôle des vibrations d'une poutre encastrée-libre.
Étant donné les limites des forces que peut développer le pot vibrant, la précharge ne
peut pas être trop élevée. On travaille avec des précharges de l'ordre de 60 à 100 N. Les
validations expérimentales sont réalisées dans la bande des fréquences de 40 à 100 Hz.
C'est dans ce domaine des fréquences que les déplacements de la masse mobile provoquée
par l'excitation de la poutre par le pot vibrant ainsi que les forces normales appliquées par
les empilements piézoélectriques sont suffisants pour créer de la dissipation de puissance
par frottement. C'est aussi dans cette bande que se retrouve le premier mode de la poutre
et celui du dispositif.
De plus, étant donné la multiplicité des approches et algorithmes utilisés en contrôle
semi-actif, dont un certain nombre sont présentés au Chapitre 6, la validation expérimentale se limite aux deux approches de contrôle suivantes :
- Avec la loi bang-bang issue de la méthode de Lyapunov présentée à la section 6.1;
- Avec un gain dérivé équivalent à un amortissement visqueux issue du contrôle par
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retour linéarisant présentée à la section 6.2.
Cependant, chacune de ces deux approches est combinée à une compensation de la vitesse.
Le compensateur utilisé concerne un filtrage à bande étroite et un déphasage de la vitesse
relative de la masse mobile présenté à la sous-section 6.3.4.
Le critère retenu pour juger de l'efficacité d'une approche de contrôle est l'énergie
dissipée par cycle ou tout simplement la puissance dissipée par le dispositif semi-actif.
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7 .2

Application d'une force normale constante

7 .2.1

Caractérisation du système Poutre - Dispositif

La poutre utilisée pour cette application est une poutre mince en aluminium encastrée
- libre dont les propriétés physiques et géométriques sont présentées dans le Tableau 7.2.
Caractéristique
Matériau
Longueur (mm)
Largeur (mm)
Épaisseur (mm)
Module de Young (GPa)
Coefficient de Poisson
Densité (Kgjm 3 )

Poutre
Aluminium

495.00
26.00
5.00
70.00
0.30
2700.00

TAB. 7.1 - Caractéristiques de la poutre utilisée au laboratoire

À ce niveau, il faut rappeler que la force d'excitation développée par le pot vibrant est
appliquée sur la structure qui est la poutre et on dispose des accéléromètres sur celle ci
pour mesurer l'accélération en certains points de la poutre. Le mouvement de la poutre est
transmis à la masse mobile du dispositif semi-actif au point d'attache. Le niveau vibratoire
de la poutre est tel que l'excitation induite de la masse mobile conduit à un mouvement
de translation de celle ci entre les garnitures de frottement.
La Figure 7.1 montre une vue générale de la chaîne de commande et de mesure pour
le contrôle vibratoire de la poutre, la Figure 7.2 présente le montage de la poutre avec le
dispositif semi-actif mis en place et la Figure 7.3 illustre les positions pour l'application
de la force et la mesure des accélérations sur la poutre.
Pour caractériser le système Poutre - Dispositif semi-actif, des essais sont réalisés afin
de déterminer les modes vibratoires de ce système pour les trois cas suivants :
1. Poutre seule sans la mise en place du dispositif semi-actif (poutre encastrée - libre) ;

2. Poutre avec dispositif semi-actif sans force normale (pas de contact entre les garnitures de frottement avec la masse mobile) ;
3. Poutre avec dispositif et application d'une précharge.
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Électronique de
conditionnement des signaux

FIG.

7.1 - Vue générale du montage expérimental pour le contrôle vibratoire de la poutre
Pot vibrant

FIG.

7.2 - Montage Poutre - Dispositif semi-actif
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Position 2

Position 3

Position 1

25.5 cm
43 cm

49.5 cm

FIG.

7.3 - Position pour appliquer la force et effectuer des mesures sur la poutre

Pendant ces essais, la poutre est excitée par le pot vibrant commandé avec un signal
pseudo-aléatoire. Sur la photo de la Figure 7.2, le pot est placé à la position 1 (extrémité
proche du dispositif semi-actif) et l'accélération est mesurée à la position 2. Cependant,
signalons que les résultats présentés dans cette section sont obtenus avec le pot à la
position 2 (les mêmes modes sont retrouvés dans les essais où le pot est à la position 1 et
à la position 3 à l'extrémité vers l'encastrement). L'avantage de mettre l'excitation de la
poutre proche du dispositif est qu'une plus grande force est transmise à la masse mobile
et le mouvement de celle ci peut être ainsi facilement induite. Pour le cas de la poutre
avec dispositif et application d'une précharge, le signal de commande du pot vibrant est
amplifié de telle sorte qu'un mouvement de la masse mobile soit observé de façon à se
retrouver dans la zone de glissement.
En utilisant les propriétés physiques ainsi que les caractéristiques géométriques de
la poutre, les relations reprises à l'Annexe A.9.4 [Belvins, 2001] permettent de calculer
les fréquences propres théoriques de la poutre encastrée - libre. Les premières fréquences
propres sont reprises dans le Tableau 7.2. Les écarts entre les fréquences propres théoriques
et expérimentales sont assez faibles et proviennent entre autres de l'encastrement non
parfait, des valeurs approximatives des caractéristiques de la poutre et de l'effet des masses
ajoutées dû à la présence des capteurs ( accéléromètre et capteur de force).
La Figure 7.4 présente la FRF de la poutre encastrée - libre avant la mise en place du
dispositif semi-actif avec l'excitation au milieu de la poutre.
Le Tableau 7.3 contient les fréquences propres de la poutre seule, de la poutre et
dispositif sans précharge et de la poutre et dispositif avec une précharge de 62 N. La
Figure 7.5 présente respectivement la FRF pour la poutre et dispositif sans précharge en
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Fréquence modale
Théorique Expérimentale
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1
2
3
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FIG. 7.4 - FRF de la poutre seule
(a) et de la poutre et dispositif avec une précharge de 62 N en (b).
La mise en place du dispositif modifie la condition d'appui à l'extrémité libre de la
poutre qui s'approche d'une condition d'encastrement quand une précharge est appliquée.
Le Tableau 7.4 contient les valeurs des fréquences du système poutre - dispositif- précharge
ainsi que les valeurs théoriques des fréquences de la poutre encastrée - encastrée.
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Mode

Poutre

1
2
3

16.00
109.00
296.00

Fréquence modale
Poutre - Dispositif Poutre - Dispositif - Précharge

(Hz)

TAB.
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7.3 - Fréquences modales du système Poutre-Dispositif
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FIG. 7.5 - FRF du système Poutre-Dispositif (a) sans précharge et (b) avec précharge de 62 N

Mode
1
2

Fréquence modale
Poutre encastrée - encastrée Poutre - Dispositif - Précharge

(Hz)

(Hz)

104-00
286.00

90.00
272.00

Écart

(%)

13.50
5.00

7.4 - Fréquences modales du système Poutre - Dispositif avec précharge et de la poutre
encastrée - encastrée

TAB.

Les écarts peuvent s'expliquer par le fait que pour une force normale donnée, dés que
l'excitation sur la poutre est telle que la force transmise au dispositif devient supérieure
à la force de stiction (frottement statique), il y a mouvement de la masse mobile. Ce qui

change la condition d'appui de la poutre. Laquelle condition doit se trouver entre une
condition d'extrémité libre et celle d'une extrémité parfaitement encastrée.
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7.2.2

Analyse des résultats expérimentaux

Pour ces essais, le pot vibrant monté à la position 1 est commandé par un signal
pseudo-aléatoire de moyenne nulle, d'écart-type unité et un gain d'amplification de 1.375.
Ce réglage permet d'obtenir une force d'excitation dont la valeur efficace est reprise dans
le Tableau 7.5 qui impose un mouvement relatif de la masse mobile par rapport aux
garnitures de frottement. L'accélération est mesurée à la position 2. Une précharge de
72 N est appliquée et ensuite différentes tensions d'alimentation des actionneurs piézoélectriques de -200 V à +200 V sont appliquées. Pour chacune des tensions, la réponse en
fréquence entre la force injectée à la poutre et l'accélération mesurée au milieu de celle-ci
est visualisée sur l'analyseur.
Dans le Tableau 7.5 sont reprises, pour les deux premières fréquences modales, les
valeurs d'amplitude de la FRF, de la force normale moyenne, des valeurs efficaces des
forces d'excitation et de frottement, et de du déplacement de la masse mobile.
La Figure 7.6 présente les FRF pour la tension de +200 V et -200 V respectivement,
et les Figures A.56 à A.58 à l'Annexe A.9.4 sont celles des FRF pour les tensions de
+100 V, 0 V et -100 V.

u

(V}
+200
+100
0
-100
-200
TAB.

Mode 1
Fréquence Amplitude
(Hz)
(dB}
89.30
84.50
85.00
85.50
77.20
85.50
86.00
75.30
86.00
71.90

Mode 2
Fréquence Amplitude
(Hz}
(dB}
267.00
91.10
267.00
86.00
269.00
82.80
271.50
80.80
271.00
78.70

FNmoy

Fexcrms

Fjrms

100.00
84-00
72.30
70.00
67.00

11.60
12.10
9.80
7.60
6.80

12.00
11. 70
9.30
5.50
3.50

(N}

(N)

(N)

Xrms
(µm)
1.50
4.50
22.50
50.30
86.50

7.5 - Fréquences modales et amplitude de la FRF au milieu de la poutre pour différentes

tensions constantes aux actionneurs

Ces résultats résument l'influence de la force de frottement sur la réponse vibratoire
de la poutre. Une grande force normale, donc une grande force de frottement, implique
que la masse mobile est complètement bloquée et que le mouvement relatif entre elle et
les garnitures de frottement est inexistant à cause du fait que la force injectée au niveau
de la masse mobile est inférieure à la force de stiction (force normale élevée). Lorsque la
tension d'alimentation des actionneurs piézoélectriques diminue de +200 V vers -200 V,
la force normale appliquée par ces actionneurs diminue. Ce qui relâche le contact entre
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FIG. 7.6 - FRF du système Poutre-Dispositif (a) UN= +200V et (b) UN= -200V

les garnitures de frottement et la masse mobile, le mouvement relatif apparaît et la force
de frottement à l'interface de contact s'établit. Ce qui implique donc de la dissipation de
l'énergie par frottement. La constatation est qu'une réduction de l'amplitude d'environ
20 dB sur le premier mode et de 13 dB sur le deuxième.
Il convient cependant de souligner que ce gain est obtenu en réduisant la tension de
commande des actionneurs piézoélectriques et ne devrait pas conduire à la conclusion
selon laquelle qu'une meilleure dissipation d'énergie par frottement est obtenue rien qu'en
réduisant cette tension. En effet, la réduction de la tension entraîne une diminution la force
normale. Ce qui libère le contact entre la masse mobile et les garnitures de frottement. De
ce fait, il y aura un grand déplacement de la masse mobile mais au même moment la force
normale est aussi réduite comme discuté à la section 5.6.3. De plus, pour la poutre, le fait
de libérer la masse mobile entraîne un changement des conditions d'appui en position 2.
Ainsi, la poutre évolue d'une configuration bloquée en position 2 vers une configuration
avec une masse ajoutée en position 2 où un mode à 34 Hz va apparaître comme sur la
Figure 7.5 (a).
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7.3

Contrôle par retour linéarisant

gain dérivé équi-

valent au frottement visqueux
Les algorithmes de contrôle bang-bang de l'équation (6.1.34), par retour linéarisant
équivalent à un amortissement visqueux de l'équation (6.2.10) .et l'utilisation d'un compensateur consistant en un filtrage en bande étroite et un ajustement de la phase de la
porteuse du signal de vitesse présentés au chapitre 6 sont implantés dans une application
de contrôle vibratoire d'une poutre encastrée - libre et les résultats sont analysés. Cette
section présente seulement l'analyse des résultats pour le cas du contrôle par retour linéarisant. Les résultats concernant l'utilisation du compensateur sur le contrôle bang-bang
ainsi que sur le retour linéarisant sont discutés dans la section 7.4.

7.3.1

Mise en contexte du contrôle

Pour cette application, la configuration utilisée est présentée sur la Figure 7.7 avec le
dispositif monté à la position 2 et l'excitation à la position 1.

FIG. 7. 7 - Nouvelle configuration pour le contrôle vibratoire de la poutre

Un accéléromètre placé à la position 3 entre le dispositif et l'extrémité encastrée de
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la poutre permet, éventuellement, de vérifier comment l'action du dispositif permet de
réduire l'amplitude de vibration à cet endroit donc après le dispositif. Le pot vibrant est
commandé par un signal sinusoïdal pour lequel la fréquence et l'amplitude peuvent être
réglées.
La bande des fréquences d'intérêt est de 50 Hz à 100 Hz car c'est dans cette bande
que se retrouve le premier mode du système poutre-dispositif semi-actif en présence d'une
force normale et en dehors du mode propre du dispositif. Il faudrait souligner que cette
configuration, avec le dispositif au milieu de la poutre, est semblable à l'utilisation pour
l'assemblage de deux poutres, d'un joint vis-écrou semi-actif agissant aussi par dissipation
d'énergie par frottement pour réduire les vibrations des poutres [Gaul, 1983; Bindemann
et Ferri, 1993; Gaul et Nitsche, 2000; Nitsche et Gaul, 2001].
Les résultats analysés concernent la comparaison des niveaux vibratoires en certains
points de la poutre, la comparaison de la puissance dissipée en fonction de la force normale,
l'influence des paramètres de contrôle comme le gain Kd ainsi que l'influence du réglage
de la phase de la porteuse.
La nouvelle configuration a entraîné une modification des fréquences modales du système poutre - dispositif semi-actif sans précharge et avec une précharge de 70 N. Les
nouvelles fréquences sont reprises dans le Tableau 7.6. La constatation est que pour les
Mode
1
2
2
TAB.

Poutre-Dispositif
en Position 1
34.0
90.0
272.0

Fréquence modale (Hz)
Poutre-Dispositif Poutre-Dispositif-Précharge
en Position 2
en Position 2
28.0
62.0
75.0
298.0
300.0

7.6 - Fréquences modales du système Poutre - Dispositif de la nouvelle configuration

fréquences de l'ensemble poutre - dispositif sans force normale du Tableau 7.6, qu'un glissement des fréquences de la poutre de 34 Hz à 28 Hz pour le premier mode, de 90 Hz à
75 Hz pour le second mode s'est produit alors que le mode 3 est augmenté de 272 Hz à
300 Hz. La mise en place du dispositif à la position vers le milieu de la poutre entraîne une
augmentation de la masse à cause de la masse mobile qui réduit les fréquences modales
pour les deux premiers modes par rapport à sa mise à une position vers l'extrémité libre.
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7.3.2

Analyse des résultats expérimentaux

Pour ce cas, dans l'équation (6.2.10), le gain Kd-/= 0 de telle sorte que le signal de commande des actionneurs piézoélectriques pour générer les forces normales est proportionnel
à la valeur absolue de la vitesse de la masse mobile, soit U

= Kdl±I.

Des essais sont effectués pour différentes valeurs de gain Kd et le réglage de la commande du pot vibrant est tel que pour les différentes valeurs du gain Kd, comme la consigne
de commande du pot vibrant (au niveau du ControlDesk) reste la même, celui-ci applique
une force d'excitation de même amplitude quelque soit la fréquence et pour un certain
intervalle de valeur du gain Kd comme indiqué sur la Figure 7.8.
Force d'excitation
kd=50
- - kd=100
, - , kd=150

4

2

Cl)

0
lL

-2

-4

-6

-a~---~----~---~---~~---~---~
0

FIG.

0.01

0.02

0.03

Temps (s)

0.04

0.05

0.06

7.8 - Trace temporelle de la force d'excitation pour différents gains Kd à f = 60H z

Par contre, il a été observé que pour des faibles valeurs du gain Kd, comme par exemple

Kd = 10, correspondant au cas où la force normale appliquée se situe aux environs de la
précharge donc une force de frottement faible avec un mouvement de la masse mobile plus
ou moins libre, et une force d'excitation un peu plus élevée.
Dans la suite, les résultats pour les fréquences de 60 Hz et 80 Hz sont analysés .
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1. Puissance dissipée en fonction du gain Kd

La Figure 7.9 présente la puissance dissipée en fonction des différentes valeurs du gain

Kd. La puissance dissipée est le résultat du produit des phaseurs de la force de frottement
déduite de la force injectée au niveau de la masse mobile par la vitesse obtenue par
intégration de l'accélération mesurée de la masse mobile.
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7.9 - Puissance dissipée en fonction du gain Kd pour (a) f

= 60Hz et (b) f = 80Hz

Les courbes de puissance dissipée montrent que, pour une fréquence donnée, il existe
une valeur de gain dérivé Kd telle que l'énergie dissipée est maximale. Pour les cas présentés, le gain Kd optimal se situe autour de 15 pour la fréquence de 60 Hz et de 100
pour la fréquence de 80 Hz. Ces valeurs de gain doivent donc s'interpréter comme ceux
donnant un meilleur compromis, entre d'une part, la force normale appliquée donc la force
de frottement induite, et d'autre part, le déplacement de la masse mobile pour avoir la
plus grande surface dans l'aire de la courbe de la force de frottement en fonction du déplacement (courbe dont l'aire à l'intérieur représente l'énergie dissipée par cycle). Avec
ces essais, les valeurs de puissance ou d'énergie dissipée maximale atteignent les 100 mW
pour la fréquence de 60 Hz et 20 m W pour la fréquence de 80 Hz.
2. Niveau vibratoire de la poutre en fonction du gain Kd

La Figure 7.10 présente le niveau vibratoire aux trois positions identifiées sur la Figure
7. 7 pour différentes valeurs de gain KdIl se remarque une chute prononcée de niveau vibratoire de la poutre à partir de la
valeur optimale du gain Kd pour les positions P 2 et P 3 • À la position Pi, il y a une légère
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FIG. 7.10 - Niveau vibratoire en fonction du gain Kd pour (a) f

= 60Hz et {b) f = 80Hz

augmentation à la fréquence de 60 H z alors qu'il reste quasiment constant à la fréquence
de 80 H z.
3. Dynamique du dispositif et commande des actionneurs en fonction du gain Kd

Pour différentes valeurs de gain Kd et pour la fréquence

f = 60

H z , la Figure 7.11, re-

prend les traces temporelles de la vitesse de la masse mobile, de la tension d'alimentation
des actionneurs et de la force normale.
La tension d'alimentation des actionneurs piézoélectriques montre une période double
de celle de la force d'excitation à cause de la proportionnalité du signal de commande U
avec la valeur absolue de la vitesse. Il ressort que lorsque la vitesse est positive la tension
est positive et pour une vitesse négative, la tension reste positive, donc une force normale
toujours positive. Mais pour une vitesse proche de zéro, la tension est pratiquement nulle.
Cela démontre que quelque soit le sens de la vitesse positive ou négative, des forces
normales sont appliquées par les actionneurs afin de pousser les garnitures de frottement
vers la masse mobile et provoquer ainsi de la dissipation d'énergie par frottement pendant
le mouvement. Lorsque la vitesse tend vers zéro, l'action des forces normales est relâchée
pour éviter le collage qui n'entraîne pas de dissipation d'énergie. Tout cela est conforme
à la stratégie de commande implantée.
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7.11 - Traces temporelles de la vitesse de la masse mobile, de la tension d'alimentation
des actionneurs et de la force normale pour différents gains Kd à f = 60H z

FIG.

4. Loi de frottement en fonction du gain Kd
Pour différentes valeurs de gain Kd et à la fréquence

f =

60 Hz, les Figures 7.12 et

7.13 reprennent respectivement les courbes de la force de frottement estimée en fonction
de la vitesse et en fonction du déplacement de la masse mobile ainsi que le diagramme de
phase (vitesse de la masse mobile en fonction de son déplacement).
Les graphiques de la Figure 7.11 montrent que plus le gain Kd, est élevé plus l'amplitude de la force normale est élevée. Ce qui entraîne l'apparition de la zone de collage: pour

Kd

=

50 où il y a un début d'apparition de la zone de collage; pour Kd = 100 la zone de

collage est présente comme cela peut se constater sur la Figure 7.13. Cela implique qu'il
n'y a pas d'intérêt à avoir des valeurs très élevées du gain Kd car ces valeurs correspondent
aux forces normales élevées et comme conséquence, il y a apparition des zones de collage
- décollage où il n'y a pas de dissipation d'énergie.
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7.13 - Diagramme de phase pour différents gains Kd à f = 60Hz
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7.4

Contrôleur avec compensateur : Action du filtrage et du déphasage de la vitesse relative

7.4.1

Considérations sur l'implantation du compensateur

La théorie de la synthèse du signal de commande avec compensateur est présentée à
la section 6.3.4. Cette approche est implantée pour le contrôle vibratoire d'une poutre et
est appliquée aussi bien à l'algorithme de contrôle bang-bang qu'au contrôle par retour
linéarisant avec un gain dérivé équivalent au frottement visqueux.
Les essais sont effectués pour une excitation à la fréquence

f = 60

Hz avec un réglage

de la commande du pot vibrant tel que ce dernier applique sur la poutre une force d'excitation sinusoïdale d'une amplitude de 10 N. Le déphasage <I> de la porteuse du signal de
vitesse varie de 0 rad à +21r rad avec un pas de 1r /8 rad et la précharge est de 70 N.
Le filtrage du signal de vitesse dans le compensateur est réalisé par un passe-bas d'ordre
4 obtenu par la mise en cascade de deux filtres Butterworth d'ordre 2. La Figure 7.14
présente la réponse en fréquence du filtre Butterworth ainsi que la réponse en fréquence
du résultat de la mise en cascade de deux Butterworth pour une largeur de bande de 6 Hz.

Réponse en fréquence du filtrage 1

ÏÎ
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:2.
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FIG. 7.14

Frequency (Hz)

10

1

(b)

(a) Réponse en fréquence d'un filtre passe-bas du premier ordre et (b) du filtre utilisé

obtenu par la mise en cascade de deux filtres

Dans la suite, une étude paramétrique est effectuée en regardant l'évolution de la
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puissance dissipée en fonction du paramètre de commande Umax et du déphasage <I> pour
le cas du contrôle bang-bang, et en fonction du gain Kd et du déphasage <I> pour le cas du
contrôle avec retour linéarisant.
Rappelons que l'acquisition des données est réalisée à partir d'un programme de la
librairie "mlib" comme décrit à la section 5.1 et le module d'analyse, présenté à la Figure
A.32 en Annexe A.7, permet de calculer à temps réel la puissance dissipée, la puissance
injectée ainsi que les niveaux vibratoires à différentes positions de la poutre (positions
Pl et P3 et sur la masse mobile à la position P2 de la Figure 7.7). Pour chaque couple

(Umax,<I>) ou (Kd,<I> ), une acquisition des différentes variables sur une durée d'une seconde
est effectuée et le bloc d'analyse permet d'extraire la raie de la fondamentale.
La puissance dissipée par le dispositif ainsi que le niveau vibratoire en certains points
de la poutre et sur la masse mobile sont présentés comme indicateur du résultat de contrôle
vibratoire de la poutre. Un indicateur comme la puissance dissipée est plus représentatif
de l'efficacité du dispositif car il permet de regrouper en un seul terme les constatations
qui peuvent être déduites en observant les courbes de force de frottement en fonction de
la vitesse ou de force de frottement en fonction du déplacement, comme cela a été le cas
dans des sections précédentes.

7.4.2

Compensateur appliqué au retour linéarisant

Pour le contrôle avec un gain dérivé, la valeur du gain Kd varie de O à 100 avec un
pas de 4. Cette plage des valeurs du gain est choisie pour couvrir la valeur de gain qui a
donné une dissipation maximale dans la section 7.3.2.
L'analyse de l'influence du déphasage <I> sur la commande reste similaire à celle décrite
à la sous-section 7.4.3 avec les allures de la vitesse de la masse mobile, de la tension

d'alimentation des actionneurs et de la force normale semblables à celles présentés et
commentées à la sous-section 7.3.2.
1. Influence de Kd et de <I> sur la puissance dissipée

La Figure 7.15 présente la puissance dissipée en fonction du gain Kd et du déphasage
<I>

et la Figure 7.16 illustre la projection de la puissance dissipée dans le plan (Kd, Pdis)Pour ces essais, des Figures 7.15 et 7.16, il est observé que quelque soit le déphasage <I>,

pour le contrôle linéaire feedback avec un gain dérivé, la dissipation maximale de puissance
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FIG. 7.15 - Puissance dissipée en fonction du déphasage <I> et gain Kd
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FIG. 7.16 - Puissance dissipée dans le plan (Kd, Pdis)

est obtenue pour les valeurs du gain Kd de l'ordre de 28 à 32. Dans le meilleur des cas,
la puissance dissipée augmente de 60 mW pour Kd
la précharge) à 140 mW pour Kd

= 0 (la force normale est égale à

= 32, soit une augmentation de puissance dissipée de
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FIG. 7.17 - (a) Puissance dissipée en fonction du déphasage et {b) Force de frottement en
fonction du déplacement
l'ordre de 2.5 fois.
La Figure 7.17 (a) présente la puissance dissipée en fonction du déphasage <l> pour les
cas où Kd = 28 et Kd = 32. Comme observation, la puissance dissipée varie en fonction du
déphasage <l> de la porteuse avec une périodicité d'environ

1r.

Pour le même gain Kd

par exemple, la puissance dissipée augmente de 102.5 mW pour <l>

= 0 rad

= 32

à 132.5 mW

pour <l> = 3n/8 rad, soit une augmentation de l'ordre de 25% qui c~rrespond à l'énergie
dissipée par cycle de la partie hachurée de la courbe de la force de frottement en fonction
du déplacement de la Figure 7.17 (b ). Donc pour ces essais, les conditions optimales de
dissipation correspondent à un gain dérivé Kdopt = 28 à 32, avec un déphasage <Popt =
31r /8 rad à 51r /8 rad ou un multiple entier de ces valeurs.
2. Influence de Kd et de <l> sur le niveau vibratoire de la poutre

Les Figures 7.18 et 7.19 présentent les accélérations dans les trois positions identifiées
sur la Figure 7.7. L'analyse du niveau vibratoire de la poutre en fonction du gain Kd et
du déphasage <l> reste similaire à celle effectuée pour le cas du contrôle bang-bang dans
la sous-section 7.4.3. À la différence que la chute des amplitudes des accélérations est
constatée pour le gain K d optimal.

208

Chapitre 7 : Application au contrôle vibratoire semi-actif

Niveau vibratoire

Niveau vibratoire

11
10
9

7vf',
E

'J
0

t
+!3

100

(a)

(b)

FIG. 7.18 - (a) Accélérations pour les trois positions Pl, P2 et P3 et {b) pour la position Pl
seule en fonction du gain Kd et déphasage <l>
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FIG. 7.19 - Accélération sur les positions (a) P2 et {b) P3 en fonction du déphasage <l> et gain
Kd

7.4.3

Compensateur appliqué au contrôle bang-bang

Pour le cas du contrôle bang-bang, la plage des valeurs du paramètre du signal de
commande

Umax

est de 0 à 0.8 avec un pas de 0.025. Ce qui correspond à une tension

d'alimentation des actionneurs variant de 0 V à +160 V avec un pas de 5 V. La zone morte
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dans laquelle la vitesse v est considérée comme nulle est fixée à

lvl

<

Vmin

= 0.002 m/ s

soit environ 10 % de la vitesse maximale atteinte.
1. Influence de <I> sur la commande

La Figure 7.20 reprend les traces temporelles de la vitesse de la masse mobile, de la
commande des actionneurs et de la force normale pour

= 0.4, soit une tension

Umax

d'alimentation maximale des empilements piézoélectriques de 80 V pour un déphasage
<I> = 0 rad et <I> =

rad respectivement.
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FIG. 7.20 - Puissance dissipée pour Umax

= 0.4

Pour <I> = 0 rad, il ressort que le signal de commande des actionneurs est en phase avec
la vitesse. Tel que prévu dans la loi de de contrôle bang-bang de la relation (6.1.32) , si la
vitesse v est telle que

lvl

< Vmin, alors

U = Umax =

0.4 si non

U =

O. La trace temporelle

de la force normale montre que celle-ci est minimale (aux environs de la précharge) quand
U =

0 et elle monte rapidement vers sa valeur maximale pour

pour <I>
Umax ·

U = Umax =

0.4. Par contre

= 1r /2 rad, il apparaît le déphasage de 1r /2 rad entre la vitesse et la commande

En effet, pour une vitesse v telle que

seulement un temps f1t

= 0.005

lvl

<

Vmin,

la commande est mise à zéro

seconde plus tard. Ce temps correspond au décalage
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temporel lié au déphasage de <I> =

rad (<I> = 21r ~t f avec

f =

60 Hz et <I> =

7r /2

rad).

La Figure 7.21 présente la surface de puissance dissipée en fonction du paramètre

Umax

2. Influence de

Umax

7r /2

et de <I> sur la puissance dissipée

et du déphasage <I> et la Figure 7.22 présente la projection de la puissance dissipée dans
le plan

(Umax,

Pdis) •
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7.21 - Puissance dissipée en fonction du déphasage <I> et paramètre

Pour ces essais, les courbes de puissance dissipée dans le plan
dissipation maximale pour le paramètre

Umax

(Umax,

Umax

Pdis) montrent une

de l'ordre de 0.40 à 0.45, soit une tension

maximale d'alimentation des actionneurs de +80

V

à +90 V. Pour le paramètre Umax

donné, la valeur maximale la puissance dissipée varie en fonction du déphasage <I> de la
porteuse avec une périodicité d'environ

1r

rad.

Donc pour ces essais, dont les courbes de puissance dissipée sont présentées sur la
Figure 7.21 qui montre que les conditions optimales de dissipation correspondent aux
paramètres

U maxOpt =

0 .40 à 0 .45 avec un déphasage de <I> Opt = 31r / 8 rad à 51r / 8 rad ou

un multiple entier de ces valeurs.
La Figure 7.23 (a) qui présente la puissance dissipée en fonction du déphasage <I> pour
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7.22 - Puissance dissipée dans les plans (Umax, Pdis)

= 0.400 et

Umax

= 0.425, montre une variation maximale de la puissance

de 110 mW à 130 mW, soit une augmentation de l'ordre de 10 % à 15 %,

avec un déphasage <I> variant de 0 rad à 27f rad pour Umax

= 0.425. Cette augmentation de

puissance dissipée se remarque par l'augmentation de la surface à l'intérieur de la courbe
de la force de frottement en fonction du déplacement (énergie dissipée par cycle) de la
Figure 7.23 (b ).
Donc pour la même tension d'alimentation, avec uniquement un ajustement de la phase
de la commande, le dispositif semi-actif arrive à dissiper un peu plus de puissance.
3. Influence de Umax et de <I> sur le niveau vibratoire de la poutre

Les Figures 7.24 et 7.25 présentent les accélérations dans les trois positions identifiées
sur la Figure 7. 7 en fonction des différentes valeurs de Umax et <I>.
Globalement, le niveau vibratoire de la poutre à la position Pl (point d'application
de la force d'excitation) ne change quasiment pas; soit une accélération de 8.0 ms- 2 à
8.5 ms- 2 pour le cas sans contrôle c'est-à-dire pour le couple (Umax, <I>)

(0, 0). Dans

le pire des cas, l'accélération monte à 10.5 ms- 2 mais reste à environ 9.5 ms- 2 pour la
combinaison optimale (UmaxOpt

= 0.425, <I>opt = 7f /2 rad, 31r /2 rad).

Au niveau de la masse mobile, soit la position P2, il y a une réduction de l'accélération
de 4.5 ms- 2 à 2.5 ms- 2 , soit une réduction de près 45%. Pour le contrôle bang-bang,
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FIG. 7.23 - (a) Puissance dissipée en fonction du déphasage et {b) Force de frottement en
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FIG. 7.24 - Accélérations (a) pour les trois positions Pl, P2 et P3 et {b) pour la position Pl
seule en fonction du déphasage <I> et paramètre Umax

il apparaît surtout une chute brusque de l'accélération dés que la valeur de

Umax

dans

la zone optimale est atteinte. Le déphasage <I> ne semble influencer que légèrement ce
comportement.

À la position P3 c'est-à-dire après le dispositif semi-actif, l'accélération passe de
8.0 ms- 2 à 3.0 ms- 2 , soit une réduction de près de 60 %. Le même comportement est
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FIG. 7.25 - Accélération sur les positions (a) P2 et {b) P3 en fonction du déphasage <I> et
paramètre Umax

observé quant à l'influence du déphasage, du paramètre

7.4.4

Umax

qu'à la position P2.

Interprétation de l'influence du déphasage

Le déphasage <I> introduit permet de compenser les différents retards dans la chaîne de
commande dus au déphasage introduit notamment par :
- Le filtre anti-repliement sur la mesure de l'accélération;
Le filtre d'intégration numérique de l'accélération pour obtenir la vitesse;
Le filtre de synthèse du signal de commande à partir de la vitesse;
- L'amplificateur d'alimentation des empilements piézoélectriques.

7.5

Instabilité pour le gain Kd ou le paramètre

Umax

élévés
7.5.1

Apparition de l'instabilité

Pour des valeurs du gain Kd ou du paramètre
avec un déphasage <I>

Umax

supérieures aux valeurs optimales

0 rad, il apparaît un phénomène de battement à une fréquence de

5 Hz à 6 Hz dû, entre autres, au déphasage introduit par le filtrage en bande étroite. La
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Figure 7.14 présente la réponse en fréquence du filtre d'ordre 4 appliqué à la vitesse pour
synthétiser le signal de commande. Ce filtre introduit un déphasage de l'ordre de -180
degrés dans la boucle fermée de la commande.
Durant les essais dont les résultats ont été analysés dans les sous-sections 7.4.3 et 7.4.2,
ce phénomène a été observé pour des gains Kd 2: 36 dans le cas de contrôle par gain dérivé
(retour linéarisant) et pour

Umax

2: 0.5 dans le cas de contrôle bang-bang. Mais pour des

raisons pratiques, dans la suite, ne sont présentées que les courbes montrant la présence du
phénomène de battement pour le cas de contrôle par gain dérivé. Les mêmes observations
restent aussi valables pour le cas de contrôle bang-bang. Par contre, les résultats présentés
pour l'analyse afin de régler ce problème du phénomène de battement, concernent aussi
bien pour le cas de contrôle avec retour linéarisant que pour le contrôle bang-bang.
Les Figures 7.26 et 7.27 présentent respectivement, les traces temporelles du signal
de commande des actionneurs piézoélectriques et de la vitesse de la masse mobile pour
lesquelles, montrent présence pour <I>

= 0 rad et l'absence pour <I> = 1r /2 rad du phénomène

de battement. L'observation est donc que le réglage de la phase tel que <I>

1r /2

rad permet

de faire disparaître ce phénomène de battement en stabilisant la commande.
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FIG. 7.26 - Phénomène de battement : traces temporelles de la commande pour Kd
(a) <I> = 0 rad et (b) <I> = 1r/2 rad

0.9

= 36 avec

La Figure 7.28 reprend les courbes de la force de frottement en fonction de la vitesse
et du déplacement. Pour <I>

= 1r /2 rad, la force de frottement

Ffr en fonction de la vitesse

de la masse mobile ± traverse seulement une faible zone dans le deuxième quadrant (où
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< 0) et le quatrième quadrant (où Ffr < 0 et ± > 0). Le fait que, dans ces

quadrants, le produit Ffr·± < 0 implique que la puissance n'est pas dissipée mais plutôt
restituée au système.
20,--

- - - r - - - . - - - , - - - - , - - - ,- -.------;:===::::;-,

- - <1>=0

15

15

10

10

....... 2.. . ....... :.......... :. ..
..
.
.
.
.

.. ;;~;~w·\,.'Y

1

-15

-15

-20

-20

-25'--- - ' - - - - - ' - - - - - ~ - - ' -- - ' - - - ' - - - ' - - - ~ - ~ ~
0.025
-0.025
-0.02
-0.015
-0.01
-o.oOJitessi (ms-~)°05
0.01
0.015
0.02

-25 ' - - - - ' - - --L----'------'------'---- - - - ' - - - - - - , . _ __
-8
-6
-4
2
2
- Oéplacel\ient (m)

(a)

(b)
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Donc, en avançant de

1r /2

rad la phase de la vitesse, le signal de commande généré

permet de réduire cette quantité d'énergie qui est restituée au système de telle sorte
que, globalement, l'énergie dissipée par le dispositif pour <I>

= 1r /2 rad reste supérieure

= 0 rad. Cependant, il demeure quelques cas où la commande
= 0 rad est quasiment de même amplitude qu'avec <I> = 1r /2 rad (pour le temps

à celle dissipée pour <I>

avec <I>

t = 0.21, 0.45

s sur la Figure 7.26).

Mais, il reste que malgré la présence d'une instabilité dans la boucle de commande, le
dispositif semi-actif arrive néanmoins à dissiper une certaine quantité d'énergie.

7.5.2

Stabilisation de la loi de commande

Pour des valeurs de gain Kd

36 et du paramètre

0.5, avec le filtre de

Umax

synthèse d'ordre 4 obtenu de la mise en cascade de deux filtres Butterworth d'ordre 2 avec
une fréquence de coupure de 6 Hz dont la fonction de réponse en fréquence est présentée
à la Figure 7.14, la présence du phénomène de battement a été observé.

Pour laisser la possibilité de travailler avec des valeurs élevées de gain Kd ou du paramètre

Umax

sans voir apparaître le battement dû à l'instabilité de la loi de commande, le

filtre de synthèse Butterworth d'une largeur de bande de 6 Hz est remplacé par un filtre
elliptique d'ordre 2 avec une largeur de bande de 60 Hz. La réponse en fréquence de ce
dernier filtre est reprise sur la Figure 7.29. Elle a une fréquence de coupure de 95 Hz et il
introduit un déphasage de l'ordre de -50 degrés à 60 Hz alors que le filtre Butterworth
introduisait un déphasage de près de -180 degrés à 6 Hz.
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7.29 - Réponse en fréquence du filtre elliptique
217

Chapitre 7 : Application au contrôle vibratoire semi-actif

Il faut rappeler que le choix de ce filtre elliptique, doit non seulement permettre de
travailler avec des valeurs plus élevées de gain dérivé ou de tension maximale sans voir le
battement apparaître mais aussi, avec un bon réglage de la phase, éliminer ou du moins
réduire la zone de collage - décollage. Car dans cette zone les surfaces étant collées, il n'y
a donc pas de dissipation d'énergie. En réduisant la zone de collage - décollage, il y aura
donc une augmentation de la puissance dissipée par le dispositif.

7.5.3

Analyse des résultats pour

Kd

et

Umax

= 0.5 rad avec un gain
dérivé Kd = 200 dans le cas du contrôle par retour linéarisant et Umax = 0.625 pour le
Les essais sont réalisés pour un déphasage de <I>

= 0 rad et

élévés
<I>

contrôle bang-bang. Le réglage de la commande du pot vibrant est tel que l'excitation sur
la poutre transmet à la masse mobile une force d'une amplitude de 15 N dont la trace
temporelle est reprise sur la Figure 7.30.
Force d'excitation sur la masse mobile

-5

-10

-15
0.35

0.355

0.36

0.365

0.37

0.375

Temps (s)

0.38

0.385

FIG. 7.30 - Trace temporelle de la force d'excitation transmise à la masse mobile

Les traces temporelles de la vitesse de la masse mobile, de la tension d'alimentation des
actionneurs piézoélectriques ainsi que celles de la force normale appliquée sont présentées
sur la Figure 7.31 pour les lois de contrôle avec le gain dérivé et bang-bang. Pour ces
deux cas, les diagrammes de phase et les courbes de la force de frottement en fonction du
déplacement de la masse mobile sont repris sur les Figures 7.32 et 7.33.
Les traces temporelles de la tension de commande et de la force normale montrent
qu'aux alentours des points où la vitesse tend vers zéro, la loi de commande est telle
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Vitesse masse mobile
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7.31 - Traces temporelles de la vitesse, de la tension d'alimentation des actionneurs et de

de la force normale pour {a) Kd

=

200 et {b) Umax

= 0.625

que la tension d'alimentation des empilements piézoélectriques est très faible et la force
normale que ces derniers appliquent est quasiment nulle (il y a uniquement la précharge
qui agit). Ce qui permet alors de relâcher le contact entre les garnitures de frottement
et la masse mobile. De cette façon la seule force normale qui demeure est la précharge.
Cette observation est valable aussi bien pour le contrôle bang-bang que pour le contrôle
avec gain dérivé. Il apparaît aussi que la commande est en phase avec la vitesse pour
<I>
<I>

= 0 rad et est déphasée d'un décalage temporel correspondant au déphasage angulaire
= 0.5 rad.
Le contrôle avec le gain Kd

= 200 et le déphasage

<I>

= 0.5 rad, montre que la force

normale appliquée pendant la phase des vitesses positives est différente de celle des vitesses
négatives. Et dans le cas du contrôle bang-bang, l'amplificateur des tensions d'alimentation
des piézoélectriques semble disposer d'un temps de réponse relativement long pour changer
de l'état ON vers l'état OFF et vice-versa. Mais malgré ces deux constatations, l'action
du dispositif sur la dissipation de puissance est effective et le filtre elliptique utilisé permet
d'éviter le phénomène de battement constaté auparavant.
L'influence du déphasage de la vitesse est visible sur les traces temporelles de la vitesse,
où il y a la présence de la zone de collage correspondant à une vitesse constante pour

= 0.5 rad. Les diagrammes de phase montrent
bien la disparition de la zone de collage-décollage lorsque le déphasage <I> = 0.5 rad. Sur
<I>

= 0 rad. Cette zone disparaît pour

<I>
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les courbes de la force de frottement en fonction de la vitesse, la disparition du domaine
de collage - décollage se concrétise globalement par un léger agrandissement de l'aire à
l'intérieur de la courbe. Donc, une augmentation de l'énergie dissipée par cycle.

·r;

g
0.002

Ë

-

.§.

i

5=

O ·

,g
.g

--0.002

-5

if

-0.5

0

0.5

Déplacemenl(m)

(a)

(b)

FIG. 7.32 - ( a) Diagramme de phase et {b) force de frottement en fonction du déplacement
{Kd = 200)
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FIG. 7.33 - (a) Diagramme de phase et {b) force de frottement en fonction du déplacement
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Dans le cas des essais effectués, et dont les résultats sont résumés dans la Tableau
7. 7, il y a une meilleure efficacité du dispositif car la puissance dissipée augmente de 38 à
51 mW pour le contrôle bang-bang et de 57 à 75 mW pour le contrôle avec gain dérivé,
soit une augmentation moyenne de l'ordre de 25%.
Méthode
Bang-bang
Umax = 0.625
FN = 65 à 85 N
Retour- linéarisant
Kd = 200
FN = 75 à 90 N
TAB.

Puissance dissipée {m W)
= 0 rad <I> = 0.5 rad

<I>

Gain

(%)

38.0

51.0

25.5

57.0

75.0

24-0

7. 7 - Puissance dissipée selon la loi de contrôle en fonction du déphasage <I>

En conclusion, il s'avère que l'utilisation pour la synthèse de la commande des actionneurs piézoélectrique d'un filtrage sous bande avec une plus grande largeur de bande et
un filtre elliptique permet non seulement d'éviter l'apparition des battements pour des valeurs élevées de gain Kd ou du paramètre

Umax

mais permet aussi d'augmenter la quantité

de puissance dissipée par un bon réglage de la phase.

221

Chapitre 8
Conclusion et travaux futurs
8.1

Synthèse

Depuis quelques années maintenant, les méthodes semi-actives de contrôle vibratoire,
qui apparaissent comme un compromis entre les méthodes traditionnelles passives et actives, sont de plus en plus étudiées. Parmi ces méthodes semi-actives, les réalisations pratiques concernent à ce jour surtout l'utilisation des fluides magnéto- ou électro-rhéologiques,
afin de commander l'amortissement de certains dispositifs comme les absorbeurs dynamiques. Par contre, seulement un nombre limité d'études se consacre au contrôle vibratoire semi-actif par dissipation d'énergie par frottement sec. Il faudrait ainsi profiter de
la présence du phénomène de frottement qui se retrouve à l'interface de contact entre des
surfaces en mouvement relatif pour dissiper de l'énergie vibratoire d'une structure. Dans
ce cas, l'objectif de contrôle est de pouvoir piloter une force normale qui assure le contact
entre ces surfaces en mouvement relatif car une force normale trop élevée empêcherait le
mouvement relatif et d'un autre côté une force normale faible n'assurerait pas le contact
entre les surfaces.
Cette thèse présente le développement d'un dispositif de contrôle des vibrations par
une méthode semi-active qui dissipe l'énergie vibratoire par frottement sec. Ce dernier
peut se résumer à un amortisseur par frottement constitué d'une masse mobile supportée
par deux lamelles flexibles encastrées sur deux blocs massifs.
Les analyses dynamique et statique par la méthode par éléments finis du dispositif
conçu sont effectuées pour estimer la fréquence naturelle, la raideur équivalente du dispositif ainsi que le niveau des contraintes maximales en fonction des forces appliquées.
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Un modèle du second ordre d'un système masse-raideur-amortissement à un degré de
liberté, incluant la présence des forces de frottement, est adopté pour décrire la dynamique
du dispositif. Pour le modèle de frottement, celui de LuGre est adopté car il représente

à l'heure actuelle celui qui prend en compte les différents phénomènes liés à la force de
frottement. L'étude du modèle théorique incluant une force de frottement sec de Coulomb
a permis d'établir les relations mathématiques entre la force normale à appliquer et la
puissance dissipée optimale.
La validation du modèle théorique a nécessité d'une part, la caractérisation du dispositif par l'identification expérimentale de la raideur équivalente et de l'amortissement
équivalent du dispositif et d'autre part, l'identification des paramètres du modèle de frottement. Si la réponse en fréquence expérimentale obtenue correspond au modèle théorique
du second ordre adopté, par contre, l'identification des paramètres du modèle de frottement a posé un certain nombre de problèmes. Surtout en ce qui concerne la commande
du dispositif à vitesse constante, en présence de la force de frottement, pour estimer les
paramètres statiques du modèle de frottement de LuGre.
Les actionneurs sous forme d'empilements piézoélectriques pour appliquer la force normale afin d'induire la force de frottement à l'interface de contact sont aussi modélisés. La
force normale appliquée est déterminée en fonction de la précharge (pour assurer le contact
entre les surfaces), de la raideur de l'empilement piézoélectrique, de la raideur du montage
(dans la direction de la force normale) et de la tension d'alimentation de l'actionneur.
L'étude expérimentale a permis de valider les caractéristiques ( déplacement libre, force de
blocage, raideur de l'empilement piézoélectrique) fournies par le fabricant et de déterminer
la zone opérationnelle des actionneurs pour l'utilisation dans le dispositif semi-actif.
Pour tester l'efficacité du dispositif dans le contrôle vibratoire d'une structure, en
l'occurrence une poutre encastrée-libre, les algorithmes de contrôle bang-bang et par retour linéarisant (gain dérivé) ont été implantés en simulation dans l'environnement Mat-

lab/Simulink et programmés en temps réel par l'intermédiaire de l'interface dSPACE.
Afin de compenser les différents retards dans la chaîne de mesure et de commande, et
de pouvoir se concentrer uniquement sur le signal fondamental dans le cas d'une excitation
sinusoïdale (présence des harmoniques à cause des non linéarités dues aux phénomènes
non linéaires liés au frottement), les deux algorithmes précédents ont été modifiés par
l'utilisation d'un compensateur.
Pour une excitation sinusoïdale avec le modèle de frottement de Coulomb, la méthode
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de première harmonique montre que l'application d'une force normale constante par l'alimentation des actionneurs sous tension continue constante, en accord avec la théorie, qu'il
existe une force normale optimale qui permet une dissipation maximale de puissance par
frottement. La relation théorique et les mesures expérimentales ont montré qu'il existe
une force normale optimale égale O. 707 fois la force normale qui entraîne un blocage du
mouvement de la masse mobile, qui donne une dissipation optimale de puissance. L'augmentation de la force normale au delà de cette force normale optimale augmente la force
de frottement et pour la même excitation, il y a une réduction de l'amplitude du déplacement. Par contre, une diminution de la force normale en deçà de cette force optimale,
entraîne une réduction de la force de frottement et une augmentation du déplacement.
Pour avoir une dissipation maximale de puissance, il faudrait faire un compromis de façon
à avoir une force normale donc une force de frottement suffisante avec un déplacement
acceptable.
Ce compromis est obtenu en pilotant la force normale par des algorithmes de contrôle.
Ces algorithmes sont basés sur l'information de vitesse de la masse mobile et montrent
un gain de l'ordre de 20% à 30% de la puissance dissipée par rapport au cas où la force
normale est constante. De plus, il a été démontré qu'il existe des valeurs optimales des
paramètres de contrôle, soit le gain dérivé Kd pour le contrôle par retour linéarisant et le
paramètre de tension maximale

Umax

pour le contrôle bang-bang. Cependant, l'étude ne

permet pas de conclure laquelle des deux méthodes, il faudrait adopter même si le contrôle
avec gain dérivé semble donné une meilleure dissipation de puissance.
Des valeurs élevées du gain Kd ou du paramètre

Umax

entraînent une instabilité de la

loi de commande. Dans ce cas, même si le dispositif continue à dissiper de la puissance,
il reste que le mouvement de la masse mobile présente le phénomène de battement qui
réduit fortement sa vitesse et son déplacement en certains points. Ce résultat démontre
aussi que si le système de contrôle semi-actif devient instable, il reste fondamentalement
à l'inverse d'un système actif, relativement efficace.
En s'inspirant de l'approche de contrôle par enveloppe complexe, l'information de
vitesse de la masse mobile est traitée par des opérations de filtrage et de déphasage faisant
office de compensateur. Pour les valeurs optimales du gain Kd ou du paramètre

Umax,

un

bon réglage du déphasage introduit permet d'augmenter la puissance dissipée de l'ordre
de 15% à 30% par rapport au cas de déphasage nul.
Un bon choix du filtre de synthèse et un bon réglage du déphasage sur la vitesse
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permettent, non pas seulement de stabiliser la commande, mais aussi d'augmenter la
puissance dissipée d'environ 25% en plus d'éliminer le phénomène de collage - décollage.
Plusieurs originalités sont issues de ce projet de recherche tant au niveau de la conception même du dispositif qu'au niveau du développement et implantation des algorithmes
de contrôle afin d'optimiser la puissance dissipée par le dispositif, il faudrait alors citer :
- Démontré l'existence d'une force normale constante optimale qui donne une dissipation de puissance maximale ;
- Comparé la puissance dissipée par le dispositif semi-actif avec les différentes approches de contrôle de la force normale ;
- Mis en évidence l'importance du filtrage et du déphasage de la vitesse relative de la
masse utilisée pour la synthèse du signal de commande des empilements piézoélectriques.

À la différence des autres dispositifs semi-actifs retrouvés dans la littérature qui, pour la
plupart, ont des dimensions qui peuvent aller d'une trentaine de centimètres (application
dans la suspension automobile) à quelques mètres (application en génie civil), le dispositif
développé dans le cadre de la présente étude n'a qu'une dizaine de centimètres pour la
plus grande dimension. Un seul dispositif retrouvé dans la littérature a des dimensions
comparables.
Dans l'optique de pouvoir monter un certain nombre de ces dispositifs semi-actifs sur
une structure pour laquelle les vibrations sont à réduire, l'objectif ultime de cette étude
était de présenter un dispositif semi-actif ayant des dimensions de l'ordre de celles des
capteurs classiques (accéléromètres, capteurs de force) donc un à deux centimètres pour
la plus grande dimension. Mais, il peut être estimé que les dimensions obtenues pour un
premier prototype sont acceptables pour valider le concept et pour une application de
type support d'une machine par exemple.

8.2
8.2.1

Travaux futurs
Application en contrôle vibratoire et acoustique

Le développement d'un dispositif semi-actif de petite dimension pour le contrôle vibratoire par dissipation d'énergie par frottement donne la possibilité qu'un certain nombre
de ces dispositifs soient disposés sur une structure. De cette façon, chacun des dispositifs
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aura à dissiper localement l'énergie vibratoire pour que leur action globale puisse conduire
à une réduction des vibrations de la structure.

D'un autre côté, le dispositif peut être utilisé comme support dans les applications de
type plateforme semi-active. Des bases d'isolation semi-active par frottement sec pour des
machines ou des instruments des mesures sensibles pourront alors être développées.
Si des tels dispositifs semi-actifs peuvent être fabriqués, aux dimensions des accéléromètres classiques par exemple, ils seront disposés sur une structure mécanique et pendant
la vibration de cette dernière, ils dissiperont l'énergie vibratoire par frottement sec.
Par exemple, une application pourrait être le contrôle des vibrations des plaques des
transformateurs électriques. Dans cette optique, l'étude du développement du dispositif
semi-actif s'inscrit dans la continuité de plusieurs travaux réalisés au GAUS (Groupe
Acoustique de l'Université de Sherbrooke) pour la réduction des nuisances sonores dues aux
vibrations des plaques des transformateurs électriques de puissance d'Hydro-Québec. Des
dispositifs semi-actifs de dissipation d'énergie vibratoire par frottement pourraient ainsi
être collés à la surface de la plaque d'un transformateur pour en atténuer les vibrations
et par suite le bruit rayonné.
Les essais pour tester une combinaison des différents matériaux de la masse mobile,
des garnitures de frottement et des lamelles flexibles peuvent aussi être envisagés pour
obtenir la meilleure dissipation de puissance.
Pour réduire les dimensions et la masse du dispositif, on pourrait réduire les blocs
de support des actionneurs, utiliser d'autres matériaux que de l'acier, réduire la masse
mobile, etc ...

8.2.2

Modèles de frottement

L'identification des paramètres statiques du modèle de frottement de LuGre peut être
améliorée en utilisant un actionneur capable de faire déplacer la masse mobile à vitesse
constante. À cet effet, certaines études ont utilisé un moteur linéaire et d'autres, un vérin
hydraulique. L'utilisation d'un contrôleur plus évolué, de type adaptatif, au lieu d'un
simple PI D pour compenser l'effet du frottement et ainsi obtenir une vitesse constante
serait envisageable.
Il reste aussi que l'identification "on-line" des paramètres du modèle de frottement
serait la meilleure façon pour tenir compte de la dépendance de ces paramètres aux éven226
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tuelles variations de la force normale, de température, etc ...

8.2.3

Stratégies de contrôle

L'algorithme de contrôle avec un gain dérivé Kd équivalent au frottement visqueux
a montré que la valeur optimale du gain obtenu n'était pas la même à la fréquence de
60 Hz et de 80 Hz. Dans le cadre d'une excitation ayant plusieurs fréquences ou pseudoaléatoire, il faudra donc envisager un algorithme de contrôle adaptatif avec comme critère
d'optimisation un gain Kd qui permettra une dissipation maximale de puissance. La même
étude pourrait aussi être réalisée pour le paramètre de tension

Umax

et du déphasage <I>.

La prise en compte du modèle de frottement de LuGre avec une synthèse selon la
méthode de Lyapunov devrait aboutir à une loi de commande plus évoluée et complexe.
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Analyse par éléments finis sur CosmosWorks

A.4.1

Analyse dynamique théorique
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Déformée modale pour ( a) le mode 1 et {b) le mode 2
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FIG. A.14 - Cas 3 statique
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FIG. A.15 - Cas

4 statique
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(a) Déplacements et (b) contraintes pour une force de 10 N
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( a) Déplacements et (b) contraintes pour une force de 10 N
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Filtrage numérique

A.5.1

Filtre numérique pour l'intégration

Conception
Les vitesses et les déplacements sont obtenus par intégration à partir de la mesure
d'accélération. La présence des valeurs continues (DC) dans l'accélération a comme conséquence de faire augmenter le résultat de l'intégration en fonction du temps. Afin d'éliminer
ces valeurs continues, un filtre numérique passe-haut du

4ème

ordre (2 filtres du 2iemeordre

en série) en cascade avec l'intégration est implémenté. Ce filtre doit donc couper une valeur DC et se confondre avec une intégration dans la bande d'utilisation. La fonction de
transfert H pH (s) de ce est donnée par :

HPH(s) =

6.25 10- 6 s 4
( 6.25 10- 6 s 4 + 0.0005s 3 + 0.015s 2

+ 0.2s + 1

)

(A.5.1)

Pour une valeur DC, s = jw on a HpH(jO) = O.
La fonction de transfert la mise en cascade du filtre passe-haut avec l'intégrale pure
est :
6 4

1
6.25 10- s
H s - -H
s - (
( ) - s PH( ) 6.25 10- 6 s 5 + 0.0005s 4 + 0.015s 3

+ 0.2s 2 + s

)

(A.5.2)

La Figure A.17 présente les réponses en fréquence HPH(jw) du filtre passe-haut, de l'intégration pure et H(jw) le résultat de la mise en cascade du filtre passe-haut avec l'intégrale
pure. Les observations sont telles que pour les très basses fréquences, il y a une atténuation
de l'amplitude et pour les fréquences élevées, la fonction H(s) suit bien l'intégrale pure
malgré l'introduction d'un déphasage de l'ordre de 15 degrés à 60 Hz.

Validation numérique
Pour la validation numérique de ce filtre, un exemple de code Simulink est utilisé. En
supposant que l'accélération mesurée est sinusoïdale de fréquence

f

et d'amplitude A, soit

la forme A sin(21r Jt). Une première intégrale donne la vitesse, soit -

:f cos(21rJt), et le

2

déplacement est obtenu par une intégrale de la vitesse, soit - (2 j) 2 sin(21r f t). Les Figures
A.18 (b) et A.19 illustrent respectivement le cas de la vitesse et du déplacement obte-

XIV

Chapitre

A : ANNEXES

FIG.

A.17 - Diagramme de Bode de filtre numérique en cascade avec l'intégrateur

nus par une simple intégrale et par un filtrage numérique pour une accélération mesurée
d'amplitude A= 10 avec une valeur de biais de 0.1 et de fréquence

f = 50 Hz.

Le filtrage

numérique donne une vitesse d'amplitude 0.032, soit 10/(50.21r) et un déplacement d'amplitude 1.01 10- 4 , soit 10/(50.21r) 2 alors que par simple intégration les valeurs de vitesse
et du déplacement augmentent très rapidement en raison de la valeur continue.
Accélération
10

1

r

V!tesse p1:1r rapp~ximatiOn
.
.
.
0.15

.,...

0.1

'•g

-10

·

C

1

0

-5

Vitesse

0.2

Ji

1 1

..

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

1(•)

0.6

r
07

0.8

0.9

(a)

(b)

A.18 - (a) Accélération théorique de la masse mobile et (b) Comparaison de la vitesse par
l'approximation numérique et par l'intégration

FIG.

Ces courbes permettent de conclure que, même en présence d'un biais, le filtre proposé
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Zoom du déplacement par l'approximation
0.08
0.07
0.06

Déj,lacement par !'.intégrateur

.

0.05

:[ 0.04

.

0.02
0.01

-0.01

0

/Î.

\

0.03

0.1

0.2

"-'~"~•o••~~"

.•.

0.3

0.4

0.6

0.5
t(s)

0.7

0.8

-1

0.9

0.51

0.52

(a)

0.53

0.54

0.55
t(s)

0.56

0.57

0.58

059

(b)

FIG. A.19- (a) Comparaison du déplacement par l'approximation numérique et par l'intégration

et (b) zoom du déplacement par l'approximation

permet d'obtenir une bonne évaluation de l'intégrale de l'accélération et de la vitesse.

Validation expérimentale
Pour valider de manière expérimentale l'intégration par approximation, des mesures
de vitesse sont effectuées avec le vibromètre à laser en un point très proche de la position
de l'accéléromètre sur la masse mobile. Les essais sont réalisés en excitant la poutre à
différentes fréquences. Le Tableau A.l, reprend les écarts des valeurs efficaces de vitesse
en pourcentage notés

Vrms

entre les valeurs de vitesse obtenues des mesures au vibromètre

et celles calculées par l'approximation par filtrage numérique des valeurs fournies par
l'accéléromètre. Les écarts ne dépasse pas le 12 % pour la bande considérée des fréquences,
laquelle bande est représentative de la bande de fréquence de travail du dispositif semiactif.
Fréquence (Hz)
50
70
80
100
TAB.

Ecart Vrms (%)
11.84
11.63
11.81
11.88

A.1 - Écart de valeur efficace de vitesse par mesure et par intégration de l'accélération
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La figure A.20 montre la trace temporelle de vitesse mesurée par le vibromètre et celle
calculée par approximation numérique à la fréquence de 50 Hz et 100 Hz respectivement.

Vitesse expérimentale vs Vitesse par approximation
0.3r,----,----,----,-----,------,----,

Vitesse expérimentale vs Vitesse par approximation
0.08
0.06

'i:

0.02

o

œ

i

-0.1

-0.2

-0.02

!

\t
\l.lI
l~ V

. ··r .... :.

Vitesse par approximation
0.44

0.46

U

Temps{s)

(a)

= = - - = - - - =
Temps(s)

M

(b)

A.20 - Traces temporelles de la vitesse mesurée par le vibromètre et celle calculée par
approximation numérique à la fréquence (a) f = 50 Hz et (b) f = 100 Hz

FIG.

Donc, le filtrage numérique donne bien une bonne approximation de la vitesse à partir
de la mesure de l'accélération et la même conclusion est à considérer pour le calcul du
déplacement à partir de la vitesse obtenue par approximation même si un capteur de
déplacement n'a pas été utilisé pour la validation.

A.5.2

Filtre numérique passe-bande sur l'excitation

Le signal de commande du pot vibrant est filtré par un filtre passe-bande d'ordre 2 dont
les fréquences de coupure basse et haute peuvent être ajustées de manière à concentrer
l'énergie autour de la fréquence d'intérêt. C'est le cas lorsqu'il faudra appliquer une force
sinusoïdale à une fréquence donnée comme par exemple le premier mode de la structure
à contrôler. Ou lorsqu'il faudra commander le pot vibrant avec un signal pseudo-aléatoire

afin de déterminer la réponse en fréquence du dispositif. La Figure A.21 présente le diagramme de Bode d'un tel filtre pour un cas où les fréquences de coupure basse et haute
sont respectivement de 0.01 Hz et 1000 Hz, et dont la fonction de transfert correspondante
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est donnée par

H(s) _

15.92s
- 0.002533s 2 + 15.92s + 1

(A.5.3)

Bode Diagram

Filtre passe-bande sur la commande du pot vibrant

1:)

Frequency (Hz)

FIG.

A.21 - Diagramme de Bode du filtre numérique sur la commande du pot vibrant
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Etude de l'influence des paramètres du modèle
de frottement

Introduction : Modèle de LuGre
En considérant la présence à l'échelle continue, Canudas et al. [Canudas de Wit et al.,
1995] ont proposé un modèle de frottement basé sur le comportement moyen des brins.
Ainsi, le modèle de frottement est caractérisé par une variable interne, z, représentant la
déflexion moyenne des brins dont les équations (2.1.14) à (2.1.17) ont été présentées à la
Section 2.1.4. Dans le chapitre 5, les valeurs des paramètres du modèle de frottement de
LuGre ont été obtenues et sont resumées dans le Tableau A.2.
Paramètre
Fe
Fs

(mm/s)
ao 106 (m- 1)
a1 (sm- 1)
a2 (sm- 1)
Vs

TAB.

Valeur moyenne
0.0794
0.112
6.00
0.0246
3.056
0.10

Ecart-type
0.0396
0.0602

-

0.00725
0.807
-

A.2 - Paramètres identifiés du modèle de frottement de LuGre

Les sections qui suivent présentent l'importance et l'influence de chacun des paramètres
dans leur contribution à la force de frottement globale.

Frottement visqueux négligeable
Lors d'un mouvement à vitesse uniforme, la déformation des brins s'arrête lorsque

dz/dt = 0, soit pour une déflexion moyenne stationnaire Zss = (v/lvl) g(v) (ss pour steady
state ou régime permanent). Sachant que v/lvl = sgn(v) (où sgn est la fonction signe),
alors une expression algébrique de la force de frottement est :
(A.6.1)
où le premier terme exprime le frottement sec et le second terme le frottement visqueux.
Pour le cas de grandes vitesses, v »
la force de Coulomb domine, soit g(v)

Vs,

alors l'effet Stribeck n'est pas observable, et

Fc/a0 pour jvl »Vs-L'expression suivante de la
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force de friction est obtenue :
(A.6.2)
La Figure A.22 ci-dessous représente la contribution du frottement visqueux. L'effet du
frottement visqueux apparaît clairement pour
que 10 % du frottement pour v

i==:j

lvl > 2v

8 ,

mais sa contribution ne représente

0.04 m/s et monte à environ 15 % pour v

i==:j

0.1 m/s.

Force de frottemeni (modèle de LuGre)

o~:::r:=::====-,---'---'-_J
0

0.02

0.04

0.06
Vitesse (mis)

0.08

0.1

0.12

FIG. A.22 - Force de friction pour une vitesse constante ( bleu) et le frottement visqueux (rouge)

Comme les vitesses considérées dans le cas représenté sont inférieures à
0.12 m/s, la contribution du frottement visqueux reste très faible, sinon négli-

geable dans un premier temps.
Zone de pré-glissement ou "domain of sticking" faible
Courtney-Pratt et Eisner [Courtney-Pratt et Eisner, 1957] ont montré que la friction
se comporte comme un ressort si la force appliquée est inférieure à la force de stiction. Il
y a donc un déplacement lorsqu'une force est appliquée, mais l'énergie est stockée dans
une rigidité. Dans le modèle, Fs est le paramètre de la force de stiction (an anglais "the
break away force").

Un déplacement de "pré-glissement" (pre-sliding displacement) est observable pour de
petits déplacements à très faible vitesse (v

«

XX

V 8 ).

Il s'agit du domaine de "Sticking", car
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les parois sont pratiquement "collées". Il n'y a pas de dissipation d'énergie car elle est
stockée sous une forme potentielle dans les brins.
Pour considérer ce phénomène, considérons le régime stationnaire,

Zss

= sgn( v) v, et

négligeons la frottement visqueux. Alors, la force de friction dépend uniquement de la
déflexion des brins, soit

Ff

=

FN O-o Zss·

Dans la phase de "pré-glissement", en posant

Zss

= x, c'est-à-dire que le déplacement

relatif des deux surfaces est égal à la déflection moyenne des brins. Il n'y a pas de glissement, les surfaces sont collées. Le terme pré-glissement signifie bien qu'il s'agit d'un
mouvement avant le glissement.
Dès que le déplacement relatif atteint une valeur maximale, notée
F8

=

FN O-o Zss,max

Zss,max,

telle que

alors le bilan des forces permet le déplacement de la masse, en passant

dans la phase de glissement. On en déduit donc une zone de pré-glissement (à très basse
vitesse) pour O < x <

Fs/(o-0 FN ).

La rigidité des brins peut alors être mesurable.

Selon les mesures effectuées et l'identification des paramètres du modèle, la zone de
pré-glissement est donnée par

Zss

= 0.05 10- 6 m, soit très faible.

F

X

Zss,max

FIG. A.23 - Rampe d'une force externe appliquée et déplacement [Ciraci et Buldum, 2003]
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Effet Stribeck négligeable
En s'intéressant uniquement au frottement sec et en remplaçant la déflexion moyenne,
Zss,

stationnaire par son expression afin de faire apparaître l'effet Stribeck pour des très

faibles vitesses, soit :

La Figure A.24 est tracée à partir de la relation (A.6.3). Le terme en ( -

~n

décroissance très rapide de telle sorte que pour des vitesses supérieures à Vs

(A.6.3)
provoque une

= 0.006 m/ s,

le terme dû à la force de Coulomb, Fe, domine. Plus généralement, il faudra considérer
que, pour

lvl »

Vs :

(A.6.4)

7,......_;:---------.---------,---------,
6.8
6.6

g6.4

'E

" 6.2

g
..,
"
!!
"

f1_

6

5.8

5.6
5.4

0.005

Vitesse (mis)

0.01

FIG. A.24 - Force de friction pour une vitesse dans la zone de

0.015

Vs

= 0.006 m/ s

Dans la plage intermédiaire, l'effet de la modulation de la force en fonction de la vitesse
est important, l'effet Stribeck ne peut alors être négligé.
Pour des vitesses inférieures à Vs

= 0.0025 m/ s, la force de Stiction,

XXII
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domine. Plus

Chapitre

A : ANNEXES

généralement, il faudra considérer que, pour

lvl «

Vs :

(A.6.5)
En effet dans la zone des vitesses autour de v < 0.0025 m/ s, la baisse de la force
de frottement à partir de la valeur Ff = FN Fs est de 7 à 6.3 N soit de l'ordre de 5 %
seulement.

Le cas d'un mouvement sinusoïdal
En considérant un mouvement sinusoïdal tel que la vitesse à la forme: v(t) = A sin{wt).
Alors, la plage de vitesse couverte va de 0 m/ s à Am/ s. Dans ce cas, il peut être démontré
que, quelque soit w t, la fonction g( v) est bornée comme suit :

(A.6.6)
La borne inférieure peut être approximée en fonction de l'amplitude de la vitesse selon ce
qui a été expliqué dans la section précédente.
1. Quelque soit w t, si A

«

Vs,

il faudra négliger l'effet de modulation de la vitesse et

considérer uniquement la force de stiction. Dans ce cas :
g(A sin(w t)

(A.6.7)

Fs
O"Q

2. Pour vs/2 < A < 2vs , la modulation de la force en fonction de la vitesse n'est pas
négligeable, il faut considérer l'expression globale.
3. Pour A

»

Vs,

en négligeant l'effet de modulation de la vitesse et donc la force de

Coulomb constitue la borne inférieure, et donc:~
pour de grandes amplitudes et pour A

»

Vs,

g(Asin(w t) ~~-Cependant,

il est "raisonnable" de négliger la force

de stiction, et donc de considérer uniquement la force de Coulomb, soit :
g(Asin(w t )

Fe
a-o

(A.6.8)

Comme les vitesses considérées sont des sinusoïdes d'amplitude de l'ordre
de 0.04

m/ s,

l'effet de Stribeck est négligeable.
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Dynamique des brins à vitesse constante
La dynamique de la déflexion moyenne des "brins" est donnée par l'équation (2.1.14).

= constante,

En considérant une vitesse uniforme constante, v

alors la dynamique est

celle d'un système du premier ordre : dz/dt = b - az où la constante a = lvl/g(v) est
le pôle du système, et la constante b
z(O)

= 0 est
z(t)

= v.

Ainsi, la solution pour une condition initiale

de la forme :

= z(O)exp(-at) +zss(l - exp(-at)) =
'---v--'

+ (z(O) -

Z 88

relaxation CI

avec

Z 88

= b/a

= (v/lvl)g(v)

Z 88

)exp(-at)

(A.6.9)

relaxation ecart

= g(v)sgn(v) la déflexion stationnaire en régime permanent.

Ainsi, pour le cas d'une vitesse constante, la déflexion des brins est régi par un phénomène
dzldt

Condition initiale
z(O)<z,.
Dérivée positive
Croissance de z

Dérivée nulle,
point fixe attractif
et stable.

z(O)
z(O)

'''
''

---------------------------------

'
''
'''
'
1

Condition initiale
z(O)>z,.
Dérivée négative
________ Décroissance de z

A.25 - La dynamique des brins se résume à un premier ordre lorsque la vitesse est supposée
constante

FIG.

de relaxation caractérisé par une constante de temps

T

=

l/a = g(v)/lvl. En fait, cette

constante de temps donne l'échelle de temps à considérer, puisque 63% du chemin a été
parcouru au bout du temps
importante, v

>> V

8,

alors :

T

(soit

;g~=:;i:~ pour t

T). Pour le cas d'une vitesse très

(A.6.10)
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A.26 - En fonction de la vitesse : ( a) Constante de temps de la dynamique des brins et
(b) Fréquence de coupure du modèle

FIG.

La constante de temps,
de coupure,

T,

décroît alors en fonction de la vitesse, et inversement la fréquence

le, augmente proportionnellement selon l'expression :
o-o
Fe

1

le= - = -lvl
T

(A.6.11)

Donc, pour le cas d'une vitesse constante, le système dynamique est stable.
Dynamique des brins à vitesse sinusoïdale
En utilisant la méthode du premier harmonique ("HEM: Harmonie Balance Method"
en anglais) il est possible d'obtenir la fonction de transfert généralisée pour un système non-linéaire.
Pour un mouvement sinusoïdal, donc v(t)

=

Asin(wt). Cette hypothèse est justifiable

pour une force d'excitation de fréquence w proche de la fréquence de résonance du système.
En négligeant l'effet de Stribeck, et en considérant de fortes amplitudes de vitesse : g( v)

Fe/ o-0 . Alors le système dynamique est :

lvl

dz

-=v---z
dt
Fe/o-o
où la non-linéarité provient de la valeur absolue.

XXV
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La valeur absolue de la vitesse peut se décomposer en série de Fourier :

A

lvl = IAsin(wt)I = -7r

-A2cos(2wt) -A 4 cos(4wt) + ...

(A.6.13)

En supposant que la flexion des aspérités est de type sinusoïdal; soit: z(t) = B 1 sin(wt+<p 1)

Remarque

En considérant que la déflexion des brins z(t) est sinusoïdale, le développe-

ment en série de Fourier serait alors possible, la méthode du premier harmonique peut alors
être appliquée. Mais en première approximation, il faudra se contenter de la composante
fondamentale pour simplifier les calculs et comprendre la dynamique du système. En remplaçant ces développements dans l'équation différentielle (A.6.12), l'expression suivante
est obtenue :
.
Œo
B1 w cos(wt + <p1) = A sm(wt)
- Fe

(A; -

A2 cos(2wt) +...

) B sm(wt
.
1

+ <p1)

(A.6.14)

soit :
B 1w cos(wt + <p1)

.

= A sm(wt) -

O"o A

.

.

O"o

F -B1 sm(wt + <p1) - F A2B1 cos(2wt) sm(wt + <p1)
e 7f

e

(A.6.15)

En première approximation, il faudra négliger les termes en A 2 et ceux d'ordre supérieur
(rigoureusement parlant ils contribuent au fondamental mais c'est une "image globale" qui
est recherchée).
Ainsi, pour le fondamental, la relation suivante peut donc être écrite :

B 1w cos(wt + <p1) ::::; A sin(wt) - FO"o A B 1 sin(wt + <p1)
e 7r

(A.6.16)

L'équation obtenue revient à étudier le système dynamique du premier ordre donnée par :

dz(t)
-----;u= v(t) où la constante a

az(t)

(A.6.17)

= (Œo/ Fe)(A/1r) est le pôle du système, et v(t)

A sin(wt) l'entrée

du système. Ce résultat est cohérent avec l'étude précédente réalisée pour le cas de la
dynamique des brins à vitesse constante, où a = ( Œo/ Fe)

lvl

avec v = constante. Lorsque

la vitesse varie, en première approximation, il suffit de considérer sa valeur moyenne, soit

tf

T
0

lv(t)jdt = A/1r, d'où le terme A/1r en remplacement de
XXVI

lvl

dans l'expression de a.
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Il faut rappeler que l'équation différentielle (A.6.17) est valide uniquement pour le
cas sinusoïdal. Et sa fonction de transfert est celle d'un filtre passe-bas du premier ordre

H(s) = z(s)/v(s) = 1/(s+a), qui est stable. En première approximation, pour le cas d'une
vitesse sinusoïdale, le système dynamique des brins est stable. Pour une vitesse sinusoïdale
de l'ordre de 0.1

m/ s, la vitesse moyenne est A/1r = 0.033 m/ s.

La dynamique des brins

reste rapide car la fréquence de coupure est de l'ordre de 12 kHz.
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Programmation dSPACE et codes Simulink
fJfüiiaùl

Définir Te dans Matlab

MASTER

A-M
(sync. sbuf]

MASTER:14

A_MASTER:15
to MASTER:15

to A_MASTER:14

sbuf]

A_MASTER
FIG.

A.27 - Programmation dSPACE : Gestion multi-processeur

FIG.

A.28 - Programmation dSPACE: Bloc A_MASTER
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Umax

Vitesse minimale vmin

FIG.

Relational
Operator1

A.29 - Schéma bloc du contrôleur non linéaire bang-bang de l'équation (6.1.32)

Abs1

Kd

FIG. A.30 - Schéma bloc du contrôleur linéaire feedback
Fonction de Transfert Avance dePhase
(1/fmin)s+1
(1/fmax)s+1
Kp

FIG. A.31 - Schéma bloc du contrôleur par avance de phase sur le déplacement relatif

,

Amplitude FS Fexc_MasseMobile

porteuse

Bloc_Analyse

Phase FS Ace. mov. mass

FIG. A.32 - Schéma bloc de l'analyseur
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A.33 - Détails sur le bloc d'analyse des signaux

FIG.

Vitesse relative vr
>------y(I)
Outt

2

1-----+c

Vitesse Filtrée

>-----Por1euse

porteuse
Produitparexp(jPhi)

u(t)

U(l<J
Commande
Math

Functîon

GotoB

Complex to
Real-lmag2

FIG.

A.34 - Schéma bloc pour le filtrage et déphasage
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Panneaux de dialogue sur .ControlDesk

FIG.

FIG.

A.35 - Traces temporelles des signaux sur ControlDesk

A.36 - Traces temporelles des signaux sur ControlDesk et panneaux de commande
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A.37 - Panneaux de commande : choix de type de contrôleur et _des paramètres de contrôle
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A.9

Mise en oeuvre du contrôleur

A.9.1

Commande des actionneurs sous tension constante : caractéristique pour une excitation à la fréquence de 50 et

de 100 Hz
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FIG. A.38 - Force de frottement en fonction du déplacement pour la fréquence (a) f = 50 Hz
et {b) f = 100 Hz

A.9.2

Commande des actionneurs sous tension constante : caractéristique pour une excitation avec une précharge de
90 N
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FIG. A.39 - Force de frottement en fonction de la vitesse pour pour la fréquence ( a) f = 50 Hz
et (b) f = 100 Hz
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FIG. A.40 - (a) Diagramme de phase et (b) zoom sur +100 et +200 V pour f = 50 Hz
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FIG. A.41 - (a) Diagramme de phase et (b) zoom sur +100 et +200 V pour
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FIG. A.45 - (a) Diagramme de phase et (b) Force de frottement en fonction de la vitesse
(f = 50 Hz)
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A.46 - Forces (a) d'excitation et (b) de frottement en fonction du déplacement (f = 80 Hz)
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A.47 - (a) Diagramme de phase et (b) Force de frottement en fonction de la vitesse
(f = 80 Hz)
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Remarques
1. Pour la fréquence de 50 Hz (aux alentours de la résonance du dispositif où il y a
des grands déplacements), la réduction du déplacement de la masse mobile n'est
que de l'ordre de 4. 70 pour l'alimentation des actionneurs entre les tensions de
-200 (position des garnitures de frottement vers complètement relâchée) à +200 V
(position vers complètement bloquée). Alors que lorsque la fréquence augmente,
(pour les fréquences de 80 et 100 Hz où il y a des faibles déplacements), la réduction
du déplacement de la masse mobile est de l'ordre de 20. D'ailleurs pour la même
tension de commande du pot vibrant avec la tension d'alimentation des actionneurs
piézoélectriques de +200 V, le déplacement de la masse mobile est très faible de
l'ordre de 10 à 20 µm seulement.
2. L'énergie dissipée pour la fréquence de 50 Hz est difficile à estimer étant donnée que
la forme de la courbe de la force de frottement en fonction du déplacement sur la
Figure A.38 en Annexe A.9. Cela démontre que lorsque la force normale est faible et
que la masse mobile a des grands déplacements (au delà de ±0.6 mm) à des grandes
accélérations, le calcul de la force de frottement avec l'équation (4.1.1) du modèle
ne semble pas donner des valeurs réalistes. Dans ce cas, la force d'inertie de la masse
mobile ainsi que la force de rappel dû au ressort équivalent formé par les lamelles
ont des grandes valeurs suite au comportement non linéaire de ces dernières. Pour
cette raison, il est nécessaire de limiter la tension de commande du pot vibrant pour
rester dans le déplacement maximal de l'ordre ±0.5 mm

XL

f (Hz)

50

80

100

UN (V)

FnDmoy (N)

-200.00
-150.00
-100.00
-50.00
0.00
+50.00
+100.00
+150.00
+200.00
-200.00
-150.00
-100.00
-50.00
0.00
+50.00
+100.00
+150.00
+200.00
-200.00
-150.00
-100.00
-50.00
0.00
+50.00
+100.00
+150.00
+200.00

75.90
77.80
79.60
82.20
85.20
89.30
95.90
106.70
116.80
75.70
76.50
77.90
79.10
81.80
85.50
92.20
103.50
112.30
86.00
87.90
90.70
94.90
98.50
103.40
111.30
122.60
132.10

FnGmoy (N) Fnmoy (N)
Précharge = 90 N

72.30
74.60
76.90
80.30
84.90
90.40
98.70
111.90
124.10
67.70
70.20
73.30
76.00
79.40
84.80
93.90
107.20
117.50
77.00
79.40
84.10
89.70
96.30
103.70
115.40
129.50
141.00

74.10
76.20
78.26
81.25
85.07
89.86
97.34
109.29
120.50
71.66
73.36
75.57
77.56
80.60
85.18
93.04
105.38
114.92
81.50
83.62
87.41
91.89
97.38
103.53
113.37
126.03
136.55

Ffr rms (N)

Xrms (µm)

Pdis (W)

8.21
8.53
9.92
12.65
16.40
20.56
25.53
27.53
27.44
7.12
7.05
7.35
7.83
9.81
13.72
21.05
32.97
41.64
9.82
11.73
15.42
19.77
25.20
30.82
39.10
50.49
60.15

321.00
299.00
261.00
220.00
171.00
111.00
34.60
1.07
1.02
360.00
360.00
355.00
341.00
324.00
296.00
245.00
159.00
87.30
331.00
319.00
304.00
285.00
262.00
237.00
201.00
144.00
87.10

0.68
0.67
0.76
0.82
0.81
0.67
0.27
0.01
0.01
0.81
0.82
0.86
0.94
1.26
1.76
2.30
2.33
1.64
1.56
1.89
2.52
3.10
3.67
4.08
4.47
4.16
2.91

f (Hz)

50

80

100

UN (V)

1

-200.00
-150.00
-100.00
-50.00
0.00
+50.00
+100.00
+150.00
+200.00
-200.00
-150.00
-100.00
-50.00
0.00
+50.00
+100.00
+150.00
+200.00
-200.00
-150.00
-100.00
-50.00
0.00
+50.00
+100.00
+150.00
+200.00

TAB.

1

FnDmoy (N)

84.80
87.10
89.80
92.90
96.90
101.90
108.20
119.50
129.80
86.50
90.20
93.30
97.30
101.50
106.60
113.70
125.40
135.00
86.20
90.70
95.50
100.70
106.50
113.60
123.00
135.10
144.90

FnGmoy (N) 1 Fnmoy (N)
Précharge = 100 N

80.40
84.60
88.40
93.60
99.00
105.20
114.40
127.60
139.30
82.20
86.90
91.90
97.80
104.00
110.90
120.70
133.70
145.10
81.30
86.60
93.00
99.40
107.50
117.00
128.70
144.30
156.20

82.62
85.85
89.12
93.21
97.96
103.53
111.28
123.54
134.58
84.36
88.54
92.61
97.54
102.74
108.77
117.20
129.54
140.04
83.73
88.64
94.22
100.02
107.02
115.31
125.85
139.69
150.58

Ffr rms (N)

Xrms (µm)

Pdis (W)

14.45
16.89
20.26
23.40
27.28
30,63
36.17
35.19
35.64
15.51
19.86
23.87
28.30
32.70
38.52
43.82
52.58
53.94
12.76
17.44
22.89
28.54
35.01
42.72
51.32
62.04
71.26

332.00
286.00
235.00
187.00
136.00
83.00
13.00
13.80
14.30
315.00
279.00
246.00
218.00
186.00
141.00
92.30
17.10
0.20
334.00
313.00
289.00
263.00
233.00
196.00
153.00
87.90
27.30

1.32
1.45
1.39
1.30
1.11
0.78
0.01
0.01
0.01
2.12
2.49
2.64
2.77
2.71
2.40
1.84
0.44
0.00
2.22
3.00
4.24
4.64
4.75
4.48
3.04
1.14

A.3 - Tableau des résultats pour la commande des actionneurs sous tension constante
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A.50 - Force de frottement en fonction de la vitesse pour le cas de glissement (à gauche)

et de glissement avec collage-décollage (à droite) [Liang et Feeny, 2004]

Recherche d'une zone de dissipation optimale
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Contrôle vibratoire de la poutre
neurs sous tension constante
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