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RESUME
I

Dans le présent travail, on s'intéresse au contrôle actif des instabilités liées à l'écoulement.

Le contrôleur utilisé, au lieu d'être une simple ligne à retard, est un contrôleur autoadaptatif

susceptible de générer en temps réel des filtres à réponse impulsionnelle finie ou infinie.

Deux cas sont envisagés celui de la cavité excitée par un écoulement affleurant et celui

d'un pompage d'un système de compression. Dans chaque cas la détection se faisant par mesure de

la perturbation elle-même, le système de contrôle est une boucle fermée qui peut générer ses

propres instabilités. Celles-ci sont cependant limitées par le filtre en même temps que les intabilités

naturelles.

L'examen du mode de fonctionnement du contrôleur montre que, contrairement à

l'antibruit, le contrôle agit ici en modifiant les caractéristiques du système (fréquence de résonance

et amortissement) confirmant ainsi l'analyse théorique effectuée.

Les résultats expérimentaux obtenus montrent clairement l'intérêt du système autoadaptatif

mis en oeuvre : il est capable d'ajuster automatiquement ses coefficients, de maîtriser les instabilités

naissantes de boucle fermée et de suivre une évolution des conditions de fonctionnement.

MOTS-CLES:

Contrôle actif autoadaptatif. Contrôle des instabilités aérodynamiques. Contrôle des

couplages aéroacoustiques. Oscillations auto-entretenues. Suppression du pompage. des

turbomachines. Suppression des instabilités de cavité. Filtrage numérique adaptatif. Contrôleur

autoadaptatif.
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ABSTRACT

ACTIVE CON11WL OF AEROACOUSTIC COUPLINGS

BY MEANS OF ADAVIIVE SYSTEMS

This study is concerned with active control of aerodynamic instabilities. Instead of using a

standard feedback loop (with an amplifier and a phase-shifter), the experiments are carried out with

a new real-time adaptive control system.

Two distinct experiments are performed : one to control flow excited instabilities occuring

in a cavity, the other to suppress surge in a compressor reservoir system. In both cases, the sensor

signal is simultaneously used as the reference signal and as the signal to be minimized. This means

that inherent closed-loop intabilities can occur. However, the controller suppresses both the closed-

loop and the natural instability.

Examination of the system behaviour indicates that the controller actually modifies the

system response (resonant frequency and perturbation growth rate). Theoretical and experimental

results compare favourably.

The conclusion is that the adaptive method is well-suited for active control of instabilities:

the controller automatically finds its optimal parameters, avoids closed-loop instabilities, and adapts

to evolution of the system operating conditions.
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INTRODUCTION

I.!. LES INSTABILITES AERODYNAMIQUES

En aérodynamique, les instabilités que l'on peut rencontrer peuvent être classées en

deux catégories:

dans la première, les perturbations résultant de la nature instable de l'écoulement,

c'est le cas de la turbulence,

dans la deuxième interviennent les phénomènes de couplage. C'est le cas du

couplage écoulement-cavité, écoulement-onde de choc et écoulement-paroi

vibrante.

Les phénomènes vibratoires induits sur des structures par des écoulements sont très

fréquents, tant dans la nature (effets du vent sur les constructions) que dans la technologie

contemporaine (aéronautique, hydronautique, industrie thermique...). On trouve dans un

ouvrage récent de Blevins [6] une revue des principales études réalisées et une description

pour les cas pratiques les plus importants.

Les phénomènes instationnaires liés à l'interaction d'un écoulement et une cavité

résultent d'un couplage aéroacoustique et constituent un exemple classique des instabilités

aérodynamiques. L'intemcion entre l'écoulement et la cavité s'effectue par l'intermédiaire de

la couche de cisaillement qui se développe à l'orifice. Lorsque l'énergie transférée de

l'écoulement à la cavité est plus grande que l'énergie dissipée par amortissement au col, la

réponse de la cavité s'accroît et engendre des oscillations de grandes amplitudes allant jusqu'à

provoquer des effets non linéaires.

Lorsqu'un fluide est pompé à travers un équipement aérodynamique, l'énergie fournie

à l'écoulement peut induire une instabilité. Une conduite peut par exemple émettre un son du

fait des oscillations de l'écoulement. Des mouvements instables de l'écoulement peuvent se

Chapitre I

II
CHAPITRE I
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produire également dans les systèmes de compression où l'oscillation due au pompage est

particulièrement nuisante. En général, un système de compression est constitué par un

compresseur situé dans une conduite reliée à un volume de stockage muni d'un vannage pour

le réglage du débit. Le pompage est une oscillation axiale de débit, à faible fréquence, affectant

l'ensemble compresseur-circuit récepteur. Le mécanisme d'apparition du pompage s'explique

par l'accroissement de petites perturbations dans un tel système où le compresseur, sous

certaines conditions de fonctionnement, fournit plus d'énergie que la vanne en dissipe. Ce

mode instable de fonctionnement est souvent accompagné par un décrochage tournant, autre

forme d'instabilité aérodynamique, associé au décollement local de l'écoulement sur les aubes

du compresseur comme le souligne Greitzer [33].

La plupart de ces phénomènes instables présentent des risques pour la machine dans

laquelle ils peuvent se produire. Ces risques peuvent être graves pour le compresseur lui-

même (cas du pompage, décrochage tournant important).

Les exigences pratiques d'une large zone de fonctionnement stable et d'un haut

rendement des équipements aérodynamiques ont poussé, pendant ces vingt dernières années,

les chercheurs à s'intéresser à la compréhension analytique de ces instabilités qui font

généralement intervenir des phénomènes non linéaires, Greitzer [32]. La recherche des

méthodes de contrôle se développe de plus en plus. Cependant, les méthodes proposées ne

font pas encore l'objet d'applications pratiques car leur sûreté absolue doit être démontrée et

d'autre part l'énergie exigée dans certains cas est encore trop grande.

L'action des mécanismes de coñtrôle s'explique généralement de la façon suivante on

considère que la perturbation à sa naissance est si faible qu'on peut la décrire d'une façon

linéaire même si la nature de l'écoulement change rapidement lorsqu'il est instable. L'analyse

de la stabilité consiste à suivre l'évolution en fonction du temps (amplification ou

amortissement) de cette perturbation qu'on superpose à l'écoulement moyen. Cette méthode

forme la base de la théorie du contrôle actif.
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1.2. LE CONTROLE ACTIF ET SON APPLICATION AUX INSTABILITES

AERODYNAMIOUES

Un système de contrôle actif typique consiste en un détecteur du signal de l'instabilité,

un contrôleur traitant le signal de détection et un actionneur, commandé par le signal de sortie

du contrôleur, produisant une perturbation artificielle qui superposée à l'instabilité d'origine

permet sa suppression ou son atténuation.

Ce type de contrôle actif diff'ere de celui utilisé dans "les systèmes antibruit" pour

lesquels on fait interférer une onde dite de "contre-bruit" avec l'onde acoustique à éliminer. On

le désigne parfois sous le nom de contrôle semi-actif. La recherche durant ces dernières

décades, comme le souligne Ffowcs Williams [23], a conduit à une meilleure maîtrise des

techniques de l'anti-bruit qui est considéré, dans certains cas, comme une méthode à envisager

pour la réduction du bruit et des vibrations. Nous montrons dans le présent travail que l'on

peut également améliorer le contrôle semi-actif.

Les techniques du contrôle actif ont été étendues récemment à la suppression de

différents types d'instabilités qui sont soit liées aux écoulements instationnaires, soit des

instabilités mécaniques. Remarquons que les techniques du contrôle semi-actif permettent de

supprimer le bruit généré par l'instabilité en agissant sur l'instabilité elle-même. Certaines

nuisances peuvent ainsi être diminuées sans qu'il soit nécessaire de réaliser une interférence

très délicate à obtenir.

Un premier exemple de telles instabilités concerne les instabilités de flammes qui sont

souvent rencontrées dans le développement des moteurs de fusée, de chambres de combustion

et de nombreux systèmes industriels (fours, chaudières...) Ces instabilités se manifestent par

des oscillations des paramètres de l'écoulement qui peuvent considérablement perturber le

système : fatigue, flux de chaleur très élevé localement et parfois extinction partielle ou totale

de la fiamme. Pour traiter ces problèmes, les techniques de contrôle passif (modification de la

géométrie de la chambre de combustion ou celle des injecteurs) font souvent appel à des

méthodes empiriques dont le domaine d'efficacité est mal connu.
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Des techniques dérivées de l'anti-bruit ont été utilisées pour contrôler ces instabilités de

combustion. Hecki [34] utilise un microphone pour mesurer la pression à la sortie du foyer.

Le signal est déphasé, amplifié puis réinjecté par un haut-parleur à l'extrémité de la cavité. Ceci

a pour effet de stabiliser la fiamme et d'éliminer l'interaction thermo-acoustique. L'utilisation

d'une simple ligne à retard amplifiée pour le contrôle de ces instabilités a été aussi utilisée par

Candel [9]. Bloxsidge et al. [7] ont agit avec succès sur ces instabilités en effectuant une

injection secondaire de combustible en amont d'un accroche-flamme. Ces techniques de

contrôle se révèlent très efficaces. Elles permettent une suppression totale de l'instabilité ou

tout au moins une forte atténuation. Le contrôle des instabilités de fiamme en régime transitoire

a été récemment obtenu par Billoud [5] qui utilise un contrôle auto-adaptatif analogue à celui

utilisé dans le présent travail.

Il est bien établi qu'un écoulement pulsé (échappement de moteur thermique par

exemple) débouchant dans l'atmosphère est générateur de bruits intenses liés au caractère

pulsatoire de ces écoulements (modulation de débit). La réduction de ces bruits nécessite des

anti-pulsatoires passifs d'autant plus volumineux que les débits sont importants et les

fréquences basses. Un dispositif de contrôle actif des pulsations de l'écoulement a été proposé

récemment par Laumonier [43]. Ii consiste en un papillon animé d'un mouvement alternatif

piloté en fonction de la pulsation de l'écoulement. Ceci revient à superposer une "anti-pulsion"

qui régularise le débit en aval de cette perte de charge.

La transition laminaire-turbulente de la couche limite est un autre problème important en

mécanique des fluides. Des premières tentatives pour contrôler d'une manière active cette

couche limite ont été faites dans une couche limite bidimensionnelle (appelées ondes de

Tollmien-Schlichting). Le contrôle consiste à empêcher l'accroissement de ces instabilités

avant qu'elles aient une amplitude importante et donnent ainsi naissance à des instabilités

tridimensionnelles. Cette approche a été explorée par plusieurs chercheurs dont Liepmann et

al. [44] qui, pour supprimer des instabilités artificielles, leur superposent une onde secondaire

en opposition de phase. Dans l'eau, les ondes primaires et secondaires sont produites par une

technique de chauffage de la couche limite instable. La même expérience a été réalisée par

l'utilisation de rubans vibrants dans l'air par Thomas [65]. D'autre part, la possibilité de
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contrôler les perturbations tridimensionnelles, également artificielles, a été expérimentée par

l'utilisation de diverses sources par Breuer et al. [8] et Ladd et al. [42].

Le flottement des profils est un autre exemple d'instabilités aérodynamiques induites

par un écoulement. Le fluide interagit avec la structure élastique du profil pour produire des

vibrations qui s'amplifient au cours du temps lorsque l'amortissement mécanique est trop

faible pour vaincre l'amplification aérodynamique. En écoulement transsonique, ces vibrations

peuvent entraîner la destruction du profil.

Les techniques de contrôle actif ont été utilisées avec succès en écoulement subsonique

par Huang [39] pour la suppression du flottement. Le signal de contrôle est donné par un

accéléromètre placé sur le profil. Un haut-parleur, situé ou non sur le profil, génère la force de

contrôle permettant l'annulation de l'instabilité. La compensation s'avère efficace aux faibles

valeurs des oscillations.

Les résultats décrits ci-dessus nous montrent que l'application des techniques du

contrôle actif est envisageable pour différents cas d'instabilités.

Les cas qui nous intéressent ici sont ceux où l'instabilité est une oscillation auto-

entretenue dans un système donné et en particulier le pompage d'un système de compression et

l'excitation d'une cavité. En plus de l'analyse théorique effectuée pour la compréhension des

mécanismes mis en jeu dans le développement et le contrôle de ces instabilités, l'objectif

principal dans chaque expérience est la suppression de l'instabilité dans toute situation. La

fonction de contrôle actif est alors de stabiliser le système en empêchant l'accroissement des

petites perturbations, c'est-à-dire en limitant le niveau d'énergie instable.
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1.3. PLAN DE LA THESE

Dans la présente étude, on se propose d'améliorer les méthodes de contrôle actif des

oscillations auto-entretenues, dans les cavités excitées par un écoulement extérieur et dans les

systèmes de compression (pompage). Ces deux types d'instabilités aérodynamiques sont

souvent rencontrées en pratique et sont souvent cause de nuisances.

Dans nos expériences, le contrôle actif de ces instabilités est réalisé par un filtre

numérique adaptatif permettant également le contrôle des phénomènes parasites de bouclage

induits par la boucle de contrôle. Ce filtre est décrit dans le chapitre II. fl s'agit d'un contrôleur

temporel réalisé au Centre Acoustique de l'Ecole Centrale de Lyon. Nous reprenons également

le principe des algorithmes temporels choisis pour l'adaptation des caractéristiques du filtre

numérique.

Dans les chapitres III et IV on s'intéresse au contrôle actif des oscillations dans les

cavités excitées par un écoulement extérieur. Dans le chapitre III nous reprenons le modèle

décrivant l'interaction entre l'écoulement et la cavité et qui permet une prédiction de la zone des

fréquences d'instabilités. Ensuite, dans le chapitre IV, après une analyse théorique du

processus de stabilisation, nous présentons des résultats expérimentaux montrant le

comportement du contrôleur temporel pour la suppression de ces instabilités. Enfin, nous

examinons la capacité du contrôleur à s'adapter à des régimes variables.

L'analyse de stabilité du système de compression est exposée dans le chapitre V. Cette

analyse est basée sur les valeurs propres des équations linéarisées régissant le système de

compression. Elle nous fournit la possibilité de prédire l'apparition du pompage dont la

précision est très sensible à la caractéristique du compresseur. L'évaluation numérique du

pompage et l'observation expérimentale montrent que la modélisation adoptée est parfaitement

validée.

L'effet du contrôle sur la stabilité du système de compression est examiné dans le

chapitre VI. L'actionneur utilisé est un haut-parleur placé sur la paroi de la capacité faisant
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varier son volume en agissant comme une surface variable. L'analyse de stabilité de ce

système de compression à capacité contrôlée effectuée montre que son taux d'amortissement et

donc sa stabilité et sa fréquence de résonance sont affectés par les caractéristiques du

contrôleur, On montre qu'un choix judicieux du gain et de la phase de contrôle permet la

suppression du pompage. La stabilité du système est également étudiée en examinant l'énergie

de ses différentes composantes (compresseur, vanne et contrôleur).

L'efficacité du contrôleur, pour la suppression du pompage du système de

compression, est présentée également dans le chapitre VI. Les résultats expérimentaux

montrent que notre contrôleur supprime complètement le pompage et permet l'élargissement de

la zone de fonctionnement du compresseur en déplaçant la ligne de pompage vers la gauche.

La capacité du filtre à s'adapter aux différentes conditions de fonctionnement est aussi

examinée. *
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II
CHAPITRE II

DEVELOPPEMENT D'UN CONTROLEUR ADAPTATIF

La mise en oeuvre de contrôle actif nécessite d'une façon générale le pilotage à partir

d'un signal de détection de la perturbation, d'une source émettant la contre-perturbation ou

"contre-source". Cette tâche particulière est en général assumée par un filtre numérique désigné

sous le nom de contrôleur. Les caractéristiques de cet appareil doivent être optimisées pour

permettre la meilleure atténuation possible de la perturbation à éliminer. Le plus souvent, ces

caractéristiques doivent s'adapter aux changements de conditions de fonctionnement du

système à contrôler.

Nous abordons dans ce chapitre l'étude et la mise en oeuvre d'un contrôleur répondant

à ces besoins et ayant les caractéristiques requises pour s'adapter à nos expériences.

11.1 LE CONTROLEUR

Le rôle du contrôleur est d'effectuer la synthèse du comportement du système instable

tout en tenant compte des éléments électroacoustiques servant à la détection et à la contre-

réaction.

Grâce aux progrès de la micro-électronique, on a vu apparaître des contrôleurs réalisés

avec des filtres numériques notamment avec Ross [56] et Roure [58]. Billoud [4] utilise un

filtre totalement programmable et donc d'une grande versatilité. Dans le même temps, ces

auteurs ont implanté des algorithmes adaptatifs permettant d'ajuster les caractéristiques de ces

filtres.

Généralement jusqu'à une période récente, la mise en oeuvre du filtre émanait des

techniques de traitement du signal dans le domaine fréquentiel. Sa détermination consistait à

optimiser sa fonction de transfert de façon à obtenir l'atténuation maximale. Cependant,

l'utilisation de ces algorithmes présente plusieurs inconvénients:
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ils nécessitent d'effectuer des transformées de Fourier directes et des transformées

de Fourier inverses qui pénalisent le temps de réaction,

ces algorithmes sont peu efficaces lorsqu'on est en présence de rétroaction, c'est-

à-dire lorsqu'il y a bouclage, car ils sont limités à l'emploi de la convolution

comme procédé de filtrage,

la nécessité de renouveler les mesures de fonction de transfert avec le système à

l'arrêt constitue un handicap pour les applications industrielles.

Dans les systèmes instables que nous nous proposons d'étudier (excitation de cavité

par un écoulement et pompage de système de compression), il n'y a pratiquement pas de

propagation et l'adjonction des éléments électroacoustiques que sont les sources secondaires

modifie sensiblement le comportement mécano-acoustique du système étudié. Les ondes

engendrées viennent ainsi perturber la détection du champ primaire, ceci introduit une boucle

fermée dans la chaîne du contrôle actif (rétroaction) d'où le risque d'instabilités. En plus, la

présence de non-linéarités même faibles du système à contrôler rend les identifications de

fonction de transfert délicates et impose l'emploi d'un filtre auto-adaptatif. En contrepartie,

celui-ci pourra prendre en compte les éventuelles variations des paramètres physiques

(température, vitesse d'écoulement, évolution des caractéristiques des microphones et haut-

parleurs, etc... ) de façon à fournir une atténuation durable. Cette auto-adaptation nécessite la

mise en oeuvre de méthodes de réactualisation des coefficients du filtre en fonction du signal

résiduel. Elle conduit à la mise en oeuvre de filtres à coefficients variables dans le temps. Ces

modifications doivent suivre l'évolution du système dans son environnement aussi rapidement

et précisément que possible. Ce filtrage adaptatif doit être associé avec un fonctionnement en

temps réel.

Pour traiter les problèmes où l'approche fréquentielle s'est avérée inutilisable et

répondre aux exigences particulières de chaque expérience, nous utilisons un appareil construit

autour d'un microprocesseur de traitement du signal interfacé avec un micro-ordinateur qui

joue le rôle de tableau de commande et de mémoire de masse. La fonction essentielle du

contrôleur programmable est de synthétiser et d'associer les éléments du filtre numérique dont

le principe est représenté sur la figure 11.1. Le filtre adaptatif sera complètement défini par le
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choix de sa structure du filtre programmable, son critère d'optimisation, l'algorithme de mise à

jour de ses coefficients et du type de signal traité mono ou multidimensionnel.

Nous rappelons ici les définitions, propriétés et particularités des deux catégories de

filtre numérique qui seront utilisées. Nous aborderons ensuite les méthodes temporelles qui

ont permis la mise en oeuvre de notre contrôleur qui est un filtre digital monocanal.

Pour une étude plus approfondie du filtrage &laptatif, on peut se référer à l'ouvrage

récent de Bellanger [1] où les principaux algorithmes atlaptaüfs sont décrits.

11.2 GENERALITES SUR LES FILTRES

11.2.1. Fonction de transfert

La façon la plus immédiate de caractériser un filtre consiste à évaluer ses propriétés

d'entrée-sortie. Soit donc un filtre dont le signal d'entrée est représenté par la fonction e(t) et le

signal de sortie par s(t). Soit E(f) la transformée de Fourier de e(t) et S(f) la transformée de

s(t). La fonction de transfert du filtre est alors:

S(f)

et constitue l'approche fréquentielle du comportement d'un filtre.En prenant la transformée de

Fourier inverse de (11.1), on peut écrire la relation de convolution régissant le filtre:
+00

s(t) = h(u) e(t-u) du (11.2)

-00

où h est la transformée de Fourier inverse de la fonction de transfert, e(t) désigne le signal à

filtrer et s(t) le signal filtré. Etant donnée l'évidence:

+00

h(t) = (u) h(t-u) du (11.3)

-00
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h(t) est appelée réponse impulsionnelle du filtre puisqu'elle correspond à la réponse du filtre à

une impulsion de Dirac. Et ceci correspond à l'approche temporelle du comportement du filtre.

Dans le cas d'un filtrage analogique, la relation (11.2) qui pourtant traduit directement le

fonctionnement réel du filtre, offre un intérêt pratique limité. En effet, d'une part il n'est pas

très aisé de déterminer la réponse impulsionnelle à partir des critères qui définissent l'opération

de filtrage envisagée et d'autre part une équation comportant une intégrale ne permet pas

facilement de reconnaître et vérifier le comportement du filtre.

II.2.2.Filtre numérique temps réel

Dans les systèmes numériques, qui sont du type discret, la convolution se traduit par

une sommation . Le filtre est défini par une suite de nombre (ha) qui constitue sa réponse

impulsionnelle. Ainsi, si la suite des échantillons d'entrée est (ea), la suite des échantillons de

sortie (ss) s'exprime par la sommation suivante:

s = h1 e1 (11.4)

Ceue relation constitue la loi d'entrée-sortie du filtre dans laquelle les échantillons sont séparés
1

par le temps d'échantillonnage Te =
. Les filtres numériques utilisés dans cette étude sont

des filtres programmables temps réel et donc nécessairement causaux. Ainsi la loi d'entrée-

sortie des filtres auxquels nous nous intéressons sera nécessairement du type:

=
h1

(11.5)

Les indices i négatifs correspondent en effet à des coefficients pondérant des valeurs deen.j

postérieures à l'instant n considéré, ce qui est impossible, dans le cadre du traitement temps

réel. L'ensemble des coefficients h. avec i négatif est appelé partie acausale de la réponse

impulsionnelle.
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11.2.3. Filtres numériques à réponse impulsionnelle finie (RIF)

Défmition:

Si la sommation (11.5) porte sur un nombre fini de termes, c'est-à-dire que les h1 sont

nuls sauf pour un nombre fini de valeurs de la variable entière i, le filtre est dit à réponse

impulsionnelle fmie. L'équation (11.5) se réduit à:

s=0 h1 e1 (11.6)

Ce filtre est aussi appelé à moyenne mobile (MA) ou filtre non récursif car il n'inclue

pas de boucle de réaction de la sortie sur l'entrée dans sa mise en oeuvre. Il est à mémoire

finie, puisqu'il ne garde le souvenir d'un signal élémentaire, une impulsion par exemple que

pendant une durée limitée.

Fonction de transfert:

La particularité de ce type de filtre vient de ce que leur fonction de transfert discrète peut

s'obtenir directement à partir d'une fonction de Fourier discrète (DFT) de la suite de leurs

coefficients h1.Inversement, on peut calculer les coefficients d'un filtre RIF devant avoir une

fonction de transfert donnée par une transformée de Fourier inverse (DFT inverse). Ceci n'est

possible qu'à deux conditions:

la fonction de transfert doit être caractéristique d'un processus causal, sans quoi il

existerait des coefficients h non nuls pour i <O.

la fonction de transfert doit avoir une transformée de Fourier inverse négligeable à
N

partir d'un certain temps T0 , la longueur du filtre (r) devra alors être

compatible avec ce temps T0



f2nj -
Z=e

on obtient ainsi:

a1 Z.1

H(z) -
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11.2.4. Filtres numériques à réponse impulsionnelle infïnie (RI!)

Définition:

Ils correspondent au cas où la sommation (11.4) porte sur un nombre infini de termes,

les h ont une infinité de valeurs non nulles; le filtre est dit encore de type récursif ou auto-

régressif à moyenne mobile (ARMA) car il faut réaliser sa mémoire par une boucle de réaction

de la sortie sur l'entrée. Son fonctionnement est régi par une équation selon laquelle un

élément de la suite de sortie s est calculé par la sommation pondérée d'un certain nombre

d'éléments de la suite d'entrée en et d'un certain nombre d'éléments de la suite des sorties

précédentes.

La loi d'entrée-sortie peut être définie sous la forme:

N L

=
a e1

-.
b 5n-k

(11.7)

Cette forme a l'avantage d'être directement programmable.

Fonction de transfert:

La fonction de transfert d'un tel filtre peut s'obtenir en prenant la transformée en Z de

(11.7) dans laquelle on posera:

b1 Z1

Une autre représentation de la fonction H(Z) est utile pour la conception des filtres et l'étude

d'un certain nombre de propriétés (stabilité), celle-ci fait apparaître les racines du numérateur

(zéros du filtre), Z1 (i = 1, ..., N) et les racines du dénominateur (pôles), P. (j = 1, ..., L):

(11.8)

(11.9)



Stabilité:

La formulation (11.10) de la fonction de transfert d'un filtre récursif fait apparaître des

risques de singularité. Pour étudier ce phénomène, nous mettons en facteur 1N au numérateur

et Z au dénominateur, toutes les puissances de Z deviennent alors positives et l'on montre

ainsi que la fonction de transfert H(f) est une fraction rationnelle en Z.

Cette fraction rationnelle complexe à coefficients réels peut se décomposer en fractions

rationnelles:
LaZ

H(z) = a0
i=1

Le pôle de chaque élément simple peut donner lieu à des difficultés. Les constantes a1

n'interviennent pas dans l'étude de la convergence. Pour cela nous étudions un terme du type

Z/(Z - P).

N

11(1 -ZZ1)
1=1

H(z)=a0
L

H (1-PZ1)
i= i
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(11.10)

Ce terme peut être réécrit:

=piz.1 (11.12)

Le filtre numérique associé à (11.12) a par conséquent une réponse impulsionnelle:

h(k)=Pk (11.13)

La stabilité du filtre est vérifiée si:

Ih(k)I <
k=O

et ceci correspond à:

(IL 14)

(11.15)
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vraie si (critère de Cauchy):

IPI <1 (11.16)

Le filtre RIT est donc stable si et seulement si tous ces pôles sont de module strictement

inférieur à 1. Si IPI = 1, la réponse impulsionnelle du filtre donnée par (11.12) sera divergente

et le filtre instable. Cette situation est inacceptable puisque l'on verra en pratique une

augmentation jusqu'à saturation numérique, ce qui introduit des non-linéarités et une. perte

totale d'information. Lorsqu'on est amené à utiliser les filtres récursifs, il faut donc tenir

compte de ces problèmes d'instabilité qui rendent un filtre numérique totalement inutilisable.

Cette instabilité est d'autant plus insidieuse qu'elle n'apparaît pas dans la fonction de transfert

qui, lorsque IPI> 1, ne connaît aucune discontinuité ni singularité.

11.3. JVIODELISATION PAR ALGORITHMES TEMPORELS

La modélisation d'une fonction de transfert à réaliser consiste à déterminer les

coefficients d'un filtre numérique, à réponse impulsionnelle finie (RIF) ou infinie (RIT), qui ait

les mêmes caractéristiques d'entrée/sortie qu'un transfert physique (ici électroacoustique).

Cette procédure, basée sur le principe bien connu de minimisation de moindres carrés, utilise

une méthode de plus grande pente.Le filtre réel est caractérisé par son signal d'entrée x(t) et

son signal de sortie c(t). Le filtre numérique modèle donne à partir du même signal d'entrée un

signal de sortie y(t). L'objectif est donc de minimiser l'erreur qu'exprime la différence:

e= c- , (11.17)

11.3.1. Cas d'un filtre RIF

L'équation du comportement du filtre, à un instant n, peut s'écrire:

y = a x

N+1 est donc la longueur du filtre.



Posons les définitions:

tA(n) (n) (n)=(a0 , ,aN)

t
Xn = X , , X)

On a alors l'équation d'entrée-sortie:

Yn
= LA(n) x,

la valeur de l'erreur à cet instant est:

= C- y = c - tA(n) X

Pour trouver les coefficients optimaux, la méthode de plus grande pente s'écrit:
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2
= - KV [E(e) ]

où K est le coefficient de convergence de l'algorithme et E( ) désigne l'espérance

mathématique. La minimisation porte en fait sur la moyenne quadratique de l'erreur. Le

gradient de cette estimation de l'énergie de l'erreur pour les coefficients a1 supposés constants,

s'écrit:
2 2

VA[E(e)] =E[VA(c)]

Ainsi, d'après (11.23), chaque paramètre a1 est réactualisé comme suit:

ar' = a - 2KE I e
1a" nJ

où le gradient de l'erreur est donné par:

(11.23)

(11.24)

n
= - xn_i

a

le signal c(t) ne dépendant pas des coefficients a . Sous forme vectorielle, pour ce type de

filtre, le gradient de l'erreur sera donc simplement le vecteur des données d'entrée. La formule

de réactualisation (11.23) s'écrit alors:

(11.25)

(11.26)



= + 2KE (e X )n n

= +2K £ Xn n
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(11.27)

En adoptant comme estimateur de E (en X) la valeur instantanée de ce produit e X, (11.27)

scrit:
(11.28)

Cet algorithme initialement présenté par Widrow [67] est généralement appelé algorithme LMS

ou méthode du gradient stochastique. Cet algorithme particulièrement simple peut être exécuté

directement dans un appareil de traitement numérique du signal (TNS) programmable à la

cadence de l'échantillonnage, d'où une grande rapidité de mise en oeuvre. La valeur du

coefficient K, appelé coefficient de convergence, fixe la rapidité de convergence de ce type

d'algorithme ainsi que la précision finale de la synthèse du signal c(t) par le filtre ayant les

coefficients (aj). La rapidité de convergence est une fonction croissante de K, tandis que la

précision à espérer en fin d'algorithme est d'autant meilleure que K est faible. La détermination

de K nécessite un compromis entre des valeurs trop faibles où l'on aurait un temps de

convergence trop long et des valeurs excessives pour lesquels l'algorithme stagnerait sur des

solutions trop éloignées de la solution exacte. L'étude de la convergence de ce type

d'algorithme est proposée par Ffowcs Williams [24].

La schématisation classique de ce type d'algorithme (Fig. 11.2) fait apparaître un

multiplicateur qui symbolise le produit:

2K e X (11.29)n n

Afin de tester cette méthode et d'en situer la validité, on l'a appliqué à une modélisation

du transfert entre le signal de la source de bruit principale et le signal du capteur sur le banc

d'essais du laboratoire. Pour effectuer cette modélisation en temps réel, on a utilisé un appareil

TNS programmable équipé d'un microprocesseur spécialisé ADSP 2100 d'Analog Devices, fl

a été entièrement conçu et réalisé au laboratoire [4]. Quelques uns de ses aspects techniques

sont rassemblés en Annexe A.



et:
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Les résultats de l'algorithme pour différentes longueurs du filtre font apparaître qu'une

modélisation d'un4 grande précision peut être obtenue. II faut évidemment pour cela choisir la

longueur du filtre suffisante. Dans le cas où N = 80 (Figure 11.3), une coïncidence

remarquable est obtenue entre la fonction de transfert réelle entre le signal physique et celui du

filtre RIF défini par Valgorithme.

De plus, la convergence de cet algorithme est extrêmement rapide. En effet une fois

l'algorithme programmé dans le microprocesseur du contrôleur, la réactualisation (11.28) est

effectuée à la fréquence d'échantillonnage du filtre, soit ici à 4 kHz. Or, une simulation sur

ordinateur du comportement typique de l'erreur avec cet algorithme montre que la valeur

plancher de l'erreur est obtenue en moins de 150 itérations. Ceci porte à 0,04 s le temps de

convergence en situation réelle.

Cet algorithme est donc tout indiqué pour l'identification et l'auto-adaptation

temporelles in situ des paramètres du contrôleur.

11.3.2. Cas d'un filtre Rit

Ce cas diffère du précédent par l'introduction d'un bouclage de la sortie sur elle-même

dans l'équation d'entrée-sortie:

=
a1

-
yfl-k

(11.30)

avec:

= (y1 , y.L)

t)( = (x , , X14)

..,aN)

tB =(b1, ...,bL)

(11.32)



òy b'
aa1 k=1 aa

et pour la partie récursive:
ay L av.
ab: =n-k b1

i=1 abk

=
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l'équation d'entrée-sortie s'écrit:

y11
= tA X - tB Y11

(11.33)

La moyenne des erreurs au carré s'obtient dans ce cas comme au paragraphe précédent.

Les éléments du vecteur gradient de l'erreur sont calculés à partir des dérivées de la sortie du

filtre:

+2K eXAn n

= + 2KBC Xn n

La réalisation se simplifie, si l'on abandonne les seconds termes dans les deux équations ci-

dessus. Le problème de la dépendance de y vis-à-vis de A et B est difficile à démontrer en

toute rigueur. Toutefois, on considère qu'à l'instar de A et B, le signal y se construit au cours

du temps à partir de x et c et qu'il tend vers c, ce qui le rend directement dépendant de x et c.

Sa dépendance vis-à-vis de A et B est donc secondaire et on commet une erreur raisonnable

dans le calcul du gradient en négligeant celle-ci comme le montre l'expérience.

Moyennant ces hypothèses et en adoptant comme estimations de E (e11 X11) et E (e11 Y)

la valeur instantanée des produits C X et e11 n' l'algorithme du gradient à l'étape (n) s'écrit

sous la forme vectorielle:

(11.36)

(11.37)

où KA et KB sont les coefficients de convergence de l'algorithme schématisé en figure 11.4.

Cet algorithme a été présenté par Feintuch [21] en reprenant la méthode de Widrow [67], on

l'appelle généralement algorithme RLMS. Pour mettre au point cet algorithme, on l'a appliqué

à une modélisation dans les mêmes conditions que précédemment pour le transfert entre e

signal de la contre-source et le signal du capteur de contrôle.

;O i N (11.34)

;O k L (11.35)
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Dans la mise en oeuvre de cet algorithme, on a étudié l'influence des coefficients de

convergence KA et KB qu'on a pris égaux à K. On peut observer l'influence de K au travers

du comportement de l'erreur tout au long de l'algorithme (Fig. 11.5). La rapidité de

convergence apparaît comme une fonction croissante de K. Il existe cependant une valeur

limite de K (ici 0,01 environ) au-delà de laquelle l'algorithme diverge en ce sens que

l'ensemble des coefficients dépassent la limite numérique de l'ordinateur utilisé. Cette

divergence est à attribuer au fait que K étant trop important, les valeurs de A et B subissent une

réactualisation trop forte et peuvent atteindre le domaine d'instabilité du filtre (A, B). On peut

aussi supposer que lorsque K est trop fort, il amplifie l'erreur qu'on commet sur le gradient à

tel point que l'algorithme ne peut plus converger. Il faut d'ailleurs envisager que la

combinaison de ces deux phénomènes se manifeste ici.

Lorsque la valeur de K est correctement choisie, l'algorithme donne des résultats très

satisfaisants dont on peut observer la coïncidence remarquable obtenue entre les fonctions de

transfert sur l'exemple étudié en Fig. 11.6. On a pris pour ces essais un filtre dans lequel A et

B ont la même longueur N = L = 40. Ii est intéressant de remarquer que la modélisation

obtenue avec ce filtre récursif de "longueur totale" 2N est de qualité comparable à celle obtenue

avec un filtre FIR de longueur équivalente.L'algorithme RLMS apparaît donc efficace et sûr

pour la modélisation in situ de transferts.

11.4. APPLICATION AU CONTROLE ACTIF AUTOADAPTATIF

Dans certaines situations, cas de nos expériences, l'action du contrôleur sur l'instabilité

se fait par l'intermédiaire d'une contre-source (ici haut-parleur). Le signal du filtre qu'on

cherche à optimiser n'est plus alors utilisé directement pour évaluer l'erreur mais se fait via ce

module physique.

11.4.1. système sans rétroaction

Le comportement de la contre-source peut être représenté par un module secondaire B,

par lequel passe la sortie y(t) du filtre donnant un signal z(t) qui doit tendre vers c(t), signal à



synthétiser. En supposant que le, module B peut être représenté par un filtre à réponse.

impulsionnelle finie de N+l coefficients (bi), les différentes lois d'entrées-sorties et l'erreur

s'écrivent:

réactualisation:

en posant:

avec:

y =

où avec les mêmes notations que précédemment:

Les éléments du vecteur gradient de l'erreur calculés à partir de la sortie du filtre s'écrivent:

N

=
b,

(11.40)

En suivant la même démarche que précédemment (cf. 11.3.1), on parvient à la loi de

u = tBX

= + 2KtBX e
fl

tun = (un ,unl
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e =c -n n

,unN)

(11.38)

Ainsi, l'algorithme optimisant A en tenant compte d'un module secondaire B peut

s'écrire:

= + 2KCUn (11.44)

Lors de son exécution dans le microprocesseur numérique, cet algorithme a comme

unique donnée initiale les coefficients de B identifiés par la méthode du paragraphe (11.3.).

11.4.2. système avec rétroaction

La rétroaction de la contre-source sur le détecteur peut donner lieu à des instabilités de

y
=

a(n) Zn = b

tBy (11.39)



où p est la pression au capteur de contrôle due à la source primaire et D le module de la

réaction.

Par un calcul qui formellement serait du même type que celui du paragraphe 11.4.1., on

parvient alors aisément aux équations de réactualisation:

où:

= + 2KAC Zn

=

Zn = tDX

+2K eTB n
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bouclage électroacoustique et constitue donc un problème supplémentaire. Pour le résoudre on

intègre la compensation du "chemin de bouclage arrière" dans le contrôleur, ce qui suggère

l'utilisation d'un filtre Ru.

Dans la mise en équation du problème, on doit ajouter à l'expression (11.33)

l'évaluation de l'erreur:

en = Pn - tDy (11.45)

Zn = ( Zn Zn i,

Tn=(tntni

ç1tDy

ZflN)

tflN)

L'algorithme qu'on obtient de cette façon est une sorte d'extension de l'algorithme du

11.4.1. au cas des filtres récursifs. Dans les deux expériences présentées dans cette étude

concernant les oscillations auto-entretenues de la cavité et du système de compression, la

détection se fait par mesure de la perturbation elle même (figures 11.7 et 11.8). L'identification

préliminaire du module secondaire D est réalisée en excitant le haut-parleur de contrôle par un

bruit filtré comprenant la fréquence d'intabilités à traiter. Au cours de cette identification le

ventilateur source de perturbation est à l'arrêt (figure 11.9).

avec: tD = (d0 , d dN) (11.46)



11.4.3. Etude de la convergence des algorithmes

La convergence de ces algorithmes a été étudiée par Morgan [48] et Ffowcs Williams

[24]. Pour le cas des filtres FIR sans module secondaire en considérant l'algorithme de

l'équation (11.28) et sachant que en = c - y = c - tA; on tire

avec:

M=I-2KR

Rx((1N)A)

(11.51) indique que E(A) peut se meure sous la forme:

N

E[ A'] A° - 2KRxM'
i=o

(11.53)

(11.54)

(11.55)

L'étude de la convergence de cet algorithme se fait par l'intermédiaire de son comportement

moyen. A cette fin, étudions l'espérance mathématique de l'équation (11.50):

E(A1) = [ I - 2KE( X t)( ]E(A) + 2KE [cX]
(11.51)

E ( A1) = [ I - 2KR I E (A) - 2KRx

où R est la matrice de corrélation:

IR {(i-j)A] (11.52)

i et j représentent respectivement les numéros de ligne et de colonne, R, est une fonction de

corrélation , A le pas d'échantillonnage et où Rx est le vecteur de corrélation:
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= [ I - 2KXntXn] A + 2KcX (11.50)



et donc la convergence est assurée si:

Ii-2 KA. .1< 1

comme les A.. sont positives, cette condition impose:

iO<K<-
A.max

d'où le critère bien facile à estimer:

i
O<K<

2

Nx

N
2

= N
1=1
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Pour qu'il y ait convergence, E(A) doit avoir une limite finie, lorsque n - + oo. J

faut donc que M'1 - O lorsque n - + °°. R, étant une matrice définie positive donc à N

valeurs propres ? positives, dans ces conditions on peut écrire:

I - 2KR = P1 .diag( i - 2K?.1) (11.56)

où P est une matrice inversible et diag (1-2 K?. .) la matrice diagonale qui a pour éléments les

valeurs 1-2KA., alors:

num (I - 2KR) =.. .diag[lim (1 - 2KA.. )' ].P (11.57)
n +°

(11.60)

(11.61)

Pour l'étude de la convergence avec module secondaire, le même calcul reste valable en

remplaçant X parU.

Cette condition implique également la convergence de M1 lorsque n - + 00

Les critères pratiques sont cependant basés sur le fait que les valeurs propres peuvent

atteindre les valeurs extrêmes de la densité spectrale de puissance et remplacent A.max par:
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11.5. CONCLUSION

Cette étude nous a permis de développer les méthodes algorithmiques qui sont

nécessaires à la réalisation et la mise en oeuvre d'un contrôleur adaptatif destiné au contrôle

actif de différentes sortes d'instabilités.

L'intérêt principal des algorithmes présentés ici tient dans leur simplicité relative qui les

rend facilement programmables dans les contrôleurs numériques. Leur mise en oeuvre est par

conséquent très simple et très rapide. L'autre originalité de ces méthodes temporelles vient de

ce qu'elles permettent de parvenir au contrôle actif de perturbations nuisibles sans aucune

information préliminaire concernant le système à contrôler, ce qui les met en bonne place pour

des applications à caractère industriel.

Leur efficacité pour le contrôle d'instabilités aérodynamiques et leur capacité de

s'adapter aux différentes conditions de fonctionnement seront démontré au chapitre ifi pour les

cavités excitées par un écoulement extérieur et au chapitre VI pour le pompage des systèmes de

compression.
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CHAPITRE III

CONTROLE ACTIF DES INSTABILITES DE CAVITES

EXCITEES PAR UN ECOULEMENT

111.1. JNTRODUCTION

Les oscillations auto-entretenues dans les cavités de différentes formes exposées à un

écoulement extérieur sont à l'origine de problèmes fréquents dans la technologie

contemporaine. Les écoulements instables induisent une variété complexe de phénomènes

aéroacoustiques tels que la musique qui est produite par des oscillations dans les instruments à

vent ou la génération de bruits indésirables comme celui qui existe dans les voitures à toit

ouvrant; les phénomènes existent également dans les cavités contenant le train d'atterrissage

des avions lorsqu'elles sont ouvertes et aussi dans les ballasts des sous-marins.

Ce type de phénomènes est tellement complexe qu'on ne peut le modéliser que de

manière partielle. En particulier, la turbulence et l'aspect non-linéaire du problème posent

d'énormes difficultés. Rockwell et al. [55] ont présenté diverses configurations conduisant à

des oscillations auto-entretenues. Différents mécanismes peuvent être à l'origine de l'excitation

de ces oscillations. Panton et al. [50] l'attribuèrent à l'évolution de la structure tourbilonnaire

au-dessus de la fente. De nombreuses modélisations de ces phénomènes ont été fournies.

Heller et al. [37], par exemple, suggèrent l'existence d'une source acoustique au voisinage du

bord de fuite où la perturbation est particulièrement intense. Cependant, la condition que les

déplacements de la couche de cisaillement doivent être nuls en ce point, comme ils le

proposent, est en contradiction avec les observations expérimentales qui montrent que ces

déplacements varient d'une manière non-linéaire et discontinue avec le temps. L'origine des

perturbations au bord de fuite a été modélisée par Powell [53] comme interaction écoulement-

solide . fl considère que les perturbations de pression émanant du (ou du voisinage) bord de

fuite produisent des fluctuations de vorticité dans la région où apparaît la couche de

cisaillement, qui en retour produit des instabilités amplifiées de la couche de cisaillement, et



ainsi de suite. L'importance du phénomène de bouclage dans l'amplification de ces oscillations

a été également soulignée par Elder [15-16-17] et Tam et al. [63] qui considèrent qu'une

composante acoustique provenant de la cavité contribue au déplacement de la couche de

cisaillement. Le mécanisme de Powell [53] a été développé par Elder [15] qui a proposé un

modèle mathématique pour décrire le couplage entre la cavité et l'écoulement.

La prédiction des caractéristiques de la couche de cisaillement nécessite la connaissance

des conditions initiales en termes de distributions de vitesse [u(y)] et du Reynolds basé sur
ue

l'épaisseur de la quantité de mouvement Re = (Fig. 111.1). Si la couche limite est

turbulente à la séparation, les détails sur sa structure sont aussi nécessaires. La fréquence

d'oscillation est exprimée généralement en terme de nombre de Strouhal basé sur la longueur

de la fente (S=f L/U).

Pour le cas des cavités peu profondes, où le rapport de la longueur de la cavité sur sa

profondeur est suffisamment grand LIW > i et où les ondes stationnaires sont

longitudinales, plusieurs formules semi-empiriques de prédiction de la fréquence d'oscillations

ont été proposées par Rossiter [57] et Heller et al. [36]. Dans tous les cas; les formules de

prédiction ont la même forme générale et comportent deux constantes empiriques. Elles sont

basées sur des descriptions du déplacement des tourbillons de la couche de cisaillement et le

système d'ondes à l'intérieur de la cavité.

Le nombre de Strouhal prédit par Heller et al. est:

où:

fL n-C1
Sn

M
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( y-1 2
11+ M
L 2

1/2

et où les constantes empiriques C1 et C2U définissent respectivement la phase entre les

vortices et les ondes et les vitesses de convection des tourbillons.
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Cette relation qui tient compte de la vitesse élevée du son dans la cavité, est représentée par la

figure (111.2). Dans leur étude, Bilanin et al. [3] introduisent l'acoustique de la cavité et

fournissent une formule pour le nombre de Strouhal identique à celle de Rossiter mais sans

constantes empiriques. Une bonne concordance est observée avec les mesures expérimentales

de Heller et al. [35] pour 0,8 M 3.

Pour les cavités profondes, définies par L/W < i et où les ondes stationnaires sont

transversales, East [14] utilise une théorie développée par Plumbee et al. [52] pour la

prédiction de la fréquence d'oscillations. Cette théorie prend en considération la réponse

acoustique forcée de la cavité avec cinq parois d'impédance infinie et la sixième ayant

l'impédance de rayonnement de l'ouverture de la cavité. Le fluide à l'intérieur de la cavité est

supposé au repos, par contre à l'extérieur il se déplace avec une vitesse constante. La figure

(111.3) représente la fréquence de résonance, en terme du nombre de Strouhal basé sur la

vitesse du son en fonction de la profondeur adimensionnelle de la cavité (WIL), déterminée

expérimentalement et théoriquement. Howe [38] applique les conditions limites de Kutta au

bord d'attaque où la vitesse et le déplacement de la couche de cisaillement sont considérés

comme nuls ; conditions qui permettent un transfert d'énergie entre l'écoulement et la cavité et

peuvent donc générer des instabilités. Il détermine ainsi les limites de la zone d'instabilité où la
(os -

fréquence réduite d'oscillation C = u ( O) : pulsation, 2 s : largeur de la fente et U:

vitesse moyenne de l'écoulement) est comprise entre .! et 3,49 (zone hachurée sur la figure

(111.4)). Ces limites de la zone d'instabilités ont été confirmées expérimentalement par De Metz

et al. [12] qui ont déterminé la fréquence de résonance en fonction de la vitesse libre

d'écoulement U pour des couches limites laminaires et turbulentes (Fig.11I. 5).

De grands progrès ont été réalisés dans le domaine théorique et expérimental pour la

compréhension des mécanismes physiques de ces phénomènes et pour la prédiction des

fréquences d'oscillations. Cependant, peu d'études ont porté sur les moyens de prévenir et de

supprimer ces instabilités qui en plus d'un bruit gênant induisent des vibrations sur la structure

qui peuvent entraîner des dégâts importants. Il est donc nécessaire de mettre au point des

méthodes pour prévenir et supprimer ces instabilités indésirables qui résultent de l'interaction

entre l'écoulement et la cavité. Les méthodes passives de contrôle, par des modifications
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appropriées de la géométrie de la cavité, peuvent permettre une réduction appréciable de

l'amplitude de l'oscillation, mais elles restent cependant très difficilement maîtrisables [55].

Le but de notre étude est de montrer, à la fois par le développement d'un modèle

théorique du système et par une réalisation expérimentale, que les instabilités résultant du

couplage aérodynamique entre un écoulement et une cavité peuvent être supprimées par une

méthode de contrôle actif auto-adaptative.

La fonction du contrôle actif est d'agir sur l'énergie mécanique du système en

augmentant son amortissement afin de le stabiliser. Ici le contrôle actif est réalisé par

l'intermédiaire d'un haut-parleur placé en paroi de cavité comme source secondaire.

Le modèle que nous présentons repose sur une analyse de stabilité du système. Dans

une première partie, nous rappelons le modèle classique du résonateur d'Helmholtz. Ensuite,

en suivant le modèle d'Eider [15], nous prenons en compte l'effet du couplage avec

l'écoulement. Nous disposons ainsi d'un modèle complet qui permet de déterminer la zone

d'instabilités et la relation entre la fréquence d'excitation et la vitesse du fluide. Enfin, nous

prenons en compte l'effet du haut-parleur (source secondaire) de contrôle et nous analysons la

stabilité du système.

111.2 MODELISATION DU PHENOMENE

111.2.1. Résonateur de HeImhoIt

Une cavité de volume V connectée à travers un orifice de longueur 1 et de surface S0

à un circuit extérieur constitue un résonateur de Helmholtz dans lequel des oscillations de

pression peuvent apparaître lorsqu'il est alimenté par un fluide. Si les dimensions des

différents éléments du résonateur sont petites devant la longueur d'onde de l'oscillation

éventuelle, le comportement du fluide dans le résonateur peut se concevoir de façon analogue à

un oscillateur mécanique masse-ressort-amortisseur (Schéma 111.1). Dans ces conditions, le

mouvement du fluide dans l'orifice et à son voisinage immédiat est considéré comme un



mouvement en colonne et fournit l'élément masse de l'oscillateur (m). Le fluide dans la cavité

est alternativement en compression et en détente à cause du flux périodiquement entrant et

sortant à travers l'ouverture de la cavité et correspond à l'élément ressort-raideur (s). Les

pertes d'énergie associées au rayonnement sonore correspondent à l'élément résistif (R).

Schéma 111.1 : Résonateur de Helmholtz

Dans le cas le plus général, le système est soumis à une action extérieure f(t), l'équation

qui régit le mouvement de la colonne d'air contenu dans le col est donc de la forme:

d2 dm+R-- +s=f(t)
dt2 ut

où représente le déplacement de l'air dans le col du résonateur.

La solution générale de cette équation est obtenue en ajoutant à la solution générale de

l'équation sans second membre, qui représente la solution libre (transitoire) du système, une

solution particulière de l'équation avec second membre représentant la réponse forcée

(permanente) du système. Pour obtenir cette dernière contribution, nous prenons la force

d'excitation sous la forme complexe:
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(111.3)

f =F e (111.4)



l'équation (111.3) devient:

d2 d jO)tm+R---+s=Fe
dt2 dt

Puisque f est périodique de pulsation co, il est plausible de supposer que le déplacement

l'est aussi et de prendre:
jwt

(111.6)

où A est en général complexe.

L'équation (111.5) nous donne le déplacement:

et par suite la vitesse:

où:

En posant:

et:
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ico[ R+iIcom!.J]

FejO)t FejO)t

R+icomJ Zm

co

(111.8)

Zm=R+(om!.J (111.9)

est l'impédance mécanique de l'oscillateur.

La résonance complexe, qui correspond au déplacement maximum, est obtenue pour

2R sco jco--=O
m m

zmw0

(III. 10)

2 s (111.11)
co0m

(111.12)

Fe j(t
(111.7)



l'équation (ffi.1O) devient:

2 2
(.t)

dont la solution nous donne la fréquence complexe qui se met sous la forme:

Co= 1 +j a)

Pour caractériser la facilité qu'a le système d'entrer en résonance, on utilise souvent le

facteur de qualité défmi par:
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(111.13)

(111.14)

R p0uS (111.19)

2ita

avec:

110=2 0 (111.16)

Plus le facteur de qualité est élevé et plus le système est résonarit (le pic de résonance devient

plus aigu).

La résonance se produit pour une valeur de (0très voisine de la pulsation propre du

résonateur non amorti (0e. L'expression de CO en fonction des dimensions du résonateur

s'obtient en remplaçant la masse m, la raideur s et la résistance R par leurs expressions

respectives obtenues en déterminant la masse dtair dans le col, l'élasticité de la cavité et le

rayonnement sonore de l'ouverture:

m = p0S0l (111.17)

22p0 a S0 (111.18)
s=

mC0
(111.15)

o
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où: Po : est la masse volumique de l'air

a : célérité du son

S0 : section de l'orifice

V : volume de la cavité

i : épaisseur de l'orifice

16 1/2

= +
SO : épaisseur effective de l'orifice (air entraîné à l'intérieur et l'extérieur).
3/2

37r

L'expression de O) s'écrit alors

(111.20)

.1 VT

111.2.2 Couplage écoulement-cavité (modèle d'Eider)

Pour modéliser les instabilités de cavité excitée par un écoulement nous utilisons le

modèle d'Elder [15] pour la prise en compte de l'excitation de la cavité. Elder considère qu'à

l'origine de ces instabilités se trouvent les instabilités propres de la couche de cisaillement,

instabilités qui sont amplifiées par le bouclage écoulement-cavité. En utilisant les résultats de

Michalke [46] sur le développement des instabilités dans les couches de cisaillement, Elder

détermine la forme générale de l'interface écoulement-cavité définie comme le lieu des points

d'inflexion du profil de vitesses. Dans cette détermination, il tient compte de la contribution de

l'écoulement et de celle de l'acoustique au déplacement total des particules fluides. L'excitation

acoustique est largement suffisante pour placer l'oscillation dans un domaine fortement non

linéaire en la saturant après une très petite zone de croissance située au voisinage du bord

d'attaque.

L'étude du bouclage interface-cavité est réalisée par la détermination du processus par

lequel les fluctuations de l'écoulement interagissent avec la cavité pour produire la pression

acoustique et la détermination de l'écoulement créé par les modulations de l'interface causées

par le champ acoustique de la cavité.
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Pour une cavité excitée par une couche de cisaillement, Elder [15] schématise que la

cavité est vue par l'écoulement (q ) comme un circuit résonant parallèle produisant une

réponse en pression acoustique (Po ) Cette pression acoustique produit un débit acoustique

(q ) donné par le produit de la vitesse acoustique ( i ) à l'orifice par la surface de cet orifice

( S0 ). La fonction de transfert écoulement-cavité ( G21 ) est définie par le rapport entre le

débit acoustique et le débit de l'écoulement.

L'action du champ acoustique sur l'interface est exprimée par la fonction de transfert

G12 rapport du débit d'écoulement (q) sur le débit acoustique (q) qui le produit.

La connaissance des deux fonctions de transfert G21 et G12 qui constituent une

boucle fermée, permet la détermination des oscillations auto-entretenues dans la cavité qui

apparaissent ainsi comme des instabilités de boucle fermée. Pour déterminer ces deux

fonctions de transfert, Elder [15], par la représentation des formes de l'interface donne une

estimation de l'écoulement en fonction de la vitesse moyenne de l'écoulement au plan de

l'orifice ( U0 ) et du déplacement maximum de l'interface ( ) qui se produit à un quart de

longueur d'onde en amont du bord de fuite de l'orifice. La vitesse de l'écoulement est prise

égale à la vitesse de convection de l'instabilite (C5 ) calculée par Michalke [46] et qui est

égale à la moitié de la vitesse libre de l'écoulement (U). Le nombre d'onde k est alors défini
Ci)

par:
Cs

L'explication qui est donnée dans le paragraphe suivant éclaire mieux le mécanisme de

l'interaction : une fois admis le fait que la fluctuation acoustique entraîne une instabilité

d'écoulement et donc l'introduction d'un débit fluctuant, ce dernier se comporte comme la

source d'excitation. Le couplage est alors introduit par une relation entre la fluctuation

acoustique et ce débit.
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111.2.3. Analyse de stabilité du système

111.2.3.1 Modélisation du couplage

Pour déterminer le régime d'oscillation produit par l'écoulement dans la cavité, on

considère la cavité comme un résonateur de Helmholtz dont le calcul classique est développé

au (111.2.1) et dans lequel on doit tenir compte du couplage entre le mouvement acoustique et

l'excitation par écoulement. En présence de ce couplage le fluide contenu dans la cavité est

alternativement en compression et en détente à cause des flux entrant et sortant dûs à la couche

de cisaillement séparant le fluide en mouvement de vitesse U.,., et le fluide au repos dans la

cavité (Schéma 111.2).

Couche de
Fluide en
mouvement

,Zcisaillement

Schéma 111.2 : Cavité en présence d'un écoulement

Le comportement de la couche de cisaillement est prévu par la théorie de la stabilité.

Elder [15] a mesuré le déplacement de cette couche et la vitesse transversale en tout point de la

couche et à chaque instant. Il a conclu qu'au débit acoustique qm s'ajoute un débit q

(Schéma ffl.3) pénétrant directement lors de l'oscillation de la couche limite de cisaillement.



où:
2co

k=-

qm=S0

Schéma 111.3 : Couplage écoulement-cavité

On a approximativement:

q ej
qm kH

(111.21)

(IH.22)

valeur déterminée par la stabilité linéaire (cf. Michalke [46]) Le coefficient d'élasticité s se

trouve ainsi modifié et par conséquent l'acoustique intérieure de la cavité qui est donnée par:

6P -y
=

- V O E

étant le déplacement de l'interface

S qui représente la compression ou la diminution de volume dans la cavité,

devient:

r qS0[ 1+-

(111.23)

(111.24)

U00

I
ç; I
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Les forces de frottement et d'inertie restant par ailleurs inchangées, l'équation du mouvement

libre devient:

d2 d [i+.L=om+R-
dt2

dt+S qJ
ou enqore en écriture normalisée:

d2 2[+2cx o)
dt2

odt+O)o q]

111.2.3.2. Analyse de stabilité (étude de l'oscillateur)

Pour la détermination de l'instabilité, nous cherchons une solution périodique de la

forme:

jrt (111.27)

où les fréquences complexes sont données par:

r=co( i +jct) (111.28)

cx représente le coefficient d'amortissement.

La connaissance de ce coefficient d'amortissement nous précisera alors l'état de

fonctionnement du système qui est déterminé par les conditions:

a < O :instable

a = O : indifférent (111.29)

a > O :stable

(111.25)

(111.26)

En utilisant les équations (111.27) et (111.28), l'expression (111.26) devient:

2 2 2
-O) (l+ja) +2j0co0o)(1+ja)+c00(1+R+jI)=O

(111.30)



où R et I représentent respectivement la partie réelle et la partie imaginaire de

O)
o

et en remplaçant R et I par leurs expressions tirées de l'équation (111.21), (111.33) et (111.35)

deviennent:
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cos(kH)F=l kH

a0 sin(kH)a= +
F 2F2 kH

k estrellé àFpar:
O)

2oe0ku uF

(111.37)

(111.38)

(111.39)

La partie réelle de cette

2 2

en se limitant à l'ordre O en a

et par suite:

La partie imaginaire de l'équation

d'où

En notant la fréquence adimensionnelle

I
loe

équation

on aura:
2

-O)

(0)

-2aw

a=a

-co(l-a)-2a0ci0oa+co0(1+R)=0

(111.30)

est donnée par:

2

2

=l+R

s'écrit:

2
+2a0oe0oe+c%I=0

Ci) O)
o 1+

ooe

F, donnée par:
O)F=

2

2

2

(111.31)

(111.32)

(111.33)

(111.34)

(111.35)

(111.36)

et donc: kH=
2itF (111.40)



où S représente la vitesse adimensionnelle qui est donnée par:

U
S=

2 fo H

Les expressions (111.37) et (111.38) en fonction de S deviennent:

cos ( 2 it F / S)
F2=1-

2 ir F/S

et

sin(2irF/S)a= +-
F 2F2 (2itF/S)

On retrouve les expressions proposées par Möser [49].

Les figures (111.6) et (111.7) représentent la fréquence F et le coefficient d'amortissement

ij (=2cx) en fonction de la vitesse d'écoulement pour différents facteurs de qualité. Ces courbes

sont obtenues sur la base des équations (111.42) et (111.43). On remarque que si F est

indépendant de le coefficient d'amortissement dépend largement de ce paramètre. La

présence et l'importance de la zone d'instabilités dépendent esséntiellement du facteur de

qualité. Lorsque ce facteur de qualité est élevé, la zone d'instabilités est très large et la

résonance est très aigue (pour r = 0,05 on a : 0,95 S 2,1). Par contre lorsque le facteur

de qualité est petit (résonateur très amorti), la zone d'instabilités se réduit et peut disparaître

complètement (pour îc = 0,2 on a: 1,2 S 1,5). L'amplitude maximum d'instabilités (n

le plus négatif) est obtenue dans tous les cas pour S = 1,33 confirmant les résultats de Elder

pour lesquels ce maximum d'instabilités est obtenue pour : H = 4.2v (?. étant la longueur

d'onde).
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(111.41)

(111.42)

(111.43)
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111.3. CONTROLE ACTIF DES INSTABILITES

111.3.1. Introduction

Comme nous l'avons souligné précédemment, la caractéristique principale des

oscillations de cavité est que l'instabilité de l'écoulement est stimulée par la réponse de cavité

qui, en retour, est elle-même excitée par cette instabilité. Lorsque l'énergie transférée par la

couche de cisaillement dans la cavité est supérieure à l'énergie perdue par celle-ci, l'instabilité

se crée. L'amplitude de la réponse s'accroît et s'établit éventuellement dans un cycle limite de

fréquence très proche de la fréquence naturelle de la cavité.

Les techniques passives de contrôle, par des modifications appropriées de la géométrie

de la cavité, se sont avérées très difficilement maîtrisables [55] même si parfois elles sont

efficaces et permettent une réduction appréciable de l'amplitude de l'oscillation.

L'application du principe de contrôle actif aux instabilités de cavité a été réalisée avec

succès par Sunyach et Ffowcs Williams [621 et par Möser [49]. La source secondaire dans les

deux cas est un haut-parleur et le système de contrôle est formé d'une simple ligne à retard

amplifiée. Cette ligne à retard fournit un contrôle efficace de l'instabilité pour laquelle elle a été

réglée. Une atténuation de l'ordre de 25 dB (Fig.Ill. 8) pour le fondamental a ainsi été atteinte

par Sunyach et Ffowcs Williams [62].

Dans le paragraphe qui suit, nous tenterons de préciser l'effet de la boucle de contrôle

sur la stabilité du système.

111.3.2. Effet du contrôle actif

La structure du système de contrôle adoptée pour notre expérience est représentée par le

schéma 111.4. On utilise un microphone comme entrée du contrôleur qui optimise le temps de

retard et l'amplification de façon à minimiser le signal du microphone. L'action sur l'instabilité

est assurée par une source secondaire constituée par un haut-parleur placé sur le fond de la
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cavité. Cette source est commandée par le signal de sortie du contrôleur.u9$

Contrôleur
IBI '

>
H

o
microphone

Schéma 111.4 : Structure du dispositif de contrôle

Dans la bande de fréquence concernée ici, qui est très étroite, les sources

électroacoustiques sont supposées parfaites. La fonction de transfert de la boucle de contrôle

(microphone-contrôleur-haut-parleur) peut alors s'écrire:

B=IBIe' (111.44)

où le gain IBI représente le rapport entre le signal de sortie et le signal d'entrée et (p leur

déphasage.

Pour modéliser ce contrôle actif, outre les termes qui ont été introduits dans le modèle

classique du résonateur et qui sont liés à l'excitation acoustique et la présence de l'écoulement

(cf.11I.2.3 ) on doit introduire un terme complémentaire dû au débit de la source secondaire.

Chapitre 111

Haut-parleur
de contrôle



D'après ce schéma on a:

d'où:

et donc:

haut-parlT'

ps+pi i

0
microphone

ps

L'équation (ffl.26) avec contrôle devient ainsi:

d2 d 2r qi] i+2a U)
dt2 °

comme on le vena le gain IBI utile est très petit et on a donc:

i+B
l-B

on peut donc linéariser l'équation (ffl.48) qui devient:

1'

contrôleur

Schéma 111.5 : Boucle de contrôle

(PS + p1) B = p

P5 Bjl-B

B

d2 dE 2[
1+2L+B=O+2a ci)

dt2 o odt°o qm J

(111.48)

(111.49)

(111.50)
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Le contrôle actif du type asservissement (schéma 111.5) agit sur la pression interne donc

sur la force de rappel.

pi l-B



2

=1+IBIcos(p)
cos(kH)

kH

2
(0

11(00)

1 sin(kH)a=a0+--1 IIBIsin(p)+ kH
Jci) 2o L

=+I Bsin(p)+
o i 1 sin(2itF/S)]
F 2F2[ 27tF/S
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En suivant la même démarche que dans (111.2.3.2) pour la recherche d'une solution

périodique et en remplaçant .! et B par leurs expressions respectives (111.21) et (111.44),
q

l'identification des parties réelles et des parties imaginaires de l'équation (ffl.50) nous donne:

En introduisant la fréquence et la vitesse adimensionnelles, ces expressions deviennent:

(111.51)

(111.52)

(111.54)

L'équation (111.53) nous permet de déterminer la fréquence théorique d'instabilités pour

différentes vitesses d'écoulement lorsque le contrôle possède un gain et une phase

prédéterminés. La figure 111.9 représente la variation de cette fréquence en fonction de la

vitesse d'écoulement pour IBI = - 10 dB et cp22O°.

On remarque que la fonction de transfert complexe B du contrôleur par sa partie réelle,

introduit des variations de fréquence (éq.HI.53). Cet écart de fréquence de résonance peut être

expliqué physiquement par l'influence du contrôle sur les conditions limites du résonateur.

Pour IBI = cte et 0° < ( <900, la phase produit une diminution de la profondeur de la cavité et

donc une augmentation de la fréquence. Par contre, pour 90° <q) < 180°, elle produit une

augmentation de cette profondeur et donc une diminution de la fréquence.

F2=1-1-IBcos(q)
cos(2itF/S)

(111.53)

2irF / S
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L'effet du contrôle sur l'état de fonctionnement du système est déterminé par l'équation

(111.54). On voit clairement d'après cette équation, qu'en dehors du domaine de stabilité

naturelle, l'atténuation de l'instabilité n'est possible que lorsque B a une partie imaginaire

positive. L'influence de B sur la stabilité du système est représentée par la figure 111.10 en

prenant une phase constante ( (P = 900) et un gain IBI = -lo dB. Pour le cas représenté, nous

remarquons que la zone d'instabilités se rétrécit de plus en plus en fonction du gain jusqu'à

disparaître complètement (r devenant positif). Ceci prouve que pour un gain et une phase de

contrôle bien choisis, la suppression des instabilités résultant de l'interaction écoulement-cavité

est possible.

Le choix correct du gain et de la phase est donc un élément essentiel pour la suppression

de ces instabilités. Dans le plan gain-phase, les points pour lesquels ces instabilités sox

supprimées par le contrôleur constituent donc une région stable. Les autres points, où les

instabilités ne peuvent être supprimées et où elles peuvent même être amplifiées, constituent la

région instable. Les deux régions sont séparées par une courbe limite de stabilité ou courbe

d'indifférence. Cette limite de stabilité est obtenue en posant TI = O dans l'équation (111.54).

La figure 111.11 représente la carte de stabilité pour l'instabilité maximum qui est

obtenue d'après (111.2.3.2) pour environ:

2irF 3ir

S 2

Elle indique que le contrôle est possible lorsque la phase est comprise approximativement entre

00 et 1800. Cette carte de stabilité est similaire à celle trouvée par Candel et al. [9] pour le

contrôle d'instabilités de combustion ; carte qui caractérise en général tous les systèmes

instables modélisés par une équation du second ordre (cf. Fig.VI.13 pour les systèmes de

compression).



Fig. 111.1 Définition des paramètres d'écoulement et des dimensions

géométriques de le cavité.
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Fig. 111.3 Comparaison entre les valeurs théoriques et expérimentales de la fréquence de

résonance, exprimée en nombre de Strouhol a y ¿'P'4C) basé sur la vitesse du

son en fonction de la profondeur d'une cavité rectangulaire d'après East ¡14]

pour les mesures et Plumbee [51] pour la théorie (ligne discontinue).
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Fig. 111.2 Variation du nombre de Strouhol S = fL/U en fonction du nombre de Mach

pour une cavité peu profonde d'après Heller et Bliss ¡11).
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Fig. 111.6 : Variation de le fréquence des oscillations autoentrete flues

dans la cavité en fonction de la vitesse.
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Fig .111.8 Contrôle des oscillation de cavité d'après Sunyach et al. 161].
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Fig. 111.10 Effet du contrôle sur le coefficient d'amortissement
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Ii
CHAPITRE IV

RESULTATS EXPERIMENTAUX SUR LES INSTABILITES DE CAVÏTE

Dans ce chapitre, nous déterminons expérimentalement la zone d'instabilités d'une

cavité réelle excitée par un écoulement extérieur. La comparaison de ces résultats

expérimentaux avec les résultats théoriques prédits par le modèle développé au chapitre

précédent nous permet d'évaluer ce modèle.

Nous montrons ensuite dans une expérience que le filtre numérique adaptatif présenté

au chapitre II est efficace pour la suppression des instabilités de cavité en comparant le

fonctionnement du système avec et sans contrôle. Nous précisons également le mode de

fonctionnement du contrôleur en faisant une analyse comparative des surfaces d'erreurs.

Nous étudions enfin l'efficacité du contrôleur utilisé à s'adapter en régime variable aux

différentes situations de fonctionnement du système (cavité-écoulement).

IV.1. SYSTEME SANS CONTROLE

IV.1.Í. Dispositif expérimentat

Le dispositif expérimental utilisé pour nos essais se compose principalement d'une

cavité de section carrée (20 x 20 cm) et de hauteur 21 cm. Cette cavité est percée d'un orifice

rectangulaire (H = 4 cm et b = 10 cm) sur une face d'épaisseur 0,15 cm (Fig. IV.l). Sa

fréquence de résonance naturelle sans écoulement calculée d'après l'équation (ffl.20) est

f0 = 154 Hz, valeur vérifiée expérimentalement en excitant la cavité par une source externe et

en mesurant sa fonction de transfert (Fig. IV.2). Les mesures effectuées pour la détermination

du facteur de qualité, en utilisant une excitation sinusoïdale extérieure à la cavité et en

déterminant les fréquences correspondant à l'atténuation -3 dB, nous donnent

Q = 8 (fl0 = 0,125).
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L'écoulement affleurant la face contenant l'ouverture de la cavité est un jet libre

divergent fourni par un ventilateur centrifuge (type ETRI) tournant à la vitesse de 2700

tr/mn. On peut faire varier la vitesse moyenne de l'écoulement en obturant plus ou moins la

section de la veine de sortie. La vitesse est mesurée par un tube de Pitot relié à un

micromanomèire Furness (FCO12). Les profils de vitesse, mesurés aux bords de l'orifice et en

son milieu correspondant à la vitesse d'écoulement donnant le maximum de réponse de la

cavité que nous prenons comme vitesse de référence U = 17 nils, sont représentés sur la figure

IV.3. On retrouve un profil globalement antisymétrique qui est habituellement représenté par

une forme en th dans les calculs d'instabilités (Michalke [46]). Ces profils de vitesse

présentent toutefois une certaine anomalie (défaut de vitesse) due au volet utilisé pour le

réglage de la vitesse qui dévie l'écoulement. En plus, ils se modifient le long du bord d'attaque

en raison du faible rapport d'envergure qui est ici égal à 2,5.

Pour la mesure de la pression, on dispose à l'intérieur de la cavité d'un microphone

(BK 1/4"). Le signal détecté est relié à un analyseur de spectres (HP 3582) par l'intermédiaire

d'un amplificateur de mesure (BK 2610).

IV.1.2. Résultats expérimentaux

Le spectre de pression mesuré à l'intérieur de la cavité est représenté par la figure IV.4.

Ce spectre présente une fréquence fondamentale 148 Hz caractéristique de l'instabilité pour la

vitesse moyenne d'écoulement considérée U = 17 rn/s. Le spectre présente également des

harmoniques de moindre importance liés aux phénomènes non linéaires qui fixent le niveau de

l'instabilité (Ingard [41]).

Les mesures effectuées pour différentes vitesses d'écoulement montrent, comme le

prévoit la théorie, que l'instabilité n'apparaît que pour un domaine de vitesse bien précis

15rn/s <U< 22 rn/s (Fig.IV.5). Cependant, si la zone expérimentale d'instabilité est bien

comprise à l'intérieur de la zone théorique, la prédiction de ses limites n'est pas très précise.

Ceci est dû à la nature du jet libre utilisé et aux difficultés rencontrées pour la mesure de la

vitesse moyenne de l'écoulement. Les fréquences d'excitation mesurées pour cette zone
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d'instabilités, confirment celles calculées théoriquement au chapitre III (équation III-42) en

prenant la vitesse d'écoulement comme variable. La même tendance est observée pour les

courbes expérimentales et théoriques. La fréquence d'excitation est prédite avec une très bonne

précision (3,5 % ) (Fig.IV. 5).

La zone d'instabilités correspondant à la cavité utilisée dans cette expérience dont le

facteur de qualité mesurée Q = 8 est représentée par la figure (P1.6) où:

1,0 S 1,9

ce qui correspond aux limites de vitesse:

2 f0 H U 3,8 f0 H

L'amplitude maximum d'instabilités ( r le plus négatif) est obtenue pour S = 1,33.

IV.2. SYSTEME AVEC CONTROLE

IV.2.1. Dispositif expérimental

La source secondaire est constituée par un haut-parleur placé sur le fond de la cavité. Le

contrôleur est le filtre numérique programmable décrit au chapitre II. Le microphone placé à

l'intérieur de la cavité joue le double rôle de détecteur (signal de référence du filtre) et de

contrôle (signal d'erreur) (Fig.IV.7). Le système est donc à boucle fermée et un risque

d'instabilité électroacoustique est à craindre. Il paraît donc nécessaire d'utiliser un filtre

récursif. Ce choix est motivé par l'expérience du contrôle actif de bruit avec rétroaction réalisée

par Billoud [4]. L'identification préliminaire du module secondaire est réalisée en excitant le

haut-parleur par un bruit large bande. Cette étape est nécessaire afin de se conformer à la

méthode du gradient destinée à identifier un modèle avec module secondaire (cf. éq. II-44).

Les mesures sont de plusieurs types. Les plus immédiates concernent le spectre RMS

de la pression à l'intérieur de la cavité avec et sans contrôle. Ensuite, on tentera par divers

moyens de préciser l'action du système de contrôle. On constatera en particulier que celui-ci

agit non pas comme un système anti-bruit mais comme un contrôle d'instabilité qui agit sur
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l'amortissement sans chercher à compenser le bruit émis, qui est d'un niveau plus élevé que

celui que l'on peut obtenir avec la contre-source seule.

IV.2.2. performance du système de contrôle

L'identification préliminaire ayant été effectuée, la mise en place de l'algorithme de

minimisation aboutit très rapidement à une réduction du niveau de pression à l'intérieur de la

cavité. L'intérêt d'utiliser un filtre auto-adaptatif réside dans le fait que l'optimisation se fait de

manière automatique sans intervention extérieure. L'analyse spectrale du signai du microphone

montre que les pics à la fréquence fondamentale caractéristique de l'instabilité et ses

harmoniques sont substantiellement atténués voir supprimés (Fig.IV.8). L'atténuation sur le

fondamental atteint pour ce cas environ 25 dB. La fonction de transfert réalisée par le

contrôleur pour avoir cette atténuation est représentée par la figura IV.9. On remarque sur la

figure IV.8 l'apparition d'une amplification acoustique au voisinage de 250 Hz prouvant ainsi

que le contrôleur ne supprime pas le bruit dans la système. On vérifie d'ailleurs que le

contrôleur agit, comme on l'a supposé dans le modèle théorique, à la fois en changeant la

fréquence de résonance et en augmentant son amortissement. Pour cela, on a mesuré la

fonction de transfert entre un haut-parleur extérieur à la cavité et le microphone, avec et sans

contrôle. Les résultats sont portés sur la figure IV. i 0. On voit très bien le déplacement vers les

basses fréquences de la fréquence de résonance, et l'adoucissement de la pente de la phase,

témoin d'un amortissement plus important.

IV.2.3. Fonctionnement du système de contrôle

L'application du contrôle actif engendre une réduction du niveau de pression tant à

l'intérieur qu'à l'extérieur de la cavité. Nous allons montrer maintenant que cette réduction de

bruit est en fait due à la suppression de l'instabilité au col qui le génère.

Pour cela, on a réalisé une visualisation avec enregistrement audio vidéo. Des fils de

coton ont été placés au-dessus de l'ouverture et fixés aux bords d'attaque et de fuite (Fig.

IV.1 1). Un éclairage stroboscopique permet de se rendre compte des mouvements des fils.

Quand le système de contrôle n'est pas activé, ceux-ci vibrent selon un mode longitudinal
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faible et mettent ainsi en évidence une oscillation du fluide à cet endroit. Quand le contrôle est

en marche, on constate que les fils sont à peu près immobiles. Les fluctuations de l'écoulement

sont donc notablement réduites (Fig. IV.12).

Une autre preuve du fait que le contrôleur ne fonctionne pas comme ün système

antibruit nous est fournie par l'analyse comparative des surfaces d'erreur. On a représenté

pour un filtre principal à deux coefficients a1 et a2 l'atténuation obtenue selon les valeurs de

ces coefficients. Dans le cas de l'absorption acoustique active d'une onde sinusoïdale (Fig.

IV. 13) on constate qu'il existe un jeu unique de coefficients pour lequel l'atténuation est

optimale. Sur ce même schéma, on a tracé les trajectoires suivies par les coefficients dans leur

phase d'adaptation. Les points de départ sont repérés par des cercles. On constate que les

chemins mènent tous vers le point optimal en suivant une ligne de plus grande pente.

Dans le cas du contrôle actif de l'écoulement (Fig. IV.14), la surface d'erreur mesurée

présente un "fond plat", cela signifie qu'il existe une multitude de jeux de coefficients pour

lesquels l'atténuation est optimale. Ce résultat est conforme au modèle du chapitre Ill. On peut

se reporter en effet à la figure 111.11 qui montre une large zone de stabilité à l'intérieur de la

courbe d'indifférence.

En outre, on peut noter sur la figure IV.14 que selon les points de départ, la

convergence se fera vers l'un ou l'autre de ces points optimaux. Cela signifie qu'on ne crée

donc pas une onde en opposition de phase avec l'onde primaire mais qu'on agit sur les

caractéristiques du système pour en modifier son comportement.

On observe sur les trajectoires des coefficients (Fig. IV. 14) des boucles fermées qui

sont inhérentes au système de contrôle. On constate que l'algorithme est capable de gérer ces

instabilités et la trajectoire se poursuit en direction de la zone optimale en suivant

approximativement une ligne de plus grande pente.
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IV.2.4. Etude paramétrique du filtre

Les principaux paramètres dont on peut observer l'influence sur le contrôle sont la

nature du filtre (RIF ou Ru), sa longueur et son coefficient de convergence. Dans òette étude,

la fréquehce d'échantillonnage et la fréquence de coupure du filtre sont respectivement

=4 kHz et = 1250 Hz.

En ce qui concerne la structure du filtre, seuls les filtres Ru ont permis d'obtenir un

contrôle actif efficace étant donné qu'on traite un contrôle en boucle fermée.

Le choix du coefficient de convergence K se révèle prépondérant dans l'efficacité finale

du système de contrôle. Ainsi on peut remarquer les niveaux de réduction obtenus pour les

valeurs extrêmes (K= 0,0015 et K = 0.1) (Fig. IV.8 et IV.15). On observe qu'avec une

valeur très faible de K (0,0015), on parvient à une atténuation médiocre relativement au cas où

ce coefficient vaut 0,1 à la limite de l'instabilité. La rapidité de convergence est une fonction

croissante de ce coefficient de convergence, par contre la précision décroît. Cette diminution de

précision provient d'oscillations trop fortes des coefficients du filtre autour de la solution

optimale.

La longueur du filtre N joue également un rôle important. Si l'atténuation maximale est

atteinte pour N = 8, un effet positif du contrôle est observé à partir de N = 2 (longueur

minimale du filtre) (Fig. IV.16). Cependant, pour N = 18 et au-delà, après un fonctionnement

correct pendant une courte durée (30 s environ), une divergence apparaît. Compte tenu de la

fréquence d'échantillonnage et de la fréquence d'instabilités envisagées pour cette étude

paramétrique, cette limite correspond à une longueur de filtre de 0,66 fois la période. Cet ordre

de grandeur a été confirmé pour une deuxième fréquence d'échantillonnage = 8 kHz).

Cette conjonction de résultats renvoie au fonctionnement même de l'algorithme dont la

convergence est liée aux valeurs propres d'une matrice de corrélations et le coefficient K

(formule 11.51) du chapitre II.
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Pour certains points de fonctionnement, on observe l'apparition d'une instabilité

parasite due à la boucle fermée même si l'instabilité naturelle est contrôlée. Pour remédier à

cela, nous augmentons la fréquence d'échantillonnage du filtre pour diminuer son retard

intrinsèque. Le passage de 4 kHz à 8 kHz pour la fréquence d'échantillonnage nous a permis

d'atteindre un contrôle efficace jusqu'à N = 44 pour un coefficient de convergence

relativement grand (K = 0,008) (Fig. IV. 17).

IV.2.5. Auto-adaptabilité du filtre

Jusqu'à présent, le caractère auto-adaptatif du filtre n'est apparu qu'en phase statique.

Le filtre est capable de trouver automatiquement un jeu de coefficients qui garantit le contrôle

de l'instabilité. Il s'agit maintenant de voir si le contrôleur peut s'adapter à un changement de

conditions de fonctionnement.

Pour cela, on fait varier la vitesse de l'écoulement en manoeuvrant alternativement le

volet d'obturation placé à la sortie du ventilateur. On effectue une acquisition temporelle du

signal du microphone avec et sans contrôle (Fig. IV. 18). Des FFÏ successives de ce signal

permettent d'observer l'évolution temporelle du spectre de pression dans une phase

d'òuverture.

Sur la figure de gauche, le contrôle n'est pas activé. On voit l'évolution de la fréquence

avec le temps, c'est-à-dire avec la vitesse. On observe aussi l'évolution du premier

harmonique. Sur la figure du centre le contrôle est réalisé par une simple ligne à retard. Des

instabilités sont générées pour certains modes de fonctionnement. Un filtre fixe se révèle donc

incapable de traiter ce genre de phénomène non stationnaire. Sur la figure de droite on voit

l'effet du filtre auto-adaptatif. Celui-ci s'adapte aux changements de conditions et fournit un

contrôle stable pour toute la gamme de fréquences excitées. On voit donc ici toute la puissance

de ce type de filtres. On constate cependant une perte d'efficacité (1 à 2 dB) de ce filtre sur

l'instabilité naturelle par rapport au contrôleur fixe. Ceci est dû au fait que le filtre autoadaptatif

"court" toujours après l'instabilité pour la supprimer contrairement au filtre figé qui est

spécialement réglé pour cela.
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IV.3 CONCLUSION

En conclusion, les résultats expérimentaux que nous avons obtenus sont assez proches

de l'analyse théorique développée dans le chapitre III pour la prédiction et le contrôle des

instabilités de cavité (fréquence prédite à 3 %).

Le contrôleur auto-adaptatif développé, basé sur l'algorithme de minimisation, se

montre efficace pour la suppression de ces instâbilités même si une certaine limitation est

quelquefois observée. Il suffit de choisir avec soin les paramètres (longueur, coefficient de

convergence) qui régissent le fonctionnement de ce filtre pour assurer un contrôle efficace.

L'étude'du fonctionnement du système de contrôle, par la visualisation de l'écoulement

au col de la cavité et par l'analyse comparative des surfaces d'erreur, montre que le contrôle

s'effectue en agissant sur les caractéristiques du système pour en modifier son comportement.

Ce type de contrôle se révèle complètement différent de celui utilisé dans l'antibruit où il faut

créer une onde en opposition de phase avec l'onde primaire.

Le type de filtres utilisé dans cette expérience se montre très puissant. Il s'adapte aux

changements de conditions de fonctionnement et supprime ainsi toutes les instabilités qui leurs

sont associées comme nous l'avons également démontré en [28].

L'application industrielle de ce moyen de contrôle est donc tout à fait envisageable sous

réserve d'adaptations liées aux dimensions géométriques et au choix de l'actuateur.
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ANALYSE DE STABILITE D'UN SYSTEME DE COMPRESSION

V.1 JNTRODUCTION

Il est classique comme le fait Ferrand [22], de représenter la carte des performances

aérodynamiques d'un compresseur dans le plan rapport de pression-débit (Fig. V.1). Pour

l'ensemble des applications actuelles, la plage d'opération demandée est importante et doit se

plier à des contraintes de rendements acceptables et de fiabilité. Ces exigences sont directement

liées au niveau des effets instationnaires parasites ; ceux-ci pouvant provoquer des efforts

mécaniques trop élevés ou des instabilités de comportement de l'écoulement dans l'ensemblè

turbomachine-circuit récepteur-système de vannage. Le circuit associé à la turbomachine étant

bien défini par sa caractéristique, le point de fonctionnement du système se situe au point

d'intersection de cette courbe avec la caractéristique du compresseur (Fig.V.2). Sur chaque

caractéristique à vitesse de rotation constante (isovitesse), il existe un point rapport de

pression-débit au-delà duquel apparaît un régime localement ou globalement instationnaire:

décrochage tournant ou pompage (Fig. V.3).

La stabilité de fonctionnement du système dépend, a priori, de la situation respective

des deux caractéristiques aux environs de leur point d'intersection, c'est-à-dire de leurs pentes.

On admet souvent que le compresseur est stable tant que le point de fonctionnement se trouve à

droite (point A, Fig. V.4a) du sommet H de la caractéristique, la pente de la caractéristique du

compresseur est alors négative. Dans le cas contraire (point B), un écoulement instationnaire et

périodique peut s'établir.

Le régime aérodynamique instationnaire appelé pompage qui apparaît pour des débits

faibles affecte l'ensemble compresseur circuit-récepteur. Il est caractérisé par une oscillation

axiale du débit avec des amplitudes importantes. La naissance d'un tel phénomène dépend non

seulement du compresseur mais aussi de son environnement. Ce phénomène mono-
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dimensionnel peut prendre deux formes comme le montre Fink [27] pour les compresseurs

centrifuges dont les caractéristiques sont "plates" : le pompage "moyen" pour lequel le débit ne

s'inverse jamais de fréquence d'oscillations voisine de la fréquence de résonance d'Helmholtz

du système et le pompage profond où le débit s'inverse et la fréquence d'oscillations est plus

faible. Les sollicitations diverses engendrées par ces fortes oscillations sont susceptibles de

provoquer des ruptures d'aubages ou même des détériorations du circuit récepteur.

Le critère de stabilité basé sur l'allure de la caractéristique est trop sommaire pour

déterminer de façon précise la zone de débits intéressés par le pompage. Même à gauche du

sommet de la caractéristique, le fonctionnement semble stable, statiquement parlant, tant que la

pente de la caractéristique du circuit récepteur est supérieure à celle du compresseur, ce qui est

pratiquement toujours le cas même pour un point tel que D (Fig. V.4b). Pourtant l'expérience

montre qu'il peut y avoir instabilité. De fait, seule une étude en régime dynamique permet de

comprendre ce phénomène, car elle tient compte de l'inertie et des paramètres géométriques.

Cette étude permet de préciser les conditions d'instabilité. Elle montre que le point de pompage

se trouve toujours à gauche du sommet de la caractéristique du compresseur et peut s'en

trouver relativement éloigné dans certains cas.

Greitzer [29 -30] a développé un modèle basé sur des équations non linéaires pour

décrire la dynamique du système de compression. Utilisant ce modèle, il a proposé un

coefficient adimensionnel B défini par B = (U : vitesse de l'écoulement, a:

vitesse du son, V volume du circuit récepteur, Ac et Lc représentent respectivement la section

et longueur du conduit du compresseur) qui paraît caractéristique de l'instabilité du système de

compression. Ce coefficient B apparaît comme le rapport approximatif entre un temps

caractéristique des perturbations acoustiques 27t/H et aérodynamiques 4lcLc / U . Les

essais effectués confirment l'influence de ce coefficient permettant de savoir si l'on a un

décrochage tournant (valeurs moyennes de B) ou pompage (fortes valeurs de B), (Fig.V. 5).

Le modèle développé par Greitzer considère le compresseur de manière globale associé

à un récepteur constitué d'une vatine. A partir des caractéristiques motrice et receptive, cette

théorie détermine la limite de stabilité de l'ensemble tenant compte des effets capacitifs mais en
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négligeant les phénomènes de propagation acoustique ou entropique. Le modèle présente

l'avantage d'aboutir à une formulation analytique concernant la limite du pompage. Cependant,

ce modèle est insuffisant si on s'intéresse par exemple à la stabilité vis à vis du décrochage

tournant. Une approche plus fine est alors nécessaire.

Bien que le mécanisme du pompage soit complexe, son développement initial peut être

décrit par un modèle quasi-stationnaire. Le comportement instable du système de compression

(comprenant un compresseur, une capacité et une vanne) est semblable à un résonateur

d'Helmholtz dans lequel le compresseur est une source de perturbation et la vanne un

dissipateur. L'inertie du fluide dans la conduite et "l'élasticité" du fluide compressible de la

capacité constituent les éléments résonants. Lorsque l'oscillation reçoit du compresseur plus

d'énergie qu'elle n'en dissipe à travers la vanne, alors les petites perturbations de l'écoulement

s'accroissent d'une manière exponentielle et se développent éventuellement en oscillations de

large amplitude limitée par les caractéristiques non linéaires du système (Fig. V.6).

La stabilité du système de compression aux petites perturbations est donc décisive pour

l'apparition du pompage. Plusieurs études de prédiction du pompage utilisant des modèles

linéaires ont été développécs par Emmons et al. [18], Taylor [64], Stenning [61] et Greitzer

[31]. Le modèle linéaire est d'une grande importance pour notre étude. En effet, de faibles

perturbations sont à l'origine du pompage ce qui permet d'envisager leur détection et

l'utilisation du contrôle actif en générant des contre-perturbations. La stratégie principale de

cette méthode, comme l'a décrit Epstein et al. [19], est d'agir sur les fluctuations de pression

dans la capacité en faisant varier son volume et/ou la section de la vanne. Au moyen de ces

contrôles, l'équilibre entre les débits instantanés du compresseur et de la vanne est modifié de

même que l'énergie fournie par le compresseur et celle dissipée par la vanne. L'effet précis est

fonction du signal envoyé par le contrôleur.

Dans le présent chapitre, nous développons un modèle pour décrire le système de

compression tel qu'il a été utilisé dans nos expériences. Ensuite, en se basant sur ce modèle

nous faisons une analyse de stabilité du système de compression pour déterminer la ligne de

pompage et l'évaluer numériquement.
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Dans le chapitre suivant, nous reprendrons le modèle théorique du contrôle actif et

vérifierons expérimentalement que le pompage peut être en effet supprimé par les techniques

du contrôle actif. Ceci sera fait sur un cas relativement délicat pour lequel le pompage se

produit en très basses fréquences ce qui pose de gros problèmes au niveau du contrôle actif

(actuateur, stabilité).

V.2. ANALYSE THEORIOUE

Suivant un schéma proposé par Bidard [2], repris par Miton et al. [47] et Greitzer [29],

le compresseur et son environnement peuvent être schématisés comme sur la figure (V.7) par

un conduit où le compresseur crée une discontinuité locale des grandeurs aérodynamiques

(disque d'action) puis par un réservoir de grande capacité et enfin une vanne de sortie qui

absorbe l'énergie du compresseur. En amont du compresseur et en aval de la vanne règne la

pression atmosphérique.

Dans ce système, toute l'énergie cinétique est supposée située dans les conduits,

compresseur et vanne, et l'énergie potentielle provient de la détente et la compression du fluide

dans la capacité. L'analogie mécanique de ce système est donnée sur la figure V.8.

Le système ainsi considéré se comporte comme un résonateur d'Helmholtz. Dans les

conduits caractérisés par leur faible volume, le fluide est supposé incompressible avec une

densité égale à celle du milieu ambiant. Le débit dans ces conduits est constant et donc

indépendant de l'abscisse.

Dans la capacité, la vitesse est tellement faible que la pression est constante dans tout le

volume. D'autre part, on admet que dans la capacité les grandeurs thermodynamiques varient

de façon isentropique. On admet aussi que la caractéristique transitoire du compresseur est

quasi-stationnaire. D'autres hypothèses plus élaborées peuvent être considérées [29], mais

cette approximation est largement suffisante pour notre étude.



V.2.1. equations de base

Equation de quantité de mouvement dans le conduit du compresseur :

En supposant l'écoulement monodimensionnel et sachant que la section du conduit-

compresseur est constante (aU
= ' l'équation intégrale de la quantité de mouvement entre la

position "O" et la position'l" (cf. figure V.7) nous donne:

j. xl

PaXdX
at

où U> : est la vitesse axiale dans la conduite du compresseur

U : vitesse moyenne

C surpression du compresseur qui est fonction du débit

p : densité de l'air

x direction de l'écoulement

En utilisant la continuité, nous pouvons écrire:

mc= pUA(x)=pUAc (V.2)

relation dans laquelle:

ri est le débit masse dans le conduit-compresseur

Ac : section à l'entrée du conduit-compresseur. Cette section

est prise comme section de référence

A(x) : section de la conduite à l'abscisse x

au
En remplaçant dans (V.1) . par son expression tirée de (V.2), (V.1) devient:

at
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xl

dthc ¡ dx

I
X.

(V.1)

(V.3)

La section du conduit étant constante et égale à Ac , en notant L sa longueur,

l'expression (V.3) devient:



Lc dthc
Ac dt =C -(P-P0)

Lorsque la section A(x) est variable, L, définit une longueur équivalente donnée d'après

l'expression (V.3) par:

1.--1

dx
Lc=Ac A(x)

X0

Equation de la quantité de mouvement dans la conduite-vanne :

Une équation similaire à (V.4) peut être écrite pour la conduite vanne. En pratique

l'inertie de la vanne est négligeable et l'équation décrivant l'écoulement dans cette conduite est:

P - P0 = F
où F représente la perte de charge à travers la vanne et qui est donnée par:

1 2 1 .2
F=pUxv=

2 p Av

où U,y : est la vitesse de décharge à travers la vanne

Av section de la vanne

débit masse à travers la vanne

Dans la pratique on fait peu d'erreurs dans la prédiction des régimes d'instabilités en

considérant une approximation linéaire de cette équation (cf. équation V.20).

Equation de continuité dans la capacité

Dans la capacité où la vitesse du fluide est négligeable et la pression est spatialement

uniforme bien que variant en fonction du temps, l'équation de la conservation de la masse

nous donne:

- rnV (pV) (V.8)
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(V.4)

(V.5)

où V est le volume de la capacité. La transformation du fluide étant supposée isentropique ei

le fluide considéré comme gaz parfait, on a:



où est le débit moyen.

Les équations régissant le fonctionnement du système de compression sont donc:

LdhKd_=CP -a(mc-mc)
C

VdP
th (V.12)

a

P -,P0= F

V.2.2. Normalisation des équations

Il est habituel de normaliser les équations régissant le fonctionnement du système de

compression. La pression, le débit et le temps sont normalisés respectivement par pU2 /2,

p U Ac et i/coH le temps caractéristique. 0H est la fréquence de résonance d'Helmholtz

définie par:

. VdPmc - my
= a

Les équations (V.4), (V.6) et (V.10) décrivent ainsi complètement le comportement

dynamique du fluide dans le système de compression. Si nécessaire on peut également

introduire dans l'équation (V.4) un terme résistif ( o) supplémentaire pour tenir compte des

pertes visqueuses:

Lcdmc
A dt =C-(P-Po)-cY(mc-mc)

lAc
(»H=aV LcV
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dp i dP (V.9)
dt a2 dt

où a est la vitesse du son dans la capacité. En remplaçant l'équation (V.9) dans l'équation

(V.8) celle-ci devient:

(V.10)

(V.11)

(V.13)

Notons qu le débit normalisé est équivalent au coefficient de vitesse axiale U,JU puisque:



pUAc-
PUAc

Après normalisation, les équations (V.12) deviennent:

)v))dt

d1

où:
mc mv P-P0

2PUAc PUAc -pU

C(thc) F(th) Ac
C1= ' T= ' t=COt '1 2 1 2pU i-pU

BA/ V U
2a V AcLc 2coHLc

Le coefficient de Greitzer B apparaît ainsi directement dans les expressions (V.15) et (V.16).

V.2.3. Stabilité linéaire

Même si le pompage est une oscillation qui atteint de très grandes amplitudes, on peut

appliquer les principes de l'analyse linéaire à l'apparition de l'instabilité. Pour ce faire nous

considérons que toutes les quantités sont composées d'une grandeur moyenne indépendante

du temps, notée (W), et une petite perturbation, notée 6, et nous ne retenons que les termes

du premier ordre en S

Avec les valeurs moyennes fixées au point de fonctionnement:

= v =
(V.18)

(V.19)
N' = C1() = T(v)
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(V.14)

nous posons:



= +

= 4' +

- aT - (V.20)T((t) = ij! +(t=t +T'&t)y

ci(t)c) = lIf+=14f+C'i&t)c

où les pentes des caractéristiques quasi-stationnaires C1 et T' du compresseur et de la vanne

sont supposées connues. Le volume de la capacité étant très grand par rapport au volume de la

conduite compresseur, la pression statique dans la capacité est prise égale au rapport de

pression du compresseur et par suite C1

Les équations (V.15-17) linéarisées deviennent:

dc
dt =B(4J'ccìJ)J.t64c

Ces équations des de la forme
s

et l'équation caractéristique est donnéeont solutions e par:
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(V.2 1)

(V.22)

Les valeurs propres sont en générai de la forme:

5 = 13 +jO)
où la partie imaginaire o représente la fréquence d'oscillation et la partie réelle 13 le coefficient

d'amortissement qui détermine la stabilité du système. Lorsque [3 > 0, le facteur e croît

2
+ a1 s + a0 = o (V.24)

avec:

a0-1 (V.25)
BT'

i (V.26)a1=

= T4 (V.23)



lorsque 'r -, + oo, on a donc une amplification de la perturbation. Par contre si 13 < O, la

perturbation s'amortit et le système est alors stable.

L'étùde de la stabilité se ramène donc à un calcul du signe des valeurs propres pour le

point de fonctionnement considéré sans être obligé à intégrer le système d'équations

différentielles. La condition nécessaire et suffisante pour que ce système soit

asymptotiquement stable, et donc que les parties réelles des valeurs propres soient toutes

négatives, est donnée par le critère classique de Routh-Hurwitz:

a0 > O

et: (V.27)

a1>O
Ces contraintes définissent le domaine de fonctionnement stable de notre système de

compression. Pour p. = O (terme résistif négligeable), ces contraintes deviennent:

OU '41'<T'

(V.28)

et:
i

BT' BV'>O OU
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i1<
B2T'

A gauche du maximum de la caractéristique Ni () la première condition de stabilité est

pratiquement toujours satisfaite (Fig. V.4-b). Par contre la deuxième condition qui implique

des conditions géométriques par l'intermédiaire du coefficient B demande des petites vitesses

de B (B 0,6) ; dès que B dépasse ces valeurs la stabilité n'est acquise que dans la partie

droite de la caractéristique.

Dans le cas éventuel de la figure (V.4-a), a0 et a1 sont négatifs et la stabilité dynamique

est encore acquise pour les petites valeurs de B, mais il peut encore se produire une instabilité

statique.
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V.2.4. Jnterprétation énergétique de la condition de pompage:

Pour compléter les résultats ci-dessus, il est utile d'examiner analytiquement l'ensemble

des propriétés des oscillations rencontrées en tenant compte du mécanisme physique par lequel

elles sont générées et entretenues. Dans ce but nous examinons le système de compression en

supposant que les forces d'inertie dans la conduite-vanne sont négligeables de même que les

forces résistives dans la conduite-compresseur. En effet les calculs que nous avons effectué

pour l'évaluation du pompage (cf.V.3) montrent que ce système de compression quelque peu

simplifié présente néanmoins le même comportement que le système plus général où

interviennent l'inertie de la vanne et les forces résistives dans la conduite d'entrée du

compresseur. Des conclusions sur l'apparition du pompage peuvent être ainsi rapidement

déduites de ce modèle et seront étendues au cas réel qui est plus complexe.

En général, pour les débits voisins de la ligne de pompage, la pente de la

caractéristique-vanne est plutôt raide pour les compresseurs axiaux et les fluctuations de débit à

travers la vanne sont petites comparées à celles à travers le compresseur. Du fait que cette

pente change relativement peu dans la zone considérée, il est tout à fait raisonnable de prendre

une représentation linéaire pour la caractéristique-vanne (cf. équation V.20) au lieu d'une

équation parabolique.

Les trois équations (V.15-16-17) régissant le système général sont réduites aux deux

équations:

dt B1Ci(c) - T(v)] (V.29)

dv
- - v]

(V.30)

dans lesquelles on peut conserver le caractère non linéaire de la caractéristique du

compresseur. En utilisant l'équation (V.20) concernant la linéarisation de T et en combinant

ces deux équations, nous obtenons l'équation en 4 (avec C1 = p')
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i +[+T-H (V.31)2{i BNJ'(c)
dt I dt T'()

Cette équation est non-linéaire, ses coefficients dépendent de la valeur instantanée de

à travers la caractéristique du compresseur C1. L'équation (V.3 1) est identique à celle d'un

oscillateur avec une force de rappel et un amortissement non-linéaires où représente le
2 2 -

"déplacement", /dt la "vitesse", et d /dt "l'accélération", selon les concepts utilisés

généralement pour l'analyse de tels systèmes. Des oscillations périodiques peuvent se produire

dans ces systèmes non-linéaires où une énergie est fournie à l'oscillation et la maintient même

lorsque les forces dissipatives rentrent en action. Pour déterminer les conditions nécessaires à

ce comportement périodique, nous examinons "l'énergie mécanique" totale du système

équivalent décrit par l'équation (V.3 1). En multipliant cette équation par la "vitesse" et en

intégrant sur l'intervalle de temps r, nous obtenons l'expression de la variation de l'énergie

mécanique pendant ce temps:

A (énergie mécanique totale ) =

j
¶+T

j

[Bv'C_ 1_ 1[dc1
BT'()j[dtJ

{[Bv'
BT'() [dtj

i ][

L'énergie mécanique augmente, diminue ou reste constante selon que l'intégrale est

positive, négative ou nulle. Pour le système équivalent, cette intégrale représente le travail

fourni par les forces d'amortissement. Ces forces peuvent être instantanément négatives,

correspondant au travail fourni à l'oscillation, ou positives, correspondant à la dissipation.

L'équation (V.32) montre que l'état de fonctionnement du système est déterminé par l'intégrale

calculée sur un domaine donnée de . La réponse du système ne dépend pas d'un seul point

mais plutôt d'une région, qui peut être assez large, entourant ce point. Pour un cycle

périodique, l'énergie mécanique du système équivalent a la même valeur après une période

complète T0 telle que:

=0

(V.32)

(V.33)



d
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Pour que le pompage apparaisse l'expression (V.33) doit être positive, les quantités

_, T et B sont toujours positives, donc la caractéristique du compresseur doit avoir une
dt

pente telle que:
i

2BT'
(V.34)

condition identique à celle exprimée par (V.28). Nous pouvons interpréter la nécessité d'avoir

une pente positive en considérant le mécanisme physique du pompage: dans un système de

compression en pompage, la seule source d'énergie possible pour l'entretien de ces

oscillations est le compresseur. Pour cela, examinons les perturbations de pression et de débit

à travers le compresseur. La figure V.9 représente ces perturbations en fonction du temps sur

une période. L'intégrale de leur produit 6th EAC sur un cycle représente "l'excès" (par

rapport à l'état stable) de l'énergie mécanique produite.

Lorsque la pente de la caractéristique du compresseur est positive (partie gauche de la

figure) les conditions sont favorables pour un surplus d'énergie étant donné que le débit et

l'énergie (sous forme de pression) évoluent dans le même sens. L'énergie fournie par le

compresseur est donc plus grande que lorsque le système est en fonctionnement stable. De la

même façon la dissipation d'énergie à travers la vanne est aussi plus grande qu'à l'état stable.

Lorsque sur un cycle l'énergie fournie équilibre l'énergie dissipée une oscillation périodique

peut être entretenue. Ceci correspond à la limite de stabilité. Lorsque le point de

fonctionnement est sur la partie à pente négátive de la caractéristique, comme le montre la

partie droite de la figure V.9, l'énergie mécanique fournie sur un cycle par le compresseur est

plus faible que l'énergie à l'état stable (le débit et l'énergie varient en sens contraire); et par

suite les perturbations décroissent et le point de fonctionnement est alors stable.

En résumé, les oscillations n'existent que lorsque l'énergie mécanique fournie par le

compresseur durant l'oscillation de l'écoulement est plus grande que celle durant le

fonctionnement stable et ceci ne se produit que lorsque la caractéristique du compresseur a une

pente positive. Ces considérations conduisent naturellement aux mêmes conclusions que

l'analyse de la fréquence propre du paragraphe V.2.3.
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V.3. ANALYSE DE L'EXPÉRIENCE SUR UN VENTILATEUR:

Dans ce paragraphe, nous décrivons tout d'abord le dispositif expérimental,

l'instrumentation utilisée pour les mesures de pression et de vitesse ainsi que les outils

d'acquisition et de traitement numérique des données.

Nous présenterons ensuite en détail une analyse expérimentale de l'apparition du point

de pompage du système de compression utilisé dans cette étude, afin d'illustrer le

développement des perturbations en un cycle limite pour divers points de fonctionnements de

la caractéristique. Enfin nous abordons la validation expérimentale du modèle théorique.

V.3.1. Dispositif expérimental

V.3.1.1. Système de compression

L'analyse théorique et les mesures expérimentales sont effectuées sur un système de

compression réel. Le système est constitué d'un compresseur, une capacité et une vanne

d'échappement. Ce système est illustré schématiquement par la figure V.10.

Le "compresseur" utilisé dans cette expérience est un ventilateur axial double-étage

(type ETRI 86 CD). Nous gardons l'appellation compresseur dans ce qui suit. La conduite-

compresseur de longueur k = 0,20 m a une section interne Ac 0,0153 m2. La roue mobile

formée de 6 pales a un rapport moyeu/bout de pale de 0,60. Le ventilateur est muni d'un

redresseur et d'un distributeur. La représentation géométrique de ce ventilateur est illustrée par

la figure V.11. Le compresseur fonctionne à une vitesse fixe de 2850 tr/mn. Le débit

maximum délivré par ce compresseur est de 126 1/s et la pression maximum est de 28 mm

H20.

L'écoulement produit par le compresseur alimente une large capacité en polyéthylène

ayant un volume de 0,7 m3. La décharge de cette capacité s'effectue à travers une vanne de

sortie dont le diamètre est très petit comparé aux dimensions de la capacité. La pression

atmosphérique règne à l'entrée du compresseur et à la sortie de la vanne.
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V.3.1.2. Mesures de pression

Le volume de la capacité étant très grand par rapport à celui de la conduite d'entrée du

compresseur, la vitesse à l'intérieur de la capacité est considérée comme -négligeable. La

pression statique moyenne dans la capacité est ainsi prise égale à la surpression du

compresseur à l'état stable (C = L\P). En outre, comme toute perturbation de fonctionnement

du système de compression se manifeste par une fluctuation de pression dans la capacité, la

pression dans la capacité sera prise comme moyen de contrôle de la stabilité du système de

compression et aussi comme signal d'entrée de la boucle de contrôle (cf. chap. VI).

Les mesures de pressions statiques moyennes et instationnaires sont effectuées au

moyen de capteur de pression placé en paroi de la capacité. Les mesures de pression fluctuante

sont effectuées avec un microphone BK 1/4". La tension de sortie est proportionnelle à la

pression exercée par le fluide sur la membrane du capteur. Ce signal passe à travers un

amplificateur de mesure (BK 2706) à gain variable. L'étalonnage en amplitude du capteur est

réalisé en comparaison avec un capteur de pression inclus dans un micromanomètre (Furness

FC 012) donnant une précision de ± i %. La cóurbe d'étalonnage est donnée par la

figure V.12.

V.3.1.3. Mesures de débit

La vitesse de l'écoulement est mesurée par anémométrie à fil chaud. L'ensemble

anémométhque est constitué d'une sonde à fil chaud associée à un anémomètre à température

constante (DISA type 55D01). Le fil d'un diamètre de 5 J.Lm est placé dans l'axe de

l'écoulement perpendiculairement à celui-ci et à une distance égale au diamètre du conduit de

sortie de la vanne. L'étalonnage du fil chaud est réalisé dans une veine en utilisant un tube de

Pitot associé à un micromanomètre (Furness FC 012). Le résultat de l'étalonnage est donné

par la figure V.13 pour la gamme de vitesses qui nous intéressent (zone de pompage) et qui

sont comprises entre 8 rn/s et 14 m/s. La courbe d'étalonnage est pratiquement linéaire dans

cette gamme. Lorsqu'une fluctuation de vitesse est superposée à l'écoulement de base nous
6u e

avons : u = u ± öu et E = E + e (tension efficace aux bornes du fil) avec - et - « i.
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Nous pouvons ainsi calculer les fluctuations de débit en utilisant: = cd. A öu OÙ Cd est le

coefficient de débit de la vanne et Av la section de la conduite de sortie de la vanne. Cd est

fonction de la compressibilité de l'air, du rapport entre la pression dans la capacité et la

pression atmosphérique et du rapport entre le diamètre de la conduite de la vanne et le diamètre

de la capacité. Dans la gamme de débit utilisée dans nos essais on peut prendre Cd fonction

uniquement du rapport des diamètres (figure V.14). Ce qui conduit pour notre configuration

à Cd = 0,65.

V.3.1.4. Fréquence de résonance

Le montage et l'équipement nécessaire pour la mesure de la fréquence de résonance du

système de compression considéré comme un résonateur de Helmholtz sont représentés sur la

figure V.15. La source de bruit de l'analyseur de spectre HP3582 est utilisée comme entrée

d'un amplificateur (BK 2706). Elle est aussi appliquée à l'entrée A de l'analyseur. La sortie de

l'amplificateur alimente un haut-parleur placé à l'entrée de la conduite-compresseur. Le signal

fournit par le capteur de pression (microphone BK 1/4") placé en paroi de la capacité sert

d'entrée B à l'analyseur après amplification (BK 2610). L'amplitude de la fonction de transfert

B/A, mesurée par l'analyseur, nous donne la fréquence de résonance du système.

Les résultats de cette mesure sont indiqués par la figure V.16 qui donne pour la valeur

de la fréquence de résonance de Helmholtz:

fH= 8,9 Hz

Cette valeur correspond à la valeur calculée par la formule (111.20) donnant la fréquence de

résonance du système de compression assimilée à un résonateur de Helmholtz. Avec A = 4,9.

io m (section des canaux interaubes) et L = 0,20 m, la fréquence calculée est de 8,7 Hz.

Sur la figure V.16 apparaissent également deux autres fréquences (18 Hz et.39 Hz) qui

sont des modes vibratoires liés à l'élasticité de la capacité.
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V.3.1.5. Acquisition et traitement de données

Dans la partie expérimentale de cette étude, nous avons besoin de réaliser l'acquisition,

l'analyse spectraie et le traitement de grandeurs physiques telles que la vitesse et la pression.

Dans un premier temps, la mesure des fonctions de transfert a été assurée par

l'analyseur de spectres HP3582 commandé par un micro-ordinateur via une interface standard

IEEE.

Les mesures de comportement temporel ont été réalisées avec un système d'acquisition

numérique directe ROCKLAND SYSTEM/90. Celui-ci possède en effet une mémoire de

stockage qui permet de faire, en plus de l'analyse spectrale, l'acquisition et le traitement des

vitesses et des pressions instantanées.

V.3.2. détermination du point de pompage (méthode de

tabiIité linéaire

La caractéristique du compresseur utilisé dans cette analyse a été déterminée

expérimentalement en utilisant la méthode du "caisson réduit" afin d'éviter que le système

rentre en pompage pour les débits mesurés. La figure V.17 représente les résultats de ces

mesures qu'on peut approximer par la fonction:

- - - 2 3 4 5
4c<O'147 :

0,147 < 4c< 0,215 : N' = - 4,9 + 87,9 c 475 4c + 873 c
(V.35)

O,2l5<<O,284 : V=-25344c li8,3 127,4

0,284 < = - 14,6 + 154,8 4 - 509,3 c + 543



L'expression (V.35) nous permet de calculer W'
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où W et îk sont la pression et le débit normalisés du compresseur. Cette équation est

utilisée comme caractéristique du compresseur dans cette étude même si elle n'est pas unique

puisque d'autres fonctions peuvent aussi convenir aux valeurs mesurées.

Selon nos mesures, les autres paramètres ont pour valeurs:

H 54,7 radIs

U = 16,7 m / s (V.38)

Ac = 0,0153m2

Lc = 0,2m

et par suite: B = 0,57 (V.39)

La valeur de p. est estimée à: p. = 0,4 (V.40)

sachant qu'au point de fonctionnement:

(V.41)

et: c = (V.42)

Pour la caractéristique de la vanne on prendra:

2

(V.36)

(V.37)

obtenue en normalisant l'équation (V.7):

T=(r.)

Tv
(I)v

Ac2
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-2 3 4
4c< 0,147: ií' 6,5 - 220,2 c+ 8l54 85780 + 283655 4- - 2

O,l47<<O,2l5: N"= 87'9-949'24c+ l747
- -

0,2 15 < 4< 0,284: N' = 34,4 - 236,6 382,2
- - _2

O,284< : i,'= 154,8 1018,6c+ l629c

de (V.37) on a:

T'=2v{]=2=2- (V.44)

De la connaissance des valeurs de ces différents paramètres et des conditions d'instabilité

exprimées par l'expression (V.27), nous avons déterminé le point de pompage du système de

compression. Pour cela nous nous déplaçons sur la caractéristique du compresseur, des forts

débits, situés à droite du sommet de la caractéristique, vers les faibles débits situés à gauche de

ce sommet. Pour chaque point de fonctionnement nous calculons les paramètres a0 et a1 définis

par les équations V.25 et V.26. Le point de pompage est défini comme le point de

fonctionnement pour lequel la condition de stabilité (V.27) n'est plus satisfaite. La

caractéristique vanne, correspondant à ce point d'instabilité, est définie comme la ligne de

pompage du système de compression. Le résultat prédit concorde d'une façon satisfaisante

avec les mesures réalisées pour la détermination du point de pompage (Fig. V.18). L'erreur

dans la prédiction du point de pompage est due à plusieurs facteurs dont la modélisation du

système de compression, l'estimation de la résistance dans le conduit d'entrée du compresseur

et surtout la détermination de la caractéristique du compresseur.

Influence des différents paramètres sur la limite du pompage

L'étude paramétrique montre que le point de pompage, déterminé par le critère de

stabilité 1f'> 2 dépend de la valeur du paramètre B ; les résultats sont donnés sur la
BT'

figure V.19. Pour B grand, ce critère d'instabilité se réduit à 4f' > 0, et l'instabilité se produit

au sommet de la caractéristique du compresseur (c = 0.23 pour B = 0,85). Pour un B plus

faible, la valeur critique NJ' pour laquelle l'instabilité se produit devient plus grande, et la ligne

de pompage se déplace vers la gauche. Un B petit a donc tendance à stabiliser le système

(4c= 0.20 pour B = 0,38).
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Nous verrons dans le paragraphe suivant que la prise en compte de certains termes non

linéaires n'influe pas sur les résultats du présent calcul.

L'étude paramétrique montre que le pompage intervient plus rapidement lorsque les

pertes sont réduites (pour.L = 0: = 0,23 et pour j.t = 0,4: = 0,21).

V.3.3. Détermination du cycle de Dompage

V.3.3.1. Résolution des équations non-linéaires régissant

le système (approximation quasi-statique)

Lorsque des petites perturbations (de débit et de pression) s'accroissent dans un

système de compression, elles se développent fmalement en un cycle limite qui fait que le point

de fonctionnement quitte la caractéristique d'origine du compresseur; le compresseur est alors

en pompage. Les amplitudes d'oscillations sont relativement larges et ne sont limitées que par

les caractéristiques non-linéaires du système de compression (caractéristiques du compresseur

et de la vanne). La fréquence d'oscillation est en général plus petite que celle du résonateur

d'Helmholtz correspondant (cf. ci-dessous).

Nous avons effectué un calcul numérique pour l'évaluation du pompage en résolvant le

système d'équations non linéaires (V.15-17) au point d'apparition du pompage déterminé

précédemment par l'analyse linéaire. La caractéristique du compresseur utilisée est celle

déterminée expérimentalement et exprimée par l'équation (V.35). La caractéristique de la vanne

est donnée par l'équation (V.36).

Le système d'équations non-linéaires a été intégré sur un domaine de temps choisi en

prenant les conditions initiales adéquates et en utilisant la méthode de Runge-Kutta d'ordre

quatre. L'incrément temporel est pris égal à Lt = 0,02. Pour toute étape suivante de calcul,

nous utilisons les valeurs calculées courantes (w 4y) commè valeurs initiales. Les

conditions initiales prises sont : lc v 4c et ijt= qí+ 0,005 qui représènte la perturbation

du fonctionnement moyen. Les autres paramètres sont ceux du paragraphe précédent (V.38).
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Les résultats du calcul sont indiqués par les figures V.20 et V.21 qui représentent

respectivement les variations de pression et de débit du compresseur au point de pompage.

Nous remarquons que la perturbation se développe en un cycle limite en un temps de 2

ou 3 périodes et que le point de fonctionnement se déplace dans le sens contraire des aiguilles

d'une montre (Fig. V.22).

Pour cette simulation numérique, la fréquence d'oscillations au point de pompage est de

88 % de la fréquence de résonance de Helmholtz (f11). Cette fréquence de pompage diminue

lorsque le point de fonctionnement se déplace vers la gauche sur la caractéristique du

compresseur . Pour le point de fonctionnement instable le plus à gauche ( 4 = 0,14 ), la

fréquence de pompage atteindrait 40% H

On peut bien entendu vérifler que le système ne pompe pas à droite de la ligne de

pompage calculée à B donné (Figures V.23 et V.24).Ces résultats montrent un amortissement

de la perturbation initiale et que le point de fonctionnement est bien un point de fonctionnement

stable (Fig. V.25) comme le prédit l'analyse linéaire.

V.3.3.2. Autre Calcul de la fréquence à partir de

l'interprétation énergétique

En utilisant la représentation linéaire (équation V.20) pour le débit et la caractéristique

du compresseur, l'équation (V.5 1) devient:

d2c + [ l_
BNJ'()]

d6c
+ [1

dt2 [BT' dt
L T'()

(V.45)

(1
Contrairement à l'analyse non-linéaire (cf. V.2.4), dans (V.45), la quantité By') est

calculée en un seul point 4,-c. L'amplitude des perturbations au voisinage de ce point croît ou

décroît suivant que la valeur de (r By') en ce point est positive ou négative.



De l'équation (V.45), analogue à celle d'un oscillateur harmonique, nous pouvons

alors déterminer la fréquence des oscillations et le coefficient d'amortissement du système. En

cherchant la solution de la forme:

6ctc= Ae

l'équation (V.45) devient:
22 + 20s + co = O

avec:

1 113=--- B2BT'

2 1
1V'l

(1)0=

et où:

/2 2
s = -0±j'V a)0-30=+jw

Les expressions (V.48) et (V.49) ainsi obtenues, nous permettent la détermination de la

fréquence de pompage et du coefficient d'amortissement en fonction des caractéristiques du

compresseur et de la vanne et de la géométriedu système de compression. Bien que ces

expressions aient été déterminées pour un système de compression simplifié, elles restent

valables pour le cas général étant donné que l'introduction d'une petite inertie de la vanne a peu

d'effet sur l'ensemble du système. Pour notre système de compression, les valeurs de f et de

Û) calculés au point de pompage déterminé précédemment (cf. V.3.2) sont:

0,212

= 0,908 (V.5 1)

Dans notre cas où la fréquence d'oscillation est pratiquement égale à CO Soit

91% COH Cette valeur concorde parfaitement avec la valeur déterminée lors de l'évaluation

numérique du pompage (88%
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V.3.3.3. Etude expérimentale du cycle de pompage

Nous avons observé expérimentalement le comportement du système de compression

en effectuant des mesures de variations de pression et de débit pour différents points de

fonctionnement le long de la caractéristique du compresseur. Les points de mesure considérés

s'étendent de la droite du sommet de la caractéristique vers sa gauche jusqu'à ce que le

système rentre en pompage. Dans cette expérience le point de pompage est défini comme le

dernier point de fonctionnement au-delà duquel toute réduction de débit induit le pompage. Les

mesures effectuées montrent que lors du pompage la pression dans la capacité et le débit

diminuent nettement. Par ailleurs, la pression statique mesurée dans la capacité est différente

de la pression totale à la sortie du conduit-compresseur. Cette différence correspond à la

pression dynamique à la sortie du conduit compresseur, qui est, au voisinage du point de

pompage d'environ 6 % de la pression totale à la sortie du compresseur (dans les paragraphes

précédents ces pertes sont en réalité prises en compte globalement par le coefficient de

perte j.i.).

Les points de fonctionnement (A -D) où les mesures ci-dessus ont été effectuées sont

représentés sur la caractéristique du compresseur sur la figure V.26. La figure V.27 montre les

variations de pression pour ces points et la figure V.28 les variations de débit en ces mêmes

points.

Au point A, qui se trouve à droite du sommet, le compresseur fonctionne d'une

manière stable. Les variations de pression et de débit sont de l'ordre du bruit dans le système.

Au point B, qui se trouve juste à gauche du sommet, le système présente de faibles oscillations

de pression et de débit. La pente de la caractéristique en ce point est très plate et le compresseur

fonctionne avec un léger pompage. Les points C et D montrent le système dans un pompage

où les oscillations de pression et de débit sont beaucoup plus grandes. L'amplitude des

perturbations de pression et de débit qui sont approximativement sinusoïdales sont

respectivement de 37 % et 17 % de la pression et du débit moyens (Fig. V.29 et V.30). Ces

valeurs sont à rapprocher des valeurs théoriques (Fig. V.29 et V.20 pour la pression et V.30 et

V.21 pour le débit). La figure V.31 représente les cycles de pompage aux différents points de
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mesure, dans le plan pression-débit, tracés sur la caractéristique du compresseur. Si au point A

le fonctionnement est stable, au point B il apparaît un léger pompage et en C et D le pompage

est plus profond.

Lorsque le système est en pompage (points C et D), la fréquence d'oscillations est

déterminée en relevant le spectre de la pression dans la capacité, ce spectre est représenté par la

figure V.32. Ii présente une fréquence fondamentale de 4 Hz caractéristique de l'instabilité. Le

spectre présente également des harmoniques de moindre importance. La fréquence

d'oscillations, 46 %
0H'

est plus petite que celle prédite par le modèle théorique (88 %

Ceci est dû à la différence d'amplitude observée entre les fluctuations théoriques et les

fluctuations réellement mesurées qui sont plus petites (30 %). Il en résulte un déplacement du

point de fonctionnement moyen sous l'effet de pertes mécaniques introduites au niveau de la

paroi de la cuve déformable (déflexion de 2 cm au centre de la cuve pendant le pompage),

pertes qui ne sont pas incluses dans le modèle de pompage. Ces différences s'expliquent

également par l'hypothèse de quasi-stationnarité, prise en régime transitoire, de la

caractéristique du ventilateur.

V.4. CONCLUSION

Dans cette étude, on a pu déterminer par une analyse linéaire de stabilité, la limite de

pompage et donc la zone d'instabilités d'un ventilateur monté sur un circuit donné. Le résultat

prédit concorde d'une façon satisfaisante avec les mesures réalisées.

En considérant une approximation quasi-stationnaire pour les caractéristiques

compresseur et vanne, on a ensuite déterminé le comportement temporel du débit et de la

pression pour différents points de fonctionnement en résolvant les équations non-linéaires

régissant le système de compression. Cette résolution nous permet donc d'obtenir le cycle

d'oscillations ainsi que sa fréquence. Comme souvent dans les problèmes de couplage,

l'interprétation énergétique a conduit aux mêmes critères de stabilité que l'analyse directe de la

fréquence propre.
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L'étude expérimentale du cycle de pompage montre une différence d'amplitude entre les

fluctuations théoriques et les fluctuations réellement mesurées (30 %). Cette différence est due

à l'effet des pertes mécaniques qui existent au niveau de la paroi de la cuve et qui limitent

l'amplitude du cycle de pompage et à l'hypothèse de quasi-stationnarité de la caractéristique du

ventilateur. La prise en compte d'un amortissement supplémentaire de la cuve dans le modèle

de pompage doit permettre une meilleure prédiction du pompage (limite de pompage,

amplitude et fréquence des oscillations). L'étude faite du comportement de la cuve aux petites

amplitudes paraît ici insuffisante pour obtenir un calcul complet.
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CHAPITRE VI

STABILITE ACTIVE DU SYSTEME DE COMPRESSION

VI.! INTRODUCTION

Le pompage est un régime inacceptable pour le système de compression. L'éviter

signifie prendre une "marge de pompage", c'est-à-dire une limite du domaine de

fonctionnement qui exclut l'ensemble des instabilités. Le problème a d'autant plus d'intérêt

que la zone de bon rendement est voisine avec cette ligne de pompage. Prendre une marge de

sécurité importante c'est donc exclure du domaine de fonctionnement une partie de la zone de.

bon rendement.

Dans le but d'élargir la zone de fonctionnement, des travaux ont été faits sur les

compresseurs centrifuges afin de retarder l'apparition du pompage par la modification

géométrique des différents éléments. Plusieurs configurations ont été étudiées parmi lesquelles

l'amélioration de la géométrie du diffuseur [13], [54], [60]. L'utilisation de ces méthodes a

permis d'élargir quelque peu la zone de fonctionnement mais' cet élargissement est souvent

accompagné par une réduction indésirable du rapport de pression et du rendement. Des

tentatives ont été également faites pour réduire la marge de sécurité tout en gardant la même

ligne de pompage. En étudiant le comportement du système au voisinage de la ligne de

pompage, on peut se rendre compte de l'existence d'oscillations de débit même dans cette zone

dite stable [66], [11]. Lorsque ltamplitude de ces oscillations dépasse un certain seuil, le

pompage se déclenche.

Plusieurs méthodes de contrôle à boucle ouverte ont été imaginées. Leur but est la

détection du pompage et la génération d'une action corrective en abaissant par exemple le taux

de pression quand ceci est nécessaire. Dans ces techniques, l'actionneur est un équipement

externe telle que des soupapes de fuite ou des vannes, avec un minimum de complexité

mécanique et des moyens de contrôle. Cependant, des problèmes de détection d'instabilités et

de puissance nécessaire à ce type de contrôle se posent et les performances du système complet
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sont souvent affectées comme l'ont montré Ludwig et al. [45].

L'approche du contrôle instantané adoptée dans cette étude est fondamentalement

différente des précédentes. Son principe est d'effectuer des changements dans le

comportement dynamique du système par l'utilisation d'une boucle fermée. Ce type de

contrôle des systèmes de compression a été introduit initialement par Epstein, Ffowcs

Williams et Greitzer [19], [20]. Dans le schéma proposé, la réponse à l'instabilité détectée se

fait en agissant sur le volume de la capacité ou sur la section de la vanne de sortie (Fig.VI.1).

Les calculs basés sur ce modèle prédisent un élargissement de la zone de fonctionnement. Ceci

est illustré par la Fig.VI.2 où A représente le point sans contrôle et B le nouveau point de

fonctionnement dans la région stabilisée par le contrôle actif. Le fonctionnement au-delà de la

ligne de pompage est donc rendu possible et Chen [10] a également montré que la puissance

utilisée pour le contrôle est très faible devant la puissance de la machine.

Dans un effort complémentaire à ces travaux, l'efficacité du contrôle actif des

instabilités aérodynamiques dans les turbocompresseurs a été confirmée expérimentalement par

Huang [40] et Pinsley [51] en utilisant une ligne à retard amplifiée proportionnelle à la

perturbation de pression dans la capacité. L'actionneur utilisé par Pinsley agit sur la section de

la vanne de décharge et permet au compresseur de fonctionner d'une façon stable au-delà de la

ligne de pompage; une réduction de 20-25 % du débit masse du point de pompage sans

contrôle a été obtenue (Fig. VI.3). Des résultats similaires ont été obtenus dans l'expérience de

Huang où les conditions de stabilité à l'intérieur de la capacité sont maintenues au moyen d'un

haut-parleur (Fig.VI. 4). Ces expériences ont concerné des turbocompresseurs comme ceux

qui sont employés dans l'industrie automobile. Des essais sur site industriel réalisés par

Ffowcs Williams et al.[26] sont actuellement en cours.

Dans notre propre étude, nous envisageons les cas d'un circuit de ventilation à faible

pression. Le contrôle des oscillations associées au pompage est réalisé par une modification

active du volume de la capacité. L'actionneur est un haut-parleur placé en paroi. Ce haut-

parleur est piloté à partir du signal de détection de la perturbation de pression dans la capacité

(microphone de contrôle). La structure du système de contrôle adoptée est représentée par la
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figure VI.5. La tâche du contrôleur est d'optimiser le temps de retard et l'amplification de

façon à minimiser le signal du microphone de contrôle.

Dans ce chapitre, nous reprenons l'étude du chapitre V sous les deux aspects:

équations linéaires de stabilité et bilan énergétique. Les résultats sont présentés sous forme

d'une carte de stabilité. La fin du chapitre est consacrée aux aspects expérimentaux.

VI.2. ANALYSE THEORIQUE

VI.2.1. equations de base

Selon l'analyse du chapitre précédent, nous savons que la stabilité du système de

compression est déterminée par un système de trois équations régissant l'écoulement dans la

conduite du compresseur, dans la capacité et dans la conduite de la vanne. Tout changement de

l'une de ces trois composantes conduira à une modification dans la stabilité de tout le système

de compression.

Dans notre étude, le contrôle est effectué par un haut-parleur de surface A placé sur la

paroi de la capacité. Le déplacement de cette surface produit une variation de volume A de la

capacité, la masse emmagasinée dans la capacité est ainsi modifiée de pA. Pour présenter

l'action du contrôleur, nous supposons le déplacement proportionnel aux fluctuations de

pression (6P ) dans la capacité:

= z0 6P (VI.1)

Le débit supplémentaire induit par le contrôle dans la capacité est alors:

pA=pAZ0 (VI.2)

Les équations régissant le système (V-15-17) tenant compte du contrôle s'écrivent:



dc r=B[Ci

---- -z-dtB dt

dt

avec Z = pa2AZ0/ V et où le terme supplémentaire dû au contrôle a été introduit dans la

deuxième équation qui régit la pression dans la capacité.

VI.2.2. AnaLyse linéaire

Pour examiner la stabilité du système de compression avec contrôle, nous utilisons

l'analyse linéaire comme au chapitre précédent (éq. V-20) et nous posons:

En remplaçant ces quantités dans le système d'équations (VI.3) et en ne retenant que les termes

du premier ordre en 3, les équations linéarisées s'écrivent:

V...1[oo1] -z'
dt

N' T'64v

En recherchant les solutions de la forme eS , on obtient alors l'équation caractéristique:

21 1

BT'(1+) (B'-)]s i
[ (BV'-)]0 (VL6)

5 1 H-Z) BT'
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(VI.3)

(VI.5)

c+ö4c
(VI.4)

T= í T'64
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où , qui est en général un polynôme ou un rapport de deux polynômes en s, représente la

loi de contrôle correspondant à l'opérateur linéaire Z. L'équation (VI.6) indique que la stabilité

du système ne dépend plus que de B, p., ' et r qui sont des paramètres fixés par le système

de compression, mais elle dépend aussi de la loi de contrôle .

L'effet du contrôle peut être considéré comme la somme de deux termes l'un ()

représentant la force de contrôle au moyen duquel nous désirons améliorer la stabilité du

système et l'autre (X ) lié au mouvement de la surface A causé par la pression instable dans la

capacité (Fig. VL6). s'écrit alors:

Z =
(VI.7)

D'après l'équation (VI.6), la condition de stabilité est:

i (B'-p.)>O
BT'(l+X+Z)

(VI.8)

Elle établit que l'instabilité est obtenue lorsque la pente j? atteint une valeur positive critique.

On remarque alors que le contrôle est possible si est par exemple un réel négatif.

En absence de force de contrôle ( =0 ), on constate d'après (VI.8) une réduction de

la stabilité du système par comparaison avec un système à paroi rigide, ceci du fait que X qui

représente l'élasticité d'un ressort est toujours positif.

Pour le cas particulier où est pris comme réel et indépendant de s, les résultats des

calculs effectués au point de pompage (cf. V.3.2) sont illustrés par la figure VI.7. On voit sur

cette figure que la stabilité, définie par 3 - 3 >0 , est toujours améliorée lorsque réel

négatif est compris dans le domaine: i - X < Z < O , ce qui revient à contrarier l'élasticité.

Par contre un réel positif tend à déstabiliser le système.

Le contrôleur peut avoir évidemment un domaine d'influence plus important étant

donné que peut prendre une variété de formes complexes.



VI.2.3 EFFET DU CONTROLE SUR LES CARACTÉRISTIOUES

U SYSTEME

VI.2.3.1 Stabilité de la boucle de contrôle

Comme souligné précédemment, le comportement d'un système de compression est

semblable à un résonateur. Cependant, lorsque nous introduisons le contrôle, les

caractéristiques (stabilité et fréquence de résonance) du résonateur changent en fonction des

paramètres de la boucle de contrôle. Dans ce paragraphe nous étudions l'effet du contrôle sur

les caractéristiques du résonateur.

Dans notre analyse linéaire précédente, le compresseur et la vanne qui sont deux

composantes non linéaires du système, agissent principalement comme une source et un

dissipateur d'énergie.

Si nous arrêtons la rotation du compresseur (w' =0) et fermons la vanne (T -,

l'équation caractéristi4ue (VI.6) devient:

équation analogue à (V.47) trouvée par l'approximation énergétique et où ici la fréquence

d'oscillations est modifiée par le contrôle.

Nous posons:
1

70=
1+X (VI. 10)

et:
z=

1+

2 1s+l.ts+ =0
1 + +z
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(VI.9)

Ces formes sont plus convenables puisque nous pouvons les mesurer directement. L'équation

(VI.9) s'écrit alors sous la forme:



2 Yo
s

Le paramètre de contrôle a la forme:

z = G e

le gain G et la phase cp sont tous deux des fonctions réelles de la fréquence, l'effet du

contrôle peut être ainsi discuté en termes de gain et de phase de la boucle de contrôle. Pour un

gain nul (z = O), les solutions de l'équation (VI.l 1) sont:

où:

i

s = 0±j

= - p. : est le coefficient d'amortissement adimensionnel
- 2
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(VI.11)

(VI. 12)

(VI. 13)

et oo : est la fréquence de résonance adimensionnelle du système

sans contrôle (pour des faibles amortissements).

Le coefficient X étant positif, 'y0 donné par l'équation (VI.1O) est alors inférieur à

l'unité ce qui signifie que la surface de contrôle A supportée uniquement par le ressort, réduit

la fréquence de résonance du système. La fréquence de résonance mesurée sous ces conditions

(Fig. VI.8 ) est de:

fH= 5,4 Hz

et donc nous avons:
2154]

O,3810=1 -
8,7

et: (VI.14)
i - 'yo 1,63

'Yo

Pour un paramètre de contrôle z, qui est généralement un complexe, les coefficients de

l'équation caractéristique (VI. 11) se composent d'une partie réelle et d'une partie imaginaire.

En général les solutions de cette équation sont de la forme:
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s= 13 0) (VI.15)

où ¡3 et co dépendent du paramètre de contrôle. Pour un coefficient d'amortissement 13 positif

toute perturbation dans le système s'accroît exponentiellement sous la forme e
S

Lorsque

¡3<0, elle s'amortit d'une manière exponentielle. La partie imaginaire co des solutions

correspond à la fréquence des oscillations. Cette fréquence peut augmenter ou diminuer

suivant le paramètre de contrôle. Lorsque la partie réelle de s est nulle, les oscillations sont

purement sinusoïdales et neuiralement stables.

L'équation (VI. 11) peut être résolue en prenant une valeur fixe pour le gain et en

variant la phase de 0° à 360°, ce qui permet de représenter le coefficient d'amortissement et la

fréquence d'oscillations dans les plans respectifs (f3,(p ) et ( co,p). Les calculs effectués

montrent (Figures VI.9 et VI.l0) que dans l'intervalle de phase 00l800, le contrôleur réduit la

stabilité du système en augmentant [3 à partir d'une valeur initiale négative et peut même

changer son signe (en le rendant positif) en introduisant une instabilité du système. Ceci est

indiqué par l'aire hachurée de la figure VI.9 -p-- 1 <-1 donne un 13>0 puisque f3 <0
[3

Par contre dans l'intervalle de phase 180°-3 60°, le contrôleur augmente la stabilité du système

en rendant ¡3 plus négatif. Ceci est aussi illustré par la figure (VI.9) où
- 1 >0 signifie que ¡3 < Ainsi toute portion de la courbe au-dessus de l'axe horizontal

(G=0) correspond à une stabilisation du système. Le maximum de stabilité se produit au

voisinage de 2 15°.

L'effet du contrôleur est aussi de faire varier la fréquence de résonance du système

(figures VI. 11 et VI. 12). Pour .p = 180°, la fréquence d'oscillations augmente lorsque le gain

augmente alors que ¡3 reste constant indiquant qu'il n'y a aucun changement de stabilité du

système. Pour .p 110° et 250°, la fréquence de résonance reste apparemment constante quel

que soit le gain. Cependant pour p 110° le coefficient d'amortissement devient de plus en

plus grand lorsque le gain augmente, par contre pour p 250° une augmentation de gain tend

à stabiliser le système.
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VI.2.3.2 Stabilité du système de compression en présence du

contrôle

L'équation considérée maintenant est l'équation caractéristique complète (VI.6).

D'après le paragraphe ci-dessus, pour supprimer le pompage du système de compression un

gain et une phase coffects doivent être choisis. Dans le pian gain-phase les points pour

lesquels le contrôleur supprime les instabilités constituent la région stable et les autres points

où le contrôleur ne peut les supprimer (il peut même les amplifier) forment la région instable.

Les deux régions sont séparées par une courbe constituant la limite de stabilité. L'équation

caractéristique du système de compression incluant le contrôle (Eq.VI.6) dont la solution est

de la forme s = + jw nous permet la détermination de cette limite de stabilité en prenant

= 0. Pour ce point critique (1 = 0) en prenant s =jco dans l'équation (VI.6) et en identifiant

la partie réelle et la partie imaginaire à zéro, nous obtenons l'équation suivante définissant la

limite de stabilité (cf. Annexe B):

2 2
co +(B'-p.) 2 2

BV'-- BT'
+Z1co co +(B'qî'-p.) =0

où 2 est la partie imaginaire de

En faisant fonctionner notre système de compression juste à gauche de la ligne de

pompage, nous obtenons la carte de stabilité donnée par le figure VI.13. Cette courbe limite de

stabilité dépend des paramètres caractérisant le système de compression. Lorsque B décroît,

pour un même point de fonctionnement, le système devient plus stable et la région stable

entoure un domaine plus vaste de combinaisons gain-phase. Par contre lorsque B augmente la

région stable se rétrécit de plus en plus et le contrôle devient alors plus difficile (Fig.VI.14).

La pente de la caractéristique du compresseur au point de fonctionnement influence

également le contrôle. La figure VI.13 représente la limite de stabilité pour 9f' = 1,2 ; valeur

obtenue au point de pompage. L'étude paramétrique (Fig.VI.15) montre qu'une pente plus

raide au point de fonctionnement réduit la zone de stabilité et crée ainsi plus de difficultés pour

le contrôle. Réciproquement si la pente est plus faible le système devient stable pratiquement

sans contrôle (gain nul) et la zone de stabilité devient essentiellement une fonction de la phase

comme l'indique la figure VI.15.

(VI.16)



où:
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VI.2.4 rilan énergétique

Le mécanisme par lequel le contrôleur supprime les oscillations dans le système de

compression peut être interprété en considérant la production et la dissipation d'énergie dans le

système. Cette discussion est aussi utile pour la compréhension du comportement du

contrôleur. Comme nous l'avons souligné auparavant (ch.V) les instabilités d'intérêt pratique

sont plutôt dynamiques que statiques et l'accroissement des perturbations nécessite un excès

(par rapport à l'état stable) de l'énergie mécanique fournie par l'une des composantes du

système. L'énergie dans le système peut être fournie par ses trois éléments de base : le

compresseur, la vanne et la paroi mobile de la capacité (contrôleur). Dans un système sans

contrôle, l'élément responsable de la stabilité est le compresseur qui doit fonctionner sur la

partie de sa caractéristique à pente positive.

Les perturbations de petite amplitude sont modélisées par les équations linéaires

adimensionnelles (VI.5). Les quantités ö, 4v et jr sont de la forme eSt où s = f3 + jco est

la solution de l'équation (VI.6). Toute perturbation q ( q peut être &k, ö4)vou öiJ ) a alors la

forme : q = q0 e. La moyenne temporelle sur une période de [Re(q)]2 lorsque «1 est:

[Re(q)]2 =qI21(P,co)
(VI. 17)

J(f30))=lSh() -a 2irf3
e avec:a=

cx co

L'excès d'énergie produit sur un cycle par le compresseur après la dissipation d'énergie

dans sa conduite est:

Ec( PUAc) ('-) I(f3'co)I &c
2

(VI. 19)

l'énergie dissipée dans la vanne est:

Ev( PuAc) T' I(f3,co) &fvI
(VI.20)

et l'énergie absorbée par le contrôleur est:

E=(_ pu4 VCÙH) (-coZ) I(13,co)I wI
2

(VI.18)

(VI.21)
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Ces équations (VI.19-21) sont identiques aux équations données par Epstein et

aL[19]. Un point important déduit directement de ces équations est que l'énergie du contrôleur

dépend de l'amplitude des perturbations plutôt que de l'amplitude de l'énergie du compresseur

à l'état stable, ceci montre qu'il peut y avoir une grande différence entre l'énergie du contrôleur

et l'énergie moyenne du compresseur; le contrôleur ne consommant qu'une faible partie de

celle-ci.

L'excès d'énergie contribuant à l'accroissement des perturbations dans le système est

donné par:

LE=Ec-Ev-E
(VI.22)

F E, E
LE=Ec[1- Ê -

Des équations (VI. 19) et (VI.20) nous avons:

V
(VI.23)

puisque: IBV' - - Si
, l'équation (VI.23) s'écrit:v=r[ BT' j4)c

UVCÛ Bpuisque: H = B t ' L - S
, l'équation (VI.25) devient:

2

E -coZ
BV'--sI

Ev_ 1 BNf'LSI

2
+0) (VI.24)

BT'

2
Ev i (B\'-.L-13)Ec('4 BT'

Des équations (VI.19) et (VI.21) nous avons:
2EUVwH (i) kVl (VI.25)

Ec2Aá2 2

V-



_coi [(BV)2+co21
Ec(Bv)
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En remplaçant les équations (VI.19), (VI.24) et (VI.26) dans (VI.22) nous aurons:

système joue un rôle important dans l'équilibre d'énergie. Le
3

proportionnel à co , est dû à l'énergie absorbée par le contrôleur. Le
2

l'énergie dissipée dans la vanne, est également proportionnel à co

(VI.26)

(VI.27)

Nous remarquons à partir de l'équation (VI.27) que la fréquence de résonance du3
terme - Z co , qui est

2
terme co / B T', relatif à

Une haute fréquence de résonance réduit l'énergie du système, et par suite, un système

à haute fréquence de résonance sera plus stable. La fréquence de résonance du système dépend

de ses dimensions et de la compressibilité du fluide. En général il existe peu de liberté pour

changer les dimensions d'un système de compression dont la géométrie est déterminée par les

exigences pratiques. Il est relativement plus facile de changer la "compressibilité" du fluide

dans la capacité au moyen du contrôleur en prenant, par exemple, z réel et négatif. Dans ce

cas, la surface de contrôle se déplace de manière à réduire le volume de la capacité lorsque la

pression augmente dans celle-ci. L'action d'un tel contrôleur sera d'accroître la pression dans

la capacité pour un niveau donné de fluctuations de débit à travers le compresseur et la

conduite de la vanne, ce qui est équivaut à réduire les fluctuations de débit dans le compresseur

et à augmenter le débit à travers la vanne. La vanne dissipera alors plus d'énergie et le

compresseur en délivrera moins. L'ensemble de ces deux effets tend à stabiliser le système, le

contrôleur étant énergétiquement neutre dans ce cas.

L'équilibre d'énergie est illustré par la figure VI.16 représentant les équations VI.24 et

VI.26 en fonction du gain et de la phase du contrôleur. On remarque que pour stabiliser le

système , le contrôleur ne doit pas nécessairement absorber de l'énergie. Par exemple le long

AE I(f3o»2 J

/
2 2

2]}

puAC - BT'



la stabilité du système est déterminée par le signe de A.

Lorsque A> 0, les perturbations reçoivent continuellement de l'énergie et leur amplitude

s'accroît et par suite le système est instable. Pour A <0, l'énergie est dissipée vers l'extérieur

du système dans lequel les perturbations s'amortissent et le système devient stable. Nous

obtenons ainsi la condition de stabilité:

(VI.29)

La limite de stabilité est obtenue en prenant 13 =0 et A=O dans l'équation VI.28.

L'équation définissant la limite de stabilité est alors identique à l'équation VI. 16 obtenue en

résolvant directement l'équation VI.6 dont la solution est de la forme s = 13 + jO) et en prenant

13 =0. La condition de stabilité dans ce cas est:

13<0 (VI.30)

VI.3 RESULTATS EXPERIMENTAUX ET PERFORMANCES DU
COTROLEUR

VI.3.1 »ispositif expérimental
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E E Ev
de la ligne = O, (cf. Fig.VI.16), au dessus du point A où = O , - = i et où passe la

'-'C '-'C
limite de stabilité; la stabilité du système est réalisée alors que le contrôleur n'échange aucune

énergie avec le système. Le travail du contrôleur consiste à accroître la dissipation d'énergie à

travers le vanne, étant donne que i au dessus du point A.

Dans l'équation VI.27 que nous avons obtenu pour exprimer "l'excès" d'énergie

associée à l'instabilité de l'écoulement, le facteur &t 1(13,0)) / B est positif. En posant:

A = (BV' - p.) -

2 2 120) +(Bw'-j.t-13)
BT' +ZjQ){0)+(B\IJ'-J.t-P)

Pour observer l'effet du contrôle sur le système de compression, nous disposons du

- banc d'essais décrit au chapitre V et de la même boucle de contrôle utilisée pour la suppression

2] (VI.28)
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des oscillations auto-entretenues dans la cavité (ch. IV). Ici, l'action sur les instabilités de

pompage est réalisée par un haut-parleur répondant en basse fréquence et placé en paroi de la

capacité. La structure de ce dispositif de contrôle est représentée par la figure VI. 17.

Afin de démontrer l'efficacité du contrôle actif sur le pompage, nous utilisons tout

d'abord une simple ligne à retard constituée d'un déphaseur (filtre actif Schlumberger) et d'un

amplificateur (BK 2706). Ensuite nous utiliserons le filtre numérique adaptatif pour rendre

l'optimisation automatique et pouvoir ainsi contrôler, en plus des instabilités naturelles, les

instabilités de boucle fermée.

VI.3.2. suppression du pompage

Pour examiner l'influence du système actif on compare les fonctionnements du système

de compression avec et sans contrôle. On amène dans un premier temps le compresseur à

pomper sur une isovitesse (ici 2850 tr/mn) en fermant graduellement la vanne de sortie pour

déplacer le point de fonctionnement de la zone stable à un point au delà de la ligne naturelle de

pompage. On met ensuite le contrôleur en marche. Le contrôleur parvient très rapidement

(moins d'une seconde) à un contrôle efficace de l'instabilité. On observe très bien ceci sur le

spectre du signal du microphone où les pics à la fréquence fondamentale caractéristique de

l'instabilité et à ses harmoniques sont nettement atténués voire supprimés. La figure VI. 18

représente ce spectre pour les points C et D situés à gauche de la ligne de pompage, où

l'amplitude de pompage est maximum. Une réduction de 20-25 dB est obtenue pour le

fondamental. Par contre des instabilités parasites apparaissent (19 Hz et 38 Hz) dues aux

instabilités de boucle fermée, ce qui était prévisible comme l'indiquent les fonctions de

transfert optimisées par le filtre pour réaliser le contrôle (Figures VI.19 et VI.20).

Lorsque le contrôleur est en marche, les fluctuations de pression et de débit sont

réduites au niveau du bruit dans le système et le cycle de pompage disparaît complètement

(Fig.VI.21).
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Le comportement transitoire du système de compression lorsque le contrôleur est mis

en marche constitue une autre mesure de l'efficacité de contrôle. La figure VI.22 représente la

pression dans la capacité et le signal de contrôle. On observe que dès sa mise en marche, le

contrôleur supprime l'instabilité presque instantanément (3 à 4 cycles de pompage).

L'amplitude des fluctuations de pression et de débit est nettement atténuée et le cycle de

pompage est réduit à un point de fonctionnement stable (Fig.VI.23). On constate que le

contrôle de l'instabilité est réalisé quelle que soit la position du point de fonctionnement dans la

zone instable et qu'il est efficace même si le système fonctionne dans des régimes fortement

non linéaires où les amplitudes ne sont plus alors très faibles.

On remarque ainsi que lorsque le contrôleur est en marche, le système de compression

fonctionne d'une manière stable dans une région située au-delà de la ligne naturelle de

pompage et pour laquelle le système pomperait si le contrôleur n'était pas en marche. En effet

on constate que le système redevient instable dès qu'on arrête le contrôleur (Fig.VI.24). Les

fluctuations de pression et de débit deviennent alors très importantes et le point de

fonctionnement quitte la caractéristique du compresseur pour tendre vers un cycle limite

(Fig.VI.25). Le contrôleur permet donc l'élargissement de la zone de fonctionnement stable du

système de compression en déplaçant sa ligne naturelle de pompage vers la gauche. Pour le

ventilateur étudié dans cette expérience qui présente une zone de pompage très réduite,

représentée par la partie de sa caractéristique à pente positive, la zone d'instabilités a été

complètement supprimée et le point de fonctionnement a, été rendu stable quelle que soit sa

position au-delà de la ligne de pompage. Durant le contrôle, l'efficacité du compresseur est

maintenue; son rapport de pression reste pratiquement le même qu'avant le pompage.

VI.3.3 etude du filtre numérique

L'identification préliminaire est réalisée en excitant le système par un bruit filtré

comprenant la fréquence d'instabilités à traiter (4 Hz). La mise en oeuvre de l'algorithme de

minimisation aboutit rapidement à une réduction du niveau de pression à l'intérieur de la

capacité. L'analyse spectrale du signal du microphone montre une atténuation de l'ordre de 25

dB (Fig.VI.26). La phase et l'amplification réalisées par le contrôleur pour atteindre cette
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atténuation sont représentées par la figure VL27.

Ces résultats expérimentaux, qui ont une très bonne reproductibilité, valident bien le

principe de l'utilisation d'un algorithme de minimisation pour l'optimisation de la boucle de

contrôle actif des instabilités de pompage d'un système de compression. L'étude paramétrique

effectuée pour la détermination de longueur (N) du filtre Ru utilisé et le coefficient de

convergence (K) optimaux montre que l'algorithme donne des résultats très satisfaisants pour

N=lO et K=O,OO1. Cette configuration permet également d'éviter tout problème d'instabilités

parasites dues à la boucle fermée de contrôle.:

La démonstration étant faite que l'algorithme permet de parvenir au contrôle d'une

instabilité de pompage donnée, il reste à étudier sa capacité de maintenir le contrôle de tout

risque d'instabilité pour diverses situations de fonctionnement. Pour évaluer cette capacité

nous plaçons le système de compression sur un point de fonctionnement instable, nous

mettons ensuite le contrôleur en marche. En faisant varier le point de fonctionnement (en

fermant la vanne), nous observons que le contrôleur garantit un fonctionnement sans instabilité

sur toute la zone instable. Ceci prouve que le contrôleur s'auto-adapte à toutes les conditions

de fonctionnement.

VI.4 CONCLUSION

Le contrôle actif du volume de la capacité d'un système de compression fournit une

méthode efficace pour la suppression des instabilites de pompage. Une atténuation

substantielle est réalisée sans détérioration de l'efficacité du compresseur ; le rapport de

pression est maintenu au même niveau qu'avant le pompage. Ce type de contrôle permet un

élargissement de la zone de fonctionnement stable par une réduction voire même une

suppression de la zone de pompage.

Les résultats observés confirment le comportement du système prédit par le modèle

linéaire : modification du coefficient d'amortissement et de la fréquence de résonance,
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suppression du pompage par un choix judicieux du gain et de la phase de contrôle pour un

ensemble de paramètres donnés, et nécessité d'une faible énergie de contrôle relativement à

l'énergie du système.

Bien que le modèle ne considère que les petites perturbations au voisinage du point de

fonctionnement, le contrôleur se montre efficace même lorsque le système est fortement non

linéaire. Le contrôleur peut être alors utilisé aussi bien pour la suppression que pour la

prévention du pompage.

Ces constations expérimentales valident également le principe de l'utilisation des

algorithmes temporels type gradient pour le contrôle auto-&laptatif des instabilités de pompage

[59]. Il permet de suivre le changement des conditions de fonctionnement et de traiter les

instabilités qui leurs sont associées lesquelles étaient jusque-là difficiles à maîtriser surtout par

les lignes à retard précédemment utilisées.
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La mise en oeuvre d'un contrôleur adaptatif destiné à la suppression des instabilités

aérodynamiques nous a permis d'élaborer et de développer les méthodes algorithmiques

nécessaires à sa réalisation. Les résultats acquis nous ont permis de traiter avec succès, par

l'utilisation des techniques de contrôle actif, deux types d'instabilités aérodynamiques les

oscillations auto-entretenues dans une cavité excitée par un écoulement extérieur et le pompage

d'un système de compression. Dans les deux cas, l'actuateur est un haut-parleur placé en

paroi. Le domaine de stabilité a été considérablement étendu par réduction de la zone

d'instabilité voire même par sa suppression totale. L'utilisation des modèles théoriques

simples développés dans cette étude pour interpréter les résultats obtenus s'est avérée

particulièrement probante.

L'étude du fonctionnement du système de contrôle actif montre que le mode de contrôle

de ces instabilités se révèle complètement différent de celui utilisé dans l'antibruit où il faut

créer une onde en opposition de phase avec l'onde primaire. Le contrôle s'effectue ici en

agissant sur les caractéristiques du système instable ; en particulier il agit sur son

amortissement et sur sa fréquence de résonance pour modifier son comportement.

Dans la partie relative aux oscillations auto-entretenues dans la cavité, l'analyse

théorique montre que les mécanismes sont très complexes et dépendent essentiellement des

caractéristiques de l'écoulement au voisinage de l'ouverture. Le développement de ces

oscillations jusqu'à saturation est dû principalement à un couplage mutuel entre les instabilités

naturelles de la couche de cisaillement et les modes acoustiques de la cavité. Ces oscillations se

produisent à des fréquences proches des résonances de la cavité dont la plus basse correspond

II
CONCLUSION
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à la fréq'uence de résonance de Helmholtz. Les résultats obtenus montrent que:

Le modèle simplifié développé dans cette étude permet la prédiction des instabilités

et de leur contrôle (zone d'instabilités, fréquence des oscillations, carte de stabilité).

Les résultats expérimentaux obtenus sont assez proches de ceux prédits par

l'analyse théorique.

Le filtre est capable de trouver un jeu de coefficients qui garantit le contrôle de

l'instabilité en régime stationnaire et une réduction totale des instabilités excitées par

l'écoulement.

Lorsque ces phénomènes sont non stationnaires, le filtre réalisé peut s'adapter au

changement de conditions de fonctionnement comme la maîtrise d'une variation

rapide de la vitesse moyenne de i 'écoulement.

Une compréhension meilleure du mécanisme de couplage écoulement-cavité pourra

conduire, au développement d'un modèle de calcul plus complet et permettre ainsi

d'élargir le domaine des applications pratiques.

Dans l'étude consacrée au pompage de système de compression on a pu également

obtenir de nombreux résultats:

La limite de pompage a été déterminée par une analyse linéaire et confirmée par une

interprétation énergétique.

Le cycle d'oscillations a été évalué, ainsi que sa fréquence par une approximation

quasi-stationnaire.

L'effet du contrôle sur le comportement du système (amortissement, fréquence de

résonance) a pu être prédit, ce qui permet la suppression des instabilités par un

choix judicieux de la fonction de transfert du filtre de contrôle.
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La différence d'amplitude entre les fluctuations théoriques et les fluctuations

réellement mesurées (30%) est due à l'effet des pertes mécaniques introduites au

niveau de la paroi déformable de la capacité qui limitent l'amplitude du cycle de

pompage ainsi qu'à l'hypothèse de quasi-stationnarité de la caractéristique du

compresseur.

La prise en compte d'un amortissement supplémentaire de la capacité dans la

modèle de pompage devrait permettre une meffleure prédiction du pompage.

Les résultats expérimentaux observés confirment le comportement prédit par le modèle

utilisé. Bien que le modèle ne considère que des petites perturbations au voisinage du point de

fonctionnement, l'expérience montre que l'action de contrôle est encore efficace lorsque

l'amplitude des perturbations met en jeu des mécanismes non linéaires. Le contrôleur peut être

alors utilisé aussi bien pour la suppression du pompage que pour sa prévention et permet

d'améliorer considérablement les performances du système de compression.

Comme pour les oscillations de cavité, le contrôleur permet également de suivre des

changements de conditions de fonctionnement et de traiter les instabilités qui leurs sont

associées, ce qui était difficile à maîtriser par les lignes à retard précédemment utilisées.

Sur ces deux expériences de principe, on voit toute la puissance du type de filtres utilisé

qui a été développé : ajustement automatique des coefficients dans la phase de démarrage sans

connaissance préalable du système à contrôler, maîtrise des instabilités naissantes en boucle

fermée et suivi des évolutions rapides des conditions expérimentales.

L'analyse énergétique effectuée sur le système de compression, montre que l'énergie

nécessaire à l'action du contrôle ne dépend pas de l'énergie statique produite par le
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compresseur. L'application industrielle de ce moyen de contrôle sur les systèmes présentant

des hauts niveaux d'énergie de transformation est donc tout à fait envisageable sous réserve

d'adaptation liées au choix de l'actuateur et aux dimensions géométriques des systèmes à

contrôler.

La validité de la démarche suivie dans cette étude ouvre également des perspectives

nouvelles dans des domaines pouvant être très différents et plus particulièrement pour ceux où

les instabilités sont initiées par des mécanismes linéaires. Le contrôle de la transition, voire du

décollement d'une couche limite qui sont le développement de perturbations de faibles

amplitudes (ondes de Tolimien-Schlichting) constitue un exemple intéressant en mécanique des

fluides.
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I
ANNEXE A I

DETAILS TECHNIQUES SUR LE CONTROLEUR

ELECTRONIQUE

A.1. PRINCIPE

L'appareil est principalement constitué d'un microprocesseur spécialisé dans le

traitement du signal de marque "Analog Devices" type ADSP 2100A. Ce processeur est en

communication avec une mémoire contenant ses instructions et une mémoire contenant les

données numériques utilisées par les programmes. L'interfaçage numérique-analogique est

assuré par des convertisseurs 12 bits. Pour chaque module de sortie, un filtre de lissage

permet d'éviter le repliement du spectre du signal de sortie. Un filtre anti-repliement est placé à

chaque entrée analogique. Une partie du circuit comporte des horloges permettant de cadencer

à la fois le travail du microprocesseur et l'échantillonnage des signaux analogiques. Enfin,

l'interfaçage avec un micro-ordinateur est prévu pour les transferts de données et de

programmes. Un schéma d'ensemble de l'appareil est donné sur la figure (A.1).

A.2 UNITE DE CALCUL

C'est l'unité qui traite les nombres que sont les échantillons des différents signaux

d'entrée pour en déduire les nombres qui définissent la suite des échantillons de sortie.

Cette unité est principalement composée d'un microprocesseur dont les performances

rendent son utilisation parfaitement adaptée aux situations étudiées. Il est capable d'une vitesse

d'exécution de huit millions d'instructions par seconde (8 MIPS).

L'intérêt essentiel de ce composant est la présence d'un multiplieur accumulateur câblé

qui effectue une opération de multiplication et accumulation en une seule instruction, soit 125

ns. Cette partie est d'une grande utilité dans le cadre du traitement numérique du signal.

Parallèlement, un registre décaleur 32 bits permet une normalisation numérique des résultats
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et/ou arguments des différentes opérations.

En ce qui concerne l'environnement mémoire, on dispose de deux bus séparés pour

la mémoire programme et la mémoire données. Ceci offre l'avantage de pouvoir simultanément

exécuter une instruction dans le microprocesseur, accéder à la mémoire programme et accéder

à la mémoire des variables. Les deux bus d'adresses possèdent chacun 14 bits, autorisant la

gestion de 16 kmots de mémoire données et de 16 000 pas de programme, chaque code

instruction étant défini sur 24 bits. On a donc au total trois mémoires 8 bits en parallèle pour le

programme et deux pour les données.

Enfin des générateurs d'adresses intégrés au processeur permettent une gestion

automatique de 8 tableaux de mémoire avec possibilité d'avoir des registres circulaires ce qui

est très utile pour les opérations de convolution par exemple.

A.3 UNITE D'ACOUISITION ET SYNTHESE DES SIGNAUX

Tous les signaux analogiques sont mesurés ou générés par le processeur grâce à des

convertisseurs 12 bits, donnant une dynamique théorique (rapport signal/bruit) de 72 dB.

Les convertisseurs numérique-analogique d'entrée sont considérés par le processeur

comme un élément mémoire et le déclenchement des conversions est simplement assure par

une lecture d'adresse décodée par une logique adaptée. Dans le but de limiter au maximum les

temps de calcul et le retard intrinsèque du contrôleur, on procède à une double acquisition. Le

temps de conversion obtenu est de 12,5 .Ls qui est très inférieur au cycle d'échantillonnage,

soit souvent de l'ordre de i ms vues les valeurs de fréquence d'échantillonnage couramment

utilisées pour nos expériences: 1,2,4, et 8 kHz.

La génération des signaux de sortie est assurée par des convertisseurs numérique-

analogique 12 bits. Pour les deux cas (conversion numérique-analogique et analogique-

numérique) une partie de l'adresse est commune, correspondant aux deux bits de poids le plus

fort. Ces deux bits servent à dévalider la mémoire de données, ce qui est nécessaire pour éviter
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les conflits sur le bus avec les convertiseurs.

A.4 JNTERFACE AVEC UN CALCULATEUR

Bien que le système décrit jusqu'à présent soit déjà opérationnel et autonome, une

interface avec un micro-ordinateur a été réalisée afin d'avoir une très grande souplesse de mise

au point et d'utilisation. Son rôle est de permettre le chargement du programme du

microprocesseur et ses données dans les mémoires de la carte.

Lorsque la carte du contrôleur est programmée pour une certaine technique de traitement

de signal, on peut, grâce à cette interface, changer dans la mémoire données les

caractéristiques du filtre sans que le programme ne soit altéré.

A.5 PROCEDURE GENERALE DU TRAITEMENT D'UN SIGNAL

Le programme du processeur en cours de fonctionnement classique se compose de deux

unités de fonctions distinctes:

Le programme principal, qui est exécuté à chaque initialisation (ou mise sous

tension) de l'appareil. Il fait une remise à zéro des différents tableaux destinés à recevoir

des échantillons des entrées et sorties analogiques. II définit également un certain nombre

de masques logiques ainsi que les pointeurs des tableaux circulants utilisés par la routine

d'interruption. Ce programme ne peut être ainsi rééxécuté à nouveau que lors d'une

réinitialisation générale du système.

La routine d'interruption, qui prend le contrôle du système dès l'appel

d'interruption effectué par l'horloge d'échantillonnage. On fait tout d'abord l'acquisition

d'un échantillon du signal d'entrée qu'on met en mémoire. Cette acquisition correspond à

la valeur qu'avait le signal au cycle précédent stockée dans le registre du convertisseur.

Vient ensuite la partie du programme, à savoir le calcul, à partir de l'état du système et des

coefficients caractéristiques du filtre. Cette valeur est alors envoyée sur la sortie
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numérique-analogique qui donnera la valeur du signal de sortie. La routine se termine par

un retour à la ligne d'attente du programme principal. Le processeur est de nouveau inactif

jusqu'à l'interruption suivante (Fig. A.2).

A.6 PERFORMANCES ET LIMITES DU SYSTEME

A.6.1 Dynamiq.pe de I'aDpareil

Elle est représentative de la qualité du rapport signal sur bruit de l'appareil. Pour

analyser la valeur effective de ce rapport, le système a été programmé en tant que filtre passe-

bas. La dynamique de coupure observée (Fig.A.3) est de l'ordre de 65 dB. La légère

différence par rapport à la valeur théorique (72 dB) vient du fait des parasitages qui

interviennent entre le circuit analogique et le circuit numérique.

A.6.2 Temps de réponse

Ce temps correspond au retard intrinsèque entraîné par les différents échantillonnages et

calculs auxquels s'ajoute le temps de réponse du filtre de lissage de sortie. Ce retard

intrinsèque est donc le temps qui sépare l'instant où le signal d'entrée e(t) est pris en compte de

l'instant où le signal correspondant s(t) est envoyé sur la sortie. Ce retard s'ajoute

systématiquement à la réponse souhaitée et il faut absolument en tenir compte dans le calcul

préalable des paramètres du filtre.

Avec la méthode employée le retard correspond au temps d'échantillonnage te=

augmenté du retard dû au filtrage de lissage en sortie. L'évaluation du temps de réponse a été

effectuée dans le cas d'une réponse impulsionnelle finie à 128 points, dont la réponse

impulsionnelle est l'impulsion de Dirac 6(t), fournissant à priori une fonction de transfert

réelle, contante et égale à 1. L'observation de cette fonction de transfert (Fig. A.4) donne ainsi

directement le retard intrinsèque du filtre, à savoir 0,71 ms, qui s'observe par une phase

linéaire de pente 0,256°/Hz.
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En ce qui concerne les limites d'un tel appareil, elles sont principalement liées à sa nature

(son aspect numérique) ainsi qu'à la nécessité de travailler en temps réel.

Travailler en temps réel, pour un système de traitement numérique, signifie que le

système doit fournir la valeur de la sortie à l'instant t dans un temps inférieur au temps

d'échantillonnage après l'arrivée de l'entrée à l'instant t. Dans le cas contraire, le système n'est

pas viable en raison de l'incompatibilité du "débit" d'informations entre l'entrée et la sortie. On

comprend aisément cela avec la figure A.2 en imaginant que le temps de calcul vienne à

empiéter sur l'échantillonnage suivant. Etant donné que le temps de conversion est une

spécification impondérable du matériel utilisé, c'est le temps de calcul, donc la longueur du

filtre, qui va être limité pour une fréquence d'échantillonnage fixée. Ainsi, dans le cas d'un

filtre à réponse impulsionnelle finie fonctionnant avec une fréquence d'échantillonnage de 8

kHz, le temps disponible pour le calcul est égal au temps d'échantillonnage retranché du temps

de conversion, soit 112,5 p.s. Ainsi , le système permet de traiter au maximum 389 points

sous 8 kHz d'échantillonnage.

Enfin, la limite la plus connue pour les systèmes numériques est évidemment liée au

problème d'échantillonnage qu'étudie le théorème de Shannon. On peut illustrer ce phénomène

par le biais de la cohérence entrée-sortie d'un filtre unité analysée pour plusieurs largeurs de

bandes du signal bruit blanc appliqué à l'entrée de ce filtre. La fréquence d'échantillonnage

étant de 4 kHz, on observe effectivement une forte dégradation de la cohérence du système

dans le cas de la bande (O-2 kHz) et (O-2,5 kHz) (Fig. A.5). Ceci conduit à fixer la fréquence

d'échantillonnage à au moins trois fois la gamme de fréquence que nécessitent les études

expérimentales auxquelles le système doit être appliqué.
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A.7 CONCLUSION

Dans l'optique de la mise en oeuvre du contrôle actif en temps réel, un système

électronique performant et offrant une grande souplesse d'utilisation est indispensable.

La conception et la réalisation de l'appareil qui a été mis au point au Laboratoire

d'Acoustique [4] répond à ces exigences, en particulier grâce à l'utilisation d'un

microprocesseur rapide spécialisé et une interface avec un micro-ordinateur.

La fiabilité et les performances' de cet appareil conçu à une utilisation en absorption

acoustique active ont été adaptées au contrôle actif des instabilités aérodynamiques présentées

dans cette étude.



entre I

C.A. N.

DMA

DMD

entre 2
4,

C.A.N.

Bus DMD0 -15

Bus DMA0.13

MICROPROCESSEUR

DMD

DMA

i

ADSP -2100

11,2,4,8 kHz
horloge
echcint,

4rtie I
C N.A.

32 MI-Iz
horloge
process.

Fig. A.1 : ¡'bu d'cnseinl'IC du contrôleur.

PMA

PMD

Bus PMA013

I

Bus PMD023

interlace
micro- ordrnateur

<sortie

C. N.A.

Mmoi re

Frog ramme
Mmoire

Donnes



or1ooe d chcnlIornce

denre

a)

a'

Lo
'J)

rl

acouis. col cul des(

r'I

168

Fig. A.2 : Chronologie de travail en filtrage.

400 600

FP%EQI (Hz )

Fig. £3 : Dynamique maximum de l'appareil.

r2

calcul de s(r2'

Boo

or

-40

- -60

0d3

- -20

-80
1000200o

r2

alenre OCOUIS.



10 dB

169

0 200 400 600 800

FREQUCE ( I-li )

Fig. £4 : Retard intrinsèque de l'appareil.

20C°

00

- 2OC

1000

2.5
0 .5 1. 2.

PRBQDCE (kHz)

Fig. A.5 : Cohérence du filtre pour diverses largeurs de bande traitées

- fe 4 kHZ.



LIMITE DE STABILITE DU SYSTEME

DE COMPRESSION

En se basant sur l'équation (VI.6) du chapitre VI, nous examinons la relation entre

partie imaginaire du paramètre de contrôle , et co, partie imaginaire de la valeur propre s.

En posant:

Z=+Z ; ;= et z=
1+X

l'équation (VI.6) s'écrit:

z10)- a1
Zr -

a2

et en remplaçant B.8 dans B.6 nous aurons:
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(B.1)

(1+z)s2+(a1+a2)s+a0=O (B.2)

avec:

ao_yo[1 BV'-1 'YO-
- BT' j

al=f (BV'-p) ; a2=-(BNJ'-.t) (B.3)

sachantque:

(B.4)Z=Zr+ jZ

Avec lacondlition = O :

(B.5)s=jco et s2=co2

En identifiant la partie réelle et la partie imaginaire de (B.2) nous aurons:

2 (B6)(l+Zr)Wa2coZi+aoO

2 (B.7)-z1co +( ai+a2zr)co=O

B.7 donne:

(B.8)

II
ANNEXE B
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2 2 2
z1w (o) +a2)+co (a2-a1)-a0a2=O

en remplaçant a0, a1 et a2 par leurs expressions (B.3 ), l'équation B.9 devient:

B.11 définit la limite de stabilité.

(B.9)

z1oco

avec: z1='y0Z

Z1co

2 2\
+(BW'-t) J-

,B.1O devient:

2 2\co +(Bi-j.t)

2

co +(BW'-L) )+?0(BV'-

2 2
co +(B41'-p.)

)=O (B. 10)

+ (By'- i)=O (B.11)
1

J-
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AB STRACT

ACTIVE CONTROL OF AEROACOUSTIC COUPLINGS

BY MEANS OF ADAPTIVE SYSTEMS

This study is concerned with active control of aerodynamic

instabilities. Instead of using a standard feedback ioop (with an amplifier

and a phase-shifter), the experiments are carried out with a new real-

time adaptive control system.

Two distinct experiments are performed : one to control flow excited

instabilities occuring in a cavity, the other to suppress surge in a

compressor reservoir system. In both cases, the sensor signal is

simultaneously used as the reference signal and as the signal to be

minimized. This means that inherent closed-loop instabilities can occur.

However, the controller suppresses both the closed-loop and the natural

instability.

Examination of the system behaviour indicates that the controller

actually modifies the system response (resonant frequency and

perturbation growth rate). Theoretical and experimental results compare

favourably.

The conclusion is that the adaptive method is well-suited for active

control of instabilities : the controller automatically finds its optimal

parameters, avoids closed-loop instabilities, and adapts to evolution of

the system operating conditions.


