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Résumé

Le confort dans les moyens de transport devient un atout commercial majeur (le la

fin du 20ieme siècle. Pour compenser l'optimisation statique (les structures qui avive les
problèmes en dynamique, (les solutions passives ont été utilisées. Elles atteignent main-
tenant leurs liniites. Une nouvelle ouverture intéressante se mani feste grâce au contrôle

actif.

Ce travail portera sur la mise cii oeuvre (les concepts (le contrôle actif sur (les structures

de portée industrielle. Cette étude, en relation avec la société motoriste aéronautique

française, Snecma, proposera une première étu(le (le faisabilité destinée à optimisei' la 1)0-

sition (les actionneurs compte temi (les impératifs structuraux. Ou pourra ainsi étudier

sur un modèle (l'ellsemnl)le propulsif les efforts nécessaires au cofltrôle (laus ifl (aS i(lé1l

en rapport avec la ou les sources (le perturl)ation.

Après cette étude (le faisabilité, nous montrerons sur un banc (l'essai, (le structure
massive la réelle application du couitrôle actif. Tout d'abord, les siniulations permettent
(l'évaluer le problème. Ensuite, la mise en oeuvre expérimentale du contrôle s'effectue via
des servovérins hydrauliques et inclue les boucles d'acquisition, (le filtrage et. (le contrôle

numérique. Ces études expérinientales sont riches d'enseigiìernent pour une éventuelle

industrialisation.
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Abstract

Comfort in means of transport becomes a greatest commercial asset of the end of the20th century. To compensate structural optimisation that stirs up problems in (lynarnic,
passive solutions have been used. These solutions have reached their limits. An interest-
ing new overture could be structural active control.

This work is focused oli the iirll)lellientatioli of active control concepts ori structures
with industrial sizes. This study, that bears relations to the French aircraft engine society,
Snecma, will firstly propose a feasibility study to optimise actuators position, colisi(Iering
structural requirements. We could then study the strains required fiw the control iiì an
ideal case, ini regard with the disturl )ance source.

After this feasibility study, we'll show on a test l)e(1, with a massive structure the trime
application of active control. First of all, simulations allow to assess the problem. Then,
the experimental iniplementatiori of control is made thanks to hydraulic servo-jacks, with
acquisition, filtering and numerical control loops. These experirneiìtal studies teach many
useful things for a possible industrialisation.
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Chapitre i

Introduction

Le début cies années 90 marque l'eiitrée eu crise (le tout le secteur (le la construction
aéronautique, faisant brutalement suite à la véritai)le explosion (le ce secteur dans les

années 80. Dans un contexte (le compétition iuiternationale acharnée, il ne suffit plus de

garantir cies avions fiables à technologies évoluées. Il faut ajouter à cela des arguments
économiqies et coimnerciaux. Le confort oflert aux passagers est un argumerut commer-
cial de taille.

La réduction (les nuisances (lues aux uuuoteurs, que ces effets soient (lirects ou indirects,
reste une préoccupation (le premier plan pour aller au delà du niveau (le confort actuel.

Parallèlement à cette progression du 1)ro(luit, il faut noter un autre effet de l'évolution
technologique. On fait tendre I'avioiì vers un "optimum" toujours plus affiné : la précision
cies climensionnements augmente dans tous les (lomaines. Or cela peut conduire à (les

sensibilités importantes sur (les paraniètres autrefois stables et non nuisibles, qui étaient
couverts par les marges prises. C'est par exemple le cas de la sensibilite vibratoire et
acoustique cies structures (l'avions : elles sul issent aujour(l'hui l'effet (le l'abaissement
(les régimes moteurs (turboréacteurs à meilleur ren(lement avec un fort taux de dilu-
tion) conjugué à I 'augmentation des fréquences (le résonance structurale (minimisation
(les masses à raideurs équivaleiìtes). Le colu)lage entre mno(les moteurs et modes cabines
devient un problème unaje1 II.

Sur l'aspect vibratoire, le mnotouiste réalise un équilibrage (le plus elm plus fin (les rotors,
permettant ainsi de dinuiinuer les niveaux vil ratoiues transmis à I 'avì m et l'expérience
montre une amélioration de la situatioii vibratoire (le la cabine de l'avion. Ces techniques
atteignent cependant leurs limites.

Des études nounbreuses out été réalisée sur les systèmes d'amnortisseuuieiit passifs placés
sur les suspensions des réacteurs. Les résultats se sont révélés peu prol)aults, leurs effets
étant centrés sur une bande de fréquemuces tuoI) étroite, leur présel1 ne tait souvent que
(léplacer le problème saris le résuinlue.

L'objet de ce mémoire portera sur nue autre approche l'utilisation de systèmiies actifs
en parallèle (les suspensions existantes. Cette étu(le se fera dans un cadre industriel,
avec (les structures importantes, (les I )euturl lations non négligeal )les et (les actionnieurs
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réalistes.

Ce mémoire comporte 7 parties

La première partie sera consacrée à la présentation générale du prol)lèrne, les com-
portements vibratoires (les avions et les critères (le conforts pour les passagers.

La deuxième partie présentera de manière théorique les (livers concepts (le contrôle
actif puis des observateurs.

La troisième partie proposera un modèle (le comportement (les actionneurs hy-
drauliques et de leur asservissement.

La quatrième partie s'at.taclìera à appliquer deux types (le contrôle sur un modèle
{ réacteur + aile} dans un cadre relativement, idéal afin de 1Th)ntrer (laus un premier
temps la faisabilité du concept, et (le positionner le problème.

La cinquième partie lrésente le banc (l'essai réalisé au laboratoire sur lequel ont été
réalisés plusieurs essais expériniieiitaiix (le validations.

La sixième partie présentera la mise cii oeuvre expérimentale du C(I)IltIôle actif, c'est-à-
(lire les simulations préparatoires a(laptées, les Conditions expérimentales, et les résultats
Enfin, l'éventuelle application in(lustrielle du concept de contrôle actif est ensuite éVoqué
en précisant les grandes étapes à respecter, et les orientations a prendre compte tenu (le
l'algorithme de contrôle choisi.

Enfin, la septième partie concerne les annexes ou sont présentés les courbes des
résultats expérimentaux, les justifications théori(1ues et les métho(les (le calcul pour les
résolutions (les équations de Riccati eri continu et eiì (liscret,.
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Chapitre 2

Caractérisation du phénomène
d'inconfort

2.1 Introduction
Référence (Augé [71)

L'analyse (lu l)llénorliène (l'inconfort, ses causes et ses consécjuelices, et 50fl (hag-
nostic font l'objet (le cette partie. Nous allons tenter d'ériuniérer une )artie (les éléments
qui motivent notre étU(le " coiifort passager".

Après avoir précisé l'influence du bruit puis des vibrations sur le passager, nous anal-
yserons la situation grâce (les essais réalisés sur (lifférents avions.

Compte tenu (le l'étude, nouS nous concentrerons sur les comportements moteurs et
les effets induits sur l'avion.

Enfin, nous établirons le fil comiducteur que nous tenterons de suivie pour l'amélioration
du confort passager.

2.2 Le bruit
La (léfinition même du bruit exprii ne une nuisance. Et niêiiìe si ce problème est

moins crucial lors d'uii vol régional que pour un vol long-courrier, nu muieilleur confort
sera toujours un argument coïnniercial qui pourra (leveni r (létermiliant. Cependant, les
réactions faces au bruit sont très subjectives et un sondage rie peilt servir à quantifier
les paramètres. La réglementation régit néanmnoiis les conditions de travail et pour cela
fournit (les repères fiables (tab. 2.1). Nous iioims servirons de ces chiffres, les conditions
de vacances n'étant Ias encore régleuiieiitées...

2.3 Les vibrations
L'environnenient vibratoire auquel 1 'homme peut être soumis fait 1 '01) jet (le normal-

isation. Les travaux sur le sujet sont nollul)reux et montrent la complexité (le la sensi-
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Tableau 2.1: Niveaux (le bruit

bilité humaine aux vibrations. Les paramètres iniportants sont bien sûr l'amplitude et la
fréquence de vibration, mais aussi la (huée (l'exposition, la position du sIjet (station as-
sise, debout, ...) et également la (lirectioml (1 'application (les efforts vibratoires. L 'exemple
présenté sur la figure (fig. 2.1) montre (les limites considérées comme représentatives du
confort en cabine. On remarque la forte sensibilité de l'être humain à une plage de
basses fréquences : la première résonance du thorax se situe environ entre 4 et 7 Hz,
le mal de mer (ou (le transport) (liSparaît au delà (le 2 Hz. A plus haute fréquence, les
niveaux auxquels l'homme est, sensible auginentemit mais restent faibles dans l'absolu. Par
exemple, on estime que pour une Personne en statioii debout, une résonance (le thorax
existe aux environs (le 60 Hz, celle (le la tête autour (le 20 Hz.

La (lUrée (1 'expositioii est, également un parainiètre à plelidre eri clnnpte aflui (l'évaluer
les effets (l'un environnement inconfortable sur l'homme. Cette (lunée est très variable
suivant les types de missioni de l'avion. Quelques ordres (le gran(leur de niveaux limites
à capacité réduite par la fatigue" sont présentées en guise (l'exemple sur le tableau

(tab. 2.2).
Ces valeurs sont i )ien sûr très supérieures à (les ol )jectifs "confort"
Pour aussi subjectives que puissent être les sensations (les passagers, les spécialistes

confirment la fiabilité (le ces repères. Aussi les effets (l'mie ré(luctionl (les niveaux (le
vibration et (le bruit en cal)iule peuvent-ils être directeinient, tra(luits en termes de confort.
S'attacher au stade (le l'avant-projet, à estimer l'efficacité d'une mno(lification de l'avion
en termes de "confortj l)assageIs" est (lone une préoccupation essentielle. Les compagnies

pression
acoustique
[10-s Pa]

pressioni
sonore

[en db(A)}
sensation sonore exemples

< 2 <0 inaudil)le chambre sourde
2 0 seuil (le l'audible tests audiométriques

6,3 10 très calme studio d'enregistrement
20 20 très calme studio d'enregistrement
63 30 calme grottes, champ de neige

630 50 modéré bureau
2000 60 gênant (pour urn travail

intellectuel)
parole normale à i mètre

63000 70 assez fort rue passagère
2.10 80 fort hall (le gare

6, 3. 10 90 seuil lésionnel si 8li/ jour atelier (le mécanique
2.106 100 très intense ateliers (le presse, (le

tissage...
6, 3.106 110 parole criée audible
6, 3. io 130 seuil (le la douleur réacteur d'avion, banc

(l'essai moteur
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Limite dexposition a une accélération longitudinale

a perception
A désagrément

plainte

fréquence (Hz)

Figure 2.1: Accélération et inconfort

aériennes sont d'ailleurs sensibilisées à ce type de niesures et leur garantir (le riìeilleurs

niveaux limites est un argument commercial (le poids.

Tableau 2.2: Accélération limite et durée (l'exposition

2.4 Confort passager, étude bruit et vibrations

2.4.1 Bruit en vol
Dès la réception (le l'avion par les compagnies aériennes, la qualité de l'ambiance sonore
dans l'avion est un critère important. En J)articuher à cette occasion, les niveaux de bruit

sont mesurés à (liflérents endroits cruciaux : (laus la cabine passagers, les niveaux assurés
sont meilleurs que (lans la zone (le servitu(le (les galleys au fond (le l'appareil. Le poste
de )i1otage est lui aussi très surveillé afin de fournir aux 1)ilotes les meilleures conditions

20 Hz 0.054 0.08 0.13 0.31 0.46

So Hz 0.13 0.20 0.34 0.76 1.1

So Hz 0.22 0.32 0.54 1.2 1.8

temps d'exposition 16 lì 8 ii 4 Ii I lì 25 inn

fréquence (I 'cxci tat;ion accéléittioii lii rìite a cal)aci té

(l)and (l'( )ctaVe) rédui te par la fatigue cii fonction (lu
temps d'expositioii (eiì g)
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(le confort.

L'Aérospatiale est responsable sur les Airbus du poste (le pilotage et a effectué les
relevés présentés clans ce chapitre.

Pour un régime moteur de croisière on observe sur la figure (fig. 2.2) l'évolution du
niveau de bruit en fonction de la fréquence (par bande d'1/3 (l'octave) (laus le poste de
pilotage.

bruit (dB)

lo

Figure 2.2: Niveau (le bruit par plage (le fréquence

Nous définissons par N1 le régime nominal du moteur, ou plus précisément (le la vitesse.
du rotor cies étages Basses Pressions (rotor BP). Pour l'A320 à moteur CFM56-5 il cor-
respond à environ 83 Hz (4870 tr/mn), pollI' l'A310 à moteur CF8O c'est environ 60 Hz
(3600 tr/mn).

Cette évolution du bruit est typique et est rej)résentative, dans ses grandes lignes, de
la situation eri cabines passagers (hills tous les avions. En isolant les différentes sources
de bruit, il a été déterminé que (fig. 2.2)
- dans une plage de hautes fréquences (A) le bruit (l'origine aérodynamique (bruit de
couche limite) domine.
- la climatisation (B) (refroidissenieiit des écluil)ements électroniques et/ou condition-
nement d'air) est particulièrement sensu 1e en moyenne fréquence.
- les effets de bruit (l'origine "moteur" (C et D) concernent, les basses fréquences. Pour
un Airbus il s'agit pal exemple
- en phase (lécollage (hauts régimes C) (les i)all(ies (le 63 à 80 Hz.
- en phase croisière (moyens régimes D) (lu 1/3 (l'octave 50 Hz.

Des relevés sont aussi effectués en acquérant le signal en bande étroite pour analyser
Pills précisément le phénoniène. 011 observe ainsi (fig. 2.3) sur l'A310 l'émergence (le la
raie moteur.

Sans préjuger de la sensibilité particulière (le l'oreille immaine à ces fréquences, on
constate que le ma.xilmun de l)rulit correspond aux régimes moteurs. C'est (l'ailleurS au

A--
loo 1000 10000 fréquence (Hz)
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overall noise level
(dB)

o 60 fréquences (Hz)

Figure 2.3: Spectre de bruit

régime croisière que des mesures (Augé [71) ont fourni localement des niveaux de bruit
OASPL (overall sound pressure level) phis élevés qu'au régime de décollage ou pourtant
le moteur donne toute sa puissance.

Si l'on veut quantifier le bruit global tel qu'il concerne les passagers on adopte des
unités plus spécifiques tels que les dB A, B ou C, dB OASPL, dB SIL (Speach Interfer-

ence Level) : la plage de fréquence où l'on désire calculer le niveau de bruit global est
découpée en bandes. Le niveau de bruit (dB) est mesuré dans chacune de ces bandes et
la somme (en dB) donne le niveau de bruit global. Les unités citées plus haut diffèrent
par la largeur de bande considérée, les bandes prises en compte ainsi que les pondérations.
de ces bandes dans la sommation. Ces unité permettent de juger de façon simple mais
réaliste des sensations du passager en s'adaptant au cas spécifique traité. On constate
dans les Airbus que la plage de bruit gouvernée par la fréquence moteur à un effet im-
portant sur le bruit OASPL.

Améliorer le confort des passagers conduit inévitablement à réduire les niveaux d'une
part importante du bruit : sa composante basse fréquence. Si d'autres actions sur les
autres sources évoquées ci-dessus sont possibles, notre étude s'intéresse uniquement à
réduire le pic de bruit en basse fréquence tel qu'on le voit dans les figures (fig. 2.2) et
(fig. 2.3).

2.4.2 Essais au sol et modes propres
Référence : (Auge [7])

Il faut situer le comportement dynamique (le la dernière génération des turboréacteurs
utilisés sur les Airbus dans le cadre cies évolutions technologiques qui ont permis
d'augmenter les performances. Ainsi le nombre d'étages a augmenté, entraînant par
exemple un plus grand porte-à-faux de la turbine en extrémité du rotor haute pression.
L'architecture des paliers a été modifiée pour accroître la compacité du moteur... Les
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compromis faits semblent conduire d'une manière générale à une plus grande sensibilité
vibratoire des structures des moteurs qui va de pair avec une complexité toujours plus
grande.

Les essais sur A300 et A310 ont permis de remarquer des résonances de mât (partie
assurant la liaison entre le réacteur et l'aile de l'avion). Un essai spécifique de vibration
au sol d'un Airbus a permis d'observer l'ensemble propulsif (avec moteur réel à l'arrêt)
et le fuselage. Des résonances de mât ont été relevées à environ 61, 65, 74 et 83 Hz.
Plutôt que de détailler chacun des mode du réacteur puis des modes de la structure de
l'avion proprement dite, nous allons présenter ceux-ci grâce à la figure (2.4). Cette

Er

modes acoustiques
'4

- modes d'ensemble
.1(1. modes fuselage

- modes du mât
O O D O O O -- modes moteurs

0 10 20d 30 40 50 60 \70 80 90 lOO

régime de descente régime de croisière régime de décollage/montée

Figure 2.4: Fréquences propres d'un Airbus

répartition des modes a été analysée sur un Airbus A310 précis mais reste globalement
représentative de la gamme Airbus.

Quelques remarques:
- les modes d'ensemble de l'avion sont tous < à 40 Hz.
- les plages de régime moteur (croisière en particulier) coïncident inévitablement avec
plusieurs modes locaux.

Des essais réalisés par l'Aérospatiale ont mis clairement en évidence des couplages
de modes acoustiques et structuraux. Une excitation par haut-parleur dans le fuse-
lage a généré des couplages de modes structuraux-acoustiques. Aux fréquences qui nous
intéressent, certains de ces couplages sont observé depuis le moteur jusque dans le fuse-
lage

2.4.3 Balourd moteur
Certains phénomènes notés précédemment indiquent que le moteur est impliqué dans

les vibrations et le bruit. L'équilibrage des moteurs (prévu dans la procédure de mainte-
nance) est un des paramètres mis en évidence lors cies essais en vol sur A300 et A310. On
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a observé cependant une (lispe.rsioIl (les résultats, (l'uil avion t l'autre et (laus le temps.
Sur certains vois cies analyses ont montre très mietteirient une raie au régime moteur.

2.4.4 Comportement élasto-acoust ique de fuselage

Le balourd moteur génère (les vibrations, introduites dans le fuselage par le caisson
de voilure, qui induisent un phénomène acoustique. C'est donc un phénomène de Cou-
plage fluide structure qu'il faut prendre en compte. Des modélisations (Augé [71) sur
les avions A300, A310, et A320, en considérant leurs fuselages comme cies coques cylin-
driques isotropes minces ont permis (le retrouver les résultats classiques suivants

- forte densité modale acoustique autour de la fréquence d'anneau (fréquence (l'une onde

de flexion dans une section de cylindre dont la longueur d'oncle correspond au périmètre
de la section. C'est un repère précieux pour les acousticiens car il (léliir1ite pour un cylin-

dre (les zones fréquentielles où les luis (le transmission acoustique (liBèrent) à 240 Hz ou

360 Hz pour les trois types d'Airbus en service.
- les modes de respiration sont présents à la fréquence d'aniieaux.

Les conclusions de cette étude montrent que le fuselage se comporte comme un
récepteur très sensible aux vibrations en l)roveimalmce (le la voilure (dans toute la plage du
régime moteur). On rie Peut ainsi aimeunernent s'attelì(lre à uiie soli ition (le découplage
fluide-structure relativement simple dans la zone du fuselage.

2.5 Conclusion
Le moteur (que ce soit en régime stabilisé (le croisière ou en transitoire lent) est la

source des vibrations mécaniques transmises par la voilure et mesurées jusque dans le

fuselage. La forte corrélation entre le balourd installé sur le moteur et les pics de bruit
et de vibrationì a été démontrée. C 'est essentiellement la fréquence fondamentale de

la vitesse de rotation (les rotors basse pressioiì qui est incriminée. On a monté que la
sensibilité (le la réponse structurale aux balourds du moteur est grande. A ce jour, les
niveaux d'équilibrage atteints donnent mimic situation acceptable mais proches (les minima
technologicues et soumise aux prtlèiries (l'exploitation de l'avion par les compagnies

aériennes.

Le phénomène physique (l'inconfort a été clairement indenti fié exl)érimentalernent.

Nous pouvons dorénavant préciser nos objectifs. Nous désirons controler un
piiéniomène de nature vil )ratoire induisant un niveau de i )rui t supplémentaire en cab-
ine. Les modes (le vibration (le la structure (le l'avion liés à ces problènies sont nombreux

et complexes. La source (l'excitation resl)olmsaiile est constituée par les balourds (les rotors
des moteurs. Nous clìerclions à (limninimer les iliveaux oi )tenus esseiìtielleiiieiit au régime
croisière où un confort mimaximal est (lésiré. Nous postiiloiis que le pn )l )lème (lii "bruit"

est résolu par (Inninution du niveau vibratoire le générant.

D'un point de vue (lynanhique des structures, jiouis cherchons à apporter une réponse

à la questiomm suivante
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en croisière, comment. atténuer les résollallees des mO(les (le la striictiije (le l'avion quand
ils se couplent sons une excitation fircée stationnaire provenant des ì)alOurds sur les ro-
tors (les moteurs?

Sachant que cies études (le solutions passives grâce à l'apport (le matériaux amortis-
sants n'ont pas permis (le résoudre intégralement le problème, l'objectif est clairement
défini : peut-on atteindre grâce à une solution active une atténuation conséquente cies
vibrations engendrées par les balourds et donc ainsi apporter une amélioration du confort
en cabine, ceci avec cies moyens technologiques réalistes.

Nous allons tout d'abord dans la partie suivante présenter la théorie cies contrôles
actifs, avant de réaliser cies simulations pour étudier la faisabilité (lu concept sur une
structure {moteur+aile}, puis CXOSCF les réalisations sui un dénionstrateur (le portée
industrielle.
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Chapitre 3

Définitions préliminaires

3.1 Introduction
Dans le cadre de ce travail (le recherche, rions allons toujours travailler eri niécanicien tout

eri appliquant une partie non négligeal)le (le la théorie (le l'automatique et du traitement
du signal. Toute science a son vocabulaire propre. .le vais ici rappeler les définitions (les
grands incontournables (le l'automatique, en essayant (le les éclairer afin (le compren(lre

leur sens mécanique.

3.2 Représentation d'état

3.2.1 Equation d'état continue
Les équations dynamiques (le nos systèlTies mécaniques à ri degrés (le liberté et é(1uipé (le

T'act actionneurs peuvent s'écrire sous la forme

M.j(t) + [C + C(t) + K.q(t) B.u(t) + p(t) (3.1)

Matrice symétrique (le masse (lii système
Matrice symétrique (l'amortissement visqueux (lu système
Matrice aiitisymétri que gyroscopi(lue (lu système
Matrice syiiiétrique (le rai(leur (lu système
Matrice (l'ap)lication (les actionneurs sur les noeuds
Vecteur (les déplacements i1o(lauX
Vecteur (les forces (l'activation
Vecteur (les forces excitatrices externes flO(lales

avec:

7(nxn)

Xfl)

1)

> 1)

i)

Remarque (lairs le CaS (létermflinste, la force (l'excitatioÏm p(t) est connue. Dans le cas

stochastique, la force excitatrice p() est incoïmue. Elle est alors colisi(lérée comme liii

bruit blanc gaussien, dans un intérêt (le simplification (les résolutions (les é(1uations.

En automatique, on utilise le plus souvent rumie représelìtati(I)fl (l'état (l'un systenie, CC

qui impose pour cela (le transformer lesystèlTie (l'é(Iuatiofls du (leuxièmne ordre en un
système d'équations du premirier or(lre, (le (limensioll 2 X 71, par (luplicatn ) (le l'espace (le

configuration.
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Cette représentation ii'est pas unique. Nous utiliserons wie (les cieux représentations
usuellement utilisée eri mécanique.

Pour cela, introduisons le vecteur (l'état x(t) (le dimension 2n comme

I (Ì(t) 'Ix(t) =
q(t) J

L'équation ( 3.1) devient alors

(Mo).)(c+cK)o
(Bo

O K K .:
= u(t) + (

)
p(t)

soit en définissant

A / M-'[C+C] M'It
- B=(M'Bo

O

f(t)
(i

) pt
L'équation s'écrit alors

±(t) = Ax(t) + Bn(t) + f(t)

L'équation (eq. 3.5), (le dimension 2 X n s'appelle l'équation (l'état du système.

Modélisation du processus générateur

(Girard (34]) Il est possible (le ramener le cas déterministe au cas stochastique afin
d'obtenir une représentation homogène, en modélisant le processus générateur f par
un bruit blanc gaussien filtré.

En effet, la perturl)ation f qui est darns iiotre cas centrée sur la fréquence (l'excitation
du rotor basse-pression peut s'écrire SOUS la forme

f=Hz
= Fz+Gb

où F, C et H sont (les matrices coiistantes (elles définissent la banide (le fréquence (le
filtrage) et b est un bruit blanc gaussien.

En regroupant ies equations (eq. 3.5) et (eq. 3.6), on se raniène i l'équation stochas-
tique suivante, en augmentant le vecteur d'état de la variai )le z

)

(3.6)

x(t) A II z(t)
+

B
(t) + iz(t) - O F z(t) O

"
C

Cette méthode permet ainsi de se trouver (laus le cadre (le la théorie (lu controle
optimal linéaire quadratique gaussien tout en initégianit la force de perturbation selon
une base de filtre. On aura ainsi la 1)ossil)ilité de considérer la perturl)ation comme un
bruit blanc gaussien, soit de l'intégier dans l'équation, clans les deux cas, on se ramène
ainsi au même type (l'é(jlration.

(3.7)

(3.2)

(3.3)

(3.4)

(3.5)
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3.2.2 Equation d'observation du système
Pour connaître les colrll)osalltes (lu vecteur des (léplacemelits ou du vecteur (l'état,

il est nécessaire (l'utiliser (les capteurs, qui mesurent généralement chacun une combi-

naison (les déplacements. Si l'on a à notre disposition un eflseml)le de q capteurs, les

quantités physiques qui peuvent être niesurées sont appelées les sorties et sont corn-
muriément représentées par j1(t), 112(t), ', :q(t). Si les grandeurs de sorties sont une
combinaison linéaire et invariante (les composantes (l'état, alors

y(t) = Cx(t) + Du(t) (3.8)

où C et D sont des q x n et q x fl(,t matrices constantes.
Usuellement, notamment pour (les systèmes mécaniques, on place les capteurs

(l'observation (le telle sorte que l'on oÌ)tienne la matrice D nulle, et ainsi

y(t) = Cx(t) (3.9)

Enfin, tout signal étant bruité, on ajointe généraleineiìt au vecteur y la composante (le

bruit blanc gaussien v(t) et l'on ol)tiellt alors

y(t) Cx(t) + v(t) (3.10)

3.2.3 Discrétisation de l'équation d'état
Poui un système continu, nous avions l'équation ( 3.5) suivante

±(t) = Ax(t) + Bu(t) + f(t)

Notre objectif est (le réaliser un controle numéri(lue d'une structure et impose un
traitement numéli(lue (le l'information. Il faut pour cela faire une acquisition (lu sigilal
analogique (les capteurs, un trait,eiiieiit (les données, les calculs numériques nécessaires...

Tout ceci demande (lu temps et se fait à travers (les bloqueurs d'ordre zéro le plus souvent,

avec une période (l'échantillonnage de At secondes. Aussi, il faut (liscrétiser l'équation
(l'état (eq. 3.5).

Discrétisation au premier ordre

Nous nous intéressons uni(Iuemellt aux instants d'échantilloiinage (le notre système. Pour

t (k + 1)At, avec k entier et ou At est la période (l'échantillonnage, nous utilisons la
relation approchée pour calculer la (lérivéc du vecteur (l'état

x((k + flAt) - x(kAt)
±(t) = At

(3.11)

Nous remplacerons (lésormais les notations :x:((k + i)At)) par :i:(k + 1) par souci de clarté.

L'équation (l'état ( 3.5) associée à l'approxiiiiation ( 3. 11) devieiit ainsi:

x(k + 1)_ i;(k)
= A:i:(k) + Bu(k) + f(k) (3.12)

d'où:

x(k + 1) = (I + AAt)i:(k) + BAt'u(k) + AtIf(k) (3.13)
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±(t) = Ax(t) + Bu(t) + w(t)
y(t) = Cx(t) + v(t)

En commande numérique, les (L(t entrées u(t) sont eonmiandées périodiquernent pal
u(k) u(kt), (avec kt période (l'écllalltillonnage), à travers fl( bloqueurs (l'or(lre
zéro et les sortie sont échantillonnées avec la même J)ériode t.
D 'après la (léfinition du l)loqueur (l'ordre Zéro, pour t E [k;t, (k + I )At, on a

u(t) = u(kt) = ctí (3.19)

Par suite, dans le même intervalle (le tenips

x(t) et_kt)i.(kt) + f A (t_r) Bi(At)dr (3.20)kt
D'où l'état du systènìe continu à I 'instaiit (k + 1)At

(k+ i )t
x [(k + i)AtJ eAt(t) + rA1(k+1)t_n1/] B'u(R;) (3.21)

Par suite, à l'équation (l'état continue (eq. 3.18), on peut associer, grice à (eq. 3.21),
l'équation (l'état discrète

x(k + 1) = A(/x(k) + B(/u(k) (3.22)

avec

n AtJ_1(1 - C

(3.18)

(3.23)

avec I représentant la matrice identité.
Soit en posant

A(l=I+ALt B(J=Bt E(1=tI (3.14)

Nous obtenons ainsi la représentation (l'état discrète suivante

.x(k + 1) = A(lx(k) + B(ju(k) + E1f(k) (3.15)

Dans le cas stochastique, la force excitatrice est représentée par une perturbation stochas-
tique w(k) bruit blanc gaussien dans l'équation d'état. Dans le cas déterministe, on peut
ajouter au vecteur (l'état les composantes du processus générateur modélisé par un bruit
blanc gaussien filtré afin d'obtenir l'équation

x(k + 1) Ailx(k) + B(/u(k) + w(k) (3.16)

Par abus (le notatioii et pour retrouver la notation (liscrète usuelle, nous remplacerons
parfois A(1 par A, B(1 par B, ce qui noirs donne l'é(luation (l'état discrète réécrite suivante

x(k + 1) Ax(k) + Bu(k) + 'w(k) (3.17)

Discrétjsatjon affinée

Nous nous plaçoiìs ici dans le cadre stochastique. Htppelons que l'équation (l'état con-
tinue s'écrit
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Lt
B1 - [L

fA[(k+l)t_rI(/T] B

ou si A est régulière

B(1 - A1 [et - i] B (3.25)

Puisque état continu et état discret sont identiques aux instant d'échantillonnage,
l'équation de sortie discrète reste évideniment

y(k) Cx(k) (3.26)

Remarque i
Puisque A, B et At sont fiXéS et constants, pour un systènie (bullé, les matrices A(1 et

B<1 sont également constantes. Elles peuvent donc être facilement calculées.
D'autre part, les équatiorìs que iioiis venions (l'établir ïnontreiit que les représentations

continues et (liscrètes sont stricteineiit équivalent aux instants d'échantillonnage il n'y

a aucune approximation lorsque l'on reillI)lace l'une lar l'autre.

Remarque 2
En ne développant cette expression qu'au l)rernier ordre, on retrouve la discrétisation
précédente. Eri eflèt, utilisons le développeinenit en série entière (le cA pour A t - 0.

A
A2At2 AkAtc

e tI+AAt+
2! k!

D'après l'expression (eq. 3.24), et grâce à la commutativité (le la multiplication, on ob-

tient

Bd[At+At2++Atk+..]B
en ne conservant uni(lueiïlent le (léveloppement au l)Ieullier ordre en At, on retrouve

A(1 I+AAt
B(1 - BAt

3.3 Gouvernabilité - observabilité

3.3.1 Définitions
Référence : (Dieulesaint [20[)

Un système linéaire est (/ou've'rnable à un instant to s'il est j)ossiì)le (le le cOfl(Iuire,

cii lui appliquant un signal (le comuiiiiaiìde '11itt1], I)e1dut un intervalle (le temps fini
t1 - t0, d'un état initiale connu x(tu) à un état final quelconque iiuiposé x(ti). Si ceci est

vrai à chaque instant t, le systèïiie est (lit coniplèteinent gouverniable. Pour un système
linéaire invariant dans le tenips (SIL), l'instant initial tu étant indifférent, la gouvernabi-

lité rie peut être que coml)lète.

(3.24)
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Un système linéaire est obsen)abie à l'instant t)) S la connaissance pendant un inter-
valle (le temps fini t1 - t, ilu vecteur de sortie y[t(,111 et (le la commande n[t(,tlJ (léternhinede manière unique x(to). Comme précédemment, la propriété d'observabjljté (l'un SIL
ne peut être que complète c'est-à-dire vraie à chaque instant ti). La réponse forcée
étant entièrement déterminée par la commande u(t) et la représentation (A, B, C, D) du
système, celui-ci est observable si la connaissance (le sa réponse libre l)enclant l'intervalle
[t0, ti] donne accès à l'état initial x(to)

3.3.2 Caractérisation
Les définitions précédentes peuvent se caractériser après (lémonstration (Dieule-

saint (20]) sous la forme (les définitions suivantes, qui sont valides pour les systèmes
continus ou discrets.

Gouvernabjljté

Un système linéaire invariant dans le teml)s (SIL) est gouvernable si le rang (le la matrice
(le dimension (n x n) suivante est n.

rang [BAB ... Ah1_1B] n > SIL gouvernable

Observabjljté

Un système linéaire invariant dans le temps (SIL) est observable si le lang (le la matrice
(le dimension (n X (,Ct) suivante est ii,.

- C

CA

SIL observable (3.28)

CA"'

3.3.3 Perte de gouvernabilité et d'observabilité par
discrétisation

Lorsqu'un système a des pôles complexes conjugués À et À À2, le passage (l'mi
modèle à temps contiiiu au modèle à tenips discret entraîne une perte ile gouvernabilité
et (l'observal)ilit,é si la période d'éciiant,illoniiage t est telle que

2ir 71- [j] ins.- , in entier (3.29)

Remarquons que cette perte (le gouvernai )ilité et d'observabilité est évitée si la période
(l'échantillonnage t est Petite (levant les coiistantes (le tenips (lii système.

rang

(3.27)



Chapitre 4

Contrôle actif

4.1 Présentation
Le concept chi controle actif est relativement simple. Il s'agit, eu résumé, (le mini-

miser les vibrations (l'uil système selon uïi certain critère, grâce à I'iiijectiori de forces
proportionnelles aux variables d'état (lu système via (les actionneurs. Ce contrôle peut
s'effectuer dans le domaine temporel oui fréquentiel. Notre objectif étant (l'étum(Iier un

système excité plutôt par une force sinusOï(lale sensée représentée l'effet de 1 'cxci tation

balourd, nous considérerons les deux possibilités.

Il faut pour réaliser le contrôle disposer (le trois éléments : les capteurs qui permet-
tent de percevoir l'état vibratoire du système, les actionneurs qui iuìjectent les effi)rtS et,

le calculateur numérique qui permet (le générer la loi (le cOmflmflaul(le.

Par souci de clarté nous présenterons le schéma bloc (fig. 4.1) résumant ce qui précède.
Il s'agit d'une application à notre problème, tuais garde son esprit (le généralité. Il

détaille les éléments constitutifs d'une 1 )oucle réelle (le ( )lìtrole appliquée à l'ensemble
{ mât+réacteur-l-aile}. Nous détailleioiìs cette boucle (jans la suite (le cette partie, en
faisant abstraction (le tous les 1)rol)lèmiIes techniques (fili seront traité (laus les parties
suivantes.

Les lois de contrôle envisageables appartiennent à deux grafl(les familles : les

contrôles fréquentiels et les contrôles teuriporels. On trouve dans chacuuie (le ces familles

deux sous-familles : les controles continus et les contrôles discrets.
Les contrôles continus sont cii fait constitués (le controleurs analogi(fues qui sont

prédéfinis au montage. Ces types (le contrôle peiiiietteuit (jails un premier temnps pour la
phase de simulation d'optuniser de façon " siliiple" la position (les capteurs et (les action-
rieurs sans avoir à se sourcier (le teiiips (l'acclunsition mu (le temps (l'échantillonnage. Ces
problèmes seront abordés plus tar(l.

En effet, pour la phase expérimneimtales et compte tenu (le la colnl)lexité et du caractère
évolutif d'un système réel, il est nécessaire de pouvoir réagir en teiul)s réel, et ceci un-
pose l'emploi (l'im calculateur niumérique. Les algorithmes (le contiOle (lOiVeilt alors etre
discrets pour être exploitables pour des systèmes à (lynaimliqime relativeiiieumt rapide

Nous allons tout d'abord présenter les lois pour des systèmes couitinus avant celles
équivalentes clans le domaine discret.
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4.2 Fondement du contrôle actif
Référence : (Staple 1O7I)

Dans ce paragraphe, sur cet exemple idéal, la théorie de base (l'un type (le contrôle
actif (l'une structure est développée, et permet la compréhension (hi concept général.

Considérons un système linéaire dynamique déterministe, et notons k les modes

normés du système, avec les fréquences naturelles correspondantes Wk, les masses modales

rnk et les taux d'amortissement k Le suffixe k va (le i à N, 011 N est le nombre (le modes

normés.

Supposons que le système soit soumis à un ensemble (le charges externes oscillantes
connues, toutes à la fréquence pure w. Dans le cas (les rotors, ces forces sont générées par
les forces (le balourd. Si FR est défiiiie COlflÏflC étaiit le vecteur (les charges extérieures
supposées connues et appliquées en un point R (luelcon(llle de la structure, alors (lanS la

forme eulérienne, le temìseur (l'application sinusoïdal est défini par

Ê FR. où représente uil nombre complexe (4.1)

Ici, chaque élément (le FR est un nombre complexe et i est défini coimime étant la racine
carrée (le (-1). Ainsi, (le mimanière classi(lue, la réponse (le la structure smuimise aux forces

(le balourd seules (laus les coordomimiees physiques est donnée par

N 'k (tTiRÊR)

- k=1 mk(w - w2 + 2ikwkw)
-

où est le vecteur (les déplacements à chaque point (hi système, 10 représente le vecteur de
vibration sans contrôle à chaque point du système et T représente l'opérateur transposé.

Supposons maintenant qu'unie force U est appliquée à la structure au point P et qu'une
force égale mais opposée est appliquée au point Q, (ce qui en prernième approche peut
représenter la force exercée par un vérin sur la structure), où

Û = .

Alors la réponse vibratoire du système, q, à cette force est (tonnée par:

k (r') - (Q)) û1
2 2

T1 i

k=i mk(wk - w + 2'ikwkw)

(4.3)

(4.4)

où m est la réponse (lu système à mimic 6umce Ulliqile U1 applicuée eimtie les points P et Q
et 4)(P) représente la valeum' (le ami poilu P.

En combinant la réponse statioiuiiamme à la torce externe avec celle générée par la tòice
Um, dans les é(Iuat.ions (eq. 4.2) et (eq. 4.3), la réponse devient

(4.5)

et en choisissant

Û1 = îm(S)1(S) (4.6)
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La réponse ì (le tout point choisi S (le la structure J)eUt être fuse à zéro, l)ourvu que
T1(S) soit non-nulle. Ainsi, avec 1111e siïnple fr)rce (le couitrôle, la réponse en un seul J)oint
de la structure peut être réduite à zéro.

En généralisant à L points (le forces d'activation, la réponse complète (le la structure
devient

où [T] est une matrice constituée (le colonnes T, et (J est le vecteur (les forces (le contrôle
U» L'équation (eq. 4.7) constitue le fondement du contrôle ACSR (Active Control of
Structural Response). Cette méthode est principalement employée pour le contrôle actif
(les hélicoptères. En général avec L forces, la réponse dans L lieux différeuits de la struc-
ture peut être réduite à zéro, pourvu que la sous-matrice ie [T] relative L' point
de réponse à la charge (le l'activateur soit non siuigulière.

La bande passante dans un réacteur (l'avion est dans une gamme (leO à loo hz, et
la réponse (le l'avion sera (loiniliée par les modes dans la gamine (le zéro à (leux fois la
bande passante en fréquence. Regardons à nouveau l'équation (eq. 4.4), il est clair que
si:

= (4.8)

pour tous les modes dans la gamine (le fréquence (1ll ulous iuìtéresse, la réponse eri S (lue
à U sera nulle. Afin que ce contrôle réus.sise, il est important qu'il y ait (les (léplacements
relatifs entre les points P et Q dans les modes à contrôler. Mênie, plus grand sera le
déplacement relatif, l)lIls faible sera la force requise.

4.3 Contrôle fréquentiel déterministe optimal
Références : (Staple [107]) (White [113]) (Cirard [35]) (Molusis [89])

Les algorithmes de contrôle (laus le (lolnaiule fréquentiel reposent sur le principe (le la
minimisation cies vibrations à la fi'équeuice (lonhiulante (l'excitation (111i est dans notre cas
la fréquence (le rotation du rotor luasse-pression seul. Oui fait. l'Ilyl)otllèse (l'lune relation
linéaire quasi-stationnaire entre les vibrations mesurées et un ensemble (le forces, à la
fréquence (le rotation (lu rotor BP. Pour niainteiiir cette relation quasi-stationnaire, il
est nécessaire d'utiliser une transforutiée de Fourier (lisclète à haute résolution sur un
intervalle (le temps approprié pour extraire la réponse fircée clii fuselage (le la vibration
transitoire. Nous supposons cette prenhière étape réalisée afin (le présenter les équations
résultantes.

Notre système est régit. par le systènie (l'é(Iuations

Mj(t) + [C + CJ(t) + Kq(t) = Bu(t) + p(f) (4.9)

Eu supposant les excitatioiis plirenieuit siuulusoï(lales, (le pulsation w, en régime station-
naire, on utilise la représentation tIé(IiieIhtielle (le i 'é(luat.ion (eq. 4.9), avec

q(t) = vecteur (les (léplacellients

[J (4.7)
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'u(t) R[í:1'o)] vecteur (les forces (le controle

[v1 vecteur (les forces (l'excitation extérieiiies

où le chapeau désigne un nombre complexe. On obtient alors

j(_W2M + iw[C + G] + K) = B«û + j (4.10)

On obtient ainsi, comme dans le paragraphe préCé(lent

(2=(jo+TU (4.11)

avec:

(2° = (w2M + w[C + C + K)'fi

Î = (w2M + 4C + G] + K'B()

2
représente le vecteur (les vibrations (le la structure saris contrôle.

T représente la fonction de transfert entre le vecteur (les coniman(les et la réponse struc-

turale.

On définit ensuite un iiidice quadratique (le performance

J (2Q(J + ÛTRÛ

où T désigne l'opérateur transcoijugué.

- Q est une matrice (le pOil(lélatiOii semi-(léfiuie positive. Elle perniet de donner (les
importances différentes à l'accélératioii de certains (1(11.
- R est une matrice de pondération (léfinie positive. Elle peirnet de donner (les impor-

tances différentes à certaines forces (l'activation.

Cet indice de performance permet de minimiser les vibrations (les (legrés (le liber-
té voulus tout en pouvant maimitenir les forces (le contrôle à un niveau physiquement

tolérable.
On cherche à déterminer la comiìniaiide complexe uÌ qui iiìinimìiise le critère (le per-

formnance tout cii répon(lant aux é(jiIatioIis. La solution (l'im tel j)rolilènle s'exprime
par

(tQî + R) -' ÎTQî

sOi t

=

avec

G = -(ÎTQÎ + R)ÎTQ

(4.12)
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Remarques

Dans le cas où TTQT est inversible, ou peut méine n'introduire (hills l'indice (le perfor-
mance aucune pondération sur les forces (l'activation. Ceci permet ainsi de voir selon
la position des actionneurs choisie, les efforts maximum nécessaires afin d'obtenir une
minimisation optimale (les vibrations. Ce contrôle i(léal, nommé contrôle (les niveaux vi-
bratoires idéaux permet ainsi (le calculer le l)oSitionnement idéal des forces (le contrôle et
le dimensionnement idéal pour un contrôle optimal de la structure selon les pondérations
mises sur les ddl.

Ce type de contrôle fréquentiel impose la connaissance des deux éléments 'I() et î' propres
au système étudié et apparaissant (lans l'équation (eq. 4.11).
- La matrice T est en fait la fonction de transfert entre les commandes et la réponse struc-
turale. Elle peut être ideiitifiée avant le vol par sollicitation (les actionneurs et l'étude
(le la Fonction de Répoiise en Fréquence (FRF) entre la commande et les signaux (les
capteurs, si les conditions (le vols ne sont pas trol) sévères, et si les réponses ne sont pas
trop sensibles aux fluctuations des conditions de vol.
- Le vecteur représente la réponse structurale que l'on aurait sans contrôle. Il faut
donc utiliser un estimateur (le l'état non contrôlé, et ce en cours (le contrôle. Ce terme
peut également être perçu (l'une autre manière cormne étant la fonction (le transfert entre
la perturbation et la réponse structurale de notre système. Cette vision nous imposerait
ainsi de déterminer ainsi l'éventuelle position du où (les différents balourds et l'intensité
de la force. Il faut avec ce (111i précè(le connaître de façon la plus l)l'écise possible la phase
(le chacun (les balourds, ou (lu baloiud équivalent. Dans les cas de ces deux visions, le
problème est loin (l'être simple.

Ce type (le contrôle d'autre l)art demande (les modifications fréquentielles lentes (le la
structure et de la perturl atiI)n, et (l'autre part lilie réactualisation (les fonctions (le trans-
fert de l'or(lre (l'une fois toutes les secondes au moins.

L'avantage de cette méthode enfin est qu'elle permet d'intégrer une avaiice de phase afin
(le compenser le retard (le phase de l'actionneur.

Le principale (langer est que ce contrôle est appliqué cii boucle ouverte, et, donc une erreur
au niveau de l'identification (le la fonction de transfert, ou (le la force d'excitation peut
engendrer une divergence (lu systènie sans cii "ren(lre compte" à 1 'algorithmne. (le conitrôle.

4.4 Contrôles temporels continu
4.4.1 Contrôle temporel LQG
(Dieulesaint [201) (Kirk [64])

Nous allons présenter (laus ce )aragrapl1e une classe importante des prollèmes (le
contrôle optimal : les régulateurs (le systènies linéaires, avec apl)lication à miotre problèmne
bien spécifique du coiitrôle actif (les vil)rations.
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Le système d'étude est représeiité pal le systèiiie linéaire d'équations (l'état stochas-
tique (où la force d'excitation, "coniiue" que de maiiière très imprécise, de type balourd
est soit assimilée à une perturbation sous la forme d'un bruit blanc gaussien, soit intégrée
dans le modèle comme étant le filtre d'un bruit blanc gaussien) et ainsi donne dans les

(leux cas l'équation

±(t) = Ax(t) + Bu(t) + w(t) (4.13)

On cherche alors usuellement à minimiser une mesure de performance (le la forme

J = xT(t1)Hx(t1) + 1L (Tt(t)Q7.(t) + ut(t)Ru(t))dt (4.14)

où le temps final t1 est fixé, H et Q sont (les matrices réelles symétriques semi-définies
positives, et R est une matrice réelle symétrique (léflhlie positive. Nous supposons (laus
cette formulation que les états et les contrôles n'ont aucune équation limite, et l'état
final x(tf) est libre. On attache 1 'interprétation physique s mivante à la mesure de per-
formance : on désire maintenir le vecteur d'état proche (hi vecteur nul saris un eflòrt (le

contrôle excessif.

Pour notre application, l'objectif est le controle actif d'une structure (lurant un temps

très long. Cet instant final t1 devient infini, c'est a (lire en pratique gran(l (levant les
constantes (le temps du système. D'autre part, )UiSqUe le temps est infini, (1)11 fl 'attache

aucune importance au tenne (l'erreur terminale xT(t1)Hx(t1).

L'indice (le performance à minimiser devient ainsi pour notre application

j =r (Tt(t)Qx(t) + nt (t)Ru(t)) .dt (4.15)

avec Q et R matrices de pondération

Q matrice symétri(IUe semi-(léfimne positive.
R matrice symétrique (léfinie positive.

Notre objectif est (le trouver la comn1nan(l optimale u (t) selon l'indice (le performance
défini précédemment. Le résultat classique (le cOflmmnan(le optimnale nous (101111e alors les

valeurs (le la commande u (t)

u*(t) = RmBtSx(t) (4.16)

avec S matrice de Riccati syniétrique solution niinimnale (le l'équation stationnaire (le
Riccati

AtS + SA + Q - SBR'BtS = 0 (4.17)

L'équation (l'état ( 3. 1) devient ainsi:

i;(t) = Ax(t) - BR'BtSr:(t) + w(t) (4.18)

soit

= (A BR_1BtS)x(t) + w(t) (4.19)

Il reste alors un travail important comisistaimt à trouver itérativemiment les "1 oiìnes" matrices
de pondération afin (le limiter correetemimeimt ies vibrations (le poimits choisis tout en veillant
à ce que les forces (l'activation à générer resteimt acceptables.
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Remarques

Ce type de contrôle teniporel impose trois grandes conditions pour iiiie structure réelle
de type industrielle

Il est nécessaire pour ce contrôle temporel d'avoir un modèle (lu système clans le
domaine de fréquence de fonctionnement, afin de déterminer la solution de l'équation
de Riccati et ainsi la commande optimale.

- Ce modèle existant doit s'équilibrer entre sa justesse de représentation et sa com-
plexité. En effet,, un "gms" modèle impose un nombre de capteurs élevé, et donne
une matrice de retour (le Riccati (le trop grande dimension qui peut être rédhibitoire
au niveau du calcul en temps réel. Il faut en effet que le temps de calcul reste faible.

- Ce contrôle temporel exerce une commande après acqúisition d'un signal. Il faut bien
évidemment que le retard de phase (le l'actionneur dans le domaine de fréquences
de travail reste raisonnable et ne (lépasse pas la valeur critique de 60°.

Physiquement , ce type de contrôle injecte à la structure iiiécanique (les forces pro-
portionnelles au sens matriciel à une pon(iération entre les vitesses, et le (léplacement de
certains point (le la structure. Il introduit (1011e un amortissement actif à la structure, et
cies forces réactives s'opposant aux lirces excitatrices.

D'autre part, ce contrôle n'est pas fréqitentiel dans le sens ou il minimise les vibra-
tions sur l'ensemble cies fréquences. Ce problème sera d'ailleurs développé à la lumière
cies résultats expérimentaux. On pourrait être tenté d'utiliser cies algorithmes plus so-
phistiqués, qui fontj notamment intervenir au niveau (le la matrice de pondération Q
un critère centré sur une fréquence. Ce pourrait être une solution séduisante pour les
machines tournantes à vitesse fixe comme les alternateurs. Cependant, pour notre ap-
plication, cela demanderait un ilouveau calcul (les matrices de rétroaction ou stockage
pour les changement (le régime. Cela semble trop lourd et leu réaliste (laus une première
étape.

4.4.2 Contrôle avec temps de retard
Référence : (Toumi (1151)

Ce type de contrôle est appelé Tiiiie Delay Control chez nos amis aniglo-saxons, et
peut s'appliquer à (les systènìes iìon-linéaires. Le système étudié est (lécrit, par l'équation
de la dynamique suivante

i: f(x,u, t) F(x, t) + C(x,u, t) + D(t) (4.20)

où z est ie vecteur d'état (lu système et 'ii E " est, le vecteur (le coiitrôle. F(z, t)
et C(z, u, t) E R" soiìt, (les vecteurs 11011-linéaires représentant respectivemenf la par-
tie connue et inconnue (le la (lyllamicjue (lu système, et D(t) E R' est un vecteur de
perturbation inconnu, l'excitation balourd daims notre cas. La vam'iable t représente le
teml)s. L'expression (le l'équation (4.20) est comminie en de miiultiples applications. Par
exemple, pour les suspelisiomis illagmléti(1ues, la fonction C(x, u, t) comitient l'expression du
courant de contrôle et, le jeu ail niveau (lu palier. Ceci s'explique par le fait que la force
magnétique est proportionnelle au carré (lu courant et inversement, proportionnelle au
carré du jeu (l'air. Le vecteur D(t) repm'éseiite d'autres effets qui sont ili(lépendlant de



4.4. CONTRÔLES TEMPORELS CONTINU 49

l'état.

On peut réécrire l'éqiation (eq. 4.20), compte tenu de notre connaissance de la position

(les actionneurs, sous la forme

± = F(x, t) + H(x,u, t) + B'u(t) + D(t) (4.21)

avec B e oct est une matrice connue de rang T?(L(t déterminée par le concepteur et le

terme H(x, u, t) est défini par

H(x, u, t) G(x, u, t) Bu(t)

L'objectif de cette recherche est (l'être capable (le contrôler de tels systèmes et de garantir

un résultat en dépit de grands changements dymiamniques (lans H(x, u, t) et (le grandes

perturbations inattendues dans D (t).

Définissons un modèle (le référence linéaire et invariant (Tamis le temps qui génère une

trajectoire désirée,

rirri J4rn,x,n + B,,1.s (4.22)

avec Xm E SJ" le vecteur d'état du miiodèle (le référence, A,,1 E une matrice (lu
système constante, B,,1 e "' matrice (le répartition constante (les comrnan(les et
s E ia» vecteur (les coInfliali(les. Le vecteur d'erreur, e, est défini comme étant la (liflérence
entre le vecteur (l'état du système et le vecteur (l'état (lu modèle (le référence.

e = - (4.23)

Le taux de changement teml)orel de l'erreur, est alors (le

ê = - (4.24)

En utilisant les équations (eq. 4.20) et (cci. 4.21), l'équation (eq. 4.24) (leVient

ê A,1x,,1 + B,,,,s - [F(x, t) + Hei:,u, t) + Bu(t) + D(t)I

Ori peut ajouter et soustraire le terme A,,,x \ l'équation pmécé(lemlte afin de faiie apparaître

le terme (l'erreur. Ceci nimène

é = A,,x,,, - A,,1:i: + B,,,s - IF(:t:, t) + H(:i:, u, t) + Bu(t) + D(t)] + A,,,:i: (4.2)

équation que 1 '(1)11 peut écrue égaleiiìeiit par

ê A,,,e + {A,,1:t: + B,,1s - F(:i:, t) - (:r, u, t) - BuI (4.26)

Le vecteur '41 représente les effets de H et D,

(x, u,t) = H(:t:,u, t) + D(t) (4.27)

tine action (le controle 'ii. peut être choisie afin que le teiimie entre l)arelltlmeses (laus

l'équation (eq. 4.25) soit mmul i chaque instant ou la matrice B est carrée. Autrement dit,
l'action de contrôle 'ii est (léternmniée selon une approche cies mnioimuhes calTéS SUPI)Osaflt
une pseudo-inverse (le B. Dans tous les cas, cela réduit l'erreur d'immì taux contrôlé par la
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matrice de référence (lu système A711.. Puisque ceci ii'est is al)1)licai)Ie dans tous les cas,
on souhaite que l'erreur s'attéiiue plus vite que la dyllaiTliqile Il iiiodèle (le référence.
Selon ces hypothèses le vecteur d'état z va suivre la trajectoire du modèle (le référence x.
Nous recherchons une action (le contrôle u qui force l'erreur e à zéro malgré l'existence
d'une dynamique de système inconnue et une perturbation non prédictible. Afin d'ajuster
la dynamique d'erreur, une nouvelle action (le contrôle y est définie telle que

y = 'u - Ke (4.28)

Où K est une matrice (le gain (le rétroaction. La (lynamique (l'erreur prend maintenant
la forme

= [Am + BK] e + p (4.29)

avec p vecteur donné par

p = A71.x + B7s - F(x, t) - '11(.i:, 'u, t) - By (4.30)

La loi de contrôle est choisie comme étant

y = B {Ain. + BmT - F(x, t) - (x, u, t)] (4.31)

avec B+ la pseudo inverse (le B. L'action de contrôle réelle u est calculée à partir (le y en
utilisant l'équation (eq. 4.28). Le terme 'P(x, 'ii., t) est la meilleure estimation (le la fonc-
tion vectorielle inconnue '(x, u, t). La loi de contrôle donnée par l'équation (eq. 4.31)
et (eq. 4.28) est constituée (le quelques termes. Les (leux Prenhiers termes (le l'équation
(eq. 4.31) impose la (lynamnique voulue, le troisième terme compense la dynamique inconi-
nue. L'expression menant à u comporte le terme dépendant de l'erreur Ke. En ce qui
suit, on résume l'algorithme de coïitrôle

i Calculer le vecteur 'I'. Pendant la première période d'écliantilloiinage, cette
estimée est mise arbitrairement à zéro puisqu'aucune information passée n'est
disponible à cet instant.

2 Calculer l'action (le contrôle y telle que p 0 en utilisant, la meilleure estimée
du vecteur inconnu 'I'.

3 Calculer l'action (le contrôle u y + Ke.
4 retourner au pas 1.

La clé de ce problèinie de contrôle est d'obtenir mie bonne estimation de 'Î' sans utiliser
une description eXJ)licite de 'I', ce (1lI est l'objet des recherclìes actuelles.

4.4.3 Contrôle modal
Référence : (Meirovitch [85] [86) [87]) (Firoozian [29] [30]) (Lind.berg [74])

Nous n'allons pas ici présenter la théorie (lu contrôle dans l'espace modal mais
simplement, préciser les grandes ligues et sa non adé(luation à uiot,re I)rol)lèmmie.
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présentation théorique

Les équations (le déplacement (l'uIl systèiiìe linéaire gyrOSCOpi(jUe aitiorti peuvent s'écrire

Mj(t) + (C + C)(t) + Kq(t) = Q(t) (4.32)

avec M, C et K (les matrices réelles symétriques de dimension ri x ri, C est une matrice
antisymétrique de même (limension, q(t) est le vecteur (le dimension ri de déplacement
associé, et Q(t) est le vecteur (le force associé (le (limension n, qui inclue les forces de

contrôle.

L'idée est ,l'ensuite (le passer sous forme d'équation d'état, puiS (le décomposer les

équation sur chacun (les modes. On construit alors comme pour le contrôle LQC un
indice de performaimes qui cette fois est une somme d'indices (le performance modaux.

La résolution se fait simplement et analyti(uernent mO(le Par mflO(le. On obtient ainsi une

force de contrôle modale pour chacun (les rno(leS.

Limites du contrôle modal

La première limite de taille est qu'elle requiert autant (l'actionhleurs (jiiC de mo(les à
contrôler du modèle. Pour l'avion dans la plage (le fréquence de travail (laus laquelle
nous travaillons, cette restriction est rédliil itoire. Les modes moteurs et les modes (lu
mât sont biens trop nombreux pour iue ce système soit applicable. Des méthodes pro-
posent de ré(luire le nombre d'actionneurs requis par cette mnétho(le, (Lindberg [74]).

mais ceci se fait aim dépend du temps (le calcul, et. (les problèmes de stabilité peuvent
apparaître, communément appelés effets spillover.
Il est d'autre part nécessaire (le déterminer (les filtres modaux afin (l'obtenir les
déplacements modaux nécessaire au calcul, ce qui impose un nonll)re de capteurs im-

portant.

Ce type (le contrôle semble irréaliste pour le contrôle réel (l'un réacteur (l'avion, eri

l'état de nos connaissances actuelles.

4.5 Contrôles temporels discrets

4.5.1 Contrôle LQG discret
Références : (Dieulesaint [211) (Kirk [65])

Lorsque le critère (le l)eIfor1m1am1(e est imime tormne qimadratique en :t: et u. et. le système
linéaire, la commilaml(le optiiiiale s'exl)rimne linéairemiient cii fonction d.c l'état courant.
Celle-ci fait intervenir une matrice qui satisfait. à une équation aux différeimees non linéaire

analogue à l'é(juatioml de Riccat,i pour les systèmes à signaux analogiques. Nous nious

intéressons tout (l'al )or(l au problèmiic du régulateur, système conçu pour mnaimitenir un
(liS1)Ositif près (l'Un état. (lésimé en présence (le pertumrlatiomis. Le cas, important pour
notre application, où la durée (l'observation (levient. très grafl(le devant les coiistantes (le

temps dim système (horizomm infini) est. examiné.
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Commande optimale d'un régulateur

Le problème général consiste à trouver la cornnlan(le optiiìiale ii (k) qui minimise le
critère quadratique (le performance

J = xT(N)Fx(N) + [;T(k)Q(k) + UT(k)Ru,(k)J (4.33)
k=o

J = . [;T(k)Q(A) + .,T(k)R.i,(k)]
2 k=O

La minimisation (l'un critère quadratique à teinps infini (l'observation est un moyen
très efficace (l'élaboration d'une. structure de commande par retour (l'état pour les
systèmes linéaires. Toutefois, le choix (les matrices (le pondération Q et R n'est j)a
évident. Celles-ci peuvent être (léteruiliulées à Partir (les valeurs l)IoPres (les modes (léSirés,
c'est à dire en fonctiomi (le la dynamique souhaitée pour le systènìe.

La matrice de contre-réaction optimale est, elle aussi, constante. La commande opti-
male s'exprime alors simi )lenlent Par

u(k) = CLQc',,1,x(k) aVer c;LQG,,, R1 BT(AT)_m (S - Q) (4.36)

avec S matrice de Riccati statioiiiiaire solution (le l'é(lllatioÏi

S = Q + ATS(I + BR_IBT)A (4.37)

4.5.2 Contrôle déterministe optimal discret
Référence : (Molusis [89])

Ce contrôle, comnie tout contrôle (léterulliluiste, deumiande la couullaissaulce (le la force
excitatrice (le perturbation. On se réRre ainsi à l'équationi (l'état déterrrìiniste (eq. 3.15)

x(k + 1) = A<1x(k) + B(j'lI(k) + E(/f(k) (4.38)

(4.35)

pour un système linéaire (l'équation (l'état

x(k + 1) = Ax(k) + Bu(k) + w(k) avec x(0) = (4.34)

Cette formulation correspont au cas où l'état final x(N) est libre.

Systèmes et critères stationnaires à temps infini d'observation

La présentation précédente impose la résolutioii en temps inverse (le l'équation (le Riccati
qui nécessite le calcul (le la comrnan(le optimale sur l'intervalle de temps [O NT] puis
sa mise en mémoire avant son exploitation est une (lifficulté majeure du point (le vue
pratique. Aussi, dans la majorité (les applications, il est l)Iéférable de considérer le
temps d'observation NT (ilorizon) conmie étant infini. Cette approximation est justifiée
si la (lurée (le la commande est qïande (levant les temps ca7act(7ist.iques du système.
Celui-ci étant stable, bIsque N oc, l'état fluaI x(N) tend vers l'état d'équilibre, pris
comme origine (les états. Le terme (l'erreur terminale xT(N)F:x:(N), (lui tend vers zéro,
disparaît du critère (eq. 4.33) qui devient ainsi
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Nous allons, comme précédemment pour les cuiitrôlidét,eriniïìistes regl'ouper les termes
de l'équation selon les termes (le culIlIIlall(le et les ternies libres sails comitrôle. L'équation

devient

x(k + 1) = A(jx(k) + E1f(k) + B(j'u(k) (4.39)

Pour retrouver les notations précé(lentes, posons

xo(k) = A(jx(k) + Eaf(k) (4.40)

T(k) B(j

La relation entre les entrées et les sorties vibratoires peut ainsi s'exprimer par le modèle

linéaire

x(k + 1) = xu(k) + T(k)?t(k) (4.41)

où

x(k + 1) - n x i vecteur d'amplitude (les vibration imiiriimiser au pas k + I

xo(k) - n X i vecteur des vibrations libres sans le controle

T(k) 71 X 71'aet matrice (le transfert i'eliant les entrées (le comnrnari(Ie aux sorties
vibratoires

u(k) - n X i vecteur (les forces (le contrôle

k numéro (lu pas (k I, N)

Afin de réduire les vil )rations, miomis souhaitons minimiser l'amplitude (les vibrations

x(k) saris demander (les forces (le controle excessives. La minimisation doit être atteinte
pour toute variation aléatoire; i.e., sur l'ensenible (les nioyennes. Ceci (luit être réalisé
pour tout pas (le termips A;, k I, N. Ce critère est (léfimui dans l'équation (eq. 4.42).

1* = min E{ (
T(A. + 1) . Q . x(A; + i) + ,,,T(k) . R it(k))} (4.42)

k=1

où:

E{ } (lésigrie la valeur mïioyemmnue

Q (le dimension n x 'o., est la iiiatrice (le poiìdérati >11 sur le vecteur d'état

R (le dimïieïisionm n((.,, X 71'acf, est la muiatrice (le porì(lérati( )1ì sur' le vecteur (le

comìtn'ôle

La solution (lu controle est alors domuiìée l)ar

n(k) = [T(k)T
. Q . T(A;) + R] '. (T(A;)T

. Q . xo(k)) (4.43)
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où

T(k), xo(k) matrice (le transfert et vecteur (l'état (lu système

Q, R matrices de pondération sur le vecteur (l'état et le vecteur (le contrôle
respectivement

n(k) vecteur de commande

Cette loi de contrôle ne possède ru robustesse ni investigation. Le contrôle repose
entièrement sur des quantités déterministes et ainsi se comportera médiocrement clans
des environnements incertains. La matrice (le transfert (T) pourrait être estimée avec un
filtre (le Kalman, observateur que l'oiu va IMéseilter dans le chapitre suivant.

4.6 Choix de l'algorithme de contrôle
4.6.1 Introduction

Il semble hasardeux de souhaiter sélectionner à la simple présentation (le la théorie
un algorithme de contrôle, (lue nous allons ensuite tenter (I 'appliquer expérimentalement.
Nos remarques ne s'appliquent à priori que pour l'ensemble propulsif d'uuu avion moyen
ou long courrier. Cependant, on leut dégager les grandes tendances selon les étapes
d'élaboration du projet. Il faut avaurt toute iéahsatioui l)ouvoir diniensioriner les action-
neurs, visualiser le potentiel succès, et positionner les capteurs. Il faut ensuite réaliser
expérimentalement ce contrôle. Ces deux gTandes étapes vont être présentées dans les
deux paragraphes suivants.

4.6.2 Préétude
Toute réalisation irl(Iustrielle cniìriueiìce Iar une étude (le faisabilité. Elle a tout

d'abord pour objectif d'observer ha vali(lité (lu concept, et (lelnande la réalisation d'un
modèle initialerrient 5i11111)le, réahisable l)lt la. méthode (les éléments finis. Les algorithmes
optimaux présentés (léfihlisseIlt tous des critères (le performance, pondérations entre les
(léplacements cte la structure et forces de coiutrôle. Il est difficile à priori (le choisir. Cepen-
(lant, le contrôle fréquerutiel (léteiuhiuliste ol)timal peut n 'introduire aucune pon(lération
sur l'activation. La pouudération est alors "simple" , il suffit de placer (les coefficients
sur la matrice Q sur les degrés de liberté pour lesquels oui veut réduire les vil)rations,
et mettre à zéro les autres. La théorie nous (lélivie alors la corruivande optimale, sans
aucune limitation (l'effr)rt, c'est ce que nous appellerouus les niveaux vibratoires idéaux.
L'objectif est alors de visualiser ein Inction (le la J)ositiouu (les actiouuneurs les eorts
nécessaire air couitrôle d'mie l)art, aflui (le sélectioniieu la ix sition la inoiius coûteuse, tout
en veillant à la qualité (le la ré(lllction (les niveaux vibratoires. Il faint pour cela connaître
la force excitatrice sinusoïdale, ce (lui est siulul)le en simulation J)uuisque la perturbation
se trouvera à l'endroit où oui le souhaite. Cette première étape se fra en possédant un
modèle complet et en conilaissant paufaiteiiueiut, l'état (le la structure à chaque instant.
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Ensuite, tout en restant avec ce type (le contrôle, il peut être intéressant de s'approcher

(le la réalité. Il est mconceval)le de coimaître l'enseml)le (les degrés de liberté (l'une

structure réelle, (l'une part puisque leur nombre est généralement infiïii, et parce que

le nombre de capteur est limité. Il semble alors intéressant (le COfl(leflser le modèle sur

un ensemble de noeud sur lesquels il est envisageable (le placer (les capteurs, et ensuite

(l'observer les résultats, en variant les points (le con(lensatiOn en nombre et en position.

4.6.3 Contrôle expérimental
Le contrôle conseillé pour la préétude, fréquentiel et (léterministe demande avant toute

chose soit une correcte estimation du système non contrôlé, soit la connaissance de la

perturbation, le balourd (lans notre cas. Il faut plutôt parler (les balourds puisque les

réacteurs usuels sont birotors (l'une part, et que chaque rotor est constitué (le plusieurs

éléments, tous non idéalement é(1llilil)rés. Enfui, ces efforts sont transmis par plusieurs
paliers (jusqu'à 5). Et plus que l'iiìtensité du vecteur (le perturbatioiì, il est primor(lial

de connaître sa phase. Cela semble faire beaucoup de questions auxquelles le motoriste

(le sait pas répofl(lre. D'autre part, le contrôle (le simulation présenté précédemment est

en boucle ouverte, on a donc ainsi aucun retour sur l'exécution (le la commande. Cet
ensemble de raisons nous a fait pencher vers l'algorithme de controle teIÏll)orel LQC, que

nous allons tenter (l'appliquer expérimentalement.





Chapitre 5

Reconstruction du vecteur d'état

Référence : (Foulard [32]) (Dieulesaint. [21])

5.1 Introduction
Nous allons clans ce chapitre directement traiter les signaux échaiitillonnés, sans passer

par les signaux cohtinus. Cette partie est directement appliquée à (lu contrôle numérique

en temps réel.

La nécessité de connaître à chaque instant les valeurs i;(k) du vecteur d'état apparaît
clairement lorsqu'on réalise une coniniande par retour d'état.. Mais les corrìposantes du
vecteur d'état ne. sont pas toutes accessibles et le problème se pose de les calculer. Pra-
tiquement, puisqu'oiì a uniquenient accès aux entrées u (les forces de contrôle) et aux
sorties y (les signaux (les capteurs), il faut reconstruire x (vecteur d'état du modèle) à
partir des mesures avec ce que nous appelons un observateur. Sa détermination peut se
faire dans un contexte déterministe ou dans un contexte stochast.iciue clans les deux cas,

l'observateur est un système dynamique clout les entrées sont ti. et y et (lont la sortie est
une estimation 1:(k) de r(k) à partir (le y(k) et. 'tt(k - 1) ;

nous parlerons d'estimateur.

Sous l'hypothèse de linéarité, la structure (l'un estimnateur ne dépend pas de
l'environnement., que celui-ci soit déterministe ou stochastique, et. seules les rnét,hO(les

de détermination cies élénients (le la st,riict,iue diflèrent..

Nous supposons évideiiinieïit (laus tout ce qui suit que le système à observer est ob-

servable!

Nous allons présenter damis les paragraplues suivants les estiunat.eurs en fonction cies

représentations d'état et. seloui le vecteur (l'état x(k), de dimension n. Cette notion
peut. tout simplemneuit. s'ét,euidre au cas dét.erniiiìist.e ou i 'estiinati( n porte sur la force
perturbatrice cl'excit,at,ioïì. Nous ne I'av()uls pas traiter POlit éviter les redondaflees.

57
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5.2 Principes et résultats généraux
5.2.1 Inversion de l'équation d'observation
Nos capteurs de par l'équation (l'observation nous (lOnneflt le signal
retrouver le vecteur (l'état

y=Cx x=Cy

Cx. Pour

Cette opération exige que la matrice C soit carrée et régulière. Malheureusement,
pour les systèmes réels, c'est rarement le cas.

5.2.2 Système dynamique auxiliaire
La solution peut consister à construire la sé(plence vectorielle x(k) à l'ai(le (l'un système
(lynamique auxiliaire.

L'état construit ±(k) par siiimlation directe du foiictioiinemerìt (lu système à l'aide du
modèle

1;(k + 1) A1:(k) + Bu(k) avec î:(0) - x(0) (5.1)

dont l'entrée est la commande u(k), risque (le s'éloigner progressivement (le l'état réel car
- les conditions initiales somit souvent mal connues ou inconnues
- les matrices A et B (le la représentatiomi d'état, (léternhinées par exemple par une

procédure d'identification (les paramètres ne sont connus qu'appr ximnativement.
- les perturbations (lui agissent sur le système ne sont )as prises eli compte (lanS le

modèle.

Pour ces raisons, il est iil(lispensable (le c()rriger, à chaque instant, l'état construit
en fonction (les mesure.s'ij(k) en introduisant dans l'équation un terme proportionnel à
l'écart entre le signal (le sortie y(k) et le signal (le sortie estime (k) = C(k): c'est que
qui constitue réellement un estimateut et qui sera présenté (laus la partie suivante.

5.2.3 Structures d'un estimateur
Soit le système à n entrées (v(k),, xl) et ('in) sorties (:iì(k),,,. ), (l'ordre n (x(k) )

x(k + 1) Ax(k) + Bu(k)
y(k) Cx(k)

Bien que nous n 'ayons pas introduit la notioiì de systèmime linéaire stochastique discret,
nous in(liquerons certains résultats les concernant pour mnomitrer leur équivalence avec le
cas (léterministe, ceci paree que toute solution au problème de l'estimation du vecteur
(l'état s'appuie fortement sur ce qu'on appelle le "filtre (le Kalmnan"

(5.2)

Définition Nous appellerons systèmime limméaim'e st( )cllastique discret (i muvamiant) un système
(lécrit par les équations

x(k + 1) = Ax(k) + B'ti(k) + 'w(k)
y(k) = Cx(k) + 'v(k) (5.3)
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x(k+1) = Ax(k) + Bu(k)
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k+1)=A (k)+Bu(k)+ KEE(k)

E(k)=y(k)-kk)=y(k)-C(k)

2(k+1)= A-KEC)2(k) + B u(k) + KE

Figure 5.1: Coimiìande par retour (l'état reconstruit. .(k)

Dans ces équations, les vecteurs x et y et. les niatrices A, B et C sont (léfilliS (le la
même manière que dans le cas (lét,erniiniste. w(k) et. v(k) sont. des vecteurs (le (limensions

respectives (n x i) et. (m x i). 'w(k) est une suite (le vecteurs à valeurs aléatoires,
mutuellement non corrélés, à valeur moyenne nulle

E{w(k)} - O

E{v(k)} = O

et (lont la variance est

E Q(k)

E v(k)vT(k)} R(k)

w(k) et v(k) représenteiit. ce qu'on appelle (les bruits blancs (liscret.s.

covariances sont, (léfinies expériiiient.aleiiieiit et. approximativement selon

nal/bruit. des données physiques traitées.

u(k)

y(k)

Ces valeurs de
le rapport sig-

Définitions
Un estimateur (d'ordre n) est. uiì systèiiie (lynallii(jue liiiéaire (lont. l'état est. (k), (ri x I),

tel que (fig. 5.1)

(k + 1) A(k) + Bu(k) + C(k)(k) (5.6)

avec:

(k) [71(k) - i(k)I

= C:1;(k) = C [A:î:(k - I) + B'ii(k - 1)]

(k) représente le meilleure estiiiìat.ioiì que l'oii peut faire (le la sort.ie à l'instant A; + i à

partir de l'information (lisl)onil )he avant le calcul (le .(k + 1), donc avec (k) et û(k)

On suppose implicitement. daiis cette structure que l'on veut à l'instant k - I estimer

la valeur (k) (le x(k) à l'aide (les inforiiìat,ions disponibles à l'instant k avant cette

(5.4)

(5.5)
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estimation, soit avec y(k), u(k),u(k - 1) et (k - 1). C est une matrice (le coefficients
(nxm).
On utilisera par exemple cette structure lorsqu'à l'instant k + i l'information y(k) est
disponible. Les structures d'un estimateur s'expliquent aisément. S'il n'y avait pas de
bruit et des mesures parfaitement précises, si les matrices A et B étaient parfaitement
identifiées, siles con(Iitions initiales x(ko) du vecteur (l'état étaient parfaitement connues,
il suffirait, pour estimer, (le prendre un système dynamique (lont l'état serait §:(k) tel que

±(k) = A±(k - 1) + B'u(k - 1) (5.7)

avec la condition initiale

= x(k) (5.8)

Comme ce n'est pas le cas, on ajoute un terme correctif, proportionnel à l'écart entre la
sortie connue et celle que (lonfle l'observateur. On obtient ainsi la structure (eq. 5.6).

L'équation (eq. 5.7) correspond à ce que l'on peut appeler un "observateur en boucle
ouverte" par opposition aux "observateurs cii boucle fermée" l)récédernment définis.

Les observateurs sont donc des asservissements (le la sortie (le l'observateur à la sortie
réelle du système à observer la matrice C(k) est une matrice (le gain. Ceci est mis
en évidence sur la figure (fig. 5.2). Comme toits les asservissements, ce sont, (les filtres

u(k)

y(k)

A z-1

£k)

Aî(k- 1)

+Bu(k- 1)

Figure 5.2: Estimateur (l'ordre n

passe-has. Aussi, (huis un enviroimeineiit stocllasti(lue, on i»trle souvent (le filtre au lieu
d'observateur et (le filtrage au lieu (le recomistructiomi dii vecteur d'état. Ceci se justifie
également iar le fait jime l'efh-t CIes bruits est filtré.

Dans un environneiiìeiit (léterniiniste, à partir (les équations (eq. 5.2), (eq. 5.6) et
(eq. .7), on peut écrire l'estiniateur:

x(k) = Ai;(k - 1) + Bu(k - i)
±(k) = A1(k - 1) + B'u(k - i) + C(k)CA [x(k - i) - .î:(k - I)] (5.9)

y(k)
C

B

y(k)-(k)
G(k)

y(k)
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d'où, par soustraction, en définissant l'erreur (l'eStimatiOn ê(k):

ê(k)=x(k);(k) (5.10)

on obtient

ê(k) [I - G(k)CI A(k - i) (5.11)

cette équation représente l'évolution dynamique (le l'erreur d'estimation qui est de la

forme

ê(k) = (k,k)ê(ko) (5.12)

où 4(k, k) est la matrice de transition de la matrice (l'état fI - G(k)C].

Par conséquent, si la matrice G(k) est choisie (le telle sorte que toutes les valeurs

propres de cette matrice (l'état aient un module inférieur à un, l'erreur (l'estimation

- soit sera toujours mille si l'erreur (l'estimation initiale ê(k) est nulle, c'est à (lire si
l'état initial x(k{J) du système est coimnim et si l'état initial de l'estimmiateur :(ku) est choisi

égal à x(ko). Le nombre (le con(lit.ions est tel que ceci n'est. jamais le cas.

- soit tendra asymptotiquernent vers zémo, avec une (lynamique fixée par les valeurs pro-

pies (le la matrice [I - C(k)AI.

C'est pour cette raison que l'oli dit que l'estiniateur est un estiniateill asymptotique

d'or(lme n.

Lorsqu'il y a (les bruits tels que 'w et y (environnement stochastique), c'est l'espérance

mathématique (IC l'erreur d'estimation qui tend asymptOt.i(luemeflt vers zéro dans les

mêmes con(litiOfls.

5.3 Filtre de Kalman
Référence (Dieulesaint [201)

Le filtre que nous ahloiìs présenter est appelé communément filtre (le Kaimmian et permet

l'estimation de l'état en présence (le bruit.

En réalité, tous les systèmes somit, au cours (le lemim fonctionmieiiient, soumis à (les

signaux aléatoires : pert.urt)ations, bruits iiìtriiisèques ou extrinsè(lUes. On peut même

(lire qu'il n'existe pas (le siglialix parfaitemmient (létermilinistes. Les bruits sont naturelle-

merit 1résents dans les systèmes de comiiiiiaiide. Les perturl mations se muanifestent sous

(les formes aléatoires (rafales de vent). Les 1 )ruits corrompemit les mesures et rendent

plus difficiles la reconstruct,ioii (les coimiposantes du vecteur (l'état. Eu conclusion, il est

nécessaire (le cerner les caractéristiques (le signaux aléatoires. Cela est possible erì ter-

Ines (le statistiques. Le filtre de Kahiiiaii est mum observateur (asymptotique, d'ordre n)

donnant l'estimation du vecteur (l'état. Daims uil enviroiìiieiiieiit stochastique, lorsque

les variances (les bruits somit connues, c'est le nieilleur observateur linéaire (au sens (le

la variance (le l'erreur (l'observation). De l)Ills, si les brmuts blancs sont gaussiens, il est
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optimal, c'est-à-dire que, (le tous les observateurs (linéaires ou non), c'est. celui dont la
variance de l'erreur (l'observation est la pius faible.

Soit le système linéaire stochastique discret invariant

x(k + 1) A.x(k) + Bu(k) + v(k)
y(k) = Cx(k)+w(k)

Les deux vecteurs atéatoires sont supposés blancs discrets, gaussiens, centrés et non
corrélés tels que

E {v(k)} = O E {w(k)} = 0 (5.14)

E {v(k)vT(1)} 5k1Q(k) , (dimension n X n) (5.15)

E {w(k)wT(1)} klR(k) , (dimension w x ni) (5.16)

E {v(k)wT(1)} = o Vk, i (5.17)

Q et R sont (les matrices de covariance.
L'état initial est une variable aléatoire qu'on suppose lion corrélée avec y et i et (le

caractéristiques statistiques

E {x(ko)} T0 , E { [x(k) - [x(k)) - x0]} (n x n) (5.18)

5.3.1 Estimateur optimal
Kalman a obtenu la matrice (le gain G(k) de l'observateur (lout la structure est

(k) = A(k - 1) + Bu(k - 1) + C(k) {?J(k) - C [A(k - 1) + B'u(k - i)I} (5.19)

telle que soit minimal le critère .1:

J = E {T(k)14/(Á.)(Á;)} (5.20)

avec:

ê(k) x(k) - :i:(k) (erreur (l'estimation)
W (k) : matrice (le pondérati( )1l symétri(ue (léfnhie positive.

La matrice (le i)ouclage optiïnale C(k) (le l'estiiiiateur est telle que

c;(k) = K(k)CT [R(A) + CK(k)CT]' (5.22)

K(k + 1) A [I - C(k)CJ K(k)AT + Q(k) (5.23)

avec les cofl(litioils ol)timnales

K(k0) (5.24)
X0

K(k) est une matrice symétrique, définie positive, (le (hinelision (n x n). Oli peut remar-
quer que la solution ne dépend as (le W(k).

(5.13)

(5.21)
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De plus, l'équation (eq. 5.22) suppOse que la matrice R(k) + CK(k)CT] est régdière.

Ceci est toujours vérifié si la matrice R(k) est définie positive, c'est à (lue si toutes les

sorties sont bruitées, ce qui pratiquement est toujours réalisé (aucune mesure n'est par-

faite). Dans le cas contraire (matrice singulière), on parle (le problème singulier.

Ainsi, la matrice (le bouclage G(k) est fonction (le k. A chaque instant, on peut

calculer G(k) et K(k). La solution est. itérative et peut être calculée à chaque instant k

à partir de l'instant initial k0 et (les conditions initiales (eq. 5.24).

On peut remarquer que l'équation (eq. 5.23) est de même nature que l'équation de Biccati

du problème de la commande optimale par critère quadratique et. que la matrice (le gain

optimal G(k) de l'observateur est comparable (et obtenue (le manière comparable) à

la matrice de gain optimal G(k) du problème (le la commande optimale avec critère

(1uadratique. La principale différence est que rnaintenaiit. les équations sont. définies avec

les conditions initiales et non plus (les conditions hnales et peuvent être calculées dans le

sens normal du temps, et. au fur et à mesure (les besoins. L'aiìalogie entre les solutions

n'est pas étonnante puisque commande et observation sont (les notions duales. La matrice

K(k) s'identifie avec la matrice (le variance (le l'erreur (l'estimation (k).

5.3.2 Propriétés asymptotiques d'un filtre de Kalman

Si les caractéristiques (les bruits (covarianceS) sont. invariants, on observe (1u'après

uii régime transitoire (qui dépend en particulier (le Q) les matrices C(k) et. K(k) (le

l'estimateur optimal tefl(leflt. vers les matrices constantes C et. K respectivement. Ces

matrices constantes sont. indépendaiit.es (le Q. Elles peuvent être obtenues en cherchant

la solution stationnaire (les é(luatiolls récurrentes correSpOfl(lalIt.eS (avec Q O par

exemple). Elles sont. également solutions (les é(Iuations algébriques obtenues en faisant.

disparaître l'indicateur (lu temps k dans les mêmes équations (puisque toutes les matrices

sont alors indépendantes de k) soit

Si, pour une application particulière, on reiiìplace le filtre optimal pam s( n approximatiOn

asymptotique (eq. 5.26), on peut. affiriiier que pen(lant un certain t,enips (durée du régime

transitoire) l'observation mie sela p optimale puis le deviendra. On (lémnont,re d'ailleurs

Iue la solution asymptotique dii filtre de Kalman s'identifie avec le filtre (le Wiener.

Dans la plupart (les cas Prlt.i(li1e5 (l'utilisation, le temps I)enclammt. lequel est. appli(lUée

la commande, et donc utilisé le filtre, peut. être consi(léré comme très gran(l Vis-à-Vis

(les régimes transitoires et. la solution asymptotique est alors fort intéressante puisqu'elle

évite le calcul en t.enips réel (les iiiat,rices (le l)OUClage du filtre.

Bmar(luoflS que l'applicat.ioiì (lu filtre ol)t.imal complet. sull)l)ose (IUC l'on connaisse

l'espérance mathématique (les comiditions initiales dim système x0 et. la matrice (le covari-

ance Qo. Si ce n'est pas le cas, on peilt appli(Iuer la solution asylnl)tOt.i(lUe qui ne dépen(l

±(k)

G

O

=

A:î;(k

KCT

A[I_CC]I(ATQ

- 1) + Bu(k - i) + G {y(k)

{R.+ CKCT]'
- C [A.(k - 1) + Bu(k - i)}}

(5.25)
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pas de Qo. A une erreur sur ± s'ajoutera une erreur supplémentaire qui tend asymp-
totiquement vers zéro comme toute erreur d'observation, la durée du régime transitoire
correspondant étant fixé par les valeurs propres du filtre.

La forme de cette dernière équation suggère de considérer le problème de la commande
optimale du système

±(k) = AT(k + 1) + ATCTW(k + 1) (5.31)

qui est une forme duale de (eq. 5.28) : W(k + 1) étant un vecteur de dimension (m X 1).
Si on applique au système (eq. 5.31) une commande par retour d'état à l'aide d'une
matrice de bouclage CT de dimension (m. x m)

W(k) = _CT±(k) (5.32)

la matrice d'état en boucle fermée devient (AT - CT ET) dont les valeurs propres sont
également les racines de l'équation (eq. 5.29).

On peut évidemment utiliser la théorie de la commande optimale par critère quadra-
tique (sur horizon infini) pour déterminer cette matrice CT. L'estimateur résultant aura
alors des propriétés comparables à celle (le la COmman(le, en particulier il sera toujours
stable et sa dynamique dépendra du choix cies matrices de pondération du critère.

Considérons le critère

J = + WT(k)RW(k)] (5.33)

Q et R étant des matrices définies positives de dimensions respectives (n x n) et (rn x m).

5.4 Détermination pratique d'observateurs
Déterminer un estimateur d'ordre n, dans un environnement déterministe, pour le

système

x(k + 1) Ax(k) + Bu(k) (5.26)

y(k) = Cx(k) (5.27)

c'est trouver une matrice C(nxm), pour le système

±(k) = A±(k - 1) + Bu(k - 1) + C [y(k) - C (A±(k - 1) + Bu(k - 1))] (5.28)

On peut comparer deux solutions entre elles (deux valeurs de G), en comparant
les valeurs propres correspondantes de l'estimateur (valeurs propres de la matrice
[A - CCA}). Celles-ci sont les racines de l'équation

det [AI - A + CCAI O (5.29)

ou encore celle de l'équation

det [Ai - AT + AT CT CT] = o (5.30)
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La théorie de la commande optimale appliquée au système (eq. 5.31) avec le critère
(eq. 5.33) donne la matrice de bouclage optimale (eq. 5.32)

GT = [R + CAK1ATCTCAK1AT] (34)

oli K1, (n x n), est symétrique, définie positive, solution limite de l'équation récurrente

K1(k + 1) = AK1(k) [AT - ATC(R + CAK1(k)ATC)_1CAKl(k)AT] + Q
( 3)

K1(0)=O

Il y a toujours une solution stationnaire si le système (eq. 5.31) est gouvernable ou
asymptotiquement stable. Il est gouvernable si la matrice V est de rang n

y [AT CT,AT2 CT,... ACT] AT [CT ATCT,.. AT(hi1)CT] (5.36)

c'est-à-dire si le système (eq. 5.26)-(eq. 5.27) est observable et si la rriatrice A est régulière.

Il est asymptotiquement stable si le système (eq. 5.26)-(eq. 5.27) l'est.

Un programme (le calcul (le comman(le par critère quaclraticue permet (l'obtenir la ma-

trice G (le bouclage (le l'estimateur : il suffit de mettre en niémnoire au lieu (les valeurs (les

matrices A, B et C d'un problème ce conimnande classi(lue celles (les matrices AT, ATCT

et I(flxTh) respectivement. Le prograiiuiie fournit alors la matrice CT d'où l'on en déduit

la matrice C.

L'estimateur est toujours stable et sa dynamique dépend clii choix des matrices Q et

R.
On peut maintenant comparer cet estiuiiateur à un estimateur de Kalman. Pour cela,

posons

K = AK1AT (5.37)

On obtient alors:

G = KCT [R + CKCT]1 (5.38)

où K est une niatrice symétrique (léfime positive de diineiision 71 X 71, solution liiìiite (le

l'équation récurrente

K(k + 1) = AK(k) [AT - CYT(R + (J((A.)CT)_1CJ(A)AT] + ATQA
(5.39)

K(0) = O

Les équations (eq. 5.38) et (cci. 5.39) (léfinissent un esti nateur (le Kalinan pour le système

(eq. 5.13) avec cies bruits (l'état y et de sortie w blancs discrets clout les imiatrices de co-

variance sont respectiveiiieiit ATQA et R.

La procédure perlilet le calcul d'uni estimateur asymptotique de Kalman lorsque les

covariances cies bruits soiit inconnues ; (huis le cas le plus fréquent, on obtient nu est i-
mateur d'ordre n, stai )le et caractérise iar une certaine dynamique liée illiX miiatrices de

pondération Q et R du critère (eq. 5.33).



66 CHAPITRE 5. RECONSTRUCTION DU VECTEUR, D 'ÉTAT

5.5 Utilisation pratique d'un observateur
5.5.1 Introduction
Pour cies applications pratiques, ce tyl)e (l'observateur aSynlptOti(111e (l'ordre n semble le
plus souvent le seul valable, mais il faut, pour être complet, évoquer quelques problèmes
(lue l'on rencontre alors, en particulier l'effet de perturbations non prises en compte
(dérive de capteurs, variations de paramètres, grandeurs ayant une influence secondaire
qu'on a négligé...); le cas, très fréquent, (le sorties à valeurs moyenne non nulle et la prise
en compte ci 'informations supplémentai res.

5.5.2 Influence de perturbations inconnues
Le système à commander est rel)résenté par une équation d'état, établie en général autour
(l'un point de fonctionnement, appartenant ai i tomai ne de validi té (le la représentation,
soit

x(k + 1) Ax(k) + Bu(k)
(r 40y(k) - Cx(k)

Pratiquement, quelle que soit la qualité (le l'identification, il existe entre la réalité et le
modèle des écarts dus par exemple à des imperfections et (les dérives lemites de capteurs,
à des variations de paramètres et également très fréqiiernmeiit. à l'iiìfiiience qui n'ont pa.s
été prises en compte.

L'étude de l'influence (le tous ces facteurs sur les l)eIforinances du filtre, étude qui
relève de ce que l'ori appelle la sensibilité, peut éventuellement être réalisée (tans un
cas particulier. Nous nous contentons de sul)poser que l'effet de ces perturbations peut-
être, en première approximation prise eri compte par deux vecteurs (le perturbation v(k)
et 'w(k) sur l'état et la sortie respectivement. Ainsi, le procédé réel évolue selon les
équations

x(/c + 1) Ax(k) + B'u(k) + v(k)

y(k) Cx(k) + 'o(k)

Ces vecteurs v(k) et, w(k) soiit ignorés lors de la concel)tioii (le la commande et de
l'observateur : ils soiit inconnus.

Avec un estimateur (sortie :(k)) et une loi d 'actioii
u(k) - C.î:(k)

au lieu (le l'évolution gli )l ale

(x(k) (A - BL BL (:x:(k - 1)
(k)) o (JCC)A) (k I)

ori obtient en faitS compte tenu (liI i Hi lit

(x(k) (A - BL BL (:x:(k - 1)

ê(k)) O (ICC)A ) - i)

I O \(v(k-1)(I - CC) c;) 'w(A; - i))

(5.41)

(5.42)

(5.43)

(5.44)
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Si la dynamique du système est iiiclnuigée, la présence (les perturl )atiOlIs y et 'w mO(lifie

cependant l'état .x(k) du procédé i'éel et entrauiìe une erreur systélnati(Iue (l'estimation.
Le système est toujours stable mais on observe des erreurs stationnaires. Celles-ci peu-
vent être éliminées par la présence d'intégTateurs siles perturbations v(k) et L(k) varient

lentement clans ces conditions, quelles que soient les erreurs d'estimation, la sortie

sera, en régime permanent, i(lentique à sa consigne. Sans ces intégrateurs, les erreurs

d'estimations, qui sont pratiquement inévitables, ren(leflt impossible l'emploi (l'une com-

mande par retour d'état simple avec estimation (les varial)les (l'état.

5.6 Conclusion
Dans le chapitre présentant le coiitrole actif, le vecteur (le coiiìmande optimal selon un

certain critère s'écrivait selon les ca (le contrôle déteriiiiinste ou stocilasti(Iue en fonction

du vecteur d'état x(k) ou (le la force excitatrice p(t). Au regard de cette partie, nous
écririons ces conlnlan(les optimales plutot en fonction (les estimées reconstruites (le ces
états, que l'on fasse appel à un observateur ou lion, puisque dans tous les cas, on ne peut
connaître la valeur exacte de ces (bullées.





Chapitre 6

Intégration numérique en temps
réel

6.1 Introduction
La théorie (le la commande optimale LQC lions iiiipose (le 110U5 placer dans l'espace

(l'état avec la variable (l'état constituée par le vecteur x(t) de (linlension 2i, (léfinie
comme:

x(t) - { }

(6.1)

où q(t) est le vecteur (les degrés (le lil)erté du système et )(t) est le vecteur vitesse (les
degrés de liberté du système.
La commande du système v(t) s'exprime par l'expression générale

'u(t) CLQG :t:(t) (6.2)

où CLQC est la matrice (le gain présentée clans le chapitre cléfinissamit les lois du contrôle.

Ainsi, on voit que la commande est constituée d'une matrice prédéteimninée et du vecteur

(l'état que l'on doit réactualiser à chaque instant. Cependant, notre système n'est con-
stitué "que" de capteurs d'accélération pour obtenir les degrés de liberté. Il faudra donc
intégrer en temps réel le signal pour obtenir à partir (les accélérations cies degrés de
liberté du système, les vitesses et les déplacements correspondants. C 'est ce que nous
allons étudier dans les paragraplmes suivants, en présemitamit les étapes successives (le notre

démarche.

6.1.1 Intégration par la méthode des trapèzes
Nous allons parler ici (l'une des imméthodes d'intégration c1ui peut sembler (les plus som-

maires mais qui est supposée convenir selon (le nomo1 ireux "spécialistes" : l'intégration

par la méthode cies trapèzes.

Nous ferons l'hypothèse d'umie accéhératiomi hiiméaire entre deux instants

d 'échantillonnage.

(;9
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I ig(t+At)
4

Aq(t+zi)
(J(t)

t t-i-At

Figure 6.1: Sigiial à intégrer

D'après la méthode (l'intégration (Ie trapèzes et grâce à la notation (le la figure (fig. 6.1),
en notant At le pas d'échantillonnage, on obtient l'expression

At
((t + At) - (t) + --@j(t + At) + (t)) (6.3)

Soit en notant l'entrée E,, tI(t + iìAt) et la sortie
(levient

At At
S,, S +.---E + ---E,1

Cette expression (levient, en iitilisaiit la notation cla.ssi(111e

i=ib
i=(

(i E,,.... (6.5)

avec:

At At
(LO - - , (L - --- b1 i

Soit encore en pieiiuiit la traiisfi)Iiuée en z d'iui tel filtre

(1 z')S(z) (i + z)E(z) (6.6)

où E(z) et S(z) sont les transfririiiées en z de E et S respectivement. Ou obtient ainsi
la fonction de transfert G(z) entre ie signal (l'entrée et le signal (le sortie intégré par:

S(z) At z+1
(6.7)

Application en temps réel

En frdt cette tecliiìique d'illtégrati( )1i iie convient, as seule car elle intègre également toutes
les basses fréquences et le bruit qui n'est 1a5 filtré. Cette métlìode ajoute à chaque pas
(le temps une constante (111i fait iue la valeur (Ii Verge pai accumulatioii et entraîne ainsi
la saturation en sortie du systèlile (l'acquisition à ± 10 V. Il est (lolic iiécessaire (le filtrer
les basses fréqueiices.

- Ì(t + nAt), l'équation (eq. 6.3)

(6.4)
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Pour s suffisamment gTand, au delà (le la fréquence (le coupure (s > ), ce filtre est
bien un intégrateur. Pour les faibles fréquences, le gain est fini et constant et égal à 1.
En prenant une fréquence (le coupure faible (le l'ordre de 0.2 Hz, ce filtre se comporte
réellement comme intégrateur pour ies fréquences ali (lelà (le 1 Hz, ce qui (laus notre cas

semble satisfaisant.
Nous devons (liscrétiser ce filtre. Nous allons pour cela utiliser la transkrination l)illnéaire
basée sur la règle trapézoidale. On effectue pour cela

(2 zi\
C(s) C*(z) C_

)
(6.9)

On obtient ainsi:
7-C*(z)

i 2 z-1 (6.10)
' Tt z+1

On obtient ainsi, tous calculs faits, la fonction (le transfert en z du filtre intégrateur

Lorsque s> 1 on obtient : C(s)

Résultats

Nous avons obtenu des améliorations cii utilisant ce type (le filtrage : la composante
(l'accumulation ajoutée constainiiient (le i asses fréqueiices a (lisl»UII. Le signal aiiisi rie
diverge plus expérimeiitaleiiient mais une composailte contiiìmne coriespondant à la valeur
(le la constaiite (l'intégration (lu signal à l'instant (l'iiltégratioli deirielne, et ce type (le
filtrage ne retire aucunenient cette (omnl)osante continue. Une augineiitatioii (le l'ordre
du filtre et donc du noiimi re (le zéros afin de conserver l'ordre du système n 'améliore en
rien le résultat. Il faut donc lemìser à nui autre type (le filtrage : le filtrage adaptatif qui
sera développé dans la partie suivante.

¿t z+i

(6.8)

T T

(6.11)1+2k + 1+2
Gt(z)

[1+ z-1]

On obtient alors la relatioii récurrente suivante
i ') T

C 17C T E' (6.12)-1-L) - n- i -I_1, -i-
J. 1 J- T

(Ij (Ilb1

6.1.2 filtrage des basses fréquences
Plutôt que d'employer comme précé(lernment la métliO(le d'ifltégTatiOIì par les trapèzes,

nous avons tenté d'utiliser le filtre du Premier Or(lre intégrateur (lans l'espace des
fréquences suivant

S (.c')
C(s) - i -TS
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6.2 Filtrage adaptatif des basses fréquences
Référence (Widrow [114])

6.2.1 Introduction
Nous allons ici utiliser urìe simple application résultante du filtrage a(laptatif L.M.S.

(Least Mean Square). Il est cependant nécessaire afin (le comprendre son fonctionnement
et (le percevoir sa portée (le réaliser une J)réSentation générale succincte de ce type (le
filtre. C'est ce qui va être proposé dans le prochain paragraphe.

6.2.2 Le filtre adaptatif linéaire
Description générale

Le filtre adaptatif linéaire non-récursif constitue 1e fondement du trai teniient du signal
adaptatif. Il apparaît, darìs une forme ou unie autre, (lans la plupart des filtres et systèmes
a(laptatifs généraux. Ainsi, l'objectif initial (le cette partie est de Pléseliter les propriétés,
les comportements et les moyens (l'adaptation (le ce type (le filtre.

Un schéma (le la fiI)rme géiiérale d'un filtre linéaire adaptatif est présenté sur la figure
(eq. 6.2).

Entrée

Xk

dk Réponse
désirée

Sortie - Erreu,

Figure 6.2: Filtre linéaire adaptatif: (a) forme générale (b) forme transversale

Il est constitué d'un vecteur du sigmial d'entrée coinposé (les éléments x, .x1......'rL,
un ensemble correspondant (le Paralilètres (le 1)olI(lération ajustaliles, , w1, une
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unité (le sommation, et un simple signal (le sortie, q. Une procédure (l'ajustement ou
d'adaptation des paramètres de pondération est appelée un "ajustement (le pondération",
un "ajustement de gain", ou nue procédure (I' "adaptation". Le filtre est appelé "linéaire"

parce que, pour un ensemble fixé (le paramètres (le pofl(lératiOfl, la sortie est une combinai-

son linéaire des composantes d'entrée. Cependant, lorsque les paramètres (le pondération
sont en cours d'ajustement, ils sont également fonction (les composantes d'entrée, et la
sortie du filtre n'est plus une fonction linéaire (les entrées.

D'après la notation du signal (l'entrée visii)le sur la figure (fig. 6.2), nous obtenons la

relation entre les entrées et sorties comme suit

entrées multiples : yk WikX1k (6.13)
i=()
L

entrée simple : Yk Wikki (6.14)
i=()

Q uan(I XOk est mis à i dans l'équation (eq. 6.13), wok devient une poiidération (le
prédiction.
En accordi avec ce qui précède, iious avons un vecteur (le pondératioii,

T r
Wk = [wok, wlk,... , wLkI (6.14

Avec cette définitioii, 11O1LS pouvons exprimer (eq. 6.13) et (eq. 6.14) par une relation
siniple en utilisant la notation vectoriellle

Yk = XWk = WXk (6.16)

Avec cette description (le l'opération pour le filtre adaptatif linéaire, nous pouvons
préciser comment il s'adapte, c'est-à-dire, l'effet du changement (lu vecteur 147k

lorsque

l'indice de temps, k, change.

Dans les processus a(laptatif s avec perfornìaiice de rétroactioii, le vecteur. de
pondération du filtre liiiéaire est ajusté afin que la sortie, yk, soit aussi proche (iue possi-

ble du signal de réponse désiré 1k Ceci est réalisé en comparant la sortie avec la réponse
souhaitée pour obtenir un signal "cl'erieur" et ainsi ajuster ou optimiser le vecteur de
pondération afin de mininuiser le signal. Dans la plupart (les exennj)les (le réalisation, le
processus adaptatif a pour Ol)1eCtif la iuiiìiiiìisation de la valeur quaclratique moyenne, ou
la puissance moyenne du signal (l'erreur. L'optiiuuisation par ce critère, l)OUI les systèmes

adaptatifs ou noii, et été largement ulis Cil ap)liCatiOil (laus le passé et a (le niultiples
avantages.

La méthode consistant à ol)tenir un sigiial (l'erreur iU ioyeiì che l'entrée (l'un signal
(le réponse (lésirée est présentée dans le schéma (le la figure (fig. 6.2).

Le signal (le sortie, '1k, est simpleutient soustrait du signal (lésiré, (i( pour produire un

signal (l'erreur, -k

La fonction de performance

Tout comme pour la figure (fig. 6.2), le signal d'erreur avec l'indice temporel k s'exprime

comme:

= 1k - :'Jk (6.17)
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En sustituarit l'équation (eq. 6.16) daiis cette expression

fk(Ik_XW1k_WTXk
(6.18)

Nous avons ici supprimé l'indice k pour le vecteur (le pon(Iération W, par soucis de
simplicité, car nous ne voulons pas ici régler les paramètres (le pondération.

Recherche du gradient par la méthode de descente selon la plus grande pente
Nous allons présenter ici une (les meilleures mét,ho(le pour la recherche du gradient.

Cette méthode s'appelle la méthode (le descente selon la plus grande perite, car, con-
trairement à la méthode de Newton, les paramètres (le pondérations sont ajustés dans la
direction du gradient à chaque pas.

La convergence en un pas est Uil iiiotif (le satisfactiuii pour un analyste numérique qui
désirerait minimiser le nombre d'itérations nécessaires à la reclietelie (le la surface. Pour
un concepteur (l'un système adaptatif, cepeiidant, c'est généralement trop rapide et non
réellement réalisable. En analyse numérique, on peut s'attendre à ce que l'on (lonne la
surface recherchée, mais pour de iioml )reuses appli catioiis expérimentales adaptati ves, lafonction de performance est inconnue et doit être mesurée ou estimée sur les bases (le
données d 'entrées stochastiques. Une adaptation lente fi)urnit un pn )cessus (le filtrage qui
améliore l'efièt du bruit de mesure du gradient. La méthode (le Newtomi n'est pas ainsi
utile pour imaginer (les algorithmes applicables, colitraimement à d'autres méthodes dontfait partie la méthode (IC descente selon la plus grande Pente, qui a été validée comme
étant la plus largement applicable.

De par sa définition, nous pouvons observer que la nìéthocle (le descente selon la plus
grande pente est exprimée par l'algorithme suivant, pour lequel t est une constante (1ui
régule la taille (lu pas et a COmflhÏle diinienision l'inverse (l'une puissance

Wk+l Wk + ¡t(V)
(6.19)

Nous ne (létaillerons pas la suite (le la démonstration niais on montre (Widrow [114]) que
la condition (le Convergence est satisfaite si l'on choisit t tel que

i

R=E[XkX] E
xlk:K:(k

:l)kl:1k 1)kX2k ...
.2 ,.tik .Lik.I2k .tik.JL/..

(6.21)

:l:LI:,),. :K:Lk:r:mk i:Lkx2k .2

Cette matrice est apl)elée la "imlatmice (le c()mrélatioIl" (les entrées. Les termes de la
diagonale principale somit les mlloyeiiiies cariées (les colnl)osaIites d'eiitmée, et les termes
croisés sont les intercorrélatiomis (les cUIlll)Osailtes (I'elitmée.

?na:r (6.20)

où est la plus grande valeur propre (le la matrice cariée
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6.2.3 Obtention de l'algorithme LMS

Nous rappelons que le filtre linéaire a(lal)tatif généralisé est appliqué à deux méthodes

élémentaires, selon si l'entrée est accessible en parallèle (entrées multiples) ou en série

(simple entrée). Ces deux méthodes sont représentés dans la figure (fig. 6.2). Dans les

deux cas, on a la sortie du filtre, Yk, comme une cO1T1l)iflaiSOfl linéaire cies entrées.

Comme dans l'équation (eq. 6.18), nous obtenons

= dk - Xl4k (6.22)

où Xk est le vecteur (les entrées échantilloniiées (lans une quelcoiuiue (les deux configu-

rations de la figure (fig. 6.2)
Afin de développer un algorithme adaptatif eri utilisant la recherche du gradient par la

méthode (le descente selon la plus graii(le peilte, nous devrions estimer le gra(lieflt de

E[] en prenant la dif1reiice entre les iiioyennes entre deux iìistants de . Par con-

tre, afin de développer l'algorithme LMS, lions prenOr uniquerneiit comme estimée

de k Ainsi, à chaque itération du l)Iocesslls adaptatif, nous avons une estimation (lu

gradient de la fornie

ment de l'équation (cci. 6.22).
Avec cette simple approximatioli du gradient, 110u5 maintenaiit préciser un

type de convergence optimale (le l'algorithme adaptatif. De l'équation (cci. 6.19), nous

obtenons

Wk+1 - /tVk
Wk + 2/i±kXk (6.24)

Ceci est l'expression de l'algorithinie LMS. Couinrie précédemment, p. est le gain cori-

stant qui régule la vitesse et la stabilité (les aclaptatioiìs. Puisque les changements (le

pondération à cliaciue itération rel)()seÏlt sur line estiiiìation (lu gra(lient imprécise, on

peut s'attefl(lre à ce que le piocé(lé adal)tatif soit bruité : cii effet, il ne suivra l)S la

ligne de plus grande convergeiice sur la surface (le couivergelice.

De sa forme de l'équation (cci. 6.24), on peut observer (lue l'algorithme LMS peut
être implanté sur un système réel salis avoir à élever au carré, mnoyeuner ou différencier

et est séduisant c1inuit à sa simplicité et son efficacité. Comnie 1H uté ci-dessus, chaque

composante du vecteur gradlielit est ol )teIIu à partiI cl'umie 5i1111)le (bullée expérimentale

sans perturber le vecteur de poiidératioiì. Saiis ummoyenner, les composantes (lu graduent

contiennent une part 11011 négligeable de i riuit, muais le bruit est atténué avec le tenips

par le processus adlaptatif, qui se coiuiporte à cet égard comme un filtre l)aS5e-l)a. Nous

allons maintenant illustrer l'utilisation (le ce filtre pour notre applicatioui : le filtrage (les

basses fréquences d'unì signal

- - k

&W() ()w(

7k - 2fkXk (6.23)

8e Dek

L

La dérivée de k par rapport aux clifreiìts C( )efflcients (le p0fl(lérati provient directe-
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6.2.4 Le filtre adaptatif en filtre passe-haut
L'utilisation d'une pondératioii prédictive dans un filtre adaptatif pour supprimer

les basses fréquences et le continu (lans les entrées iiiitiales est un cas particulier de
filtrage à entaille à la fréquence nulle. La méthode consiste à incorporer uniquement une
pondération prédictive comme montré dans la figure (fig. 6.3). Comme il n'est pas utile
(l'atteindre la phase du signal, une seule pondération est utile. L'entrée (le référence peut
être mise à une valeur constante (le 1.

Entrée
initiale
D(z)

Entrée de
référence

+1

Figure 6.3: L'entrée (le référence mis

La fonction (le transfert entre l'entrée
décrite ci-dessous. Comrrie nous i 'avons
l'équation (eq. 6.22) suivante

i trT,ak - Ak ;vj,

D'après la figure (fig. 6.3), on voit que :'Jk

(levient ainsi:

= dk - Yk

ainsi l'algorithme LMS (eq. 6.24) qui nous fournissait l'équation

Wk+i Wk + 2/tEkXk

(lans ce cas donne

Yk+i yk + 2/ih.

yk + 211(dk - '1k)

(i - 211)Jk. + 2/U1L. (6.28)

Cette équation devient alois

:qk+i - (1 - 211)7Jk

En prenant la transfinmée eiì Z (le (eq.

Y(z) 2tD(z)
z - (1 - 2ji)

e à I génère un filtre adaptatif passe-haut

immitiaje et la sortie dont on a té ¡e bruit est
vu (laus le paragraphe l)récédellt, nous avons

(6.25)

et que Xk 1. L'équation précédente

(6.26)

(6.27)

(6.29)

(L2) , on 01 fiemit la soliUjoim stationnaire

(6.30)
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H(z) etT - (i - 2j)
coswT - i + isin(wL.)

COSLLJT - (i - 2/L) + isin(wL.)

On obtient ainsi, tous calculs faits

qir?2()
it2 + (1 - 2/t),sjn2(1)

Ainsi, lorsque w 0, alors jH(z)I 0.

Nous supposerons que t < i.
Ainsi, pour wT 2t, on obtient H H(z) II

D'autre part, pour wI, /ji, ou olmtient H(z) j I.
Enfin, pour le cas sin2 (wT.) » ji., alors H(z) I + ji.
Nous remarquerons pour terniiner que j H(7r - z) j j H(7r + z) j.
Ainsi, la réponse fréquentielle (le ce filtre est de la fornie (le la figure (fig. 6.4).

L'annulateui (le i Iruit à pon(lératioli 11111(111e agit connue un filtre pa.se-liaiit et est
capable de supprimer 11011 seuleiiieiit umi biais constamit muais aussi un amoncellement
variant lentement (laus l'entrée initiale. De l)llus, 1)1cl! que ce ne soit las démontré ici,
le retrait du biais et de l'amoncelleinemit I)euve1t être accomplis siuiniltanémneiìt avec
l'annulation (les bruits stochastiques (le lIasses fréquences, en utilisant le type de référence
à fréquence nulle présenté à la figure (fig. 6.3)

(6.32)

Si maintenant nons substituons Y(z) D(z) E(z) clans l'équation (eq. 6.30), on obtient
la fonction de transfert entre D et E (le la figure (fig. 6.3) par

H(z)
D(z) z - (1 - 2t)
E(z) z-1 (6.31)

Cette fonction (le transfert vue simplement pourrait Semi)ler aflO(Iifle. La théorie qui
permet d'arriver à cette fonction est bien pills complexe. C'est la raison pour laquelle il
m'a semblé utile d'en présenter une mo(leste partie. Nous allons maintenant étudier de
manière classique la fonction (le transfert (cci. 6.31) de ce filtre.

Etude de la fonction de transfert du filtre

L'équation (eq. 6.31) montre que le filtre à pondération adaptative est un filtre passe-haut
avec un zéro sur le cercle unité à la fréquence zéro et un pôle ur l'axe réel à la (listance
2/L à gauche du zéro. Notons cine ce filtre correspond à un filtre à entaille (le fréquence
unique. La fréquence à 3db (le l'entaille est à w 2/L rad.
Nons allons montrer que ce filtre est un filtre 1)asse-haut qui coupe le miiveau continu (le

dk. Nous allons pour cela étudier la réponse fréquentielle en amplitude (le ce filtre, pour
z Te, en posant T, la période (l'échantillonnage. Ainsi

iwT
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EI +t
1

H F(z) Il
jÚ)Tez=e

Figure 6.4: Réponse fréquentielle en alnplitu(le (lu filtre a(laptatif Passe-haut

6.3 Intégrations avec filtre adaptatif
Rappelons que le gain discret (le l'intégration par la méthode (les trapèzes, (liii estS
également un filtre, s'exprime par:

Atz+i
Gtr.ip(Z) - (6.33)2 z-1

D'autre part, le gain du filtre adaptatif s'exprilile colilme nous Venons de le voir par
I

Guiap(z)
(6.34)z - (I - 2t)

Intégration simple

Notre objectif étant cii riiêine teiïips (l'illtégrer le signal tout eli supprimant les coni-
posantes continues du signal (111i ne lui sont las intriïisèques, nous conibinons les deux
filtres. Le gain du filtre complet s'exprnne alors par:

At z+1Gtr(Lp+ad,7,(Z) Gt?.ay)(z)G(,(li,p(z)
2 - - 2 t)

On obtient ainsi la relation (le récurrelice (lu hitre complet pour une iitégration

- (tE7,i + (t1E,, -
avec

At
b1 (1 - 2jí.)

At

(6.35)

(6.36)

(6.37)

(6.38)

o k
/

/

(OTe
21tir

E2J1 - -
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Intégration double

Pour la double intégration du signal afin (l'obtenir le déplacement à partir de
l'accélération, on obtient (le la même façon que précédemment et tous calculs fait le
gain discret C2x(trap+a&ip)(Z) de la double intégration avec filtrage

At2 z2+2z+1
C2x(trap+a&tp)(Z) Gril,+(uliul,(Z)

4 z2 - 2(1 - 2/L)z + (1 - 2/i)2
(6.39)

On obtient alors la relation de récurrence du filtre complet pour une double intégration

s2 = {aE+2 + (I1E1 + (L2E] - {b1s+1 + b2S] (6.40)

avec:

At2
(Lo

At2

2

At2
(L2

4

(6.41)

(6.42)

(6.43)

Remarques

Le filtrage numérique introduit (les (lépliasages entre le signal idéalement intégré et celui
réellement intégré. Ce déphasage dépend évidemment de la valeur (le /L, l'autre variable
qui est la fréquence d'échantilloiiiiage dépend (le flOs moyens d'acquisition et sera prise
la plus faible possible. Afin (l'établir le bon choix (le la variable jt, il faudra ainsi prerì(lI'e
en compte ces deux éléments, le filtrage hasse fréquence et le (léphasage. Aucun critère
absolu n'existe, l'explication (le iiotie choix (le la variable /L, compte tenu de nos valeurs
expérimentales est présentée daïìs notre chapitre expériiriental, et montre la validité (lu
schéma.





Partie III

Les actionneurs hydrauliques
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Chapitre 7

Introduction

Le concept du contrôle actif présenté (tans la partie précédente flous détermine (les
forces de commande optimales foiictioiis des signaux (l'entrée à appliquer à la structure.
Il ne "reste plus" alors qu'à exercer eflectivement ces efforts sin la structure. Pour cela
nous devons choisir cutre plusieurs types (le générateurs (le force.

Les actionneurs piézo-électriques ne peuvent à ce jour convenir couruI)te tenu des efforts

à délivrer pour notre application. Les suspensions magnétiques souit à l)IosciiIe dans un
avion à cause des perturbations électromagnétiques engendrées. Mais pour les avions cias-
siques de types Airbus A310, A320 et A330, il existe une source (l'énergie intéressante
constituée par tout le réseau hydraulique (le counnuaride utilisé pour actionner le train
d'atterrissage, les ailerons et les gouvernes. La puissance (le CC réseau est en moyenne de

l'ordre de 300 à 800 kW. La pressioli hydraulique fournie (selon la norme aéronautique
civile) est de 3000 psi (livre par pouce carré) soit d'environ 207 bar, pression très voisine

de la pression (le fonctionnement classique (les servovalves (210 bar). C'est un niveau
de pression usuel qui ofire un l)on rapport 1)uissan(e/puessi()11. Aussi, le servovérin by-
draulique semble être le iïìieux a(lal)té à notre application.

Le servovérin est l'élément majeur du contrôle : il permet (l'injecter la force de conti'ôle
sur la structure. Mais c'est la partie de la boucle (le controle (111i génère le l)luS grand
retard de phase et qui peut ainsi ulouls faire passer du contrôle actif à l'excitation active.
Nous allons présenter le servovérili cui deux volets : le servovérili piopmeinet (lit et ensuite
son asservissement qui va peruiiettie de rattraper le retard (le l)liase ou aim moins (le le
limiter.
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Chapitre 8

Modèle de servovérins

8.1 Introduction
On peut trouver (laus la littérature (le riunii )reux un()dèles de serv()vérins 1)1115 ou moins

compliqués. Selon la nature (lu prol )lème étudié, (lifférents types de uuiodéhsation peuvent

être engagés.
- Modèle de conception
Modèle détaillé incluant des détails tecl1nOlogi(ueS tels les diunensiouis (les cOui(luiteS re-

liant le système buses-palettes au tiroir par exemple.
Pour notre étude, l'objectif n'est pas (le concevoir un servovérin niais (le compren(lre
grâce au simulations le comportement des éléuiients à notre disposition. Nous passerons

ainsi directement au
- Modèle d'analyse simplifiée
Ce modèle permet (le décrire au premier ordre le fonctionneuneuit (le la servovalve. Enfin,

nous allons également utiliser le
- Modèle de réprésentation
Ce fliO(lèle est utilisé par l'autoinaticieïì pour analyser les puol)lènìes de comman(le et

sera présenté en parallèle.

Notre objectif ici iì'est 1)5 (le faire une étu(Ie exhaustive mais (le trouver 1111 modèle

le plus simple possible permettant (le retrOuu\Ter par simulations (les comportements ana-
logues aux acquisitions réalisées. Les modèles les plus simples proposent lune simple
fonction de transfert entre le courant injecté à la servovalve et la force résultante générée

par le vérin. Des sinuulatiomìs avec ces uiiodèles ont montré qu'ils ne conviennent pas
Pour notre (lérnonstrateur. En effet, colfll)te temi (les rai(leurS K3 encore trop faibles,
les courses (les vérins soiit loin (l'tre iiéghigeables. Ces déplacements et vitesses générées

en tête de vérin par les vil nations (le la striuctiue uIiécalui(lue engell(Irent (l'lune part UUC
perte de débit et d'autre part uuiie dissipatioii d'éiiergie géiìérée ptu les frottements du
vériil dans sa chauiibre. Ces l)hléuiOluièui(s ime 1)ellVellt etre i'eiiduis pal (le telles fonctions (le

trauisfert. Nous avons dû utiliser un uuuo(lèle légèrenient I)lus compliqué niais amplement

suffisant poum le (linieuisi( inneineiit.
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8.2 Modélisation d'une servovalve
Références : (Moog [90]) (Lebiun [70]) (Merrit [88])

La servovalve est l'élément majeur d'un servovérin. Commandée en tension ou
en courant, elle contrôle l'énergie fluide hydraulique. Nous avons utilisé les servovalves
Moog de modèle D760-231. Leurs caractéristiques techniques sont présentées dans la
partie expérimentale. Nous allons clans cette partie faire la présentation théorique (le ce
type de servovalve, à deux étages d'amplification, avec premier étage (le type buse-palette
et le deuxième étage constitué d'une valve tiroir à 4 voies.

Le schéma du premier étage de la servovalve est représenté figure (fig. 8.1). Nous

bobines
/

/
/

rr,
,

palette'

bus e volume mort

rétroaction
mecanique

4
P

Figure 8.1: Scliéiiia )l1ysiqlIe (l'mie ervova1ve ave( un pIelilier étage i muse Palette

allons tenter d'expliquer grâce à ce scliéiiìa le foiictioiniement (le 1 'enserni mie de la servo-
valve.

pièce polaire
supérieure

pièce polaire
inférieure
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8.2.1 Fonctionnement
Les servovalves utilisées se coiiiposent d'un moteur couple à courant continu et (le

deux étages (l'amplification hy(lraUlique. L'armature du moteur couple se prolonge dans
l'entrefer du circuit magiétique constitué par les pôles inférieurs et supérieurs. Cette
armature, liée à une palette, est maintenue en position par un tube de flexion. Ce tube
assure l'étanchéité entre les parties électromagfléti(ueS et hydrauliques de la valve. Les
deux bobines, situées de part et (l'autre du tube de flexion entourent l'armature.

La palette du premier étage (l'amplification, fixée au centre (le l'armature, traverse le
tube de flexion. Son extrémité est située entre deux buses, réalisant ainsi deux orifices
(le section variable. Un signal électrique engendre un champ magnétique qui entraîne la
déviation de l'ensemble armature-palette. Le (léplacemeflt (le cette dernière avec le tube
(le flexion est tel qu'il en résulte uiìe augiïieiitation (lu passage (l'uil (les orifices et une
diminution de l'autre. La pression différentielle ainsi créagit aux deux extrémités (lu

tiroir et provoque son déplacement.

Ce tiroir possède quatre orifices (le controle comme tout tiroir (le distribution quatre
voies de construction classi(lue. Le dél)it le traversant est, pour une chiite (le pression
(Tonnée, proportionnel à son déplacement compté à partir (le la 1)oSitiOn zéro (position du
milieu). Un ressort d'asservissement, fixé à la palette est engagé (Tails une fente au centre
du tiroir. Le déplacement (le ce dernier ten(l le ressort, (lui crée ainsi un couple agissant

sur l'enseml)le armature-palette et opposé à ccliii du signal (l'entrée. Le tiroir cesse (le SC
déplacer lorsque les deux couples se trouvent en équilibre. Par suite, la course du tiroir
est directement proportionnelle au courant (le coinlnan(Ie traversant le moteur couple.

8.2.2 Modèlisation du premier étage de la servovalve
On attribue généralement à l'ensemble {arnnature+palette} une raideur équivalente

K1 qui résulte (le (liflérents phénomèiies
- raideur en rotation et en translation (lu tui )C flexil )le.
- raideur crée par la variation (le ht différence (le pression crée au niveau des buses en
fonction du déplacement (le la palette.
- raideur mnagnéti(i1e du nnoteur couple.

La pulsation propre est liée à la raideur équivalente ramenée en rotation et à l'inertie
en rotation (le l'ensemble ariiiature l)alette.

Le gain en (léhit IJ)(1 est, déterminé pour une perte de charge nulle entre les orifices
(l'utilisation (lu système i use palette. Cette hypothèse se (léduilt (l'uil (hllleÏlsiOnnernent
otpimal des conì(luites hydrauliques et (lui fait (fliC la huasse (lu tiroir ass()ciée à la rai(leUr

(les volumes morts con(hut à une iréquieiice T)101)Ie très sumpérieulle à la dynamique (le la

servovalve.

LQ
pa

avec L1. (léplacement (le la l)alette ait miiveaui. (le la buse. (cf fig. 8.2)
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f

K,
J

'V

Q

xpø

/ 'V

Figure 8.2: Schéma centré sur la partie buse/palett,e

L'armature est entraînée par l'enseriilile (les bobines (laus lesquelles circule un
courant i. Après linéarisation, Oil peut exprimer le couple moteur C (le façon simplifiéepar:

C = Ki + K7O

constante du couple moteuravec
Km raideur magrietique

En première approximation, autour du régime (l'é(Iuilibre, on a le terme en O
négligeable par rapport au ternie cii courant, i. D'autre part, la palette flexible peut
être assimilée à un système du (leuxièmne ordre avec amortissement, (le fonction (le trans-fert

Kf

1+s+-s2
On obtient ainsi uniquement pour le premier étage (le la servovalve le miiodèle (le la figure(fig. 8.3), avec

K%.

Figure 8.3: Modèle (lu l)Iemmiier étage (le la servovalve

Xt

2

K1
X pa

Kpa

i + tçs + s2
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i : Courant (le commande du moteur couple
K : Constante du couple moteur
Cm Couple moteur
K1 : Raideur équivalente agissant sur la palette (en rotation)

Fréquence propre naturelle du moteur couple

( : Coefficient (l'amortissement réduit du. moteur couple

Xpa : Déplacement de la palette
Kpa Gain en (lébit du système buse-palette

Q : Débit au niveau (le la buse
A : Aire de la section active du tiroir
X : Déplacement du tiroir

Raideur de l'aiguille (le rétroaction
s Opérateur de Laplace selon la terminol(gie anglosaxoime

(=' p) selon la tenilinologie française

Limites du modèle

Ce modèle ne pren(l pas en compte
- Le comportement vibratoire en translation (le 1 'armature
- Les effets (le compressibilite entre les buses et le tiroir
- Les effets (l'inertie (les conduites hydrauliques
- Les orifices (le filtrage du phénomène "singing valve"
- Les limitations du déplacement (le la palette
- L 'influence (le 1 'hiystérésis magnléti(ue (le 1 'armature.

Analyse du schéma bloc

On constate que ce modèle déjà simplifié ne comportant pas le deuxième étage
(l'amplification est du troisième ordre. On admet géiiéralemnent p()ur relation entre le

déplacement du tiroir et la graiideur de commande (tension ou courant) une fonction (le

transfert du ordre telle que

Xt Kr

Les données du constructeur soiit d'ailleurs (bullées pour nui modèle (le cet ordre.

Nous utiliserons cette fonction de transfert pour ïìotre modèle, les expressions (les
termes fonctions des caractéristiques de la servovalve seront explicité dans la partie
expérimentale.

8.2.3 Modèle du second étage de la servovalve
Le deuxième étage de la servovalve est constitué (l'uil étage tiroir à 4 orifices. Avant (le
(létailler son fonctioniiemeiit, units allons raisonner sur le scliéuiia (l'lui seul orifice variable
sur la figure (fig. 8.4) pour euisiuite l'étendre à uiotre cas spécifique.

(8.1)
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Dt

Sc

Xt
. -

Figure 8.4: Schéma d'un orifice variable

Etude préliminaire

En appliquant l'équation (le l'écoulement (le Bernouilli sur ime ligne de courant, et en
négligeant les forces de gravités, on ol)tient

Po + puo - Pi + pu1 (8.2)

p : masse Volumique du fluide
avec P : pression au lieu x

'u,. : vélocité du fluide au lieu .x

ç,
2

2

Figure 8.5: Flut turbulent à travers un orifice

Afin (l'être plus explicite, nions alloirs raisonner sur le schéma (fig.8.5), qui est une autre
représentation du schéma précédent.. La l)lul)art (les flux hydrauliques se produisent à
hauts nombres de Reynolds (R pour un orifice), et la région (le l'orifice est (le
la plus grande importance. De tels écoulements somit souvent qualifiés (le "turi )ulents"
mais cette dénomination n'a pas la même portée que pour (les écoulements (le conduites.
D'après la figure (fig. 8.5), les particules fluides sont. accélérées entre les points i et 2.
L'écoulement entre ces points s'effectue selon une ligne (le courant et l'expérience justifie
l'utilisation de l'équat.ioii (le Bernouilli (tamis cette région. La surface (le sortie (lu jet est
plus faible que la surface (le l'orifice car les l)articules Possèdent une inertie et se déplacent
selon une trajectoire courbe à l'entrée (le l'orifice. Le point, où la surface du jet (l'arrivée
est la plus faible est appelée vena contracta. Le ratio (le surface d'écoulement entre la
vena contracta 52 et la surface (le l'orifice So est al)l)elée le coefficient (le contraction

52 = CCS() (8.3)
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Pour les orifices circulaires, la VCfl(L contracta se trouve approximativement à la distance
(l'un demi-diamètre en aval (le l'écoulement. Ainsi, le fluide est accéléré sur une distance

totale d'environ un diamètre (l'orifice. Entre les points 2 et 3 (le la figure (fig. 8.5) apparaît

un mélange turbulent (le la sortie du jet avec le fluide en aval. L'énergie cinétique du

jet est convertie en une augmentation (le l'énergie interne (température) du fluide par
turbulence. Puisque l'énergie cinétique du jet n'est pas conservée, les pressions P.2 et P3

sont en première approximation égales.
La différence de pression requise pour accélérer les particules (le fluide de la plus faible
vélocité en amont Ui à la vélocité supérieure du jet en aval 'U2 est obtenue en appliquant
les équation de Bernonilli entre les points 1 et 2. Il vient ainsi

uu= (P1P2) (8.4)

L'application (le l'équation (le continuité pour des fluides incompressibles donne

S1n1 - Su - S3'113 (8.5)

En combinant les équations (eq. 8.4) et (eq. 8.5), on obtient

c 2
f 2'U2= 1--;--
si

Q
c1,S2

(P1P2)
p

(8.6)

A cause du frottement visqueux, la vélocité du jet est légèrement pIUS faible que celle

donnée par l'équation (eq. 8.6), et un coefficient empirique appelé coefficient oie vélocité

est introduite pour tenir compte de cette particularité. (i,, vaut usuellenient autour (le

0.98 et est approximé à un la plupart du tenips. Puisque Q S2ii2, le débit volumique

à la vena contracta devient alors

2(P1 - P2)
[)

(8.7)

Puisqu'il est évidemment plus facile (l'utiliser la surface (l'orifice plutot que la vena con-
tracta, la combinaison des équations (eq. 8.7) et (eq. 8.3) doniie

(8.9)

Puisque C,, i et So est géiiéraleinent beaucoup plus petit que S, le coefficient oie

décharge est en première approxiinatioii égal au coefficient de contraction.

Q C1 So - P2) (8.8)
p

(I)ù c<1, appelé coefficient (le olécliarge, est doiiné P

cc
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Détermination du coefficient de décharge

Von Mises a modélisé en deux dimensions l'écoulement irrotationnel (l'un fluide par-fait. Il a mis en évidence, pour un orifice à paroi mince, l'existence (le deux natures
(I 'écoulement
- à faible nombre de Reynolds

Cd = 6Re i/Re

- à grand nombre de Reynolds:
dans ce cas, Gd tend vers une valeur théorique valant G4.1 0.611.

6Re dépend (le la géométrie, et est appelée coefficient (le flux laminaire, et vaut en
général de 0,14 à 0,15 dans la partie à faible nombre (le Reynolds. L'évolution calculée
(lu coefficient de décharge ('(i en fi)nction dii nombre (le reynolds prend l'allure de la
courbe (fig. 8.6).

A
Cdc,o

Relevé expérimental

avec

Q = CqSù

CqC(j

Oß-

04-

02

I I I I I I I I
5 10 15 20 3) 40

Figure 8.6: Coefficient de décharge fonction du nombre de Reynolds

Détermination expérimentale du coefficient de décharge
La mesure (lirect,e du coefficient de décharge est délicate à mettre en oeuvre, puisqu'il

faut relever la pression à la i'cna contracta. Pour cette raison, il est I)Iéfral-)le (le (léfinir
un coefficient (le (lébit, ie la manière suivante

2 fr, r,
)- -

p

-

(P(,vaj -

Asymptote de Von Mises

Asymptote de Wuest

Cd
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s Cq coefficient de débit
OU

Pavai pression dans la chambre aval de la restriction

Dans la pratique, le coefficient (le débit est peu différent du coefficient de décharge
car l'effet de recompression est faible, la chambre aval grafl(le devant les dimensions (le

la restriction.
Dans notre cas pour un seul orifice variable (fig. 8.5), la surface à considérer est celle

de l'enveloppe du cylindre (le hauteur Xt et (le diamètre Dt. (Xt sera le déplacement du
tiroir lorsque l'on se référera au (leuxième étage (le la servovalve). Notons (l'autre part

= P1 - P2 la différence (le l)ression entre les deux chambres.

On obtient ainsi pour un simple orifice variable le débit volumique

Extension à une valve 4 voies

Considérons la valve 4 voies présentée sur la figure (fig. 8.7). Son fonctionnement est le

alimentation retour

Q Cq7íDtXt
2LP

p

QL QD-QB
QL = QA-QG

Q

Figiue 8.7: Scliéiiia d'uiìe valve 4 voies

A et. D fermés
B et C ouverts
B et. C fermés
A et D ouverts

Plaçons nous autour (l'un point (le foiictionriemeiit pour (le l)eti tes variations. Ceci
nous permet (le iìous placer daiis le cas qua.si-stationiiaire. Eu supposauit ici les variations
de compressil)ilité iiégligeal les, les é(luatiouls (le coiit.iiiinté 1)0w les deux cliartibres sont

Xt

(8.10)

(8.11)

(8.12)

suivant
Xt <0
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Q L est le débit injecté dans une des chambres du vérin et PL est la chute (le pression
entre les deux chambres du vérin. Ainsi

PL= (8.13)

Les débits à travers les orifices de valves, en notant P la pression (l'alimentation du
vérin et P,. la pression de retour, s'expriment d'après (eq. 8.8) par

QA = CqSA\/(Pal_Pi)

QB CqSB\/(Pal_P2)

Qe qSc(PiP,.)

QD = Cq SD (P2 - P,.)

(8.14)

(8.15)

(8.16)

(8.17)

(8.18)

La pression de retour étant usuellement. très faible par rapport aux autres pressions, on
peut ici la négliger. Dans la majorité (les cas et dans notre cas particulier, les orifices
sont conçus tels que

SASD
SB=SC

On obtient ainsi, en négligeant les phénomènes de fuite

QA QD (8.21)
QB = Qc.' (8.22)

En substituant les équation (eq. 8.15), (eq. 8.15) et. (eq. 8.19) (lans (eq. 8.21), on obtient:

Pl + P2 (8.23)

Les équations (eq. 8.13) et. (eq. 8.23) 1)eUveÏIt être résolues simultanément afin (l'obtenir

+ P
(8.24)2

PajPP2=
2 (8.25)

Ainsi, pour une valve symétrique soumise à aucune charge, (i.e. F'L 0), la pression
dans chaque chambre est P(,/. Commune ulme cilarge est appliquée, la pression (laus une
chambre s'accroît, la pression (laus l'autre chambre décroît de la même intensité. Ainsi,
les pertes de pression dans les orifices A et. D (fig. 8.7) sont ideiitiques, et puisque les
surfaces sont les mêmes, la relation (le débits (eq. 8.21) est. vérifiée. On emploie le même
raisonnement pour l'autre relation (le (lébit,.

(8.19)

(8.20)
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Une autre relation générale se révélera utile clans l'étude cies valves. D'après la figure

(fig. 8.7), notons ciue le débit total d'alimentation peut s'écrire

Qat QA + QB (8.26)

Qai = Qc + QD (8.27)

En résumé, pour une valve régulière et symétrique, (eq. 8.21), (cci. 8.22), (eq. 8.24) et

(eci. 8.25) peuvent s'appliquer, et (cci. 8.11) et (eci. 8.12) deviennent alors

QL CqSA

Un traitement identique donne

Qai GqSAI(Pa1 - PL) + CqSBj(Pai + PL) (8.29)
V.P VP

D'autre part, comme pour le schéma d'un seul orifice variable, les surfaces à prendre en
compte sont les cylindres (le hauteur Xt, (léplacement (lu tiroir. Si l'on suppose (l'autre
part, comme c'est souvent le cas que le diamètre (le chacun (les éléments du tiroir sont
identiques, de diamètre D, on obtient ainsi

QL = eq2
(

Qa eq2
(

QL QLO +

QL - QLO AQL

- PL) r SB
P

aQL

(9Xt

PL =(t(

(PL

L

+ PL)

(')QL
LXt+

U
¿TL

¿PL

(8.28)

Equation de l'écoulement pour de petites variations autour d'un point de
fonctionnement

Afin de faire une analyse dynamique, il est nécessaire que les équations algébriques non-

linéaires (eq. 8.30) qui décrivent les courbes pression-débit soient liriéarisées. L'équation

Q L Q(xt, PL) est une expression polir les (lél)its de charge, et on peut exprimer cette
fonction comme une série de Taylor autour d'un point (le fonctionnement particulier
QL = QLO. Il vient alors, d'après (eq. 8.10)

(8.32)

Si l'on se place autour du point (le fonctionnement, ori néglige les ternies au delà du
premier ordre, et l'on écrit ainsi

(8.33)

Les dérivées partielles relatives somit (I teiiiies par diflérentiation de l'équation pour les

courbes pression-débit, ou graphiquerneirt à partii d'un tracé de courbes. Ces dérivées
partielles défirrissent les deux paraniètres les plus importants pour une valve.
Le gain en débit est défini par

¿3QL (8.34)

(8.30)

(8.31)
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Le coefficient de (lébit-pression est défini par

¿3QLK2
aPL

Xt =cte
(8.35)

On peut montrer que le terme est négatif pour toute configuration, ce qui rendL =ct
le coefficient débit-pression toujours l)ositif.
Avec ces définitions, l'équation linéarisée grâce aux courbes flux-pression devient

LQL K1tx -
Nous avons négligé jusqu'à présent les fuites de la servovalve. Il faudrait afin d'être plus

représentatif ajouter à l'équation (eq. 8.36) la perte en débit K1 PL dûe à un coefficient
K1 de fuite du vérin, entre le piston et la chambre du vérin. L'équation (levient alors

LQL = Kx - K2APL - K1 DCItaPL (8.37)

Le schéma fonctionnel (le la servovalve, compte temi (les équations présentées est ainsi
donné par le schéma (le la figure (fig. 8.8)

2o1+öS+ (1)2
s2

fls ris

+

er étage buse-palette
servovalve

2ème étage tiroir
4 orifis

servovalve

Figure 8.8: Schéma fonctionnel de la servovalve

En supposant, que la servovalve travaille autour de sa position (l'équilibre (QL( O
et L = O (jualid X = O), en l)etit déplacement, les termes en Perte de débit deviennent
négligeables au premier ordre. Cette équation devient alors

(8.36)

Q L K1xt (8.38)

xt
K1



8.3. CARACTÉRISATION DU COMPORTEMENT DU VÉRIN 97

Le débit massique sortant vaut

M8

At

r pChantre i Chantre 2 J
V1, Pl V2, P2

r 4$rA

P íézÀ

Figure 8.9: Schéma (le 1 'ensemble {vérin+semvovalve }

8.3 Caractérisation du comportement du vérin
La servovalve délivre un débit QL et une pressioll PL destiiiés à actionner pour notre

application un vérin hydraulique à double effet, dont la représentation se trouve fig-
ure (fig: 8.9), avec P1 et P2 précédemment (léfinis.

Pour ce genre (le calcul, nous (levons établir l'équations (les débits

8.3.1 Equation des débits
L'équation générale (les (léhits repose sur la conservation de masse dans une partie
du circuit hydrauli(ue ou de mécanisme (lairs leS(IuelS la pression peilt être considérée
comme uniforme à un iiistarit donné. De la façon la plus générale, on exprime (1UC la
variation de la masse M (le fluide contenue entre deux sections est égale à la diflérence
(les débits entrant et sortant notés Dc et Ds exprimés en' masse.
Considérons l'élément (le circuiterie suivant

M(. M.
-+ V,p,M -
De D

X

(8.40)

Pendant un instant de durée AT, il rentre mie masse Mc et il sort mie mimasse Ms.
Le débit masSi(lue entrant dii point de vue de la limasse est

M
(8.39)
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La variation de la masse contenue (laus la portion (le circuiterie pendant ce temps t est
donc:

= D - D3 (8.41)

=DeD3

Au lieu de parler en masse, exprimons (eq. 8.42) avec (les volumes.

M=pV

avec:

p : masse volumique (le fluide
V : volume (le la portion (le circuiterie

Or le débit D s'exprime comme

D=pQ

avec:

Q : (lébit Volumique

l'équation (eq. 8.42) devient alors

dV V dp
dt p dt

C'est la formule élémentaire concernant les dél )its hydrauliques.

(8.42)

(8.43)

(8.44)

(8.45).

Examinons successivement, les deux termes (lu premier rìieinbre de cette équation.

Le premier représente un (léI)it, créé par la variation (le volume de la portion
d'enceinte considérée. Cette variation peut avoir plusieurs origines

- elle peut être (lélibérément provoquée par le déplacement (l'une pièce mobile comme
le piston. Son calcul est alors un cas d'espèce et sera fait en fonction (l'un paraniètre qui
caractérise le mouvement,

- elle peut être (111e aux (léforinations éla.sti(1uIes ilivolontaires de l'eïiceinte. Dans la
plupart des cas cette variation (le voiunie est I)loportionnelle à la variation (le pression.
Contrairement à ce qu'on pourrait iiïìaginer cette (léfirlilation peut avoir (les effets non
négligeables surtout ohuiis les tuyauteries souples (le raccordements (lu'oll évitera (l'utiliser
si on est à la recherche (le 1)erforlllances élevées.

Le deuxième terme rel.)résellte un débit en voliuiie (Iû à la compressibilité du fluide
utilisé. En général, les fluides soiìt si peu compressibles qu'on peut l)1endre pour p une
valeur constante chus le olouiiaine (le pression couvert par l'utilisatioii. Par contre, la

Vdpvitesse de variation est souvent, importante si bien que le terme . - n'est pas
p dt

toujours negligeable (levant, les autres oléi)its.

LM

ou encore

dAl
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En pratique, on défirut pour une gamme (le température et (le pressions connues un
coefficient de compressibilité B (Bulk modulus pour les anglo-saxons) tel que

Lp ¿P
= avec P : pression

p B

de sorte que le terme de compressibilité prend la forme

V dpV dP
p dtB dt

L'équation (eq. 8.45) (lonne ainsi l'équation (les débits

dV VdP
(8.46)

8.3.2 Application au vérin double effet
L'équation (eq. 8.46) appliquée au cas du vérin dont le schéma est représenté sur la figure
(fig. 8.9) aboutit aux résultats suivants

- Pour la chambre V1:

Il entre un débit q( (laus V1, rien n'en sort.
Avec ces précisions, l'équatioii (eq. 8.46)

dV1 V1 (IP1+ =Q-Q
dt B dt '

=q =0

devient

dV1 V1 dP1
(8.47)

- Pour la chanibre V2:

Il n'entre aucun débit daiis il eu sort le délit q.
Avec ces précisions, l'équatioiì (eq. 8.46)

dV2 V2 (IP2

dt +B (lt

devient

dv2
+

dP.2 _ (8.48)
(It B (lt

Eri supposant le 1)iston en position moyenne, et en supposant les déplacements faibles,
on obtient

V1V2 et (lVidV2
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Posons V0 V1

On obtient ainsi puisque (1V1 < V1 et V2 V0

dV1=dV
(1V2 = (1V

Les équations (eq. 8.47) et (eq. 8.48) deviennent alors

(1V V0 dP1

(lt B (lt
(IV V0 dP2q3 = ---+ --

q q = QL

d'après les précédentes définitions.
Le système d'équations (eq. 8.50) devieiit alors

dV V dP1
QL

dt +B dt
dV VdP2

L - (lt B (lt

En sommant membre à membre les deux équations, il vient

dV V (1(PiP2)QL=+2B dt

V = V + 5p

L'équation (eq. 8.52) (levielit enfin:

QL
dx,,

+ dPL
(lt 2B (lt

Comme précédemment écrit, en général les fluides sont si peu compressibles qu'on peut
prendre pour p une valeur constante (taris le (lomairle (le l)FC55on couvert par l'utilisation.
On peut donc considérer le (lébit eiit.raiit (tans la servovalve identique au débit sortant.
Donc, d'après nos notations précédentes

(8.51)

En posant PL P1 - P2 (comme précédemment) la pmessioii (liflIeI1tielle entre les deux
chambres du vérin, on a alors

dV V 'LQL=--+-
_7__ (8.52)

Appelons x,, le déplacement eri translation (lu vérin.
Posons V le volume à l'équilibre du vérin (x, = 0) et $, la sectioiì spécifique du piston
du vérin double effet.
On obtient alors

(8.53)

Il faut ajouter à tous ces ternies les forces de friction entre le piston (lu vérin et la
chambre, qui sont loin d'être négligeables. Ce frottenieiit est de type frottement sec.
Cependant, pour faciliter les siniulations et le faire apparaître siinplenient pour obtenir
les premières ten(Iances, nous le ferons interveiii r sous f )rme (le frottement ViS(lueux.

(8.49)

(8.50)
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KR

i. ....L...,2, R2
Rs

Figure 8.10: Schéma fonctionnel (le l'ensemble servovalve-vérin

La prise en compte (les réels frottements secs serait utile, en deuxième J)hase, pour la
conception d'actionneurs spécifiques.

Nous avons ainsi représenté sur la figure (fig. 8.10) le schéma bloc fonctionnel de
l'ensemble servovalve-vérin.

En première approximation, et d'après les remarques précé(lentes, air voisinage (le la
position d'équilibre et en supposant les déplacements faibles, nous négligeons le terme (le
fuite entre le piston et la chambre du vérin (K PL) et la contribution au débit (K2PL).
On obtient alors le schéma bloc final (fig.8. ii) que nous allons utiliser pour réaliser
nos simulations, et également pour (léterminer les éléments nécessaires à une éventuelle
amélioration de notre i )oucle complète (le contrôle.

KR

JLs ....I....s2

n'

Figure 8.11: Schéma fonctionimel simplifié (le l'eiisenibleservovalve-vérin





Chapitre 9

Asservissement en force des
act ionneurs

9.1 Introduction
Après avoir choisi comme actionneurs des servovérins, pour leur intérêt industrie! et

leur capacité à générer (les eflorts importants, et étU(lié les algorithmes de commandes, il
faut assurer l'asservissement local de l'eiisenible. La rapidité étant l'élément fondamental

requis, nous avons préféré un asservisseiiieiit local aimalogique. Il mious reste à choisir le
type d'asservissement. Cet asservissemeiit peut se faire (le trois mnamiières diflérentes

- asservissement en pression (F P S).
- asservissement en déplacements.
- asservissement eri force.

Pour notre problème, la consigne (ioulée aux vérins est naturellemniit eri force. Mais
notre actionneur agit en parallèle d'mine rai(leur existante, on peut donc réellement en-
visager ces différentes maiiières. Cependaiìt, l'asservissement en pression est fortement

non linéaire. En effet, ha force exercée n'est pas directement proportionnelle à la pres-
sion compte tenu (les frottements apparaissant dans la servovalve et le vérin loP-
merit dit, et (les pertes (le charges (laus le fluide en fonction (le la position (lu capteur.
L'asservissement eu déplacement, quand à lui, iì'est l)aS très réaliste (halls le Ca(lre d'une
application aéronautique, (le par la conception et sa ternie en service. L'asservissement en
force semble être naturellemnimt le approprié. D'après la conception (lu l)aflc, il était
difficile de pouvoir intercaler sur les vérins (les capteurs (le forces, qui laissent apparaitre
les composantes contiiiues ((le la famille capteur de contrainte), avec un très faible en-
combrement, et ce samis réaliser de iiìodihcations froh) importantes. Le choix s'est donc
porté vers cies jauges extellsiOmniétri(!ues collées sur la tige active du vérin. De la mesure
(lu capteur, on peut eu déduire (le manière siiiiple connaissant la surface de la tige et
son effort, la force transmiuise à la structure, et ce sails aucune détérioration (les (liflérents
éléments.

103
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9.2 Obtention de la force délivrée par un vérin
La théorie de la commande optimale, compte teiiu (les vitesses et (les déplacements

obtenus grâce aux capteurs placés sur la structure nous (lélivre la force optimale permet-
tant de minimiser les vibrations selon le critère prédéfini. Il ne "reste plus" qu'à injecter
cette force via le vérin hydraulique. Pour l'asservissement local (le chaque vérin, nons
devons donc disposer à chaque instant de la force délivrée par les vérins. Nous allons
rappeler dans la suite le fonctionnement (les jauges extensiométriques utilisées qui nous
(lonnent un signal proportionnel à la force injectée par les vérins.

Capteurs de déformation

Référence : (Asch [6])

Les chargements mécaniques produisent des (léforniatioris dii milieu élastique et
les relations entre les (leux grandeurs, effrts et (léformations, peuvent en principe, être
explicitées par la théorie (le la résistance (les matériaux. La mesure (les déformations à
l'aide de jauges bien choisies l)erinet (bric (l'estimer les efkwts exercés sur des structures
simples. Les capteurs (le (léformnation sont aussi (lésigriés comme extensiornètres ou jauges
de déformation

; le type le plus fréquemment utilisé est la jauge résistive r elle est collée
sur la structure dont elle subit la (léformation et ses faibles (limerisions, (lu mm au cm
selon les modèles, permettent (les mesures quasi Ponctuelles. Les applications (les jauges
(le déformation débordent de la seule analyse (les contraintes. Eri effet toute grandeur
physique, en particulier mécanique, (lorlt l'action sur un corps (l'épreuve entraîne sa
(léformation est mesurable par exterisiométrie : c'est 1e cas (le la pression ou (le la force
pour ce qui nous concerne. La jauge et le corps (l'épreuve constituent alors un capteur
de la grandeur physique agissante.

Définition des grandeurs mécaniques utiles
Déformation : c'est, le rapportj de la variation A/ I'uiie dimension à la valeur initiale i
(le cette (lirnension:

Ai

Déformation élastique: défoririation (1iii disparaît en même temps (lime la force (1Ui l'a
pro dui te.
Contrainte a: Force par unité de section (F/.$)
Limite d 'élasticité: contrainte maximale mie l)roduisant Pas (le (Iéf)IiÏ1atiorm permanente
supérieure à 0,2%. Ordre (le gramideum (le limites d'élasticité, en kgf/mriin2. acier : 20 à
80.

Loi de Hooke : (laus le (loniaine élastique les (léí)rlIiations sont proportinnelles aux con-
traintes.
Module d 'Young E : il (létermine la (léf)rmatioIi (laus le sens (le la contrainte.

1F I
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Nous prendrons pour nos vérins eri acier un module d'Yoiing de 21000 kgf/mrn2.

Coefficient de Poisson u il (léteriflille la déformation perpendiculaire à la contrainte

= V. f//

Dans le (lomaine élasti(lue, u est généralement voisin (le 0,3.

Principes généraux

Les jauges résistives sont cies capteurs passifs traduisant en variation de résistance leur
propre déformation qui est en principe égale à celle (le la structure à l'endroit où elles
sont collées.
Le domaine (les déformations mesuralles avec un précision pouvant 0,1% s'étend environ

de iO-5 à :t 2.10_1.

La limite inférieure est fixée par le bruit de fond de la jauge et cies circuits associés ; la
limite supérieure est celle imposée par l'élasticité de la jauge et (lu ciment de fixation.
Les jauges choisies sont constituées d'une grille formée par un conducteur filiforme de
résistivité p, (le section s et (le longueur ni, I étant la longueur (lu brin et n leur nombre;
n est généralement compris entre 10 et 20 pour les jauges métalliciues choisies.
Le conducteur est fixé sur un support isolant, papier ou plastique, qui est lui-même collé
sur la structure étudiée. Il en i'ésulte ciue la jauge subit une déformation très proche de
celle de la structure, clans la direction parallèle aux brins : soit Ai/i cette déformation.
La résistance de la jauge a pour expression: R = pni/s ; sous l'influence de la déformation,
la résistance (le la .jauge varie de AR soit

AR Al As Ap

La déformation longitudiiiale clii fil entraîne un variation cte ses dimensions transver-
sales : côtés a et b clans le cas d'une section rectangulaire, diamètre il pour une section
longitudinale:

Aa Al) Ad Ai= = - = - V. -
(1 b d i

où u est le coefficient de Poisson, voisin (le 0,3 (laus la zone cies déformations élasticiues.
Ji en résulte, puisque s = a . i) Oli s . (12

As Ai2u--- (9.2)
s i

Les jauges métalliques se distinguent par l'expression et l'iniportance (le la variation de
résistivité .

1'

Pour les .jamlges métalliciues, une relation dûe à Bridgiiian lie la variation de résistivité à
la variation du volume V

Ap AV
(9.3)

C étant la constaiite (le Briciginan. Comme V s i,

AV Ai
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(I 'où:

Lp- C(1 - 2v). -
p

on en déduit d'après (cci. 9. 1-9.2-9.4:

(1+2v)+C(1_2)).=I(.
où K, facteur de jauge, a pour expression: K 1 + 2v + C(1 - 2v).
numériques(v 0,3 et C 1), le facteur K (les jauges métalliques
l'ordre de 2. Ii est (le 2, 10% 10% pour les jauges que nous avons

(9.4)

(9.5)

Compte (les valeurs
est généralement de
choisies.

Emploi de rosettes

Une rosette est une association (le jauges fixées sur un support. unique et dont les di-
rections des brins font entre elle cies angles parfaitement définis. Dans le cas (les jauges
posées sur les vérins qui travaillent en traction- compression, nous connaissons ainsi les
directions principales de déformation. Nous avons donc choisi (les rosettes à deux jauges
perpendiculaires, l'une mesurant dans le sens longitudinal du vérili, l'autre dans le sens
transversal.

Méthodes de mesures

Pour mesurer les forces injectées pal' les vérins, nous avons utilisé 2 paires de jauges
extensiométriques, (le part et d'autre du vérin, qui constituent ainsi les quatre résistances
d'un pont de Wheaston. Le choix (le deux paires en parallèle permet de s'affranchir (les
moments qui sont déjà négligeables (le par la conception comme sur la figire (eq. 9.1)

Figure 9.1: Affrancliisserneiit des inomneiits par emploi de deux Paires (le jauges

En eflèt, si l'on fait la (leifli-Solnine e
+ 2

alois est dans nile première approxi-
mation la déformation (le la fibre moyenne.
Les principales difficultés usuelles (les jauges exteuisiouiiétriques proviennent de l'influence
(le la température et cies non-linéarités. Or (laus notre cas, les cjuatre jauges seront. mise en
température avant les mesures. Coriime ces Phénomènes (le tenupératuire sont. assez lents,
nous les considéreroiis négligeables. D'autre part, les jauges choisies sont métalliques à
trame pelliculaire, ce (lili i'enid le PliéuiOuilèfle flou-linéaire uiegligeable.
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- e.

Figure 9.2: Pont (le Whea.ston: structure générale

Rappel sur les ponts de Wheaston

La structure générale du pont (le Wlìeaston est indiquée figure (eq. ft 2)
e et R caractérisent la source, R(j est la résistance (lu dis1)ositif (le détection (le l'équilibre
du pont ou de mesure (le son (léSéquilibre. Les équations (le Kirclihoff permettent (le
calculer le courant ¿(j

R2R3 - R1R4
(9.6)

(R1R4(R2 + R3) + R2R3(R1 + R4) + R8(R1 + R3)(R2 + R4)
+R1(R1 + R2)(R: + R4) + RR<1(R1 + R2 + R3 + R4)

Le pont est (lit équilibré lorsque V4 VB : (1 est alors nul, ce qui cOrreSpOfl(l à la Cofl(litiofl
classique

R1R4 = R2R3

La condition d'équilibre ne dépend que (les résistance (lu polit : elle est iiidépendante cIes
résistances de la source et du (létecteul (le déséquiliì)re.

Tension de déséquilibre

Le pont est généralement alinienté par une source dont la résistance R est faible
R8 < R1, R2, R3, R4, R(j.
Dans ces conditions, en faisant R8 O dans l'expression (le ¿(j (eq. 9.6), celle-ci se simplifie
par:

R2R3 - R1R4
(9.7)

RiR(R2 + R3) + R2R:(Ri + R4) + R(i(Rl + R2)(R3 + R4)

Lorsque le dispositif (le mesure est à gran(le iinpédaiìce d'entrée : oscilloscope, voltmètre
ou amplificateur on a : R<1 > R1, R2, R:, R4
Dans ces conditions

R2R3 - R1R4
(9.8)

(9.9)

e8
R(J(Rl + R2)(R3 + R4)

et 'Urn = R(J i<j soit

R2R3 - R1R4
Vm = e4

(R1 + R2) (R3 + R4)
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Dans la suite (le cette étude on supposera toujours la résistance R1 très supérieure à celles(lu pont.
Le pont de Whea.ston étant un (louble potentiomètre sa sensiblilité est maximale lorsqu'à
l'équilibre

R1 - R2 et R3 = R4

Dans notre cas, les jauges sont identiques à l'équilibre et égales à:

R1 = R2 = R = R =
Si l'on considère le cas le plus général où les quatre résistances (lu pont peuvent varier
simultanément autour (le leur valeur d'équilibre

R1=R0+R1 , R2=R+LR2
R3 RI) + R3 , R4 Ro + R4

La tension (le déséquilibre a pour expression:

RO(LR2 - zR1 + LR3 - ¿R4) + R2zR3 - ¿ïR1 AR4=
4R + 2R1(AR1 + AR2 + AR3 + AR4) + (AR1 + AR2)(AR3 +

La tension (le déséquilibre n'est pas une fonction linéaire des variations (les
du pont en théorie.

linéarisation: fonctionnement en "petits signaux"
Le pont étant équilibré par (luatre résistarìces égales R) (lout les variations sont petites

AR1,AR2,AR3,AR4 <R{)

nous sommes linéaires au secon(l or(lre près

e AR2 - AR1 + AR3 - AR4
(9.11)

On vérifie sur cette formule uric propriété très irnl)ortallte (les ponts (lotit les (luatIerésistances sont identiques à l'équilibre : des variations égales (les résistances (le deux
branches contiguës ne (léséquilil)rent l)a.s le f)ont. Cette propriété trouve en particulier
son application pour la compensation (les grandeurs (l'influence et pour l'élimination (les
perturbations causées par les variatioiis thermiques (le résistance (les câl)les (le liaison
(montage trois fils). L'équation (eq. 9.11) peut également s'écrire

e AR2 AR1 AR3 AR4\
R0

+
Ro R00 ) (9.12)

Nous avons utilisé le moiitage avec quatre jauges actives et (lout les résistances qui varient
deux à (leux en sells O1)Osé sont placé (laus (les l)raIlcIies contiguës. Si l'on considère les
jauges dans le sens longitudinal R2 et R4, et les jauges (laus le semis transversal R1 et R3.
On a vu précédemment que

(9.13)

vin
=

AR4)
(9.10)

résistances
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Ainsi:

¿R2 =Kf// (9.14)

=Ke1 (9.15)

Or nous avons vu précédemment que

= V (9.16)

L'équation (eq. 9.12) devient ainsi:

VTfl

e3 K
2(1 + (9.17)

Soit G( le gain (le l'amplificateur associé aux jauges extensiornétri(lues et 'v la tension
mesurée aux bornes (le i 'amplificateur. Ou ol )tielit aiiisi:

J.
=

2(1 + (9.18)

Connaissant v, c'est f// qui rions intéresse, ou plus exacteinant la force qui vaut

F=StEf// (9.19)

où S représente l'air (le la section (le la tige du vérin. On obtient ainsi, tous calculs faits

v;,F=SE eKG 2(1 + u)

En prenant comme référence F> O si F est en traction, F < O si F est en compression.
Eri posant

SE
e.KG 2(1 +

On obtient ainsi:

(9.20)

(9.21)

F C"v,, (9.22)

La force exercée sur les vérins est ainsi 1)roportiolimielle i la tensioii mesurée. Compte
tenu (les gains connus plus ou moins précisément, plutôt que de calculer le coefficient,
il est préférable (l'étalonner le système composé (les jauges en les chargeant (le niasses
de référence en statique et en notant le signal (le tensioïi correspondant. C'est ce (hiC
mious avons fait et qui est présenté daiis la partie G (laus le chapitre de détermination (les

paramètres expérimentaux.
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9.3 Asservissement local des vérins hydrauliques
9.3.1 Introduction

La théorie de la commande optimale nous délivre la force (le contrôle optimale con-
naissant le vecteur (léplacement généralisé du système. En fait, on ne délivre pas une
force mais un signal (le consigne en force. Il "reste" alors à l'actionneur, le vérin
hydraulique dans notre cas, à exercer effectivement, cette force. Les jauges exten-
siométriques placées sur les vérins et étalonnées permettent (l'estimer la force délivrée
au système. Afin d'utiliser la chaîne (le calcul numérique uniquement pour le contrôle et
non l'asservissement, nous avons préféré assurer un pilotage local (les vérins au niveau
analogique, grâce à l'utilisation d'un correcteur (le type PID, ou un correcteur d'avance
de phase.

Notre objectif pour l'asservissement du servovérin est le suivant
- le régime transitoire doit être le plus court possible.
- la valeur stationnaire (le la sortie (mnesulée sur la jauge (le contrainte) doit être égale à
la consigne.

Un système commandé à asservissement fonctionne en boucle fermée, car la sortie est
ramenée à l'entrée, selon le schéma appliqué à notre cas (le la figure (fig. 9.3), et où le
correcteur est l'élément placé dans la chaîne (l'action et (lout la transmittance est telle
que le comportement du système de régulation s'en trouve amélioré.

oensigne
(for mise
à léchelle correcteur

en tension) erreur

Gc(s)
c(s) \ÇY e(s)

commande

Hu(s)

Facteur déchelle
de jauge

Figure 9.3: Structure (l'asservissement,

9.3.2 Correcteur PID
Référence : (Maret [78])

Un procédé cominuii (l'asservisseliieiit iiìdiistriel reste le régulateur à actions propor-
tionnelle, intégrale et (lérivée I)lIIs c()mIlIullénlellt appelé correcteur PID. Il assure une
correction égale à la somme (le l'action Pn)l)Ottiotlilelle P, (le l'action intégrale I et l'action

systèm e
(servovérin)

G(s)

sorlie
(force)

y(s)
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dérivée D, soit

- le terme dérivé D permet (le corriger' le régime transitoire en gagnant eri dynamique.
Pour établir la correction optimale (les PID, il faut régler au mieux les gains du cor-

recteur, si possil)Ie après avoir i(lentiflé le système. Il existe cepen(lant (lanS un premier
temps des méthodes empiriques (le synthèse. Nous allons présenter la plus connue au
paragraphe suivant : la méthode (le Ziegler-Nichols

Méthode empirique de synthèse : Ziegler-Nichols

Les méthodes empiriques (le synthèse soiit souveiìt utilisées (hans I 'ill(Iustrie lorsqu'une
optimisation approchée est suffisaiite. Ces méthodes perinetteit (l'ajuster les paramètres
du correcteur analogique classique PID (le transmittance

Ce(s) Kp (i + _-- + sLi) (ft 25)

Ziegler et Nichols ont déterminé, à iartir (le simulations de (livers modèles (le systèmes
)i1ysiqueS, les paramètres du régulateur iiiiniiuìisaiit l'indice (le j)eIli)rIflaIlCe

u(t) K1,e(t) + K e(t)dt + ita»

On en tire grâce à la transformée (le Laplace

e(t)
(9.23)

isomorphe du correcteurla transmittance

K1.s

u(s)

(9.24)Ce(s) K1, ++

e(s)
K1/s

Kd.s

Figure 9.4: Correcteur PID

La figure 9.4 présente le schéma fonctionnel du correcteur PID.

Les trois composantes (le ce correcteur ont les propriétés suivantes
- le terme proportionnel P assure la rapidité
- le terme intégral I annule l'erreur statique E8 (différence pour t .

e(s) et la sortie :v(s))
oc entre la consigne

c(t) (lt (9.26)
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dans le cas de l'essai indiciel., en boucle ouverte.

Dans le cas du servovérin hydraulique, le schéma du modèle présenté précédemment
comporte un intégrateur. Aussi, pour le système en boucle ouverte, pour une consigne
échelon en entrée, nous allons obtenir en sortie un signal proche d'un signal triangulaire
qui va très vite dépasser les tensions maximales de nos moyens d'acquisition, et également
solliciter les servovérins en bout (le course, dans un domaine qui devient hautement non-
linéaire. Aussi, nous n'utilisons pas la méthode en boucle ouverte (le Ziegler et Nichols,
mais plutôt la méthode en boucle fermée.

L'idée de la méthode repose sur une modélisation standard du processus
eTs

Gm(S)
1 + Ts

Sous ces hypothèses, Ziegler et Nichols ont montré que l'ori pouvait trouver un réglage
"optimum" en obtenant (les oscillations entretenues sur le système bouclé à l'aide (l'un
simple gain. Ces oscillations entretenues sont (lue au caractère non linéaire (lu système
(saturation).

La procédure expérimentale à appliquer est la suivant.e
on choisit un régulateur à action l)Iol)Ortionnelle P et l'oli augmente la valeur (le K7,
jusqu'à ce que le système bouclé atteigne la limite de stabilité, i.e. qu'il se mette en
pompage. (On (lit qu'il y a pompage clans un système (le régulation, lorsqu'il existe
cies oscillations périodiques entretenues et généralement indésirables). On relève alors la
valeur de K7, qui donne K(.7. et on estime la I)ériode de l'oscillation Ter. Les paramètres
(le Ziegler-Nichols sont alors ceux l)iéSentés clans le tableau (tab. 9.1).

Tal )leau 9.1: Paramètres du régulateur selon Ziegler-Nichols

Remarque

Cette méthode s'applique surtout, à la régulation (le maintien, avec perturl)ation, où le
système à régler possède une réponse ifl(liCielle (le type al)ériodique, ce c1iri CS! vérifié (lans
(le nombreux cas.

Transmittance du regulateur Valeurs (les paramètres
Limite de pompage Tcr)

PID J Ge(s) = K (1 + 1/sTy + STd) K = O.(iK,. T O.5Ter T(j O.125T
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Chapitre 10

Modèle d'ensemble propulsif
d'avion

10.1 Introduction
Avant de se lancer de but en blanc dans la réalisation (l'un (iérn()nstrateur expérimental

pour valider le concept (lu contrôle actif, le niotoriste a désiré réaliser une préétude (le
faisabilité appliqué à son cas spécifique. L'objectif était d'observer si sur un modèle
relativement simple (le 1 'enseini le propulsif, et avec (les hypothèses simplificatrices, on
pouvait espérer raisonnablement comitrôler la structure. Et ceci eri tenant compte cies
contraintes technologiques pour la position (les actionneurs, et de perturbations réalistes

en amplitudes. Cette première étape a été réalisée de manière idéale en supposant le
temps de calcul nul et l'éventuel retar(l (le phase de l'actionneur et ses imperfections
possibles négligeables.

Avant toute chose, nous avons (tú réaliser un modèle (le l'ensemble propusif
[réacteur+mât+aile] le plus réaliste possible avant (le tester d'éventuels algorithmes de

contrôle, de déterminer les résultats envisageables sur l'atténuation vibratoire, et de vi-

sualiser si le contrôle engendre (les perturbations au niveau du réacteur lui même.

Nous allons tout d'abord présenter la réalisation du modèle de l'ensemble propulseur
[réacteur+mât+aile], ensuite préciser les positions (l'actionneurs éventuelles, préciser les

contrôles employés et erifiui établir les conclusions (les simulations réalisées.

10.2 Réalisation d'un modèle
Le problème (le confort (laus un avioum réside commune I1( )l15 1 'av )ns présenté (tamis la

première partie, darìs la propagation (le la viì)ratiomu générée par le rotor basse-pression,
vers le mât, l'aile puis la cabine (tes passagers. L'idée est (l'intervenir à l'interface entre
le réacteur et l'aile, (laus l'architecture du muât, dont la structure est représentée sur la

figure (fig. 10.1). Pour établir ce modèle, à l'interface emutre cieux élémruents, et à l'interface
entre deux constructeurs, le modèle réalisé par éléuruents finis (le Philippe Augé clans sa
thèse (Augé [7]), en associatioum avec l'aérospatiale, irme servira (le référence, tout comme
pour le recalage.
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Figure 10.1: Référence {réacteur+rnât+ajle} t modéliser

10.2.1 Introduction des termes gyroscopiques
Pour modéliser les eflèts gyroscopiques agissant sur les rotors, nous

leurs disques sont rigides. Chacun (le ces disques est représenté par un
du rotor qui le porte (fig. 10.2).
Ses caractéristiques (le mnasse et (l'inertie rapportées en ce point sont

X

Y

/

réacteur

mât caisson de voilure

rioaid de
disque

suposerons que
noeud sur l'axe

celle de la con-

-ça
vitesse de

rotation

Figure 10.2: Degrés (le liberté (le (lisque rotor

figuration indéformée (lu (lisque. Cette apl)roxiination est courante pour représenter le
comportement, dynamique global du rotor.
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En formulation éléments finis linéaire, les effets gyroscopiques du rotor interviennent
dans les termes d'énergie cinétique (les équations de Lagrange. En effet, le repère local
associé à chaque disque est un repère tournant qui a pour origine le noeud représentant
le disque sur l'axe rotor. Ecrit en repère galiléen, le vecteur vitesse (le rotation du noeud
compose les rotations (les déplacements locaux et le mouvement d'entraînement.

L'énergie cinétique comporte donc un terme qui couple les vitesses (le rotation (lans
le plan du disque (par son inertie polaire autour (le l'axe de rotation du rotor). Dans
l'équation des oscillations libres du rotor apparaît une matrice gyroscopique associée aux
vitesses de rotation correspon(lant. aux petites oscillations du disque. Pour le système
conservatif soumis à aucune excitation, on obtient l'équation du mouvement suivante

Mij + G(l) + Kq = 0 (10.1)

où G(ì) est la matrice antisymétrique (le Coriolis, M et. K les matrices classiques (le
masse et de raideur, la vitesse de rotation du rotor auquel appartient le noeud O. Les
termes de G(ì) au noeud O s'écrivent cortime suit

I est l'inertie du disque en O autour (le l'axe de l'arbre. Nous prendrons en compte ces
eflèts gyroscopiques darns notre modélisation éléments fuis en introduisant la matrice de
Coriolis affectant les (1(11 (les noeuds (les rotors du modèle.

L'expression précédente résulte (le l'écriture de l'énergie cinétique (le chaque (liSque
clans le repère galiléen (léfini par les paliers. Ceux-ci sont (Ionic SUJ)1)OSéS fixes. Or (laus
le cas du moteur accroché au mât les paliers sont eux-mêmes déformables ainsi que les
carters qui les relient. De plus, le mât entraîne (lans son mouvement le moteur. La
formulation précédente permet seulement (le prendre en compte les effets (le flexibilité
des rotors. La solution exacte consisterait à introduire les vitesses de rotation (les repères
associés aux paliers (les rotors, calculées (laus le repère global du rno(lèle. Ces vitesses
peuvent se déduire (les déplacements aux (1(11 (les paliers ; ceux-ci étant fonction cies ef-
fets gyroscopiques eux-mêmes, ori al)outit à une résolution non-linéaire qui pourrait être
menée par itérations successives. D'autre part il y a plus de deux paliers (5 pour le
CFM56) donc plusieurs repères d'entrainenient diflérents pour chaque partie (le rotor' (et.
les clisqures associés) entre paliers.

La formulation "à paliers fixes" que lions adoptons inc prend pas eri compte toils les
effets gyroscopiques mais les résultats obtenus sont tout (le même convenables en re-
garci des valeurs (le référence (lonnées par le motoriste les efièts (les rotors seuls sont
prépondérants lors du fonctionnement moruna! du moteur.

Nous avons ici implicitement parlé d'un seul rotor. Or les moteurs (le la SNECMA qui
nous intéressent sont (les bi-rotors. Dans ce cas la matrice C() s'ol)tient de la même

o o o o

O O O O

O O O O

O O O O

O O O O

O O O O

o

O

O

O

O

IUrz

o
O

O

O

lIrr
O

associé aux
paramètres

cinématiques
(lu noeu(l O

'lt

'I)

IL)

or
o»

(10.2)
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façon et devient alors C(í1, 2) où íi et S12 sont les vitesses de rotation (les rotors BP
et HP. Or ces vitesses de rotors sont reliées par une loi (l'aérodynamique interne qui n'est
pas simple, mais qui lorsque les rotors tournent à vitesse fixée peut toujours s'écrire sousla forme

= a1 + b (10.3)

Ceci est une fonction explicite (le que nous appellerons 1, et a et b sont (les constantes
réelles. C'est pourquoi, par la suite, par souci (le simplification (les écritures, nous con-
tinuerons d'employer G(Q) plutôt que C(í11, i2).
La loi de vitesse (Berthier [11]) exprimée en tours/minute autour du point (le fonction-
nement vaut

NHP = l.25NBp + 8750

10.2.2 Simulation des effets de balourd
L'équation du mouvement, (lu système souniis à (les efforts extérieurs et en présence
(l'amortissement s'écrit,

MJ + (C + G(l)) + Kq F(ì) (10.4)

F(f) est le vecteur (les efforts nodaux extérieurs. Il représente les efforts tournants à la
vitesse 11 du rotor considéré. Ce vecteur est (lécomposé sous la forme

F = fcos(lt) + f,.sin(t) (10.5)

On fait l'hypothèse que la réponse stationnaire du système à cette excitation est (le la
même forme

q = qcos(1ìt) + q....¿ri(1t) (10.6)

C'est sous cette forme que nous chercherons une solution vérifiant l'équation du mouve-
ment. Ces hypothèses siniiphificatri ces corresl)( )n(Ieiit au phénornèmie (iue nous voulons
modéliser qui a lieu au régime BP du moteur. Notons que cette formulation fait
l'hypothèse que toute l'énergie se trouve, sur le premier harmonique : ceux d'ordre
supérieurs sont négligés. Cette modélisation du balourd permet (l'exercer plusieurs efforts
tournants mais ils somit alors tous en phase. Il est possible (le simuler (les balourds en
tous les noeuds (les rotors BP et HP du modèle.
Le balourd (le référence pris pour lbs simulation a été de 1000 ciri.gr, correspondant à
un fort balourd opératioiinellenieiit, "acceptai )le".

10.2.3 Amortissement
Couramment, la matrice d'aiiiortisseiiìent est inconnue et souvent introduite au niveau
(lu système modal. La matrice nnodale, corlsi(lérée diagonale dans l'hypothèse (le Basile,
et affectée (les coefficients (l'annortissement, obtenus expérimentalement lors d'essais
(le vibrations. Cependant, pour le réacteur, I 'ol )tention (les amortissements mo(laUx
expérimentaux est également très difficile à obteiiir. Aussi, (laus un objectif (le simplifica-
tion, nous avons en accord avec le motoriste pris un amortissement modal caractéristique
(le 1%.
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10.2.4 Problème aux valeurs propres
Une matrice G de Coriolis liant les (Idi des rotors est obtenue en sus des matrices

symétriques classiques (le la structure complète.

Mij + (C + C(ì)) ¿' + Kq 0 (10.7)

On peut alors résOu(lre le problème aux valeurs propres correspondant. On se ramène
pour cela sous forme (l'équation (l'état comme il est présenté dans le partie théorique,
par changement de variable

Le problème ainsi posé est (l'ordre double comparé au l)roblème classique à l'ordre de
M. Les valeurs propres À (le l'équation mise sous forme (l'équation (l'état i Ax sont
imaginaires, deux à deux complexes conjuguées. Les vecteurs propres associés à deux
valeurs propres conjugués sont eux aussi complexes conjugués.
Posons À = a +jb, où j représente le nombre complexe de carrée 1, et (a,b) e iR2, la
1eme valeur propre du système d'état. La fréquence propre f correspondant à ce mode

abs(b)vaut f = et l'amortissement de ce mode vaut ( a.
2ir

Cette résolution (lu problème aux valeurs propres est utilisée par les concepteurs (le ma-
chines tournantes qui s'intéressent aux coïncidences du régime moteur avec les fréquences
propres des rotors : ce sont les vitesses critiques. Une approche consiste à effectuer un
balayage en vitesse (le rotor et calculer pour chaque les valeurs propres du système.
Ces résultats, portés sur un diagramme ((lit (le Campbell) en fonction du régime moteur,
mettent en évidence les vitesses critiques. Dans notre cas, c'est essentiellement ce type
de diagramme qui va nous permettre de recaler notre modèle de simulation comparé à
un modèle précédemment réalisé j)ar l'Aérospatiale. (Augé [71)

10.2.5 Le modèle
Après la présentation (les éléments utiles à notre m )(léllsation (fig. 10. 1) (lans les

paragraphes précé(lents, nous allons préciser les hypothèses sinniplificatrices faites pour la
construction de notre modèle. Ce urodèle est iflSl)iIé (le urodèles précédents réalisés par
Airbus sur A340.

L'interface aile/réacteur

La connexiOn du réacteur à la voilure se tait grace à une partie appelée niât qui .ioue un
rôle essentiel (laus la tenue structurale de l'avion (fig. 10.3). Au delà de cette connexion
mécanique, le mât permet également (l'ammiener au iiìoteur toutes les connexions utiles
au réacteur (carburant, lubrifiants, pressurisation, génération électrique ...). Le mât est
fixé par trois points à la voilure, et par trois autres points au moteur. Ces attaches as-
surent le reprise iso-statique (les eflorts (lu coté mât-voilure comme (lu coté mât-moteur.
La modélisation (le ces attaches reste proche (le la technologie (le réalisation : nombre
(l'attaches sont (les bielles rotulées représentées par (les i )arres. Les liaisons sont toutes
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attaches avant
voi lure

attache avant
moteur

attache arrière
moteur

Figure 10.3: Attaches (le mât Airbus

de type rotule.

Les excitations vibratoires

L'excitation (le la structure est essentiejleineiit (lÛe aux balourds résiduels et s'exerce (1011e
dans les plans (le rotation (les rotors. On a ainsi pu transfornié un problème à priori tri(li-
mensionnel en un problème bidimensionnel en considérant les effi)rts et les déplacements
selon l'axe du réacteur négligeables (levant les autres déplacements.

Modèle poutre

Le modèle de l'ensemble {réacteur+ïiiât+caisson (le voilure} réalisé est (le type I)outre
avec ajout (le masses ponctuelle afin de recaler le fllO(lèle plus finement..

Ce modèle a été réalisé (tails l'objectif (le tester la réelle application du contrôle actif
sur une structure in(lust,rielle (le ce type. Nous VO11S vu l)récédernment que les nui-
sances vibratoires étaient prnicipalement (lues au rotor basse-pression. Aussi n 'avons
nous modélisé l'arbre que par un seul rotor.
Pour réaliser ce modèle, nous avons utilisé les données à priori suivantes
masse totale du réacteur : 3550 kg
masse du carter du réacteur : 900 kg
masse du rotor : 2650 kg
masse de mât, : 907 kg
longueur du réacteur : 3.5 m
longueur cte ruât :3.5 ni.

Le modèle poutre réalisé (fig. 10.4) coml)orte 55 (legré (le liberté. Les parties
sphériques sur le modèle représentent les liaisons rotulées entre "l'aile" et le mât d'une
part, et le mât et le réacteur d'autre part. Le modèle (l'aile utilisé est simplement une

attache arrière
voilure
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Figure 10.4: I\'Iodèle (le siiiiulation d'ensemble

plaque infiniment rigide sans niasse chargée par trois masses ponctuelles au niveau (les
points d'encrage du mât. Les paliers entre le rotor et le carter ont été réduits au nombre
de deux et modélisés par (le simples ressorts.

Le recalage a ensuite corìsisté à .iue sur les répartitions (les masses, sur la position
des masses ponctuelles, sur les longueurs (les élériients, les coefficients (l'inertie en flexion

et en torsion (les différents éléments.

Modes avec moteur à l'arrêt
L'ensemble propulsif assemblé, ou peut mener le calcul (les modes propres de façon clas-

sique : nous ne tenons pas compte (les effets gyroscopiques en considérant le moteur à
l'arrêt. Cela présente tout (l'abord l'iiìtérêt (le vérifier partielleiiierit la validité du modèle
assemblé : certains mno(les d'eiisembles ou d'éléments non tournants sont peu affectés par

la rotation de l'arbre. L'étude (les déformées l)rOPIeS permet (l'étudier la répartitions (les
modes et permet ainsi la première étape (le recalage, i.e. la bonne répartition (les rnO(leS.

Nous nous sommes pour cela reposé sur un travail précé(leIt (Augé [7]) et nous figurons
le tableau (tab. 10.2.5) (les modes (le validation. Ceux ci sont présentés pour la partie

haute (lu mât encastrée.

Modes avec moteur tournant

Après avoir recalé le modèle réacteur à l'arrêt, nous avons tracé les diagrammes (le Camp-

bell de notre modèle par pa de fréquence (le 1 Hz, (le O à 100 Hz. Nous avons tenté
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Tal)leau 10.1: Modes, moteur à l'arret

de le recaler toujours selon la même source, principalement sur la partie concernant le
rotor particulièiemeiit affectée par la modification des fréquences propres en fonction de
la vitesse de rotation (le l'arbre. On peut ainsi obtenir le résultat sur la figure (fig. 10.5).
De la seule présence (l'un rotor, on rie peut effectivement et évidemment retrouver tous
les modes rotors avec précession directe et précession inverse. Nous nous sommes attaché
à obtenir une bonne représentation (lu modèle autour (lu régime (le fonctionnement entre
3500 et 4500 tours/mn, soit environ entre 55 et 75 Hz.

Position des actionneurs

Le modèle a été réalisé afin de pouv(I)ir positionner les actionneurs sans apporter aucune
modification supplémentaire. L'idée est (le I)Ositionnìer les actionneurs à l'interface entre
l'aile et le réacteur, donc sur la structure iiiterinédiaire de l'ensenible propulsif : le mât.
Différentes possibilités s'offrent à nous, positionner les actiormeurs plutôt en partie basse
du coté moteur, ou plutôt du coté voilure, et ceci en parallèle (le la structure existante,
sur les éléments verticaux du niât.

Structure complète

Le modèle a jusqu'à présent été recalé cii coiisidéraiìt l'aile eiìcastrée. Afin d'effectivement
pouvoir contrôler la structure, il est nécessaire de libérer "l'aile". Nous avons ainsi,
conformément à la figure (fig. 10.4) "fixé" l'aile par (les ressorts, et, nous l'avons chargée
par trois masses ponctuelles recalées afin (l'obtenir (les modes de vibration (le l'aile autour
(le 10 Hz, valeurs réalistes.

fréquence propre
(Hz)

désignation du
mode propre

4 flexion latérale d'ensemble
7 flexion verticale d'ensemble
15 roulis mât et moteur
18 2me flexion verticale
32
34
41 roulis et torsion de mât
44 roulis et torsion de mât
49 roulis et torsion de mât
61 mode mimoteur
61 mode moteur
75 niiode moteur
75 mode moteur

165 3ème torsion (le mât
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Figure 10.5: Diagrammes de Canipbell (référence/recalé)
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10.3 Niveau vibratoires idéaux
10.3.1 Introduction

Le première objectif, afin (le tester l'efficacité d'une stratégie d'isolation active est
d'observer les résultats en fonction (le la position cies actionneurs, afin d'optimiser le
contrôle vibratoire. Nous avons donc étudié 6 configurations possibles visibles sur la fi-gure (fig. 10.6).

Pour tout contrôle, il faut définir un indice de performance à minimiser, et en premier
de définir les degrés de liberté importants à contrôler. Dans un premier temps, l'objectif
peut être uniquement de contrôler les trois degrés de liberté de l'aile référencés sous les
numéros de noeud 53,54 et 55 (fig. 10.7).

L'objectif du motoriste est bieii eiiteiidu de propulser l'avion. L'objectif secondaire
est bien sur de le faire clans un confort, optimal, mais en s'assurant que les objectifs de
confort ne vont pas à l'encoiitre (le la tenue en service du moteur. Aussi, il a semblé
intéressant clans un deuxième tenips (l'ajouter au contrôle (les degrés de liberté de l'aile
les cieux degrés (le liberté de traiìslation dii rotor référencés.

10.3.2 Choix de l'algorithme et hypothèses
Parmi les algorithmes (le contrôle l)résentés (lans la partie théorique, clans le cadre de

cette première étude de faisabilité et d'optimisation, le contrôle (léterministe fréquentiel a
semblé particulièrement intéressant pour la principale raison qu'il permnet de ne faire inter-
veniraucune pon(lération sur les fonces d 'activation moyennant i 'hypothèse cl 'inversibilité
de TTQT. On peut ainsi observer les efforts vibratoires idéaux nécessaires au contrôle en
fonction de la fréquence de rotation du rotor et de la position cies actiomineurs.

Nous avons établi trois hypothèses majeures pour ces premières simulations : la con-
naissance parfaite de la structure à chaque instant, le contrôle continu instantané de la
structure sans intégrer (le retard dû au traitement de I 'information et enfin le comporte-
ment idéal de l'actionneur cmi le coiisidérant, comme une source idéale et instantanée (le
force. Nous nous sommes par ailleurs placés en régime stationnaire.

Nous avons ensuite simulé sur la configuration optimale le contrôle temporel LQG,
toujours selon les hypotlìèse l)récé(ientes sauf la dernière, où nous somme passés d'une
phase vibratoire stationmiaire saiis cuiitrôle à une autre pha.se ou le contrôle est injecté
directement, afin d'observer l'influence du transitoire, et (l'observer si les deux types de
contrôle peuvent apporter cies résultats du même ordre. L'excitation balourd a été prise à
une fréquence (le 60 Hz, soit 3601) tours/mn. Nous avons affcté les trois degrés de liberté
(le l'aile (les mêmes pondérations unitaires sur les vitesses et du tenne en W (le rotation sur
les déplacements, pour donner autant d'importance aux (léplacements qu'aux vitesses, et
une pondération diagonale (le 11)_14 sur les efforts pour rester dans un domaine réaliste.
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AC3VVS H

AC2VVSB

Figure 10.6: Etude préparatoire (le 1)Ositiollfleflleflt (les actionneurs

AC2VVAB

AC3VVSB
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Figure 10.7: Degrés (le hi)erté pris en compte

10.4 Résultats et remarques
Quelques courbes (le résultats, les Plus significatives sont présentées en annexe A. Les

réponses vibratoires clans le cas cies trois actionneurs avec contrôle uniquement (le trois
ciegTés de liberté rie sont pas présentées, car comme le prouve la théorie, on obtient après
contrôle (les niveaux vibratoires idéaux nuls, ce qui correspond à un résonateur parfait.

En résumé pour les 6 simulations (le positions (l'aCtioflneurs, on obtient des forces (le
contrôle du même ordre que la force de l)alour(l excitatrice.

Les puissances d'activations (lelnan(lées j our ie contrôle sont très faibles, (le l'ordre
du watt ou de la dizaine (le watt. Par contre, les puissances deviennent importantes (tans
le cas où les trois actionneijrs sont en positi()11 i)ase à l'approche du mode gyroscopique
à 90 Hz, ce qui pratiquement n'a aucun seiis car il est, hors de question de rester en
fonctionnement autour de ce pont si toutefois on l'atteint. Tous les degrés (le liberté non
JMiS en compte ne sont que faihlemeiit, dégradés sauf dans le cas particuliers du mât avec
cies actionneurs en position haute.

Les simulations sans aucune pondératioii sur les degrés de lii )erté du n )tor n 'induisent
pas sur le modèle (les perturbations (lu rotor importantes, si ce n'est aux aritirésonances.
Mais dans l'ensemble, le niveau est amélioré. Enfin, les deuxièmes simulations intro-
duisant cies pondérations sur les dcll n'a)portel1t, que très peu d'amélioration sur le rotor
tout en dégradant fortement, les performances ait niveau (le l'aile.

Enfin, en conclusion des résultats, nous alloits établir un cla.ssemnent (les simulations



10.5. CONCLUSION 127

réalisées. Le cas avec trois activateurs est bien entendu le meilleur puisque idéal. Dans
l'ensemble, dans la gamme (le fonctionnement entre 40 et 70 Hz, et à nombre d'actionneurs
équivalents, on préférera l'activation en position basse qui nécessite en moyenne (les forces
et des puissances d'activation plus faibles et régulières sans modifier (le façon notable l'état
vibratoire du mât. Les positions basses améliorent même cet état alors que les positions
hautes l'amplifient. Les solutions à deux actionneurs symétriques ou asymétriques sont
difficiles à départager pour une même position haute ou basse, les positions symétriques
semblent être légèrement meilleures. Leur intérêt est de montrer que si l'option à trois
actionneurs est choisie, en cas de défaillance de l'un (les trois, on peut encore contrôler le
système, avec des résultats évidemment moins bons, mais qui peuvent rester de l'ordre
de 10 à 20 dB dans ce cas idéal.

En référençant les contrôles d'après les (lénornirlations de la figure (fig. 10.4), nous
pouvons finalement les classer par J)erformance (lécroiSsaflte

AC3VVSB > AC3VVSH > AC2VVSB > AC2VVAB > AC2VVSH> AC2VVAH

Le contrôle temporel a ensuite été réalisé sur le contrôle à trois actionneurs en posi-
tion basse. Les résultats (l'atténuation sont légèrement plus faibles que pour le contrôle
fréquentiel, et ceci à cause de la pondération sur les efforts. On a ici enclenché brutale-
ment le contrôle, ce (fili demande à cet instant (les puissances (le contrôle importantes de
l'ordre (le plusieurs centaines (le W avant (le redescendre au niveau (le 1 à 2 W en régime
stationnaire. Des simulations plus appliquées au (lémonstrateur expérimental nous ont
permis d'observer que l'enclenchement (lu contrôle (levait se faire progressivement (en i s),
et qu'ainsi ces problèmes (le surpuissalices en régime traimsitoire (hsparaissent.

10.5 Conclusion
Ces simulations ont montré que le coiicept (lu contrôle actif appliqué à un ensem-

ble propulsif (l'avion est viable et permettrait d'attein(lre (les atténuations vibratoires
conséquentes (le plusieurs dizaines (le (IB au niveau (le l'aile, avec (les efforts raisonnables
de i 'ordre du kN, (lu même or(lre (le grandeur que les efforts (le perturbation et (les puis-
sances inférieures à la dizaine (le Watt.

Les peurs que l'omì Pouvait avoir concermiant I 'influence (les phénomènes gyroscopiques
dans l'effet (lu contrôle étaieiit dans le cas idéal, où tout est parfaitement connu, non
fondées.

Ces simulations ne pemmilettemit pas (le cli isir entre le contrôle fréqimeiitiel détermuiniste
et le contrôle stochastique LQC. Seule la comnlaissance ou non de la firce excitatrice, ou
de la possible estimatioii en fonctiomimìemiieiit (le la structure si elle n'était pas contrôllée et
la connaissance (le la structure et (les actioniìeurs nous Permettront (le noirs (léterfliflet.
Ceci pourra se faire à la fin (le la démimarche expérimnemitale, qui sera riche d'enseigemnents
sur ces questions.
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Chapitre 11

Modèle dynamique

11.1 Introduction
Comme nous l'avons présenté (lairs la première partie, une (les principales composantes

du bruit en cabine passagers (les avions provient (les moteurs positioniiés sous les ailes et
maintenus gTâce à une partie nommée mât et l)Iéserltée r)Iécé(lemnnleilt.

Nous avons vu qu'il pourrait être iiitéressaiìt, (le disposer un système actif le plus
proche possible (le la source excitatrice, le réacteur. La Partie qui semble le mieux Con-
venir serait, comme expliqué (tans l'étude de faisabilité, (le positionner (les actionineurs
sur le mât plutôt en partie basse.

Une des sources d'énergie (lisponible à bord (t'un avion est le réseau llydrauli(1ue qui
délivre une pression (le 31)00 psi ( 210h). Cette pression qui est usuelle pour (les ser-
vovalves n'imposerait donc que de fllo(lestes modifications afin (l'augmenter la puissance
disponible.

L'objectif terminal et appliqué (lu contrôle actif serait (le placer (les capteurs vibra-
toires ou acoustiques en de multiples positions (le la structure, y compris (le la cabine
passager, et d'injecter (les effrrts grâce aux vérins afin (le minimiser urn certain indice (le
performance.

L'étude de faisabilité (lu chapitre précé(leilt s'est uniquement concentrée sur l'ensemble
propulsif {réacteur+inâf+aile }, l'étape (le modélisation (l'un avion complet et (le son
étape propulsive ne sera utile qu'après lilie l)r'emière validati( ai exl)ériulientale.

Aussi, nous allons (taris cette partie présenter la réalisation (l'uil démonstrateur
expérimental sensé niiodéliser 1 'ensenil de propulsif {réacteur+ inìt+ai1e} uniquement, le
"l)lus fidèlement, possible" avec les masses (l'uil bon ordre (le grandeur, les actionneurs
industriels de type servovérins, niais en ayant tine représentation relativement simple et
un comportement le 1)1115 linéaire l)Ossible afin (le décomposer les éventuels problèmes.
Ce démonstrateur est essentiellemmient, destiné à valider' le comicept sill urne structure (le
(hirnension in(lustrielle.

h1



132 CHAPITR.E 11. MODÈLE DYNAMIQUE

11.2 Passage du système réel au démonstrateur
Notre point de départ sera donc notre système (le référence {réacteur+rnât+aile} déjà

présenté précédemment et que l'ori peut retrouver sur la figure (fig. 11. 1).

mât caisson de voilure

réacteur

Figure 11.1: Référence {réacteur+rnât+aile}

De cet ensemble propulsif, nous avions réalisé le 1lìO(lèle (le sirnulatioii pour l'étude (le
faisabilité présenté aui chapitre précédent et visil)le sur la figure (fig. 11.2).

Figure 11.2: Préétude : nlo(lèle (le simulation

Ce modèle est encore l)ien trop coniplexe peur la réalisatioii (l'un premier
démonstrateur. Nous alloiìs tout (l'al )or(l nouns affranchir (les phénomènes gyroScopi(Iues
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j

Figure 11.3: Modèle de simulation simplifié

en ne considérant plus le réacteur que comme un élément massique comme représenté sur
la figure (fig. 11.3).

On ne prendra ensuite l'aile que pour soir influence massique, elle sera considérée
comme infiniment rigide, comme pour le nio(lèle (le préétu(le. Nous considérerons enfin
l'élément mât comme un élénient essentiellement (le rai(leur au niveau dynamique, con-
stitué de ressorts. Enfin, le réacteur soutenu par le mât pourrait être considéré comme
un ensemble de trois ruasses, les masses (les (leux extrémités reflétant les mouvements (le
flexion du réacteur autour du mât. Ce comportement induit peut être symbolisé par le
schéma de la figure (fig. 11.4), qui inspirera directement la réalisation (lu banc (l'essai.

(j1

C

Fbalourd

Figure 11.4: Modèle de "représentation"

Afin (le présenter un mo(le (le flexion dii réacteur, les parties extiémales (lu réacteur
peuvent être considérées comme (les parties l)attantes, cii rotationì autorin de deux axes
horizontaux, avec une certaine ngi(lité en rotation. Enfin, la liaison (le la partie centrale
du réacteur avec l'aile est approxiniée par inn système de raideurs. On ol)tient ainsi après
cet ensemble d'approximations 1e schéma du (lérnonstrateur de la figure (fig. 11.5).

La force engendrant les vil rations de la structmnie est esseritiellemeirt )rOvoqUée par
le balourd du rotor. Cette fonce est Périodique et composée des (lifféreilts harmoniques
cies rotors hautes et basses preions. Cette force excite le réacteur puis l'aile. Nous

)
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Figure 11.5: Démonstrateur

devrions donc exciter la structure par la partie l)asse sensée représenter la partie médiane
du réacteur. Ceci imposerait (le faire vibrer un bloc (le plusieurs tonnes, ce qui est tech-
niquement difficile compte tenu (les locaux disponibles. Il faudrait en effet encastrer le
pot vibrant excitateur, et ensuite découpler la structure excitatrice afin (le ne pas faire
entrer le bâtiment en résonance. Nous avons donc préféré exciter la structure sur sa par-
tie haute, qui ne pèse que quelques centaines (le kg. La force excitatrice sera coflSi(lérée
(laus un premier temps comme Purement sinusoïdale sans harmonique.

Afin de réduire le nombre (le (legrés (le lil)erté (le la structure expérimentale, et pour
retrouver l'hypothèse réalisée pour l'étude de faisabilité qui était de coflSi(lérer les vibra-
tions selon l'axe du rotor négligeables (levant les autres déplacements, nous avons réalisé
le démonstrateur symétrique selon les deux plans orthogonaux verticaux selon l'axe (le
la structure et sa perpen(liculaire. Enfin, afin de pouvoir considérer un modèle bidi-
mensionnel final (le la structure toujours dans un objectif (le simplification, nous allons
exciter la structure selon Son plan longitudinal vertical de symétrie et utiliser (leliX ac-
tionneurs positionnés dans ce même plan. Nous allons ainsi pouvoir réaliser le modèle
du démonstrateur présenté figure (fig. 11.6), comportant selon ces hypothèses 6 degrés
(le liberté.

Enfin, le régime (le fonctionnement. moteur de la partie basse i)ression en régime de
croisière se situe entre 40 et 80 Hz et. excite certains niodes (le mât,. Mais pour retrouver
(les mo(les sur notre structure à cette fréquence sur les parties battantes, nous aurions
dû placer des masses trop faibles et. peu représentatives de la structure réelle. Aussi

avons nous établi urn compromis et (limensioliné les masses afin (l'obtenir (les fréquences
de résonance autour de 30 Hz pour (les éléments ein rotation (le l'ordre (le 750 kg. Nous
exciterons ainsi la structure (lafls le doinnaine (le fréquence (le 30 Hz.
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K01

Figure 11.6: Démonstrateur avec (1(11

11.3 Fabrication technique du démonstrateur
Le démonstrateur (fig. 11.7) a repris la structure j)réexistante constituée (lu système

M0, Jo et des ressorts K01 et K02 qui constituaient un isolateur (lynamique, la partie
supérieure de la base étant particulièrement bien adaptée pour la fixation du matériel
supplémentaire modulable. Cette base pesant environ 3 t(Inmes nous fournissait le bon
ordre (le grandeur des masses représentatives (le la masse (l'un réacteur.

Nous avons ajouté à cette masse M préexistaiite les masses M1, M2 et M, les ressorts
correspondants et les vérins hydrauliques.

Afin de rendre le démonstrateur facilement modulable, les masses sont en Parties
constituées de plaques (l'acier de 33 Kg boulonnées sur une plaque d'assise. Ceci permet.
d'ajouter ou retirer les plaques à volonté, afin (le modifier les rflO(les propres, ou unique-
ment pour tester l'influence (les imprécisions entre le modèle et la structure réelle, et donc
juger de la robustesse du contrôle.

Les éléments utilisés sur la structure (voir fig. 11.7) afin (l'assurer les raideur du modèle
K1, K2, K31 et K32 sont (les ressorts en comnl)ressiorl placés verticalement (le part et, (l'autre
cies plaques en rnouveniemit, comprimés grace à une tige filetée et. (les écrous selon le mon-
tage (le la figure (fig. 11.8).

La rotation (les masses A/f2 et M3 est. assurée grâce à une lame (le ressort (l'acier bleui
(fig. 11.9) dimensionnée afin que son mnode (le flexion soit. élevé (supérieur à loo Hz) et
n'intervienne pas dans le domimaine de fréquemices désiré (vers 30 Hz).

Enfin, les vérins sont positionnés entre les deux ruasses M0 et. M3, simm l'axe vertical
de symétrie (G11, i, ), de part et d'autre (le M. Les vérins damis de mnaimvaises conditions
d'utilisation peuvent être hautement non linéaires, à cause des frottements du vérin sur
la chambre pour une poussée légèrement. iiìclimiée par rapport à l'axe (lu piston. Afin (le

K12
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Figure 11.7: Démonstrateur avec cotation et notations

réduire ces perturbations, la chambre du vérin a été fixée sur M3 grâce à une liaison pivot
d'axe de rotation selon le vecteur k, et enfin le piston mobile exerce les efforts sur M3
grâce à une liaison rotule, comme le schéma (fig. 11.10) le montre.

La plupart (les éléinen ts du démonstrateur peuvent, être visualisés sur la photo de
l'ensemble du banc (l'essai (fig :11.11) ou peut-être plus facilement sur le (lessin à l'échelle
(fig. 11.12). (longueur (le la base : 2 rn, largeur (le la base : i m)

Figure 11.8: Montage (les ressorts en compression

L2

K02
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ge mcbile
du vérn

chambre
duvénn

i

k

._-

. - -

Figure 11.9: Lame (le ressort assurant la rotation

Isaison rotule

liaison pwot

Figure 11.10: Schéma (le la haisori (lu vérin entre M et M3

Le dimensionnement (les masses et (les raideurs (le l'ensemble nous permettra (l'injecter
cies puissances du même ()rdre (le grandeur cjue celles suscel)tibles d'être appliquées sur
le réacteur réel.

11.4 Données dimensionnelles du démonstrateur
La masse M0 est esseutiellerneïit composée (le béton et (l'acier, le reste de la struc-

ture est constituée (l'acier (1011f la masse VOliIIui(jue est bien connue. Nous avons ainsi
prédéterminé les données du banc, essentiellement, les masses et les iiioiiients (l'inertie (lu
système. Les documents (les fouriiisseius lions ont dominé ics raideurs (les ressorts purs
(le suspension cies masses.

Les capteurs (l'accélératioii omit ensuite été positiomiimés selon les positions extrémales
afin d'obtenir (les signaux d'amplitude maximale (fig. 11.13)

Lame de ressort ox
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1ik 1\

\

--

Ij

:1

Figure 11. 11: Pliotu (le l'ellsenhl)le (Ill i )flC (l'essai

- --.t', '
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ressort en

C
compression

ressort5 attaché au I

portique )

vérin

/
Figure 11.12: Schéma à l'échelle (hi démonstrateur

pot vibrant
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L'ensemble de ces valeurs calculées seront ensuite recalées afin de rapprocher au mieux
les fonctions de transfert théoriques entre la force (l'excitation et les différents capteurs
de celles obtenues experimentalement.

Les valeurs déterminées a priori cies masses, des moments d'inertie et des raideurs (les
éléments que l'on peut repérer sur la figure (fig. 11.6) et utilisées poni l'établissement du
modèle sont présentées dans le tableau (tal). 11.1).

TalI)leau ii. i: Données numériques du démonstrateur

Les dimensions et les positions (les différents éléments du démonstrateur visibles sur
la figure (fig. 11.7) sont présentées clans le tableau (tab. 11.2).

Tableau 11.2: Dimensions du démonstrateur

Enfin, les 1)OSitiOIlS (les capteurs d'accélérations visibles sur la figure (fig. 11.13) sont
présentées dans le tableau (tal). 11.3).

Après avoir ici précisé les éléments nécessaires la réalisation (l'un modèle, nous allons
dans la partie suivante établir les équations (le la (lynamique du mo(lèle de représentation

élément Masse Raideur moment d'inertie

élément O M0 = 3226 kg
K01 117, o.io N.m

J0 = 966 kg.m2
'O2 117, N.i-1

élément 1 M1 = 745 kg K1 = 6,9.106 N.m' J1 = 13 kg.m2
élément 2 M2 = 745 kg 1(2 = 6,9.106 N.m = 13 kg.m2

élément 3 M3 = 458 kg
I(3 = 35, 3.106 N.m'

J3 = 20,7 kg.m2
I<.32 = 35, 3.106 N.m'

Longueurs

L1 = 110,0 cm L2 = 110,0 cm
= 49,0 cnn L(,.2 = 49,0 cm

L,,1 = 49,0 cnn L,,9 = 49,0 cnn
L1 = 26,0 cm L2 = 26,0 cm
L1 = 21,0 cm Lq2 = 21,0 cm
L,,1 = 26,0 cm L2 = 26,0 cm

L 24,0 cm
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K01

Ai

j k

K1

Lc1

G1

XO

(cp"i
L')

CP3g

A X3

T A'.Je3

Fexcit

C

Lc2

capteur daccélération sur la masse Mx

M0 J11

Figure 11. 13: Position des capteurs d'accélération et notations

Tableau 11.3: Distances des capteurs (l'accélération par rapport à G0

(11.7).

11.5 Etablissement du modèle
Afin d'établir un modèle (lu (léinonstrateur, 11(1)115 allons Supposer (111e la structure a un

comportement linéaire. Nous allons d'autre part, avant (le POSF les équations, préciser
quelques hypothèses.

Hypothèses

Nous allons pour cela faire deux hypothèses
- l'hypothèse (les petits déplacements nous permet la première approximation pour les
angles (notés O. de Irlanière lìabituelle)
sin(0) O pour O < I
- compte tenu de la symétrie du déiiìonstrateur (fig. 11.6) par rapport auX deux plans

K02

(listances/G()

09 100,0 cm AL, 100,0 cm
L19 = 43,05 cm AL2 43,05 cm
L39 31,75 cru AL31 = 31,75 cm
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verticaux orthogonaux (G0, et (CO3 , J, et (le la force d'excitation F.jt verticale
selon dans le plan de symétrie (CO3 i, j) longitudinale, les déplacements de translation
horizontale et de rotation seloii un axe longitudinal dirigé par le vecteur j de la structure
peuvent être considérés comme négligeables.

Ces hypothèses permettent (le ne prendre en compte que le vecteur cies déplacements
de la structure suivant

{q(t)} {xo,Oo,Oi3O2,x3,0:3}T (11.1)

Ce vecteur dont les composantes sont représentées sur le schéma (11.6) est constitué des
translations verticales x1 et x3 et des rotations selon l'axe k notées 0, 01, 02, 03

11.5.1 Etablissement des équations de la dynamique
D'après le modèle présenté et en ne retenant que le modèle bidimensionnel reposant sur la
symétrie du démonstrateur, le système est régi par l'équation classique (le la dynamique
de dimension (Nddi 6):

[1vfl{ij(t)} + [C]{(t)} + [K]{q(t)} + [Bo1{v(t)} (11.2)

avec:

[M] matrice cte ma.sse du système.
[Kl matrice de raideur du système.
[Eol matrice d'application (les efforts extérieurs (harmoniques).
[Bol matiice (l'application (les commandes de contrôle.
{q(t)} vecteur cies (tegrés de liberté du système.

{ (t)) vecteur des forces excitatrices extérieures.
{ y (t) } vecteur cies conunanctes cte contrôle ou activateurs.

Nous allons maintenant établir les équatioiis nous permettant (t'établir les termes consti-
tutifs de l'ensemble cte ces niatrices pour notre système expérimental.

Déplacements annexes

Afin de simplifier la présentation cies calculs, erniiloyons la notation suivante (lont les ter-
mes sont représentés sur les schéiiìa.s pour les cléplacenieiits (te certains points particuliers
de la structure nécessaires à l'établisseiiìent (tes équations, et (lout la notation se trouve
visuatisée sur le schéma (fig. 11.14).

k) - L100

(10 x0 + L200

(Lo - Lb100 - L(11 6()

(102 :I:() + L,O() + L(,,O()

= Xç) - L10()
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Forces annexes

Enfin, de la même façon rour simplifier les lourdeurs (l'écriture, noirs allons utiliser les
notations suivantes pour l'expression (les forces utiles t l'établissement (les équations et
que l'on peut situer sur la figure (fig. 11.15).

It'()1 (ia,,

F1
1 (d10 - (4))

F2 K2(d211 - (102)

K31 (il31,, - (i31)
F32 1<32 (il32,, (1032)

Figure 11.14: Déplacements utilisés pour le calcul (les éléments du banc

(1032

il00

il0
"2

d1

il2

X + L200
- - L,,10

X + L,,2 0

- - L91 01

IO + L92 02

- L,,1 O

+ L1,10()

- L,,1 O() - L,,1 01

d2(,

(131,

il321,

d30

X

13

13

13

+ Lj,,20()

-
+ L203
- L1,1 03

+ L(,202

13 + L203
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Figure 11.15: Forces utilisés pour le calcul (les éléments (lu banc

Equations concernant l'ensemble {M( + M1 + M2}

translation verticale selon i

En appliquant la relation fondamentale (le la dynamique sur l'ensemble {M0 + M1 + M2}
et selon la direction i, on obtient

Moo+MlÏl+M2Ï2=F)l+Fo2+F3i+F32+Vl+V2

ce qui donne tous calculs faits

[M0 + M1 + M2] k0 + [M2L12 - M1L1,,] Ö0 - M1L91Ö1 - M1L91Ö2 +
[Ko1 + K02 + 1(3k + 1(32] X( + [K02L2 - K01L1 + K32L2 - K31Le1] Où (11.3)
- [K31 + K32] X3 + [K31Le, K32Lc2] 03 - Vi + V2

rotation selon l'axe 0 (CO3 )

L'expression (les moments (le l'ensemble {M0 + M1 + M2} selon l'axe (Ce, ) vaut

U{M0+M,+M2} (G0) UM,(Co) + , (Ce) + 7M2 (C0)

7M0(Gu) J0Ok

, (G0) UM1 (G1) + C(b! A M1à1

G01 - (L1,, + L91)+ /3

ce qui donne tous calculs faits

UM, (G0) - - M1 (Lb1 + Lq1) (li]

de la même façon, on obtient

M2 (G0) - [2ò2 + M2 (L,2 + L9.2) (12] k



Appliquons le théorème
le point sur cet axe
notamment par Ci.
Le théorème (lu nioment

(lt /1R(O1)
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L'application du théorèrrie du moment eri (0),, k), axe (le rotation (le la masse M0
passant par G0 et dirigé par k donne

a{M0+M1+M2}(Co) UM(C0)
+

11(C1)
+

aM2(G2)
dt - dt dt dt

Le théorème du moment en Cf) nous donne la relation

dM1(Go)
- M1 (C0) - '(C0) A Ml '( C1)

or '(C0) = et 7(C1) d1i, le produit vectoriel (le l'équation précédente est
donc nul. (On obtient les mêmes relations pour M2). On obtient ainsi

0{M(+Ml+M2} (C0)
/tM0 (c;) + /1M1 (Ce) + /tM1 (C0) MXt/{M+M+M}dt

Or:

Mexti{Mi+M2+M} [F31L1 + F.32L2 - F1L1 + F02L2 - L1V1 + L2V2]

Et en combinant à ces équations les équations concernant les moments (le M1 et M2 par
rapport au axes i et 2, on obtient tous calculs faits

[M2L1,2 - M1L,,1] + [M1L + M2L2] + M1Lb1L91Ö1 + M2L,,2L92Ö2

[K2L - K1L1 + K2L2 - K,,1L1] X1, +
[K1LJ + K2L2 + K1L + It2L + K31L1 + I32L2] 0)) +

[K31L1 - K.32L(.2] X3 + [_I31L1 - Ka2L2] 03 = V1LV1 + 'v2L1,2

Equation concernant la masse Ml

Théorème du moment en (01,k)

- L,,100)i

(x0 - L,,1 0 - Lqj0i)

(11.4)

(lu moment e axe (le rotation (le la niasse M1. Soit 01
appartenant ait plan (le symétrie vertical du système passant

cii 01 lions (lonne la relation

- 7(()) AM1'il(Cl) (11.5)

Le produit vectoriel /n(6i) - 'il(0) A M1 (C 1) est donc nul. On ol )tient ainsi pour 0,
point instantanément immobile, l'expression du thé(rème (lu moment,

daR(Ol) -.

(lt
= /LR(O1) M, (0f) (11.6)

On a:

J'4F(Oi) F1L<,101
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avec:

F1 = 1Ti[(xo - L1,10() - L(L1O1) - (x0 - Lb100 - L(1100)

= K1La1(000i)
On obtient ainsi

'VIF (Or) = K1La1200 - K1La1201

d'autre part,

(C1) + ob1 A M1'li(Cl)

ce qui donne

= Jc1O11+ o1b1 A M1i1(C1)

or puisque

= LJ+
= ( - L91 - L,,1Ò0)

Le théorème du moment nous donne ainsi l'équation

+ Lj,1L91M1Ö( + (JG1 + M1L1)ö1 - K1L,0(} + K1L1O1 0 (11.7)

Equation concernant la masse M2

De la même façon que pour l'élément 1, et en utilisant les mêmes démarches et hypothèses,
on établit l'équation suivante

M2L92k0 + M2LY2Lb2Ö() + (Jc: + M2L2)02 - K2L200 + K2L202 0 (11.8)

Equation concernant la masse M

translation verticale selon

De l'équation résultant de la relation fondamentale (le la (lyflamique

M3X3 = - F - F32 - V1 -
on obtient l'équation finale

M3 - (K31 + 1(32) X0 + (1(3 1L1 - K.32 L2) O + (K + R32) X3 +
(K.32L(.2 - K31L1) 03 - '1)1

(11.9)

rotation selon (C3, ) Ori établit, (le même gIâce i la relation frndamentale (le la
dynarni que

J203 = F31L1 - F,32L.2 + vlL103 - v2L,,203 + FreitLeO3

ce qui donne tous calculs faits

J3Ö3 + [1(31L - K.32L] X0 - J131i + K32L2 0() +
+ [K31L1 + 1(32L2} X3 + K1L + K32L2

= vi L11 - '1)2L(120 + FTrjfL(0.3 -
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Valeur des matrices constitutives du modèle

Ces six équations précédentes peuveïit être réunies sous forme matricielle, en utilisant le
repère

{q(t)} {x0,00,01,02,x3,03}T

Le vecteur de force d'excitation n'est constitué dans l'immédiat que (l'une composante
délivrée par un pot d'excitation, on peut envisager de lui en ajouter un autre, sur une
partie en rotation par exemple. Le vecteur (l'excitation sera noté ainsi

{F} = Fext

Le vecteur cies commandes s'exprime par

{v(t)}

La matrice

[M}=

{

vi

}

tie masse s'exprime par

M0
Lj)1 M1
+Lb2 M2+M2

.J()
Lb1 M1

+L1M1
+Lb2 M2

i r2 ,i-
TLIb2 1V12

L91 M1 L,,, L91 M1

L92 M2 L,, L(J, M2

O O

L,,M1

Lj,1L(/,M1

+L1 M'

ç)

O

L92 M2

L,2L92M2

0

O

0

0

00

O

M3

0

0

O

O
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D'autre part, la matrice de raideur s'exprime par

La matrice d'application (les forces excitatrices s'applique selon

[E0]

La matrice d'application (les cornmaiides générées par les vérins hydrauli(1ues est (lOnflée
par:

[B0] -

O-

o

o

o1
L

_+1 +1
L,1 + L.,,2

o o

o o1 1
+L,, L.,,2

11.5.2 Fréquences, vecteurs et déformées propres du
démonstrateur

Des calculs ont eiisuite été réalisés afin (le déterminer les modes (le la structui'e. Nous
voulions obtenir deux fréquences propres relativement proches (le 30 Hz pour les parties
battantes afin d'obtenir une richesse (le modes autour de la fréquence (l'excitation. La

L1K01
+L2K02

o o
K31 +L1K31

+K31 L1K31 1(32 L2K32
+K32 +L2 K32

+LK01
L1K01 +LK02
+L2 1(02

L1 K31 +L2K2
L1K1 L2K2 +L1 K31

Le2K32

K31

L2 K32
+L2 K32 +L1 1(3k

[K]= +L2 1(32

O L1K1 +L11(1 O O o

O L21(2 O +L2K O o

K31 L(.1K31
o o

+K31 L1 1(31
K,32 L,..2 K32 +1(32 +L2 K32

+L1K,31 L1K31
o o

L1K31 L1K31
L2 K32 L2K,32 +L,..9 K32 +L,, K32
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fréquence de 30 Hz a été choisie afin de limiter les sources de problèmes au niveau du
calculateur, du traitement du signal et cies retards. Il s'agit d'une première approche
bien évidemment. Ces contingences et les choix successifs nous ont amené aux résultats
modaux de la figure (fig. 11.16).

11.6 Matrice d'observation: obtention des d.d.1.
D'après la figure (fig. 11.17), nous pouvons repérer les grandeurs caractéristiques utiles

à l'obtention des d.cl.l. présentés, sachant que les capteurs d'accélération positionnés ne
permettent d'obtenir que les accélérations verticales (les points où ils se trouvent, con-
formément à l'hypothèse (les petits déplacements.

Nous allons tout d'abord exprimer les valeurs
en fonction cies variables (l'état (lu systèm
accélérations cies capteurs mesurées aux points
clants. Nous obtenons ainsi

Cr

T

observées par les capteurs d'accélération
e. Notons (ljj9, (L(l(i, (L1, (12, (L3, a31 les
(7,,, C7,(1, C)1, C1,2, C11, correspon-

ac9 Xo - Lc90
aco(i + Lc4,Ö

(LC1 X() - L,,1Ö() - Le1Ö1

(IC2 + Lh2Ö( + Le1Ö2

ac3, X3 - LC3qÖ3

(LC3(j X3 + Lc3(,ö3

En supposant que l'on puisse obtenir les intégrales cies signaux (le mesures de façon sim-
ple, pour obtenir ainsi les vitesses et les déplacements du système au niveau (les capteurs.
Notons y09, VQJ, y1, V2, y39, 3d et x09, Xod, X1, X2, X39, X3d les vitesses et diéplacemnents cor-
respondants. Ces valeurs, en consi(lérant les conl(litions initiales nulles s'expriment selon
les mêmes relations ciue pour les équations (eq. 11. Ii).

Posons Y le vecteur (les ol)servationls défini par

Y [V)g Vkj, VC1, VC2, 'VC39, VC3(1, X()9, Xc(/, xc1, xc2, XC39, .C3dI (11.12)

Rappelons d'autre part que le vecteur (l'état X choisi s'exprime par

X = 00, Ól, 0, X3, 03, x0, 0, 01,02, X3, 03]

Ainsi, en posant

- I -Le9 O O O

i +L1 O O O

I -L1, -Le1 O O

i +L1,2 O +Lc2 O
O O O O I
O O O O i
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f1=1.8 Hz

f1=3.O Hz

f1=27.3 Hz

f1=33.5 Hz

f1=66.1 Hz

f1=72.2 Hz

x0=0 .707
e0=o.000

0i=0.006

02=+0.006
x3=+0 .707
03=+0.000

x0=0. 000
0=-0 .493
0=0.506
02=-0. 506
x3=+0.000

03=-0.494

x0=-0 .041
00=+0.000

01=-0.705

= + O . 705

x3=-0 .053
03=+0.000

x0=0.707
0=-0.142

Oi=+0 .688
02=-s-0.688

x3=+0.000

03-O. 179

x0=-0. 107
Oç=+0.0OO

.253

02=0 . 2 53
x3=+0.927

03=+0.000

x0=+0. 000
0=+0. 018
01=-0.026
02=-0.026
x3=+0 .000
03=+0. 999

II! J IJIIIIIJII IIJH III!UhIIII? IIJIIH IJIIIU

?fJIJIJJ?lfJ!!JItJJIJJJIJ

Figure 11. 16: Fréqueiices, vecteurs et défiwi liées pi pres (lu démonstrateur
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K01

CT O(__].x
O6Cr

C

K1

GG1

I F)(

cir C.;

avec 06 la matrice nulle (le dimension (i x 6.

G est clairement inversible, (lonc C est également inversible et vaut

[' ]
(11.16)

Il vient finalement

XCY (11.17)

Le système dynamique constitué est donc clairenieiit, et directement, ol)seIvable.

M0 J

capteur daccélération sur la masse M

Figure 11. 17: Positioii (les capteurs (1 'accélérati Ml

le vecteur Y s'exprime sirnplement en fonction (le X par

Ko2

4i
O

J k
Lc1

x3 Lc

4xo
LC0g

G0 Lcod





Chapitre 12

Eléments constitutifs du
démonstrateur

Nous allons présenter clans ce chapitre les glandes lignes (les éléments constitutifs de
notre démonstrateur. Nous ne (lolifle101it que des informations sommaires primordiales
de chacun cies éléments. Dans la partie suivante, certain élérrìents seront détaillés, essen-
tiellement les servovalves aflui d'établir des modèles (le simulation performants.

12.1 L'excitateur: le pot vibrant
Pour un avion, l'excitateur (le la structure est malheureusement tout trouvé : il

s'agit du ou plutôt (les balourds du réacteur. Pour la souplesse (l'utilisation de notre
démonstrateur, il n'est pas question de l'exciter par un tel phénomène de balourd généré
par un rotor, même si cela peut être un moyen industriel d'excitation de glosses struc-
tures, comme pour les i(lentifications vibratoires pour les navires par exemple. Sont arrêt
d'urgence est trop lent dans le cadre (le travaux de recherche. Nous préférerons un exci-
tateur électromagnétique, comnrnunémeuit appelé pot vibrant ou vil reur.

Nous sommes équipés (l'un vibreur Gearing & Watson, type GWV 300 C piloté par
un amplificateur de puissance. Cet excitateur électrodynamique utilise un aimant per-
manent. Une bobine, qui fait partie intégrante de la partie mobile, est suspendue (laflS
le champ magnétique fourni par l'aimnamit permanent. Un courant. alternatif, fourni par
un générateur externe, traverse la bol)iiÌe et produit le mouvement (le la partie mobile.
Le courant généré par l'amplificateur de puissance délivre unie force proportionnelle au
produit instantané (lu courant par la densité (le flux magnétique.

Le pot vibrant utilisé petit délivrer tine force siinisoïdale maximale d'mie intensité (le
1640 N, ou uuie excitation de type bruit blanc maximale dc 630 N (valeur RMS).

Ce pot vibrant positionné sur le déiuionstrateur est suspeuidu u tui portique grâce u un
ensemble de tendeurs afiii d'assurer mum découplage correct entre le pot et le )0rtique.
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12.1.1 Le capteur de force
La force délivrée par le pot est proportioinìelle au pIO(lUit iiìstantané du courant par la

densité de flux magnétique en première approximation. Cependant, la relation n'est pas
aussi évidente qu'il n'y semblerait. Aussi avons nous placé entre cette structure excitatrice
et le démonstrateur un capteur (le force, ou plus exactement d'un capteur de contrainte
(le marque Strainsert (surdimensionné) (le charge maximale de 2500Lb force avec une sen-
sibilité de 2 mV/V, en série avec un conditonneur-amplificateur multivoies Micromesures
Vishay système 2100 qui sera également utilisé pour les jauges extensiométriques. D'après
les réglages cies gains choisis, nous aurons une sensibilité (le 278 N/V mesuré, ou de 3.6
mV/N.

12.2 Les actionneurs
Les actionneurs constituent l'un (les deux éléments fondamentaux de notre

démonstrateur. Il vont assurer l'injection (les forces sur la structure suite à la com-
mande exercée par nos moyens d'acquisition informatique. Les actionneurs choisis pour
convenir au mieux à notre application soiit hydrauliques. Il sont constitués par trois
éléments fondameñtaux qui sont la servovalve, le vérin proprement. dit et enfin la source
(le puissance, le groupe hydraulique. Il faut ajouter à cet ensemble l'accumulateur qui
assure la stabilité de l'ensemble en pression. Nous allons préseiiter dans les paragraphes
suivants ces différents éléments.

12.2.1 Le groupe hydraulique
Le groupe hydraulique existait précédemment à ce démonstrateur. C'est la source de
pression d'alimentation utilisée par les servovalves. Ses caractéristiques utiles sont les
suivantes
pression d'alimentation : 180 b
débit : 24 1/mn.

12.2.2 Les servovalves
Les servovalves sont les éléments mécaniques prépomidérants de la boucle de contrôle.

Elles sont au nombre (le deux et commaimdent chacune un vérin hydraulique.

Afin d'avoir le maximum (le chamices (le réussite, mious avions besoin de servovalves
de très hautes perforinamices nous permnettailt un pilotage externe afin de les asservir en
force. Nous avons contacté un (les leaders européens (le ce matériel, MOOC. Notre choix
s'est porté vers la gamme 7Go (le très liante pemfomniance clout la fréquence de coupure
est supérieure à 100 lìz. Elles 5( nit c )nsti tuées (l'uil moteur couple à courant continu et
de deux étages d'amplification hydraulique coiinhie présenté (laus la partie théorique.

Leur pression d'alimneimtation coiìseillée est de 210 b, et délivrent nu débit nominal de
9.5 1/mn.
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12.2.3 Les vérins hydrauliques
Les vérins hydrauliques constituent la partie terminale du contrôle, et doivent injecter

la force désirée aux (leux points (le liaisons le plus parfaitement possible.

Le vérin doit se trouver au même niveau (le performance que la servovalve, ces deux
éléments formant les deux maillons faibles de la boucle de contrôle. Les vérins doivent
être capables de (léliVrer les efforts d'intensité demandée avec une bande passante cor-
recte. Par hypothèse de (lépart, ces vérins doivent être capables de développer une force
de 10000 N en statique. Ensuite, pour se situer (laus un domaine (le presSion réaliste in-
dustriel, la pression maximale a été définie à 150 Bars. Enfin, pour assurer une meilleure
tenue du vérin, nous nous sommes limité à une course maximale (le 25 mm en adaptant
les raideurs au niveau de M. Enfin, ces vérins (loivent travailler autour (le 30 Hz. La
précision demandée nous a orienté vers des vérins à double effet.

Ces contingences ont permis, avec la collaboration (le la société HYDROEM (le con-
struire ces vérins qui ont ensuite été montés par le service technique (lll laboratoire.

Le schéma du vérin est fourni (laus la partie suivante.

12.2.4 Le servo-amplificateur
Le servo-amplificateur MOOG associé à la servovalve est un amplificateur différentiel

avec un correcteur (le type PID, qui l)ilote une servovalve eri courant, proportionnellement
en grandeur et en sigile à la diflrence entre les tensions (le comrnan(le et (le rétroaction.
Les points de réglages et de mesures, situés sur la face avant permetteuit im réglage rapide
et simple (l'un asservissement électro-lìydraulique.
L'asservissement est assuré gnìce à des .jauges extenisiométriques qui nous l)eIrnettent
d'obtenir la force délivrée par le vérin.

12.2.5 Les accumulateurs
Il est indispensable (le placer cmi association avec uiì vérin et une servovalve un accumu-

lateur qui permet de stocker l'énergie de l'huile incompressible (laus un gaz compressible
à travers une paroi déforinable.
La fonction est triple

- anti-belier (ouverture brutale (lu circuit).
- réserve (l'énergie (disponibilité (le puissance).
- amortisseur de pulsatioui (lissage (le caractéristi(1iles).

Le choix s'est porté vers un accunnilatemir de 0,71 qui liinuite la variation (le 1)IC55i011 à 1%
au maximum.

12.3 Les jauges extensiométriques
Nous avons placé sur les vérins (les .iauges extensiomnétriques (le marque Vishay (les-

tinées à obtenir la force délivrée par l'actionneur sur la structure mécanique. Leur
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étalonnage est présenté daiis la partie expérimentale.

12.4 Les capteurs d'accélération
Afin de reconstruire le vecteur (léplacement du démonstrateur, nous pouvions faire

appel à des capteurs (le cléplaceiiierit. Ces (lernierS nécessitent une liaison avec un point
fixe, ce qui n'est pas envisageable clans notre type d'applications. Ainsi, nous avons
préféré utiliser (les capteurs d'accélération, même si leur emploi impose une simple et
une double intégration afin de reconstruire le vecteur (l'état constitué (les vitesses et cies
déplacements.

Pour la facilité d'utilisation et la réductioii (les coûts, IIOUS avons choisi (les capteurs
d'accélération à électronique intégrée de niarque Vibra-Metrics, de sensibilité moyenne
98.9 mV/g à 100 Hz, soit (le 10.08 mV/m.s2 en série avec (les amplificateurs à gain
variable.

12.5 La chaîne numérique de contrôle
Cet élément est le deuxième élément fondamental à parti culièremeiit soigner au même

titre que le servovérin, essentiellemeiit pour le cas du controle temporel. Dans ce cadre,
l'objectif majeur est (le délivrer une coniiinanìde en force au servovérin fonction cies sig-
naux vibratoires captés avec un retard temporel le plus faible possible. Les éléments à
réaliser sont tout d'abord la conversion analogique/numérique clii signal, puis le traite-
ment numérique de l'information constitué d'opérations arithmétiques classiques, et en-
fin la conversion numérique/analogique. Et l'ensemble (le toutes ces opérations doit
se fait le plus vite possible. Les moyens informatiques (le contrôle peuvent être très
différents de moyens d'acquisition classiques. Les moyens d'acquisitions privilégient es-
sentiellement la grande souplesse (l'utilisation pour la gamme la précision cies acquisitions,
la bonne syiichronisatioiì (le i 'cuscini )le et la conversionì aua1ogique/numéricue. Cer-
tains moyens d'acquisition réputés très performants prenaient pour la simple conversion
analogique/numérique d'un signal, puns la conversion nuniérique/aiialogique sans aucun
traitement intermédiaire djà plus d'une niilliseconde. L'entrée en sus (le l'ensemble (les
pas de calculs pour le contrôle temporel LQC induisait. un temps (le retar(l à plus de 10
ms, et donc l'instabilité du systèrile.

Nous nous sommes finalemnent porté sur les cartes d'acquisitions PC, en association
avec les produits logiciels d'ISI. Cette société a dévelopl)é un prc)dllut nommé AutoCocle
qui permet, une fois le modèle réalisé avec l'outil (le simulation SystemBuild sur stations
de générer clii code C portable sur PC. Ce co(le, transféré sur PC équipé (les boïìs "(invers"
de cartes est ensuite compilé. Le laiiceinent. (le l'exécutable lance automatiquement la
totalité du processus (l'acquisitioli, (le calcul et (le conversion et permet de s'affranchir
de tout le travail lourd de déclenchement, (l'ouverture (le portes, et, ceci sans trop nous
pénaliser air niveau (les temps de retard. Ce code était dairs notre cas interfacé avec
un PC AC-100, dont les voies d'acquisition étaient codées sur 12 bits sur une gannme de
+2.5 V, avec une précision (le 1.2 mV. Tours les conversions faites, et. tous les pas de calcul
nécessaires au contrôle temporel LQC prenaient, un temps (le l'ordre de 0.5 ms, ce qui
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pour notre application de contrôle à 30 Hz et tout à fait CotTect (cf partie expérimentale,
paragraphe intégration nuniéri que).





Partie VI

Résultats expérimentaux et
applications





Chapitre 13

Paramètres expérimentaux

13.1 Introduction
Avant de réaliser le contrôle expériitiental (le la structure, nous avons simulé en temps

réel l'intégration (le tous 1es éléments (le la l)olicle (le contrôle. Il est souvent l)lus aisé de
visualiser numériquement l'influence (l'un I)aralliètre qu 'expérimentalement.

Rappelons sur la figure (fig. 13. 1) 1 'enseiiil )le (lu schéma (le contrôle.

Afin que ces simulations soient bénéfi(1ues, elles doivent être le plus proche (les ca-
ractéristiques expérimentales possil les. Il faut tout d'abord déterminer ces éléments.
Ceci fera l'objet cies paragraplìes suivants, ou nous allons détailler expérimentalement
les comportement cies servovérins, l'étalonnage cies jauges extensi(nnétriclues. Enfin, le
chapitre suivant définira le réglage de certains éléments comme les l)aranlètres du filtre
intégrateur, définira les recalages expérimentaux et eiifiiì présentera les remarques fruits
de ces simulations.

13.2 Présentation expérimentale du servovérin
Nous allons détailler dans ce )aragrap11e les données expérimneiitales spécifiques (les

servovérins utilisés afin de (léteruhiller les éléiiieiits caractéristiques hi modèle (l'ensemble
présenté dans la partie tllé( )riqile concernant les actionneurs hydrauliques.

13.2.1 Données constructeur
Notre servovalve est une servovalve MOOC D760-230, version dont l'utilisation est

justifiée (tans les asservissements de très haute l)erfom1nance. Sa pression (l'alimentation
conseillée est cte 210 1)ar, pression usuelleineiìt, utilisée en aéronaufi(lume. Le raccordement
électrique est effectué eïi montage parallèle.

Nous allons maintenant, rappeler (les iuiforuuiatioiis dominée par le constructeur. Pour
un AP = 70 bar, la servovalve est donnée avec un débit nominal de 9.5 1/mn avec une
précision de + 10% pour un courant rioniinal i,, +4OmA. La tension pour le courant
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nominal est de ±1.6V.

La figure (fig. 13.2) fournie dans la notice constructeur nous dorme la réponse en
fréquence de la servovalve utilisée alimentée à 210 bar. Le déphasage (le 90° caracté-
ristiqie de la fréquence (le résonance se lit ainsi pour une valeur (le fr 200 Hz, pour
+100% du courant nominal.

g

o
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o
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10
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-18

Figure 13.2: Réponse en fréquence (les servovalves-hairte réponse

13.2.2 Relation modèle/données constructeur
Caractéristiques dynamiques w,,.. et (

pulsation propre non amortie
(o : coefficient d'amortisseinerìt ré(hlit.

L'amortissement spécifique ( est très élevé et n'est pas fournie par le coiìstructeur. Les
spécialistes utilisent un ( 0.8, valeur iiie nous l)Ieil(lIoflS.

Le fait de négliger dans le modèle le retour en K2PL et la rétroaction de 1)alette k1P1
négligeables par rapport aux pertes (le flux ('réent par les (léplacelilent (le la structure
nous donnent un modèle de représentatioli (le la servovalve (lu (leuxièllle ordre.

La fréquence propre amortie, f, (léteriluliée précédellilnent, s'expriliie donc en fonction
de la fréquence propre non anìortie J0, classiqueiiieiit par

-60

-4))

0

00 400 000

On obtient ainsi

= 333Hz

d'où, comme 2irf7,

w 2094rw1.s' (13.1)
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Gain statique K, (gain en débit)

Ks,, pour AP(, = 70 bar pour les deux orifices, (35 bar par orifice)

Q débit nominal
avec

z courant nominal

D'après le modèle de simulatioiì simplifié utilisé (fig. 13.4), seule nous intéresse la valeur
de K3 K . K1. La valeur (le chacune (les composantes nous importe peu.

D'après les valeurs constructeur, on obtient

9.51O-

= 40
.6O_3 = 3.96 io-3 USI (13.2)

Toutes ces données sorlt données pour line pression (l'alimentation nominale, ou pour
une pression d'utilisation (le 210 bar. Or nous travaillons à la pression P que peut nous
fournir le groupe hydraulique, et en respectant les limites du vérin. Cette pression est
inférieure à 180 bars. Dans la partie théorique, au premier ordre, nous avions montré que
le débit est proportionnel à la racine de la pressioll. En J)remier ordre, nous consi(léreront
qu'il en est de même pour K et L Aussi ol)tiellt ou, pour P pleSslOil d'alimentation

P
wn,,

210
(13.3)

K3 = Ks,, P
70

(13.4)

Enfin, la servovalve n'est pas commaiidée directement en courant mais en tension.
Aussi, il existe mine relation classique entre u et i que nous écrirons sous la forme : i =

On suppose cette relation linéaire sur l'ensemble du domaine (le fonctionnement,
aussi

i 40 iO-aKlL=--= =0.025
un 1.6

13.2.3 Données du vérin
Polir déterminer les coniposauites du schéma de représentation (lu vérin, flOUS (levons

tout d'abord connaître le coefflcieiit
, constitué par B coefficient (le compressibilité et

Vo le volume mort (l'une chambre de vérium.

Une valeur moyenne pour le unìodiile (le (ï)mplessil)ilité (l'huiles suffisamment fluides
est (le ß = 1.5 . i0 Pa. Mahhieuieiiseuïìeuìt, uii faible )ourceuitage (l'air olanis le liquide peilt
faire chuter le mo(lule (le couulI)ressibilité (le ulianière couiséquente. Dans tous les cas pra-
tiques, il est difficile de déternuiner les modules (le compressibilité effectifs autrement que
par mesure directe. Des estimations donnent un pourcentage (l'air emprisonné dans les
systèmes hydrauliques (le l'ordre (le 20% à la pression atmosphérique. Quand la pression
s'accroît, la plupart de cet air se dissout daims le liquide et n'affecte plus le module (le
compressibilité. De manière usuelle, il est pris urn module (le conipressibilité (le 1000 psi
soit d'environ 6.89 io Pa.
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Figure 13.3: Schéma (lu VtjU pour la déterimiiation (les paramètres

Il reste à déterminer le paramètres (le frottement J. Des acquisitions on été réalisées
à différents gain (le PID pour K1 n x 0. 1 n 2, 5 et (les simulations présentées
dans le chapitre suivant seront réalisées sur ces courbes, afin (l'estimer f et éventuellement
de recaler d'autre paramètres. Nous pourrons ainsi ol)tenir un modèle proche (le notre
servovérin expérimental.

13.2.4 Conclusion
L'ensemble des paramètres définis à pnoi grace aux (loflhlées constructeur sont présertés
dans de tableau (tab. 13.1), pour ie nlo(lèle de représentation (le l'ensenible du servovérin
(fig. 13.4), et pour une alimentation en pression du groupe hydraulique que nous ap-
pellerons P.

f

Tableau 13.1: Paramiìètres expérimimentaux du servovérni

variable valeur nominale (USI) valeur à P (USI)
17I 0.025 0.025

K.. 3.96 K \/
0.8 0.8

2094 / p

B 6.89 . i0 6.89 . 10$
4) 4.12 i0- 4.I2 I0_r
C 1.65V 1.65
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Le volume mort (l'Une ciiaiiibre (le vérin se (léterluille grâce aux plans dii vérin que
l'on peut voir (fig. 13.3). On obtient ainsi : 4.12 . 10 in3

De même, la surface utile du vérin, 5,, est la différence (le surface entre le piston et
sa tige. Ainsi, S 1.65 i0 rn2..

47 49-4 -4

vt-i

5o

vo I
20
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ns (j)2

+pI

7R
V s

,d (course vérin)
dt

Figure 13.4: Schéma fonctionnel simplifié (le l'ensemble servovérm

13.3 Etalonnage des jauges de contraintes
La théorie nous permet (le (léterininer "précisément" la tension aux I)ornes (les jauges
connaissant la charge imposée. Malheureusement, cette réponse lie tieiit as compte
des nombreuses perturl )ations imposées par les connections électriques et les varia-
tions de résistances. Il est ainsi plus sage (le réaliser un étalonnage eri soumettant
les jauges à une succession (le chargements en conipression connus. La courbe
tension (en V) f[chargej (en N), (fig. 13.5) pour nile succession de 6 chargements de
120 à 620 daN en statique nous donne un coefficient (le corrélation très proche (le 1 qui
nous assure ainsi un excellent comportement du montage.

Dans la suite, on ne tiendra pas compte (le la valeur non nulle en zéro (lue une offset
de (lérive qui n 'est pas caractéristi(lue. Ou prendra ainsi comme valeur

tension (en V) 2.34e4 * force (en N) (13.5)

On prend comme référence la convention : firce en compression miégative.

Remarque

La tige mobile du vériui sur laquelle sont l)()sitionrlées les .jauges (le contrainte a une
section de diamètre 4 20 ruin. Cette section importante entraîne des déformations très
faibles au niveau de la tige, et donc un signal initial aim ni veau (le la jauge. Nous am-
plifions ensuite par le gain maximmial (le l'amplificateur du pont de jauge à 2000. D'après
la courbe (l'étalonnage présentée (fig. 13.5), iìoiis o] )tielìdrolls aiiisi, 1)0111 mine eX(itatiOn
du pot vibrant (le 500 à 1000 N n'i signal de 1 '01(11e (le 100 muiV, très faible. D'autre
part, pour une commande (les servovériums liarinoni(Iue (l'amplitude (le 0.5 V, on Obtient
sur les servovalves un signal énorniéiimeiit bruité et pas toujolims clairement sinusoïdale.
Il est difficile de savoir si ces divergemices elm fonctiouìnerument soiìt spécifi(1ues aux ser-
vovérins ou aux servovalves. Il est toutefois clair que ceci sera pénalisant pour la boucle
d'asservissement local du vérin.

Structure
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Figure 13.5: Courl )C d'étaloiiiiage des jauges (le contraintes

Y = MO + M1*X

M0 0.00502
Ml -0.000234

R 0.9993





Chapitre 14

Simulations préparatoires

14.1 Introduction
L'objectif de notre étude sui le baue (l'essai est (le démontrer la réelle application du

contrôle actif sur une structure "iïidustrielle" Pour atteindre l'objectif, iious avons dû
passer par étapes progressives afin (le coinl)ren(lre et cl'optiniiser chacun (le nos éléments.
Nous allons clans ce chapitre détailler chaciui des éléments allant (lu modèle mécanique au
modèle de l'actionneur, sans oublier Hile étude sur les (liflérentes pofl(lératiOfls possibles.
Mais en premier lieu, nous allons présentei ce qui risque (l'être la J)ieiÏe d'achoppement
du contrôle, le retard de phase entre 1 'ac(luisition du signal et 1 'application effective du
signal.

14.2 Le retard de phase
Faisons ici un petit rappel élémentaire (jili a l'avantage de l)Oser le problème du contrôle

temporel réel. Un contrôle temporel est un contrôle qui, cormaissant un certain état du
système à l'instants t réinjecte une commande "proportionnelle" inatriciellement à cet
état. Intervient à ce moment l'éventuel retard de phase (le 1 'actionuiueur.

Supposons une "structure" simple soluilise à la force harmonique (le perturbation

F(t) = FcOs(LiJt)

et plaçons nous en régime permanent. Cette 6rce pourrait être générée par une force (le
balourd. Supposons que l'on puisse injecter à cette structure une contre-force

F(t) Fcos(wt + 5)

où 5 est le retard de phase correspondant au tetiups iiiis entre 1 'estiinatioiu (le la force et
l'application de la förce antagoniste. Ou obtient ainsi:

orces F(t) + F(t) 2F)sir1().irI(t +

Si la connaissance et l'actiouu est iuistantaiiée, i.e. 5 0, le contrôle est parfait,
forces = 0.

On observe que pour compris entre () et 600, l'ainl)hitulde (le la forces est inférieure
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ou égale à l'amplitu(le (le l)ert,urlttio11. Poiii /) compris entre 60° et 300°, le contrôle
devient en fait amplificateur!
Pour une force d'excitation de fréquence 30 Hz, ce retard de phase (le 60° représente
5,6 ms. Ainsi, si l'on injecte une force de contrôle avec un retard supérieur à 5,6 ms,
l'excitation est augmentée au lieu d'être diminuée.

Ce retard de phase est engendré par deux causes, l'échantillonnage (l'une part et
l'actionneur imparfait qui est véritablement le facteur limitant. Nous allons ainsi clans le
cadre du contrôle temporel nous battre contre la montre!

14.3 Recalage du modèle mécanique
Avant d'effectuer (les simulations préparatoires de controle actif utiles à l'expérience,

encore faut-il s'assurer que le modèle proposé est suffisamment. réaliste. Nous avons défini
au chapitre 11 les matrices constituant le niodèle tònctions d'éléments caractéristiques
du démonstrateur, comme les masses, les raideurs, les moments (l'inertie et les longueurs.
Même si le modèle fait apparaître (les élémemits différents entre les éléments gauches et
droits, nous avions fait l'hypothèse (l'une symétrie (lu (lémollst.rateur, hypothèse qui s'est
montrée suffisamment. réaliste sans êti'e 1)arfaitelileIìt vérifiée sur les essais.

Nous avons effectué ensuite grace à fUS moyens (l'acquisition (les tracés (le fonctions
de réponses fréquentielles (FRF) présentées en annexes B, avec les cOIl(litions opératoires.
Nous avons ensuite tracé les FRF pour notre modèle, et. l'avons recalé pour obtenir (l'une
part les bonnes fréquences Propres et (l'autre part les amortissements.

Le recalage pouvait se faire selon (le nombreux paramètres. Nous avons pris comme
référence les masses et les moments (l'inertie calculés du système. Les incertitudes ét.aient
bien plus grandes quant au niveau (les raideurs (les ressorts. Aussi avons nous joué sur ces
premiers paramètres pour obtenir les l)I5 (le fréquences, symétriques et antisymétriques
réellement mesurées. Nous avolis supposé que la position (les capteurs d'accélération
était relativement précise, mais que les (list,ances (l'application des efforts (les raideurs
notamment pouvaient, être bien plus imprécis. Nous avons ainsi joué sur ces paramètres
afin (l'obtenir les paramètres recalés sur les tableaux (tab. 14.1), (tab. 14.2) et. (tab. 14.3)

Tableau 14.1: Données numériques recalées du démonstrateur

élément [ Masse Rtideur - moment (l'inertie

élément O It4) 3226 kg
I 3900103N- 1

'° kg.m= 200iO N.m'
élément, i M 745 kg K 8, i.iO' N.m' '1 13 kg.m2

élément 2 M2 745 kg 1(2 8, i.i0 N.imr' '2 13 kg.mn2

élément 3 A4 458 kg "i .J: 20,7 kg.mn2=
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Tableau 14.2: Dimensions recalées du démonstrateur

AL,, = 100,0 cm

AL1 = 43,05 cm

AL = 31,75 Cn!

(liStallCes/C()

AL2, 43,05 cm
= 31,75 cm

Tableau 14.3: Distances recalées des capteurs d'accélératioii

Le recalage cies amortissement a été plus délicat, et ce pour deux raisons. Notre
système est exclusivement composé (le masse et (le raideurs, il est donc naturellement peu
amorti. Les moyens d'acquisition par FRF sont alors parfois peu représentatifs. Notre
acquisition s'est faite en sinus i )alayé. Elle font notarrimeiit paraître un mode relativement
amorti à 28 Hz. Or nous avons à cette fréquence une non linéarité manifeste, la masse
M2 vibrant à l'harmonique 3 fait croitre l'alnortissemer!t artificiellement. Nous avons
dans notre modèle introduit un amortissement modal. La méthode par peak-picking
(Ewins [26j), peu appropriée pour 11( )tre cas à fail le amn wtissemnent nous donnait (les
valeurs cte l'ordre du %. Une autre miréthode par circle-fitting (Ewins [261), malgré le
plus petit pas d'acquisition, ne convenait l)as pour nos premier niodes. Aussi avons nous
recalé l'amortissement cte notre mo(lèle sur l'allure des couri es. Nous avons ainsi obtenu,
mode par mode, les fréquences propres et les amortissements présentés dans le tableau
(tab. 14.4), et clout les défiwrnées somit, piéseiitées sur la figure (fig. 11.16).

Remàrque

Notre modèle n'est valable que jusqu'à 10(1 Hz. Eu regardant les FRF au delà (le 100 Hz,
on retrouve deux fréciueiices de résonance 11011 1110(lélisées muais prévisibles correspondant
aUX modes symétriques et antisyuimétriques de flexiomu de la lame (l'acier bleui utilisée pour
assurer la rotation des éléments M et M2. Ces fréquiemuces apparaissent à 120 et 145 Hz.

Lomig meurs

L1 102,0 cm L2 = 102,0 cm
L(1 52,0 cm LL2 = 52,0 cm
L,,1 55,0 cm L,,.2 = 55,0 cm
L1 = 24,7 cm L2 = 24,7 cm
L91 = 21,0 cm L92 = 21,0 cm
L, = 26,0 cm L2 = 26,0 cm

L, = 24,0 cm

A 100,0 cm



172 CHA PITR. E 14. SIMULATIONS PRÉPARATOIRES

Tableau 14.4: Fréquences et amortissements modaux

14.4 Intégration numérique
Afin de réaliser cies simulations réalistes, nous nous sormnes placés le l)lU5 près des

conditions expérimentales. Nous colnl)tions contrôler à une fréquence d'échantillonnage
de 1000 Hz. Le signal a intégrer délivré par l'ensemble {accéléroniètre+arnplificateur de
puissance} a en valeur crête moyenne une valeur de 0.5 Volts. La chaîne complète de
mesure soumise à aucune excitation délivre urn signal bruité que j 'ai tenté de représenter
par la somme d'un bruit blanc gaussien (le valeur rins 1,5 mV échantillonné à 1000Hz et
d'un bruit blanc gaussien (le nìême valeur irns niais échantillonné à 2 Hz et reconstruit
par interpolation sur 20 points qui pelinet d 'obternr une offset lenteineiit fluctuante. On
obtient ainsi le signal constitué (les deux signaux Présentés figure (fig. 14.1).

HI
'i'

t ir

ill
I iii) iI

Figure 14. 1: Signal parfait sirriulé et sa comp )sallte )rui t ajoutée

Pour simuler l'intégration (le ce sigiìal il faut preiiclre en conipte les deux éléments

]t,/O de mode fréquence (Hz) ainortissenrient caractéristi(!ue (en %)
1 1.8 1.0
2 3.0 1.0
3 27.3 0.3
4 33.5 0.3
5 66.1 0.5
6 72.2 0.5

o .6 1 1.2 1.4 1.6 1.8 2

temps (s)

.2 .3 .5 .7 .8 .9

temps (s)

I t ¡LI. ..1.! -u .ÌLLI.ILI

.006

.004

.002

o
G
C

-.002
e
o.

-.004

-.008
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fondamentaux qui soiìt l'élimination des cOifll)Osafltes coiìtiiiues (le signal niais également
le déphasage généré.

Des simulations d'intégration (l'un signal parfaitement sinusoïdale (le fréquence 30 Hz,
en régime stabilisé nous a permis le (léterminer l)Iécisément le retard de phase. Nous
l'avons exprimé en temps plutôt qu'en (legré. En effet, le temps entre l'acquisition du
signal et la sortie du signal de commande, tout calculs faits est évalué à un peu moins
d'une ms. Par chance, notre filtre simple et double intégrateur apporte une avance de
phase au signal. Aussi, l'idée est de choisir le "bon" coefficient i afin de compenser le
retard de calcul. Les simulations nous ont permis (l'établir le tableau (tab. 14.5)

Tableau 14.5: Déphasages de l'intégïateur avec filtre adaptatif (f30 Hz)

Nous nous sommes arrêtés à I/it = 30 car air delà le gain du filtre n'est plus (le gain
unitaire et l'avance (le phase (leviei1t trop iml)ortante. Pour le contrôle en temps réel
expérimental, et compte tenu de la (lisl)onihilité du iiiatériel, nous avions pris la même
valeur de jt pour la siniple et la (loul)le intégrati(:)11 (1Ui était, (le ,t. Cette valeur
nous délivre encore une composante coiitiiiiie au signal. Nous présentons ainsi pour cette
valeur la fonction de transfert fréqirentielle par simple iiìtégration (fig. 14.2) et par double
intégration (fig. 14.3) Les valeurs au (lelà (le I000I-Iz ii'ont iiltis aucunes signification car
l'échantillonnage à 1000 Hz filtre ces fréquences.

Pour le signal bruité précédeiminient, préseiité, les simulations (l'iIitégratiorls dans les
conditions de l'expérience somit présemités Cli figure (fig. 14.4)

Nous savons, grâce à ces simulations, que les filtres iiitégrateurs utilisés ne
nuisent aucunement, au contrôle car ils coinpeilsent le retar(l (l'acquisition et de
traitement numérique. Nous P011V0115 ainsi consi(lérer que l'étape (le conversion
analogique/nunlérique et l'imitégratioii est presque idéale. ToutS va doiic reposer sur
l'actionneui : le servovérin.

i //
phase (ins)

simple ilitégTation
phase (ms)

(ioni )ie intégration
10000 +0.02 -0.11
1000 +0.07 +0.09
500 +0.12 +0.20
300 +0.19 +0.37
200 +0.28 +0.57
150 +0.375 +0.79
100 +0.58 +1.20
80 +0.73 +1.48
60 +1.0() +2.20
30 +1.94 +4.00
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diagramme de Bode pour simple Integration

Figure 14.2: Fonction (le transfert (lu simple intégrateur (t l'iris ; ¡t 1/150)

14.5 Recalage du modèle de servovérin
Le modèle du servovérin est déteriiiiué par un ensellll)le (le valeurs liées aux (limnensions

des éléments et aux données du comistructeur comme 11(fllS l'avons présenté précédemment.
Il ne reste théoriquement que la valeui (lu frottement Visqueux recaler. Pour le recalage,
nous avons exercé une succession d'échelons en colnman(le (les servovérins en 1)OSitiofl (le
marche, à la pression escomptée pour le contr(le (le 130 bars comme nous l'explicitons en
Annexe C. Et nous avons tenté par siiiiulations (le retrouver ces réponses expérimentales.
Quelque soit la valeur de f prise, ou ne retrouve pas les courbes escomptés. Le gain
du modèle théorique était inanifesteiiìent trop fort. Nous avons donc divisé la valeur
théorique de K8 par 2.5. Nous obtenions grâce à cette valeur et grâce à une valeur (le f
ad hoc la "bonne pente" lors du changement de la valeur (le l'échelon, mais sans retrouver
les oscillations amorties ou entretenues comme pour le cas K1, 0.46. Nous avons donc
à nouveau modifié un paramètre théoriquement (léfini, la fréquence (le résonance (le la
servovalve, en l'abaissant (le plus (le la moitié (160 Hz au lieu (le 333 Hz). En prenant
un f d'une valeur (le 6.60 - iO3, on obtient les courbes Présentées cmi annexes. Ces sim-
ulations, d'après les valeurs ol)tenues montrent que le servovérm ne fonctionne pas dans
leur régime idéal, l)eut-êtIe à cause iles purges (lélicates mal effectuées, ou à cause (l'un
comportement non linéaire accentué. Nous récapitulomis dans le tableau (tab. 14.6) les
valeurs (les paramètres du modèle recalé utilisés io11r flOS simulations.

Pour un gain proche (le 0.4, les oscillations a1nortie(lui apparaissent sont à la fréquence
de 107 Hz. On retrouve par les siimiulations bieii que cela n'aie pas été notre objectif cette
même fréquence, caractéristique de I 'eiisenii le mécanique. Ces oscillations apparaissent
à cette même fréquence quelque soiemit les fiéquences (le résonance j, (IonfléeS à la ser-

10 loo 1000
frequenc. (Hz)

90

60

30D

o.

o

-30

40

-90
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-100
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-400
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400
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diagramme de Bode pour double Integration

Figure 14.3: Fonction de transfert (hi (ioii])le intégrateur (At i'irì, 1/150)

vovalve. Le comportement change cependaiit si l'on modifie les valeurs des '3l et K32.
Cette donnée semble donc plus caractéristique du démonstrateur lui-même que du ser-
vovérin.

La tentative (l'asservissement, en injectant une avance (le phase au correcteur pure-
ment proportionnel n'améliore en rien la dynamique du système, notamment en vitesse,
aussi nous nous sommes contentés (l'un correcteur proportionnel pour la suite (les
opérations.

Enfin, après ce recalage de modèle, nous avons pu étudier le retard de J)liase de

Tableau 14.6: Paramètres expérimilentauix recalés (hi ServOvémill

variable valeur nominale (USI) valeur à F) (USI)
IÇ, 0.025

I. 1G - 10

0.025

K
0.8 0.8

1005

B 6.89 10 6.89 I0
4.12. 10 4.12 iü-

s7,

f
1.65 IO_ i .65 . i0

6.6

10 100 1000
Irequence (Hz)

30

40

-120

-150

-leo

-210

-240
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I

iI

-

r r',. j.' ,r. ,t,.
r t ,.j,,t,1.,1,

t,
I:... _i ,tJ tt, . .11 .r j, . I. h

Avant de tenter de contrôler le (lémliollst.rat.eur réel, il Peut être intéressant (le trouver
les pondérations utiles dans un cadre idéal ou les vérin seraieiit. (les sources d'effort pures.

o 2 3 4 5 6 7 e 9 io
temps (s)

Figure 14.4: Simulation (l'intégration (t lins 1/150)

l'ensemble du servovérin idéal recalé, sensiblement moins bruité que le signal réel. Le re-
tard de phase de cet ensemble à la pression initialement prévue de 130 bars à la fréquence
de 30 Hz est proche mais supérieur aux 600 fatidiques précédemment présentés. Il semble
ainsi illusoire (le vouloir espérer contrôler efficacement le structure. Cette valeur étant
proche de 60, il est très (lifficile (le r)encher d'un coté ou de l'autre de la frontière en
observant le signal bruité expérimeiital. Il a cependant semblé important d'augmenter
la pression d'alimentation, qui nous permet. (le gagner en dynamique du servovérin sans
pour cela devenir vraiment plus instable. La pression (le 150 b semblait convenir.

Remarque annexe

Le correcteur PID fourni avec la servovalve MOOC, uniquement. (laus sa composante
proportionnelle ne convenait. pas à notre système, nous atteignions pour le gain minimal
un régime oscillant non amorti, preuve ciue le gai n mi niimal était (léjà trop important.
Nous avons dû modifier la carte avec (les résistances pour ré(luire (le gai!! d'un facteur 10.
Cette remarque est. faite juste pour rappeler que le clé en main, même pour un correcteur
PID, n'est jamais vraiment valable pour les asservissements (le haut. niveau.

14.6 Choix des pondérations de contrôle
Après avoir recalé 1 'emiseimil le (les éléineiits du démonstrateur comme présenté

précédemment., il ne restait. plus qu'à passer à la simulation finale, le contrôle.
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Nous nous sommes pour cela placé dans le ca(lre déterministe où nous connaissions la
position et l'intensité de la force excitatrice, et, nous avons calculé la fonction (le trans-
fert en régime stationnaire entre cette force et les capteurs d'accélération, sims et avec
contrôle. La force excitatrice était (le 100 N, la matrice Q était la matrice identité, avec
pondération identique sur tout les ddl, et la matrice R valant la matrice identité*10'3,
afin d'obtenir (les efforts réalisables par nos vérins inférieurs à 10000 N. Les résultats
pour un capteur sont présentés figure (fig.14.5) et les forces (l'activation sont visibles sur
la figure (fig. 14.6).

amplitude: accel.1/ F. excit.

-120

a -140
C
!--160

E -180
e

-200

w-
C
G)

r-200
u)
(0
-C

a-300

ji\ !'.:
._.\ r

\ì. .. , .....

10_1 100 101

phase: accel.1/ F. excit.

10_1 100 101

treq. (en Hz)

Figure 14.5: FRF CaptOC/Fexcit. saiis et avec contrôle

Ces premiers résultats montrent qu'il est impossible (l'espérer contrôler les cieux pre-
miers modes (l'ensemble basses fréquences. En effet, les modes étant d'ensemble, il
n'existe aucun déplacement relatif entre M et M3, ils rie sont donc pas contrôlables.
On ne peut d'autre part espérer contrôlet' la structure qu'à proximité (les fréquences de
résonance. Enfin, avec un actioniiieiir idéal, (I)fl peut contrôler aussi efficacement, les 4
modes.

Les simulations ont ensuite été réalisées sur l'enseml)le mo(lélisé et i'ecalé y compris
les vérins réels. Nous allons rions attacher à conti'ôler la structure autour (le (les cieux
modes de ses pai'tie latérales autour (le 30 Hz. tin prelilier résultat s'i1n1)oSe : la prise
en considération des ddl X3 et 03 pour les poiidérations (le la matrice Q font que le
contrôle devient en fait un excitateur, les amplitudes (les (léplacernents cies capteurs
d'accélérations après contrôle étant plus fortes que sans conti'ôle. Ceci s'explique par le
fait que le démonstrateur est trop souple au niveau (le I3. En effet, le contrôle par les
vérins engendrent (les déplacerneiits 1)llIs illiportants au niveau (le !t4, qui deviennent
prépondérants et augmentent les forces (i 'cxci tatioiì qui à leur tour augmentent et ainsi
de suite. La non prise en conipte pour la l)olìdération (les éléments de M3 apporte (les
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Figure 14.6: Force de contrôle

résultats de contrôle encourageants et très positif s en fonction (les différentes l)Ofldérations
prises. La phase expérimentale peut donc être attendue avec optimisiiie.

Les simulations réalisées montrent que si l'oii veut contrôler les déplacements (le M1
et M2, il n'en va pas de même pour M3 qui voit, ses déplacements augmenter d'un facteur
deux à trois en amplitude.

14.6.1 Pondération et phase
Il semblait intéressant (le percevoir le processus qui, selon la pondération permettait

(l'obtenir une force (le contrôle (l'intensité plus ou moins grande. Les remarques (le cette
étude furent majeures. La diflérence (lonflée à la pondération sur les efforts de contrôle
ne joue pas uniquement sur l'intensité (le la commnmande (le controle mais également sur la
phase! Les simulations ont alors montré qn 'il était préférable de pondérer très faiblement
les efforts de contrôle, quitte à réduire ensuite leur intensité i ar un gai ii purement (liviseuir.
Nous l'avons également vérifié expérimentalement.

100 101 102



Chapitre 15

Résultats de contrôle LQG

15.1 Introduction
Cette partie est axée vers la réussite expérimentale du contrôle. Nos moyens

d'acquisition au laboratoire, bien qu'annoncés par le constructeur a(laptés pour le contrôle
se sont révélés inutilisables. En effet, pour une excitation harmonique à 30Hz, le retard
de phase était cte 1200 correspondant à un retard temporel de i2ms. Avec ce matériel
nous aurions fait de l'excitation active.

La campagne expérimentale (le contrôle a pii se ftrire grâce à un PC-AC 100 et les
logiciels Matrixx, SystemBuild et AutoCode (le la société Integrate(l System Inc. (IST)
dont la société Tedas est le distributeur en France. Pour effectuer un contrôle dans
les meilleures conditions possibles, nous avions besoin (le 6 voies (l'acquisition pour les
entrées de nos 6 capteurs (l'accélération, et de cieux sorties correspon(Iant aux deux coni-
mandes pour les servovérins. Le PC de clénionstration mis à notre (tisposition n'était
malheureusement équipée "que" (le quatre voie d'acquisition.

Les simulations préparatoires nous ont permis (l'étu(lier et cte choisir les "bons cap-
teurs" à retirer et d'observer si l'ori pouvait néanmoins espérer obtenir (les résultats (tans
ce cas sous-optimal. La réponse était positive daims le cas où nous supprimions les cap-
teurs posée sur M3 (fig. 15.1).

Afin de nous trouver claus le boniies conditions exj)érimentales, il est souhaitable que
les signaux captés soit prochde la pleine échelle (le nos moyens d'acquisition, c'est à
dire ±2.5V pour nos moyens d'acquisition. Notre chame cte mesure, pour une excitation
du pot de l'ordre de 500 N ne nous permettait d'obtenir des niveaux raisonnables qu'au
voisinage des cieux fréquences cte résonance situées vers 30 Hz, toits les gains possibles à
notre clisposition ayant été mis au niaximnium. Ceci est la raison poiuu laquelle nous nous
sonimes positionnami niveau cte ces fréquences.

Nous allons présenter (tans cette anmiexe trois résultats c1imi semblent caractéristiques
et enrichissants quancaux enseigiieuiients. Nolls avons fait un essai avec une excitation
en positon symétrique à la fréciuence chu deuxième mode symétrique cte 28 Hz, puis un
deuxième essai avec une excitation en positon asymétrique à la fréquence du deuxième
mode antisymétrique (te 35 Hz, et enfin nu dernier essai avec excitation antisymétrique

179
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K01

capteurdaccéIéraon sur la masse M

Figure 15.1: Les 4 capteurs utilisés expérimentalement

entre ces deux fréquences (le résorìance à 30 Hz.

Remarques

Nous aurions pu tenter de reconstituer ies deux degrés (le liberté manquant grâce à
l'utilisation d'observateur comme présentés dans la partie théorique. Cependant, un mau-
vais choix au niveau cies gains de pondérations peut déstabiliser le système, les données
sur les bruits expérimentaux demandent beaucoup (l'expérience pour être appréciées.
Comme les simulations nous laissaient espérer (les résultats positifs sans observateurs,
nous avons préféré découpler les problèmes. Le temps n'a pas été suffisant pour (lanS un
deuxième temps tester leur apport expérimental.

Les trois résultats complets (le trois essais caractéristiques sont présentés en Annexe D.

Nous allons présenter (lans le paragraphe suivant le résultat le plus représentatif.

15.2 Résultats
Notre installation était (limelisionnée pour fonctioimer à 150 bais, pression limite du

maillon faible, le vérin. A cette valeur (le l)Ies5ion, lions avons obtenu (les résultats en-
courageants mais non déterminants. Nous avons alors fait un seul essai en puissance
maximale à 180 bars où nous avons ol)telllI (les résultats très positifs. A cette pression, le
retard de phase de notre actionnieur est nettement en (lessons (le 60° . Pour la survie de
l'ensemble de l'équipement, nous iì'avons iiiallìeureusenient eu le temps (le rie faire qu'un
seul essai dont les coIl(litionls opérat( )iIeS s( )lìt présentées ci-dessous.

K02
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Mode opératoire

- L'excitation par le pot vibrant s'effectue en asymétrique à gauche à une distance L = 24
cm de l'axe vertical passant par Co et g3.
- La fréquence d'excitation est de 35 Hz.
- La pression d'alimentation fournie par le groupe hydraulique est de 180 bar.
- Le gain en asservissement des vérins est de 0.1.
- La fréquence d'échantillonnage est de 1000 Hz.

Nous avons obtenu les meilleurs résultats du coté droit du démonstrateur, coté opposé
à l'excitation. Le signal temporel capté et enregistré sur le capteur C2 (fig. 15.1) est
présenté sur la figure (fig. 15.2).

o
5

j

tsmps (.n s)
P.150 bats, .xcQ. ssym., fr.q. .xclt. 35 I

Figure 15.2: Enregistrement expérimental de contrôle sur

Sur cette figure est superposée la consigne d'enclenchement (enc.) correspondant àun
coefficient évoluant selon une rampe de O à i en i s, et multipliant la consigne de sortie
pour le contrôle. Sur cet essai, le contrôle s'enclenche au bout de 2 s d'enregistrement
pour être pleinement actif pour t 3s.

Ce résultat est manifestement concluant puisque l'on observe visuellement en valeur
crête une division du signal supérieure à 5.
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Il est nécessaire de chiffrer ce résultat. En travaillant sur les valeurs RMS du signal
avant et après contrôle, on observe une atténuation de l'ordre de 75 % du signal, soit une
atténuation de plus de 10 dB.

Une autre composante intéressante du signal est sa composante fréquentielle.
L'objectif du motoriste étant avant tout de minimiser la raie N1 de rotation du rotor BP.
La figure (fig. 15.3) présente la FFT du signal du capteur C2 sur un enregistrement de 512
points ( i s) avec limitation des effets de bord par utilisation de la fenêtre de hanning.

Sont of

Nous allons maintenant détailler et commenter l'ensemble des résultats expérimentaux
visible en Annexe E.

40 Ill! lili Ill! lili Ill! liii liii fIll Ill! Ill!
O 10 20 30 40 50 60 70 80 80 100

fr.qu.no. (.n Hz)
P-180 bili, sOdI. ssym., tr.q. isolI. .351W

Figure 15.3: FFT du signal expérimental sur G2 sans/avec contrôle

Les atténuations sur le pic de fréquence excitatrice vont de 15 à 25 dB selon les por-
tions d'enregistrement choisis.

L'ensemble des résultats chiffrés sur le capteur G2 sont résumés sur le tableau
(tab. 15.1)

Par soucis d'objectivité, l'ensemble des résultats sur les voies d'enregistrement pour
les trois cas sont présenté en Annexe E. Deux des essais ont été réalisés à 150 bars, au
voisinage des 60° de retard de phase. Les résultats sont donc moins concluants mais sont
intéressants et sont présentés pour les tendances qu'ils semblent indiquer.



Tableau 15.1: Atténuation sur G2, cas asymétrique, fréquence (l'excitation - 35 Hz

15.3 Observations et commentaires des résultats
L'essai de loin le plus performant a été effectué en surpression pour nos vérins, à la

pression maximale possible de 180 bars. Les résultats à 150 bars se révèlent positifs
mais bien moins performants. Nous somme donc, clans le cadre (le notre démonstrateur,
et compte tenu cies éléments présents et loin (l'être dimensionnés (le façon optimale,
à la fréquence (le 35 Hz à la linmite de la technologie pour un contrôle temporel. Les
atténuations atteignent cependant au moins lo dB poum les positions contrôlées, ce qui
est encourageant.

Le critère de performance n'est pas ceiitré sur une fréquence et cherche à minimiser
les fréquences sur l'enserrll)le des fréquences. Lorsque la fréquence est très proche d'une
fréquence propre de résonance comme c'est le cas pour le premier essai présenté, la
réponse fréquentie1jiii signal de chacun cies cal)teurs est grandement cIominpar ce pic
de fréquence, (l'une amplitude 10 fòis supérieure à tout autre pic fréquenitiel. Dans ce
cas, ce contrôle s 'effectue préférentiellement et automatiquement sur cette bande étroite
de fréquence prépondérante. Par coutre, lorsque l'oníexcite pas sur une fréquence de
résonance, comme pour le troisième essai, on obtient clans ce cas pour chacun cies cap-
tenus une richesse harmonique égaleiiieiit répartie sur l'espace cies fréquences. Le contrôle
minimise alors les vibrations sur l'ensemble de l'espace (ies fréquences, et non spécialement
sur la fréquence d'excitation.

Dans les cas où l'excitation perturbatrice est norm symétrique et se trouve à une dis-
tance L(. du centre cie masse de l'euiseinlile, comme pour le j)remier et le troisième essai,
et donc directement, au dessus du vérin gauche, le contrôle cies vibrations de la partie
gauche se fait bien l)lus difficilement ciue pour la partie droite, voire pas du tout. Ceci est
dû au fait cirre la réponse du vérin est grau1dieII1ent perturl)ée par la force excitatrice qui
d'une part introduit (les perturbations en (iél)it, et (l'autre part cies forces de frottement
(le la Iartie mobile du vérin dans sa clìainl ne, coitime nous l'avons vu dans le schérria de
représentation (le 1 'actioumneur. Cette reinamiiure indliqulerait qu'il ne faudrait las placer
les actionneurs trop à 1)roxirnité (ie la source (l'eXcitatioml, i.e. le rotor (laus notre cas, ce
qui va à l'encontre de l'étucie de faisabilité réalisée, où l'actionneur était coulsi(Iéré comme
une source (le force parfaite.

On remarque d'autre part sur les sigilaux de commande une composante continue
pour les signaux présentés en annexe. Des essais réalisés avec cies valeurs de l//L 100
ont supprimé cette composante continui me sans pour autant apporter d'amélioration aux
résimltats.

Vrjç avec contrôle V71 avec contrôle atténuation sur la
Capteur sans contrôle sans contrôle fréquence d'excitation

(en %) (en dB) (en dB)

Capt2 27.7 - 11.2 - 23
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Enfin, nous noteroiis que, bien que le démonstrateur ne soit par parfaitement linéaire,
ces écarts par rapport au mo(lèle n'engendrent pas d'écarts flagrants avec les résultats
prévus par simulations, ce qui pourrait sembler encourageant pour la robustesse (le ce
contrôle temporel.

15.4 Modification à apporter au démonstrateur
Grâce aux expériences et aux simulations réalisées, le premièr élément à modifier est la

raideur de liaison entre M3 et M0. Il faut en effet raidir cette liaison, afin que les vérins
se comportent les plus proches possibles (le générateur de force idéaux, sans générer
de déplacements trop importants. Cette modification n'a pu se faire car les ressorts
hélicoïdaux en compressions utilisés sont les plus raides que l'on ait pu nous fournir pour
les données dimensionnelles (tonnées. Ce changement de raideurs demandera une refonte
des éléments de connexion entre M0 et M3. Il faudra trouver (les remplaçants aux ressorts
en compression, comme par exemple (le simples cylindres dimensionnés selon la raideur
voulue, comme présenté (fig 15.4). La raideur étant importante permettra en travaillant
en petits déplacements (le rester dans le domaine linéaire. Cette modification améliorera
(l'autre part l'asservissement local cii force des servovérins, en augmentant la dynamique
et donc en diminuant le retar(l (le phase.

cylindre
"ressort"

Figure 15.4: Nouveau "ressort" (le liaison

Les déformations vues par les jauges (le contrainte sur la tige (le vérin sont trop faibles
et, trop bruitées. La technique utilisée est à revoir, car la gamnnie (les facteurs (le jauges
disponibles reste proche de deux, le prollèiiie restera (lu mïiême ordre. II faudra soit placer
un capteur de force d'une sensibilité suffisante, niais qui imposera des modifications dans
la conception pour réussir à le loger, ou voir s'il inc serait pas possille (le placer un capteur
de pression qui rende suffisamment compte, et ce (le façon linéaire, de la pression et (lone
de la force exercée sur la tige.

Il reste une étape importante à réaliser pour se trouver (tans les cOfl(litioflS optimales
(le fonctionnement (les servovalves. Il faudrait pour cela déjà pouvoir travailler à 210 b.
Il faut ainsi changer la OIflC du compresseur liydrauhque, pour iser (l'une pompe (le
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17 cm3 à une pompe (le 14 cm3. Nous pa.sserioiis ainsi (l'uil (lél)it dc 24 à 19 i/mn, ce qui
conviendrait encore à nos servovalves, et 11()U5 i)asserioils (le 180 à 225 bar. Enfin, l'étape
la plus lourde et la plus coûteuse serait de dimensionner d'autres vérins à faible course au
plus juste pouvant fonctionner à 210 b, avec un volume mort le plus faible possible, chose
d'autant plus facile à faire que la rai(leur K3 sera augmentée et donc la course nécessaire
diminuée.

Enfin, il faudra soigner l'asservissement (les servovérins. Il faut tout d'abor(l con-
cevoir un asservissemnt en force (le plus haut niveau que l'asservissement élémentaire
classique par PID, par placement de pôle par exemple. Peut-être serait-il bon d'ajouter
à l'asservissement en force qui, suite à une commande mal filtrée pourrait délivrer une
composante continue susceptible (le ruiner la structure, un asservissement en déplacement
à basse fréquence afin (le ramener la consigne à une valeur moyenne nulle.

15.5 Essais expérimentaux supplémentaires
Les moyens (l'acquisition n'étant à ma (lispositioll (111e poU quelques jours, (le nom-

breux essais n'ont pu être faits. Il serait important qu'ils soient réalisés afin de vali(ler
certains résultats que laissent apparaître les simulations.

Il faudrait par exemple modifier le système identifié et recalé, en déplaçant ses modes
propres par ajout (le masse et changement (le raideur, et tenter (le contrôler cette struc-
ture avec les anciennes rriatrices de pondération validées, afin d'établir un critère de
robustesse. Il serait également intéressant de voir le comportement du contrôle en cas de
panne de l'un (les capteurs. Ceci nous amène également à tester les observateurs (l'état
et étudier si la reconstruction des (1(11 flOfl acquis améliorerait sensil)lement les résultats.

Nous pourrions également étudier, par exemple, 51 (laus le cas d'une excitation entre
deux fréquenc le filtrage (les signaux (les capteurs autour (l'une fréquence permettrait
d 'atténuer plus spécialement cette i )ande (le fréquence.

Il serait d'autre part judicieux de filtrer les signaux (les capteurs pour les fréquences
au delà (lesquelles le retard (le phase est supérieur à 60°, sans que cela iìe se fasse au
détriment du temps (le calcul, mii que ce filtrage ne perturbe trop le signal aUX fréquences
(1Ui nous intéressent.

15.6 Extensions et industrialisation
Ces premiers résultats expérimmiemitamix seinbleiit encourageantS pour espérer une

prochaine" application sur une stiuctimre de type moimis idéale. Il faut toutefois s'assurer
qu'il est envisageable pour notre al)l)lication et pour le (limeilsionmiement demandé de con-
cevoir (les vérins hydrauliques ayant immi retard (le phase inférieur à 60° sur une gamme (le
fréquences allant environ jusqu'à 80 ou 90 Hz. Si cette premilière étape est franchie, alors
bien d'autres apparaîtront. Il faut ensuite définir s'il est possible de définir un modèle (le
comportement de l'enseini 1e propulsif (laus son (lolnaille fréquerìtiel (le fomictionnement.
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Mais il serait peut être plus sage, après e prelilier éclairage 1)OSitif de revoir le problème
à son origine. Le contrôle actif a i esoiii pour assurer son succès sui une structure
aussi complexe qu'un ensemble propulsif (l'avion d'associer de multiples compétences,
en mécanique, en automatique et en traitement du signal notamment, et ce pour toutes
les composantes de l'organisation que sont le motoriste et l'avionneur. L'identification
des structures et des systèmes a fait d'énormes progrès ces (lernières années. Le contrôle
actif demande la présence d'actionneurs qui peuvent être autant (les sources d'excitations
utiles à l'identification (les structures, avant chaque vol par exemple.

Afin de peut-être réhabiliter le contrôle fréquentiel que nous avons laisser (le coté au
niveau expérimental, serait-il bon (l'étu(lier s'il n'est pas possible en utilisant un ob-
servateur bien choisi soit d'avoir une bonne estimation d'une force (le balourd, et ainsi
connaissant une partie (le la fonction (le transfert entre les vérins et les capteurs (l'évaluer
la fonction de transfert entre le balourd estimé et la réponse structurale (le l'ensemble
propulsif, soit (le pouvoir estimer la structure si elle n'était pas contrôlée. Le problème
est doublement complexe, d'une part parce iue les réacteurs sont bi-rotors, d'autre part
parce qu'un avion est équipé (les plusieurs réacteurs, ce qui impose pouvoir établir la part
de chacun des éléments.

D 'autre part, les matrices (le représeiltation d'état (les systèmes gyroscopiques va-
rient en fonction de la vitesse de rotation (les PCC5 tournantes, (lone les fonctions (le
transfert du système et ainsi les matrices (le rétroaction dans le cas des contrôlopti-
maux, fréquentiels ou temporels. Il faudra a(lapter les retours par exemple en passant
linéairement d'une représentation à l'autre en fonction (lu régime moteur.

Enfin, il faudra faire un choix qui pourra être pré(léfini par simulations entre la com-
plexité du modèle utilisé, le nonibre (le capteurs et le niveau et l'utilisation (l'un obser-
vateur q1i pourra être utilisé afin (le ra outer (les élémeiits au modèle sans qu'il n'y ait
plus de capteurs, et ceci sans se faire au niveau de la fréquence d'échantillonnage, donc
au niveau du temps de calcul.

Il faudra étu(lier la tenue en service du controle, c'est-à-dire tout (l'abord les risques
de ruptures par fatignie créés par ces sollicitations cycliques (les vérins en parallèle (l'une
structure existante. Ensuite d'observer si le balourd peu évoluer très vite au cours (le la
vie de l'avion.

Le point important (le cette étu(le, en i )lus de premiers résultats positifs est qu'il est
possible grâce à (les simulations adaptées de i étai)lir les grandes lignes cies résultats
expérimentaux (le contrôle. 1Jn travail i ii Plus appli qué peut maintenant être efiectue
par les motoristes et les avionneurs qui coninaisseirt très bien leur produit, mais ce travail
demandera certainement (les modifications notoires au niveau de la conception du mât.
Ceci impose (le prévoir le contrôle dès les préétudes (le conception, sur (lone un nouveau
modèle d'avion. Ce projet verra certainement le lour, mais selon un horizon temporel
incertain.

Et malheureusement, il n'est pas possible de définir une solution clé en main du
contrôle. Le processus (Toit être réalisé étapes par étapes, et (ieVra être fait par un
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ensemble de spécialistes des doivaiiies concernés, qui seuls peuvent coiniaître l'étendue
du problème, et donc y apl)orter les soluti()lls. C'est le sujet par excelleiice puliI lequel on
ne peut espérer des résultats qu'en appliquant des concepts d'organisation mo(lerne, (le
"Concurrent Conceptual Design" ou mécatronique, en utilisant (les outils permettant de
diminuer les barrières de communication entre les membres d'une équipe (le conception
pluridisciplinaire.
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Annexe A

Résultats de l'étude de faisabilité

A.1 Niveaux vibratoires idéaux
Nous présentons dans ce paragraphe les résultats de l'étude de faisabilité concernant

le contrôle fréquentiel (léterministe en boucle ouverte, sans aucune pondération sur les
efforts, ce qui explique la dénomination de ce paragraphe.

Nous avons ainsi comme nous l'avons présenté (taris la i)artie théorique et d'après la re-
marque précédente (léfihli un in(lice de performance lie s'appliquant qu'aux déplacements

J=TQî
Nous avons alors la commande optimale

-(ÎTQf)'QJ1
La figure (fig. A. 1) montre les degrés de liberté pris en compte pour la I)on(iération (le
notre modèle de l'ensemble propulsif (55 (idi). Leur numérotation dans le modèle con-
cerne les ddl 53, 54 et 55.

Nous présentons ici six simulations réalisées afin (t'étudier six cas (le figure (le position-
nement cies actionneurs idéaux. Leur dénoininatioiì apparaît sur la figure (fig. A.2). La
dénomination des simulations est la suivante pour le 1)ositionnement ACiiVV(S/A)(H/B)
où
AC signifie Active Controle
n est l'entier valant 2 ou 3 selon le nombre d'actionneurs
VV pour signifier que tous les actionneurs agissent verticalement
(S/A) la position (tes actionneurs est syniétrique (S) ou asymétrique (A) selon le plan
vertical orienté selon l'axe (lu rotor
(H/B) selon si les actioiineurs sont cii positioii liante (H) près de l'aile ou basse (B) près
du réacteur.

Pour les légendes concernant, les (léplacelnents/aile, le terme (J,,, où mini est un entier
représente le (léplacement au niveau dii noeud un. L'indice c indique avec contrôle,
l'absence d'indice indique l'amplitude du déplacement sans contrôle.

Nous présentons tout d'aI)ord les (léplacelnents cies (1(11 cte "l'aile" cies 6 cas (le figu-
re, puis les forces (l'activation optimales et enfin les puissances demandées. Dans les
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Figure A. 1: Visualisatioii (les (1(11 Pondérés

diagrammes de force, la courbe en pointillé légendée bai représente l'iiitensité cte la force
perturbatrice de balourd en 'mi{12 où 1177 vaut 1000 cm.g et 1 représente la vitesse de
rotation du rotor BP.

Les pondérations d'après la figure (fig. A.1) ii'affectent que les tiois (1(11 présentés et
sont les suivantes

Q(53, 53) - 2 Q(54, s4) - I Q(55, 55) - I

Q(i,j) O Vi,j 1,55 (i,j) [(53,53), (54,54), (5,)I
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AC3VVS H

Figure A.2: Cas de siiiiulatioiis réalisées

AC2VVS B

AC3VVSB

AC2VVAB
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A.2 Contrôle LQG temporel
Nous présentons ici les résultats de la simulation temporelle du contrôle quadratique

LQG évoquée dans la partie (l'étU(le de faisabilité pour le cas jugé le plus performant à
trois actionneurs en position basse à proximité du réacteur à la vitesse de rotation de
croisière du rotor BP seul.

Les pondérations interviennent sur le vecteur (l'état et le vecteur des forces de contrôle
selon les termes

Q(53,53) = 0.2 Q(54,54) = 0.1 Q(55,55) = 0.1
Q(108, 108) 75.4 Q(109, 109) 37.7 Q(110, 110) = 37.7

Q(i,j) = 0 Vi,j = 1, 108
(i, j) [(53,53), (54, 54), (55, 55), (108, 108), (109, 109), (110, 110)1

R(i, j) = 10e i, 'j = 1, 3 avec symbole de Kroriecker

Nous avons ici donné la même iiriportance aux ternies en vitesse et en déplacement en
multipliant les pondérations sur les vitesses par = 377 rad/s pour les pondérations sur
les déplacements.
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Annexe B

FRF expérimentales du
démonstrateur

B.1 Présentation
Afin de pouvoir recaler le modèle nous avons fait (les ac(luisitiolls (les fonctions (le

réponses fréquentielles (FRF) entre le capteur (le force positionné sur la tige (l'excitation
entre le pot vibrant et la structure, et 7 capteurs (l'accélération. Les 6 capteurs
d'accélération d'observation du (lélliolistrateur précé(lelìlment cités et (l'un capteur colo-
causé avec la force d'excitation. Ces courbes nous ont ensuite permis (le recaler notre
modèle mécanique.

Les acquisitions se sont faites gTâce à nos moyens (l'acquisition propres : les moyens
HP3565, communément appelés paragons (le chez Hewlett Packard, sur un module
d'acquisition huit voies HP35655A. Nous avons employé le logiciel (l'acquisition fourni
par HP, de nom (le code HP3566. L'acquisitioii s'est faite en sinus balayé, avec pas
en fréquence de 0.1 Hz. D'autres ac(luisitions ont été faites autour (les fréquences (le
résonance, avec le pas maximal (le 15.6 mHz. Nous avons préféré présenter les courbes
réalisées sur la plage de I à 100 Hz, qui soiit les 1)1115 parlante pour la représentation (lu
système.

Les courbes proposées sont les 7 FRF 1)réselltées sous forme (le diagrammes (le Bode
(amplitude et fréquence). Ces courbes omit été remises à l'échelle cmi I)ost-traltement afin
de ne plus faire apparaître les facteur (l'échelle (les capteurs.
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Annexe C

Réponse des servovérins

C.1 Présentation
Afin de recaler notre modèle (le vérin sur le vérin réel, nous devions faire des acqui-

sitions de l'ensemble. Pour être caractéristique et appliqué à notre démonstrateur, nous
avons mis les vérin en position (le niarche, entre i14 et M.

La première étape (le Ino(lélisation a été celle (lu recalage (lu modèle mécanique grâce
aux FRF présentées dans l'annexe précé(lente. Ensuite, nous somme passé à l'étape (les
servovérins. Nous avons somnis les deux servovérinis en boucle fermé à une consigne
échelon de 1.5 V, intensité (lu signal à l)riori Supposé (le la future h)rce (le contrôle in-
jectée. Leur pression d'alimentation était (le 130 bar, pression escomptée avec marge de
sécurité d'après la pressioni limite (les vérins à 150 l)ar.

Nous avons effectué un ensemble (le 4 acquisitions caractéristiques, pour quatre valeurs
de gain du correcteur PID, (le 0.2 la valeur unininnale à 0.46 la valeur limite ou le système
bouclé possède un pôle sur l'axe imaginaire pur et m'est ainsi 1)1115 amorti.

Nous avons enfin tenté (le recaler notre modèle en jouant sur les paramètres suivant
du modèle
- gain en débit de la servovalve
- pulsation de résonance (le la servovalve
- coefficient (le frottement visqueux (hi vérin.

Les courbes (le comparaison résultantes entre courues expérimnientales et sirniulées pour
ces 4 cas (le gains sont présentées dans les i)ages suivantes.

Remarques

Le modèle linéaire employé ne lions a Pas pernnis (le retrouver les pliénonulènes de bouffées
observés pour les valeurs (le gain à partir (le 0.3. Ceci est, très vraisemblablement, dû au
non linéarités (1Ui génère un couplage entre les deux actionneurs. Pour le recalage, nous
nous sommes principalement conceiitrés sur la l)ente (le la courbe lors (lu passage (le la
consigne d'une valeur extrémmie à son opposée, caractéristi(1ue (le l'actionneur. Nous avons
en conséquence un nno(lèle (le siinulatioii légèrement Plus amorti.
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Annexe D

Résultats de contrôle expérimental

D.1 Introduction
Nous allons présenter dans cette Annexe E les trois résultats évoqués (lans les deux

premiers paragraphes du chapitre 15, qui semblent caractéristiques et enrichissants quand
aux enseignements. Nous avoIrs fait un essai avec une excitation en positon symétrique
à la fréquence du deuxième mo(le symétrique (le 28 Hz, puis un (leuxième essai avec une
excitation en positon asymétrique à la fréquence du deuxième mo(le antisyrnétrique (le
35 Hz, et enfin un dernier essai avec excitatioii antisymétrique entre ces deux fréquences
(le résonance à 30 Hz.

Rappelons que le PC (le démonstration mis à notre (lisposition n'était malheureuse-
ment équipée "que" de quatre voie d'acquisition, et nous n'avons ainsi pris en compte
que les degré de liberté présentés silt la figure (fig. D.i).

D.1.1 Les courbes
Toutes les courbes expérimentales présentent les signaux en continu, avec visualisation

du signal sans contrôle pendant deux à trois secondes puis le signal (lu système contrôlé
pendant une bonne (lizaine (le seconde. Le moment (le l'application du contrôle pour
chacun des essais est visibles r la première figure (le chacun (les graphiques nommés
signaux de comman(le cies vérins (l'engagement). L'ordonnée (le la courbe (l'engagement
multiplié par l'eflòrt de commande numérique est délivré sur la sortie (le commande. On
pense expérimentalement du non comitrôlé au contrôlé linéairement cii une seconde.

Le post-traitement par les tramisforiiiées de Fourier (liscrètes (les signaux des capteurs
et (les forces (le contrôle utilisent le filtrage cliLssique ))tt la femiêtme (le Hanning. Pour
comparer la richesse fréquentielle cies chacun (les signaux avant et après le contrôle,
nous prenons 512 ou 1024 points, fomiction du temps d'enclenchement, la fréquence
(l'échantillonnage (le sortie (les résultats étant de 500 Hz. Les résultats somit présentés en
décibel, valeur usuellement employée pour exprimer (les atténuations en vibration.

22f)



230 ANNEXE D. RÉSULTATS DE CONTRÔLE EXPÉRIMENTAL

K01

(cPX

L') capteur d'aélération sur la masse M

Figire D. 1: Les 4 capteurs utilisés expérimentalement

D.1.2 Les résultats chiffrés
La lecture (les niveaux des FFT sur les courbes présentées précédemment donne les

atténuations obtenues sur la fréquence (l'excitation.

Nous avons d'autre part voulu mesuré l'atténuation vibratoire ohteiìue lors du contrôle
sur l'ensemble cies fréquences. Nous avons pour cela utilisé la valeur RMS (racine carrée
de la moyenne du signal carré) du signal, et calculé le rapport cies valeurs R.MS avec
contrôle et sans contrôle. Les valeurs RMS des signaux sont elles prises sur l'étendue
des signaux. La valeur R.MS avant signal est prise du début de l'enregistrement jusqu'à
la valeur non nulle de 1 'enclenchement, (enclenchement du contrôle), la valeur RMS du
signal pendant le contrôle est prise (le deux secondes après l'enclenchement jusqu'à la fin
de l'enregistrement. Nous avons d'autre part exprimé ce rapport en décibel.

Nous présenterons l'ensemble (le ces résultats sur un tableau récapitulatif pour chacun
cies essais caractéristiques.
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D.2 Essai Excit. asym., fréq. d'excit. = 35 Hz
Nous présentons ici le meilleur résultat qui n'a pu être obtenu qu'en faisant travailler

notre vérin dimensionné pour 150 bais en surpression à la pression (le 180 b, pression
limite du groupe hydraulique, mais pression bien en (leSsous des 210 bars requis par la
servovalve, et ce afin de diminuer le retard de phase (le l'actionneur qui était proche (le
600 à 150 b. Les bruits suspects manifestés par ce dernier au bout de 10 mn (le fonction-
nement nous ont obligé à retourner à un régime de croisière de 150 b (le pression pour
les autres essais.

D.2.1 Mode opératoire
- L'excitation par le pot vibrant s'effectue en asymétrique à gauche à ime distance L. 24
cm de l'axe vertical passant par Co et

.

- La fréquence d'excitation est, (le 35 Hz.
- La pression d'alimentation fournie par le groupe hydraulique est (le 180 bars.
- Le gain en asservissement cies vérins est (le 0.1.
- La fréquence d'échantillonnage est (le 1000 Hz.
- Le potentiomètre post-force (le contrôle est de 0.3.

D.2.2 Résultats chiffrés

Tableau D.1: Atténuation du cas asymétrique, fréquence d'excitation 35 Hz

Capteur
avec contrôle V,1,. avec contrôle atténuation sur la

fréquence d'excitation
(cii dB)

TflS saris contrôle
(en %)

V,,,1 sails contrôle
(en dB)

Capto9

CaptOd
Capti
Capt2

109.0
36.5

110.5
27.7

+ 0.7
- 8.7
+ 0.9
- 11.2

+ i
- 18
+ I
- 23
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D.3 Excitation symétrique, fréq. d'excit. = 28 Hz
Nous présentons ici un cas à la pression d'alimentation de 150 bars, avec une excitation
en position symétrique à la fréquence (l'excitation du deuxième mode symétrique de 28
Hz.

D.3.1 Mode opératoire
- L'excitation par le pot vibrant s'effectue en symétrique au centre du démonstrateur.
- La fréquence d'excitation est de 28 Hz.
- La pression d'alimentation fourniepar le groupe hydraulique est (le 150 bar.
- Le gain en asservissement des vérins est de 0.4.
- La fréquence d'échantillonnage est de 1000 Hz.
- Le potentiomètre post-force (le contrôle est de 0.1.

D.3.2 Résultats chiffrés

Tableau D.2: Atténuation du cas symétrique, fréquence (l'excitation 28 Hz

Capteur
avec contrôle avec contrôle atténuation sur la

fréquence d'excitationVrrns sans contrôle l',,sans contrôle
(en %) (cii dB) (eri dB)

Capto9 92.5 - 0.7 - 6
Capto(J 54.1 - 5.3 - 9
Capt1 83.8 - 1.5 - 7
Capt2 50.5 - 5.9 - 10
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D.4 Excitation asymétrique, fréq. d'excit. = 30 Hz
Nous présentons ici un cas à la pression d'alimentation de 150 bars, avec une excitation
en position asymétrique à la fréquence (l'excitation (le 30 Hz entre le troisième et le
quatrième mode,.

D.4.1 Mode opératoire
- L'excitation par le pot vibrant s'effectue en asymétrique à gauche à une distance (le 24
cm du milieu.
- La fréquence d'excitation est (le 30 Hz, entre deux fréquences de résonance.
- La pression d'alimentation fournie par le groupe hydraulique est de 150 bar.
- Le gain en asservissement (les VI1IIS est (le 0.1.
- La fréquence d'échantillonnage est (le 1000 Hz.
- Le potentiomètre post-force de contrôle est (le 0.04.

D.4.2 Résultats chiffrés

Tableau D.3: Atténuation du cas asymétrique, fréquence (l'exci tatiori 30 Hz

Capteur
avec contrôle V,7,. avec contrôle atténuation sur la

fréquence (l'excitationsans contr& sans contrôle
(en %) (en ) (en dB)

Capto9 70.1 - 3.1 - 2
CaptO(f 28.3 - 11.1 - 4
Capti 63.3 - 4.0 + 2
Capt2 53.1 - 5.5 - 1
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Annexe E

Théorie sur le contrôle LQG

E.1 Problème du régulateur linéaire continu
Référence [20]

E.1.1 Introduction
Nous allons présenter dans ce paragraphe la théorie (le ha commande optimale con-

tinue et la démarche dont seuls les résultats sont présentés précédemment dans la par-
tie théorique. Ces développements sont. classiques mais il est utile (le présenter la
démarche afin (le compren(lre la "philosophie" (le la commande LQC. La présentation
sera générale, avec ici les matrices usuelles A, B de la représentation (l'état et les matrices
de pondération pour l'indice de performance variables au cours du temps.

E.1.2 Présentation
Soit un système linéaire général (l'équation (l'état

.'i(t) - A(t)x(t) + B(t)u(t) avec x(t0) - (E.1)

dont l'état final est libre.
L'objectif est de trouver la commall(le opt.iiiiale 'ii (t) qui permette (le minimiser l'inilice
quadratique (le perfornianee général

y yT(f1)HI.(jj) +
/f [XT(t)Q(t)x(t) + UT(t)R(t)u(t)] dt (E.2)2 2.t,

H et Q sont des matrices réelles syiiiétriques senii-déflnies positives, R est une matrice
réelle définie positive, le temps iiiitial t et. le teiiips fiiìal t1 sont définis, et 'ii(t) et. x(t)
ne sont conditionnés par aucuïìe coiitiainte.

E.1.3 Le principe d'optimalité
Afin (l'établir la commande optimal après avoir défiuii l'indice de perfi)rmanlce, il est

nécessaire de faire des rappels, notaiiiment sur le principe (l'OJ)tirnalité.

255
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[x(t), t]

J [x(t),t] = ii
t1-tt

xl

Figure E.1: Deux chemins optimaux possibles de x(t') à .x(ti)?

Enoncé
Toute partie d'un chemin Optimum est elle-mênie optimale.

Démonstration
Le principe d'optimalité se justifie eu raisonnant par l'absurde, à l'aide (le la figure
(fig. E.1). Supposons que la trajectoire I - 2 soit la trajectoire optimale reliant x(to)
à x(t1).
Si la portion 2 n'était pas une trajectoire optimale, il existerait un chemin 2' pour lequel
la valeur du critère serait plus petite ("2' < J2). Comme le critère est a(l(litif vis-à-vis
des portions de trajectoires, s'il en était ainsi, la trajectoire i - 2' serait "meilleure" que
la trajectoire 1 2 : J1 + "2' < i + .J2, ce qui est en contra(hction avec l'hypothèse de
départ.
CQFD

E. 1.4 Equation d'Hamilton-Jacobi-Belleman
Nous allons présenter le principe très général de la commande optimale uniquement pour
notre cas d'étude, i.e. au cas du régulateur linéaire continu. Pour appliquer le principe
d'optimalité à un système décrit par l'équation d'état (eq. E.1) et soumis au critère
(eq. E.2), considérons un état intermédiaire x(t) sur la trajectoire optimale (t0 < t < ti).
Notons J [x(t), t] la valeur inininiale, par rapport au signal de conmniande 'ti.(t), du critère
pour la portion de la trajectoire allant de l'état x(t) à l'état fluai x(t1)

1?.T (t1) Hx (t1)

ft [:r(t) t):i:(t) + uT (t)R(t)u(t)J (it

ou, en séparant l'iiitégraie cii deux parties (t < t' < t1)

i 7.T (t )H1 (t )

X (t1

X2

f[i.T(t)Q(t)i.(t) + uT(t)R(t)i,(t)] (It

f' [.XT(t)Q(t)x(t) + 1/T(t)R(t)t,(t)] (it

(E.4)

}
(E.3)



f
Il vient ainsi

J [x(t), t] = min
u(r)

t<r<t1 1,, 2

+ f,t
{xT(t)Q(t)x(t) + uT(t)R(t)n(t)] dt :(t), t']

Prenons t' infiniment voisin (le t : t' t + 5t (M < 1), ainsi l'intégrale vaut{xT(t)Q(t)x(t) + uT(t)R(t)u(t)] 6t.

On obtient ainsi

I j [.x(t+òt),t+MjJ [x(t), t]
{;T(t)Q(t)x(t) + uT(t)R(t)n(t)] ttTtí

Supposons J (lérivable en x et t, on peut (lévelopper je terme J [x(t + 6t), t + 6t] en
series de Taylor selon le point [x(t), t]

I9J*j [x(t + M), t + M] J [x(t), t] + (x(t), t)] M

+
(xt, t)]T Ex(t + t) -

+ tenues (l'ordre Supérieur

afin d'obtenir grâce à (eq. E.7)

1TT(t)HT(t)

7t {x(t'), t']

T(t)Q(t)x(t) + 'uT(t)R(t)u(t)] (lt

(E.5)

(E.6)

(E.7)

où o(M) représente les termes contemuant (les éléments en [M]2 et (l'ordre supérieur en Mapparaissant pour l'approximation (le l'intégrale et la troncature (lu développement de la

[rT(t)Q(t)r(t) +
+J [x(t), t] +

iT (t)R(t)(t)] t

{[x(t), tj = min
u(t)

+ f (x(t), t)]

(x(t), t)] M

[:i:(t + M) - x(t)}
(E.8)

+terïnes (i ordre supérieur

Or pour 6t petit, l'équation d'état, (eq. E. 1) iiuiis doiuiue

x(t + M) - x(t) [A(t)x(t) + B(t)n(t)] M + o(M) (E.9)
(eq. E.8) (levient alors

[f.T(t)Q(t)j:(t) + ' (t)R(t)'u(t)] M7* [x(t), t] = min
'u(t.) +J [x(t), t] + ¿7 (x(t), t) M (E.1o)

+Yr*T [A(t)x(t) + B(t)'i(t)] M + o(M)

E.1. PROBLÈME DU RÉGULATEUR. LINÉAIRE CONTINU 257

D'après le principe d'optimalité précédemment, (léfini, le coût (lu fonctionnement dusystème depuis l'état intermédiaire x(t') jusqu'à l'état fluai :x:(t1) est aussi minimal, Avec
les notations employées
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série (le Taylor.

On obtient en simplifiant, en divisant par 6t et en prenant la limite quand 6t - O

(x(t), t)) + min I [xT(t)Q(t)x(t) + uT(t)R(t)u(t)
J*T (x(t), t) LA(t)x(t) + B(t)u(t)] }

(E.11)
u(t) j, r

Pour obtenir une condition de limite de cette equation diflérentielle partielle, soit pour

t = t1, d'après l'équation (eci. E.6),
IJ (x(t,t)) = xT(t1)Hx(t1) (E.12)

Nous définissons alors l'Hamiltonien 7-1 part:

(E.13)7-1 (x(t), u(t), J, t)
{

[xT(t)Q(t)x(t) + 'u(t)R(t)'it(t)]
+JT (x(t), t) [A(t)x(t) + B(t)u(t)]

L'équation (E.11) devient ainsi

O = ¿7 (x(t), t)) + min {7-1 (x(t), ii(t), J, t)} (E.14)
u(t)

Cette équation est temporellement continue et est analogue à la fonction obtenue par
une équation de récurrence (le Belleman, c'est pourquoi cette équation est communément
appelée "l'équation (l'Hamilt.on- Jacol )i-Bellernan".

E.1.5 résolution
Rappelons que dans notre cas du problème du régulateur linéaire continu, l'Hamiltonien

s'exprime par

N (r(t) 'LL(t) J* t) I N.T(t)Q(t)7.(t) + 'u(t)R(t)'u(t)]

+J (x(t), t) rA(t)x(t) + B(t)u(t)1

Une condition nécessaire afin que u(t) minimise N est que 3N/&ii. O ; Ainsi

(x(t),u(t),,t) = R(t)u(t) + BT(t)J (x(t),t) = O

Puisque la matrice

= R(t)

est définie positive et N est une forme (1ua(1ratique en u, le controle qui satisfait l'équation
(eq. E. 16) minimise N (globalement). Résoudre l'équation (eq. E. 16) poul la commande
optimale u*(t) nous (101111e

u*(t) _R_l(t)BT(t) (x(t), t) (E.18)

Ce qui nous donne, lorsque nous remplaçons dans l'équation (eq. E. 15)

N (x(t), ii (t), J t) + J*TBR_1BTJ*

+J:TAX J*TBRlBTJ* (E.19)

= TTQT
I J$TBR_1BTJ* + 3*TAx

(E.15)



L'écivatjon cl'Hlarnilton-jacoi )i-BellÏilan devieiit, alirs

o = + xTQx - I J*TBRlBTJ* + TAx

D'après l'équation limite (eq. E.12)

Js(x(ti t1) = xT(t)Hx(t1)

et puisque, comme il pourrait être démontré, la fonction coût minimale pour le problème
du régulateur linéaire discret est une fonction quadratique de l'état, il semble fondé de
supposer une solution de la forme

j (x(t, t)) = ;T(t)Sy(t)
(E.22)

où S est une matrice symétrique (léfiflie positive qui reste à déterminer. En remplaçant
cette solution à priori dans l'équation (E.2O), on obtient, le résultat

O = xx + xTQx - xTSBR_1BT5:j; + XTSAx (E.23)

Le produit matriciel SA apparaissant, (laus le (lerilier terme peilt être écrit comme la
somme de sa partie symétrique et (te sa partie antisyinétrique.

SA = [SA + (SA)T} + [SA - (SA)TJ
(E.24)

En utilisant les propriétés matricielles (CD)T = DTC'r et le fait que la transposée (l'un
scalaire est, le scalaire lui-même, nous pouvons montrer que seule la partie symétrique (leSA a line contribution (tans l'équation (E.23). Ainsi cette équation peut-être écrite

O = + xTQ.7: - xTSBR_1BTSx (E.25)

+xTSAx + xTATSx
(E.26)

Cette équation est vraie pour tout x(t), ainsi, en (livisant à gauche par XT et à droite parx, elle devient

O (t) + Q(t) - S(t)B(t)R'(t)BT(t)S(t) + S(t)A(t) + AT(t)S(t) (E.27)

et l'équation limite (levient (à partir (le (eq. E.21) et (eq. E.22))

S(tf) H
(E.28)

Voyons les conséquences (le ce résultat PIelnièreinieuit, l'équation différentielle par-tielle d'Hamilton-jacobi_ßelluiian se réduit à un ensemble d'équations non-linéaires
différentielles usuelles, la matrice S(t) peint être obtennue par l'intégration numérique
(le l'équation (E.27) cte t t1 à t = t0 en utilisant la couiclition aux liuriites 5(t1) H. Deplus, puisque la matrice est symétrique, nous ii'avoiis besoin d'intégTer Unique-
ment n(n + 1)/2 equations différentielles.

E.i. PROBLÈME DU RÉGULATEUR. LINÉAIR.E CONTINU 259
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Une fois la détermination de S(t), la loi de contrôle optimale est donnée par

u (t) = R1 (t)BT(t)S(t)x(t) (E.29)

Ainsi, en supposant une solution (le la forme (eq. E.22), la loi de contrôle optimale est

une rétroaction linéaire variable (laflS le temps. Il faut cependant noter que d'autres
formes de solutions sont possible pour l'é(ivation d'Hamilton-Jacobi-Bellman. D'autre
approches, sous certaines conditions, donnent une forme non-linéaire mais stationnaire

dans le temps pour la loi de contrôle optimal.

Notre approche nous donne l'équation (eq. E.27), qui est une équation du type Riccati,

et ainsi est référencée comme 1' "équation de Riccati". On peut obtenir la même équation

par une méthode variationnelle - pour les problèmes de régulateurs linéaires, tous les

chemins mènent au même lieu.

E.2 Solution asymptotique de l'équation de Riccati.

R.éférences : [20] [94]

E.2.1 Introduction
La solution (les problèmes linéaires quadraticues (le contrôle ou d'estimation s'obtient

par résolution d'une équation matricielle du prenlier ordre non linéaire : l'équation (le

Riccati. Dans le cas général d'un état vaiiant (lans le teml)S, il n'existe pas d'autre moyen

que le recours à l'intégration numérique pour obtemiir la solution ; (laus le cas cies matrices

d'état à coefficients constants, il est possible de résoudre analytiquement les problèmes
de petites dimensions. Quand le système est variable dans le temps, et que la période
d'optimisation est infinie, l'équation (le Riccati possède uiie solution a.sympt.oti(ue ou

stationnaire.

D'un point de vue numérique, le système d'équations algébriques non linéaires con-

stitue un problème mal conditionné. L'approche prati(iue consiste uniquement à trouver
la solution asymptotique de l'équation (le R,iccati. Une manière hai )ituelle d'obtention (le

cette solution est de transformer l'équation (le Riccati de dimension n en une équation
linéaire différentielle homogène de dimneimsion 2n clout, la solution est obtenue par calcul
(le matrices exponentielles. Daims cette partie, une approche différeïit.e en est .(léduite la

solution asymptotique peut être obtenue par une étude des valeurs et vecteurs propres
du système matriciel de Riccati. Ceci est une (les méthodes si ce n'est la méthode la
plus performante disponible à ce jour. Les codes de simimulations (le haut niveau comme

Matrixx ou Matlab délivrent diiect.eiiient par une siniple conimande la solution asymp-

totique de l'équation (le Riccati. Cependant, pour les cas des gros codes de calcul en

fortran comme à la SNECMA, il faut progranuner l'eiisemnhle du schéma de résolution.

Les justifications cies méthodes (le résolution sont. indispemisal fies.

E.2.2 Equation matricielle de Riccati
Les problèmes de contrôle et d'estiniation se ramènent tout. deux à la résolution (le

la même équation (le Riccati matricielle. Seuls les résultats du contrôle seront présentés
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dans cette partie ; les résultats de l'estimation s'en (lé(luisent logiquement. Le problème
du contrôle optimal quadratique et sa solution sont résumés ci-dessous.

Système d'étude (équations (l'état)

±(t) = Ax(t) + B'ii(t)
y(t) = Cx(t)

Indice de performance

J = I + uT (t)Ru(t)]dt
Jo

Contrôle optimal

u*(t) = _R_IBTS(oo)x(t)

Equations de dissipation ou (le Riccati

(t) = S(t)A + ATS(t) - S(t)BR'BTS(t) + CTQC
S(0) = CTQC

S(oo) = lun S(t)
t-.00

(E.3o)

avec Q matrice (le pondération serni-définie positive et R matrice de pondération définie
positive.

Dans le cas où le système est observable, on peut définir l'iiiclice (le performance selon x
vecteur d'état plutôt que selon y. On remplacerait alors (laus les développements suivants
x par y et la matrice C (l'observation par la matrice identité.

(E.33)

La matrice S, qui est la solution (le l'équation (le dissipation, ou de Riccati est une
matrice définie positive qui est la seule quantité inconnue de l'expression de la matricede rétroaction : _RBTS(o0). Pour l'ul)tenir, il est utile (le transformer l'équation de
dissipation en un système linéaire par changement de variable

S(t) = Z(t)Y'(t) (E.37)

Puisque
d Y1 (t)

__1 (t)(t)Y' (t) l'équation de Riccati devient

(t)Y(t) + Z(t)Y(t)(t)y-1(t) = Z(t)Y-'(t)A + ATZ(t)Y'(t)

+CTQ (

En multipliant à droite les deux meiiil res par Y, i 'équation devient

(t) + Z(t)Y'(t)(t) Z(t)Y(t)Ay + ATZ(t)
Z(t)Y' (t)BRBTZ(t) + (YTQ(y()
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soit en ordonnançant les termes (lifléremment

Z(t)Y'(t)'(t) - Z(t)Y'(t)AY - Z(t)Y(t)BR'BTZ(t)
+ ATZ(t) + cTQcY(t)]

L

En imposant à la matrice Z (le satisfaire l'équation L O soit

(t) = ATZ(t) - CTQCY(t)

Il vient alors

Z(t)Y-'(t)(t) = Z(t)Y 1(t)AY - Z(t)Y'(t)BR'BTZ(t)

La multiplication à gauche pai (Z(t)Y-'(t))' donne

= AY - BRBTZ(t)

La substitution (le (E.37) claris (E.34) nous donne les deux équations différentielles
linéaires (E.38) et (E.39) qui nous montrent que l'équation (le Riccati (E.34) est
équivalente au systèirie (liflérentiel homogène de diniension 2n

(t)

'(°) i F '(°)

Y(t) Y(t)

Z(t) Z(t)
(E.40)

avec S(t) Z(t)Y(t)

Ainsi, par définition (le l'exponentielle matricielle, l'équation (E.40) s'écrit en fonction
des conditions initiales

(E.41)

O(t) i L Ô(t)

A l'aide de la condition iiiitiale (E.35), prellolls les coiiditioiis aux limites suivantes

Z(0) = CTQC , Y(0) = I (E.42)

L'équation (E.41) à l'aide des coIl(litions initiales (E.42) devient

Y
_eHt (E.43)

Z C'QC

A _BRBT

_CTQC _AT

H



où

P1HP =

I O

O A

A diag[À1, A2,. . . ,A] , [Àj > o

p-1 _jpT,j
, P . . ,cnJ

o I
H( =

A1 (E.44)

Les hypothèses faites somit que les valeurs propres (le H sont (liStinictes sans l)arties réelles
nulles. Le caractère non nul est illdispensal)Ie pour assurer que le système optimal en
boucle fermée soit stable (voir éq. (E.65)). Pour (les raisons numériques et également
pour des raisons de conception, l'hypothèse cies valeurs propres (listinctes n'est pas re-
strictive, et est en fait réaliste. Notez qu'il est l)ossil)le que A et A+1 par exemple, soient
complexes conjuguées avec cies parties réelles positives. Danis ce cas, les vecteurs propres
correspondants sont complexes.

Il est évident que chaque vecteur propre n'est uniclile qu'en direction, et peut avoir un
module quelconque, i.e.,

= et He

ont les mêmes propriétés. Par suite, cies restrictions arbitraires sur la niorme (les vecteurs
propres sont nécessaires pour assiirer la corrrplète unicité. Les restrictions habituelles
sont d'imposer que la norme (le chaque vecteur propre soit unitaire, ou qu'un élément
du vecteur propre soit égal à 1. Pour les (tévelol)i)ements (liii suivent dans cette partie,
aucune restriction de la norme n'est requise. Cependant, on pourrait penser (jule le
résultat final, la solution asymptoti(ue (le l'équation (le Riccati exprimée en fonction des
vecteurs propres cte H, pourrait ne pas être unique. Il sera démontré, après l'équation
(E.54), que le résultat est unique malgré la lion-unicité (le la norme des vecteurs propres.
Par définition de l'exponentielle matricielle

Ht H2 2
Hk

ke =I+Ht+t ++t +
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E.2.3 Solution asymptotique de d'te Riccati
Les équations (eq. E.43) et (eq. E.37) (léfihlisSent entièrement la solution de l'équation
de Biccati (E.35), pour tout temps fini t. Des contraintes additionnelles doivent être
ajoutées au problème si l'on désire que la solution asymptotique S(oo) existe. Kalman
a démontré que si le système est entièrement contrôlable observable, alors la solution
de l'équation de Riccati est unique. L'objectif (le cette partie est (l'obtenir l'expression
algébrique exacte de cette solution unique S(oo).

Dans le paragraphe en fin de ce chapitre : Développements utiles aux (lémonstrations
précédentes, il est démontré l'existence, pour la matrice H hamiltonienne, d'une matrice
P telle que

A O
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et grâce à l'équation (E.44), H = PA1P1, il vient

(PA1P_1)2t2 (PA1P_1)'tket=I+PAiPt+
2 k'

or puisque, pour tout k, (PAiP_1)c p(A1)k p1 et en factorisant à gauche par P et à
droite par P', on obtient donc:

Ht At2 AttIc
e =P[I+A1t+

2'
+.++...]P1

il en résulte ainsi

et Pé1t p_l

De l'équation (E.46), si

p=

=

ou encore

=

pli P12

_P21 P22

En utilisant les partitions de P et P1 (éq.E.49), et (le A1 (éq. E.43), l'équation (E.48)
devient

eAu

alors p 1

At :

O

pT
22

'21

122 .

DT'21

VT'12

VT

DT
1

D AtT D -AtDT : D -At DT D AtDT¡ii r22i12C '21 i2 liJl '12

D AtDT D -At DT : D -At DT D AtDT
2l 22 - ' 22 ' 21 22 1 - I 21C ' 12

En utilisant les équations (E.37), (E.43) et (E.50), l'expression (le 8(t) devient

8(t) = Z(t)Y(t)
= [P21eAtP p22_Atp + (P22e,"tP - P21etP)CTQC]

.{P11eAtP7 p12_Atp + (Pi2etP? P11eAtP)CTQC]

(E.50)

(E.51)

La solution asymptotique (le l'équation (le Riccati va inaiiitenant être évaluée à pal-
tir de l'équation (E.51) en étudiant sa limite lorsque t ten(l vers l'infini. L'obtention
mathématique rigoureuse (le cette limite est cepen(lant (lifficile parce que iii Z(t) ni Y(t)
ne possèdent de limites, comme il peut être vil (laus l'équation (E.51). Kalmari a montré
que, sous l'hypothèse (le la contrôlal)ilité et (le I'ol)serval)ilité complètes, le produit (le
l'équation (E.51) a une limite lorsque t 00.

Sous l'hypothèse d'une contrôlabilité et d'une observabilité parfaite, 8(t) existe pour
tout t. Par conséquent, Y(t) (bit être non singulière pour tout t. Quand t devient
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grand, les termes cte l'équation (E.51) qui contieiirient e" en facteur seront prépondérant
face à ceux contenant eA en facteur. Ainsi, pour t suffisamment grand, il est légitime

numériquement de représenter 8(t) par

8(t) t+cx [P2ie1t(PT - PCTQC)]{P11eAt (; - P;CTQC)]l22

ou encore

S(t) too P21e1t(P22 - P17cTQc;) (p27; - PCTQC)' e_At

en supposant que les inverses de l'équation (E.53) existent. En simpliant de manière
évidente l'équation (E.53), on obtient la valeur asymptotique de S,

S(oo) = P21P1j'

Il est maintenant facile cte montrer que la non-unicité (le l'amplitude des vecteurs propres
de H n'implique pas la non-unicité du résultat (le l'équation (E.54). Un autre ensemble
de vecteurs propres possibles de H est, pour fini non nul,

pii
{.'iei,.. . ,w1]

P21
(hag {wi, . .

Avec ce nouvel ensemble (le vecteurs proI)res, l'équation (E.54) devient

S(oo) = (21) (11cì-') = p p_I
2I i

Ainsi, le résultat (le l'équatioii (E.54) n'est las affectée par normalisation utilisée pour
la détermination cies vecteurs propres.

Il était nécessaire de supposer, pour la transition (le l'équation (E.52) à l'équation(E.53) que les matrices P11 et (P27 - P12CTQC) étaient non singulières. Les
développements suivants montreront que seule la noii singularité de P11 doit être sup-posée.

Nous allons en eflt inoiitrer que ta solution obtenue (E.54), avec la seule hypothèse
(le la non singularité (le P11 fournit une solution stationnaire pour l'équation de Hiccati,
(E.34), c'est-à-dire que

S(oc)A + ATS(00) - S(oo)BR BTS() (TQ(
O (E.55)

Soit, grâce à l'équatioii (E.54)

P21P'A + ATP21P1 - P2iPBR_lBTp21p1 + CTQC O

(E.54)

(E.56)
1Rappelons que toits les éléments diagonaux de A out cies 1)arties réelles l)sitives. Si un élémentdiagonal de A devait avoir une 1)artue réelle nulle, les argunle.luts Incluant à l'équation (EM) ne pourraientpas être justifiés
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Démonstration
Dans les développements futurs, seule la non singularité (le P11 sera supposée. La sub-
stitution de l'équation (le H, l'utilisation cies équations (E.40) et (E.49) dans (E.44)
donne:

I pT
I 22

_pT 11
12 I

AP11 - BR-1BTP21 AP12 i- BR-1BT p22
_

IA O i
I _pT
L 21

pT
11 J

I

L
CXQCP1L - ATP21 «QCP12 - ATP22 j[ o A j(E.57)

P-1 H.P A1

L'équation (E.57) donne quatre équations algébriques matricielles ; choisissons celle dans
la position (2, 1). Ainsi

_P22 (AP11 - BR_1BT p21) + P(_CTQCP11 - AT p21) = o (E.58)

Quand l'équation (E.58) est. multipliée à gauche par (pjj1)T et multipliée à droite par
Pj' , il en résulte

(p_1 )TTA + ATP21P (P1)TPBR1BTP,2lP1 + CTQC = O (E.59)

Mais S est symétrique, donc «oc) Pp (pl)TPT Ainsi, l'équation (E.59)
devient

P21PA + ATP21P P21PBR_lBTP21Pj + CITQC o (E.60)

CQFD.

Le résultat de cette partie peut, être résumé (lans le théorème suivant
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Mode d'emploi de la résolution

Théorème
Soit H la matrice hamiltonienne

A _BR1BT
H=

_cTQc _AT

avec Q matrice semi-définie positive et R matrice définie positive.
Soit P la matrice cies vecteurs propres de H telle que

où

P'HP

A = diag[1,À2,... ,J , [À >0 (E.62)

Et soit ¿ le vecteur propre droite coriespoiidaiit à la valeur propre À, avec
Ai) > 0.

Si l'on a:
toutes les valeurs de H sont (listilictes sans parties réelles nulles
la matrice P11 n'est pas singulière, avec

Pii

= [e1,... ,e71Jr) 2nx2n
21

alors l'équation de Riccati

(t) S(t)A + ATS(t) - S(t)BR'BTS(t) + CTQC

admet la solution asymptotique (stationnaire)

S(oo) P21P1

Comme établi, le théorème a été déniontré par la développenient commençant àl'équation (eq. E.51) et se terininaiit à l'équation (E.60). Cependant, les hypothèses
du théorème pourraient être modifiées afin d'obtenir uiìe con(lition ilécessaire.

r

A o

0A

2n x 2n

A1 (E.61)

Condition nécessaire
Si les matrices [B, AB,... ,At_1B] et ATCT,... (AT)7lCT] sollt toutes
deux de rang n, alors les conditions (i) et (ii) ci-dessus seront respectées.

justification de cette proposition est fourmiit par les résultats des travaux (le Kalman : i.e.,
une contrôlabilité et une cornmnarl(Ial)iljt,é J)arfaite du système imposent toutes deux que

La
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le système optimal en boucle feriiiée est uniformément. a.symptot.iquernent stable, et que

la solution asymptotique (stationnaire) de l'équation de Riccati existe. Le rapport entre
les valeurs propres (le H et les pôles du système optimal en boucle fermée est étudiée

dans la partie suivante.

E.2.4 Pôles du système optimal en boucle fermée

Avec S(oo) = P21 Pjj', le contrôle optimal s'exprime par (eq. E.33)

u*(t) = _R_lBTP21Px(t) (E.63)

Le système de régulation en boucle Fermée est alors décrit par

±(t) = [A BR_1BTP21Pjj1]:r;(t) (E.64)

Les informations concernant les pôles (lu système optimal en boucle fermée, ou les
valeurs propres de la matrice (le l'équation (eq. E.64), peuvent être obtenues en étudiant
l'équation (eq. E.57) sous la forme niodifiée HP PA1. Le produit. matriciel HP
est djà exprimé clans l'équation (eq. E.57). De l'étude (le l'écivation (E.57), on re-
marque que l'élément (i, i) de H P ressemble grandement. à la matrice de l'équation

(eq. E.64). Ainsi, à partir de l'éqllati011 (eq. E.57) et (le HP = PA1, il en résulte que
AP11 + BR1BTP.21 P11A. Eiì factorisant Pu, on obtient

(A BR_lBTP21Pj)Pii P11A (E.65)

L'équation (eq. E.65) montre que les pôles du système de régulation optimal en boucle
fermée sont les valeurs propres à parties réelles négatives du système matriciel de Riccati
H. De plus, les vecteurs propres ciii système matriciel en boucle fermée sont obtenus à
partir des vecteurs propres de H. Il y a maintenant la justification complète de la nécessité

pour H de n'avoir que cies valeurs propres à parties réelles non nulles pas uniquement

pour que les développements nous ineiiant à l'équation (E.54) restent admissibles, mais

aussi pour que le système optimal en boucle fermée soit stable.

E.2.5 Utilisation des résultats pour la conception des systèmes

Grâce à l'équation (eq. E.65), les répoilses transitoires du système optimal en boucle
fermée sont facilement programnrnées. En comparaison avec l'approche par intégration
conventionnelle, la technique cies valeurs et. vecteurs pmopmes (le cette partie fournit une
plus grande précision et Plus d'imìforiiìat,ions. Et. dans le cas du problème toutefois rare -
spécifiquement la présence, en boucle fermée, d'un Pôle à grande partie réelle - l'approche

par les valeurs et. vecteurs propres fournit. ini résultat. quand la méthode par intégration
échoue, apparemment. à cause (l'imile a(c1m1nulati()11 d'erreurs (i'arrolldis.

E.2.6 Développements utiles aux démonstrations précédentes

Les matrices hamiltonniennes et. symiiplexes sont défiiiies et quelques-unes de leurs '°-
priétés sont démontrées dans ce paragra)l1e.
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En notant I et O, respectivement lii iìiatnce i(lelltité et la matrice nulle, (léfirlissons lamatrice

O I
J=

I O

Il est facile de démontrer les propriétés siivantes pour J:jT_j J1
Définition

Une matrice H est dite hamiltonjenne si H JHTJ.

Lemme
Pour chaque valeur propre )j d'une matrice liarniltonienne, - est aussi valeur
propre. De plus, si , et ( sont les vecteurs propres (Iloits (le ) et À respec-
tivement, alors J( et J sont les vecteurs propres gauches normalisés pour Àjet - respectivement.

Démonstration
La sUstitution (le H .JHTJ (laus l'équation (lOnne HTJ À.Jj, ou(Je)TH = _À(J)T. Ainsi, - est une valeur 1)ropre (le H avec le vecteur gaughe J.
Soit ( le vecteur propre (lIoit correspondaiit à - : i.e., H( ,\j(j. A nouveau enremplaçant H par ,JHTJ, on obtient: (J()TH (J()T Cependant, afin d'utiliser la
similitude de transformation (le matrice pour H, il est nécessaire (le normaliser l'ensemble
bi-orthogonal formé par les vecteurs l)ropres (1Ioit et gauche. .J( est inadmissible commevecteur propre gauche correspondant à - puisque les deux relations (le normalisation(J)T i , (Je)c i

sont contradictoires. Puisque - JC. po1rrait très bien être un vecteur gauche pour H etpuisque : (_J)Te (Je)Tc. i est Ilne relation (le normalisation compatible, J(
sera choisi comme étant le vecteur gauche normalisé pour À.
D'un point (le vue pratique, il n'y a aucune perte (le géiiéralité à supposer (BIC les valeurspropres de H Soient distinctes non nulles2. Ainsi, il existe une matrice P non singulièretelle que

P1HP A1 , où: A1

A o

A dia g[À1, À2,.
,
À,J , À réelle ou cOlfll)lexe

En particulier, la matrice P est (loniiée par la valeur

(E.66)

J(À) > O (E.67)

(E.68)
21)UiSque les valeurs propres (111 systèiiie oJ)tinlal en hoitele fermée sont les valeurs propres à partieréelle négative de H, le système en boucle fermée est stable Ilniqiternent si H ne possède pas (le valeurspropres nulles
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Puisque les vecteurs propres droits et gauches constituent un ensemble bi-orthogonal et
normalisé, P' peut être construit à partir cies vecteurs propres gauches, P' devient

P1 = [J(,... jjT
En comparant (E.68) et (E.69), il semblerait qu'il existe une transformation pour passer
de P à P'. Une telle transformation existe et sera maintenant démontrée.

Soit:

Alors

(.JP,)T
i

Pf.J
(E.71)P=[PcPíj] i=[ j(.JP)T _j:,j

Pc = ['fi,... "ffl]2nxn

PHP

Formons maintenant le produit

o :i
_jpTj I O

Ainsi,

_jpTj = P-' où pTjp
.1

O A
où

A diaq[Ài)2,...

On dit alors que H est semblable "syiiiplexenìent" à une matrice diagonale.

3Rappelons que les vecteurs propres gauches et (lu its sui t orthogonal nx, et (lone

(J()T = o (J)T( = O , i j

P13= [C,,... ,CIL]2TLXfl

FJ P,.J

- PJ

Définition
Une matrice M est (lite symplexe si MTJM = .1. Les théorèmes suivants ont été

démontrés, et découlent (lirecteinent (les équations (E.66) et (E.73).

théorème
Si une matrice hamiltonienne H possède des valeurs propres distiiìctes, alors il

existe une matrice symplexe P telle que

A O

Aréelle ou complexe, ()) > O

(E.69)

(E.70)
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E.3 Problème du régulateur linéaire discret
E.3.1 Contrôle linéaire et critères quadratiques discrets

Lorsque le critère de performance est une forme quadratique en x et 'u et le système
linéaire, la commande optimale s'exprime linéairement en fonction (le l'état courant.
Celle-ci fait intervenir une matrice qui satisfait à une équation aux différences non linéaire
analogue à l'équation de Riccati pour les systèmes à signaux analogiques. Nous nous
intéressons tout (l'abord au problème du régulateur, système conçu pour maintenir un
dispositif près d'un état (lésiré en présence de perturbations. Le cas, important pour
notre application, où la durée d'observation devient très grande devant les constantes (le
temps du système (horizon infini) est examiné.

E.3.2 Commande optimale d'un régulateur
Le problème consiste à trouver la C( )InnIlanlde optinniale u (k) qui minimise le critère
(luadratique (le performance

J xT(N)Fx(N) +!. ftT(A)Q (k) + lI,T(k)Ru(k)} (E.74)2 2 k=u

pour un système linéaire d'équation d'état

x(k + 1) Ax(k) + B'ii(k) aVec x(0) (E.75)

Cette formulation correspond au cas où l'état final x(N) est libre.

E.3.3 Equation de Riccati - Matrice de contre-réaction
Posons J[x(k)] le coût minimum par rapport à la comlnanl(le (lepuis l'état x(k) jusqu'àl'état final x(N), S[x(k)J peut s'écrire

J[x(k)} = min {xT(k)Q7;(k) + uT(k)Ru(k) + Jfx(k + i)J} (E.76)/u(k) 2 2

avec la condition finale

J[x(N)] '7;T(N)F(N)
(E.77)

A l'instant kT quelconque, clierclioiis mie soliitioii (le la même forme que (E.77)

J[x(k)] = IXT(k)8(k)x(Á;)
(E.78)

La matrice symétrique défiuiie positive S(k) doit satisfaire aux coliclitiomis flumales àl'instant NT:

8(N) = F
(E.79)
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Compte tenu (le l'équation (E.75), l'équation dite de Bellman (E.76) devient

xT(k)S(k)x(k) min {xT(k)Qx(k) + uT(k)Ru(k)
/u(k)

+[XT(k)AT + uT(k)BT]S(k + 1)[Ax(k) + B'u(k)]} (E.80)

Inter,,

Si, par hypothèse, aucune restriction n'est imposée à la commande, la valeur s'obtient
en annulant le gradient par rapport à u(k) de l'expression entre parenthèse. D'après
des résultats classiques (les mathématiques, les gradients (les termes (le la fonction (le
commande u sont

-(uTRu) = 2Ru P_(.IITBTPB.U) 2BTPBi,

et

(uTBTPAx) Ç_(xTATPBt!.) BTPAx

La commande optimale est telle que

2 5u(k)
{Interk} Ru(k) + BTS(k + i)[Ax(k) + Bii,(k)1 O (E.81)

soit

R'u(k) = _BTS(k + 1)x(k + 1) (E.82)

A condition que la mat.rce R + BTS(k + 1)2 soit régulière, et tous calculs faits, la
commande optimale u (k) est donnée par

u*(k) [R + BTS(k + 1)B]_1BTS(k + 1)Ax(k) (E.83)

en remplaçant Ru(k) par _BTS(k + i)x(k + 1) dans le terme .t,,T(k)R71,(k) de l'équation
(eq. E.80), il vient après simplification

xT(k)5l(k)r(k) = .T(k)Q1.(k) + xT(k)ATS(k + l)[Ax(k) + Bu(k)1 (E.84)

L'égalité obtenue eri reportant l'expression (E.83) (le la commande OI)tiiflale est vrai quel
que soit l'état x(k). La matrice S(k) est la solution (le l'équation (le récurrence non
linéaire appelée équation de Riccati (les systèmes à temps (liscret

S(k) = Q + ATS(k + 1){A - B[R + BTS(k + ï)B}_1BTS(k + 1)A}
avec OkN-1 et S(N)=F (E.85)

Dans le cas général, la matrice S(k) se calcule, à l'aide d'un ordinateur, Pas pas, à
partir de l'instant final tN = NT imiìe fiis obtenue S(N - I) en portant S(N) F
clans le second membre de l'équation de Riccati, puis S(N - 2) en reportant S(N - 1),
l'itération se poursuit jusqu 'à S(0).
La commande optimale fait appel à ini retour d'état selon le. schéiiia suivant.

= GLQ(:,.(k)r(k) (E.86)
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avec, d'après (E.83)

I CLQGa(k) = [R+BTS(k+ 1)Bj_1BT8(k+ 1)AI (E.87)

L'élaboration de la commande nécessite l'intégration à rebours, i.e. (le N à O, de l'équation
de Riccati puis la mémorisation (le la matrice de contre-réaction GLQGJ (k). Ce calculpeut être effectué avant que le processus ne commence car la matrice (le gain ne dépend
que des matrices (A, B) du système et (les matrices de pondération du critère (Q, R, F).
Commme GLQG4 (k) est fonction de l'instant kT, le système à commande optimale n'est
pas stationnaire même lorsque le régulateur et le critère sont invariants dans le temps.
Toutefois, comme le montre le paragraphe suivant, la matrice CLQGd (k) peut être prise
constante en modifiant le critère quadratiqiie de performance.
L'état initial x(0), qui n'intervient, pas dans le calcul (le S(k) et (le GLQG (k) en-tre dans la détermination (le la trajectoire optimale f (k) et (le la commande u (k) =
_CLQcdC(k)x*(k). Le remplacement, dans l'équation (l'état (E.75), (le u*(k) par sonexpression tirée de (E.82)

= _RBTS(k + flx(k + ) (E.88)

qui suppose la matrice R iqulièmc

x(k + 1) = Ax(k) - NS(k + I)x(k + 1) avec N = BR_!BT (E.89)
fournit la trajectoire optimale pas à pas à partir (le l'état initial:

x*(k + 1) = [I + NS(k + 1)]'Ai: * (k) avec x(0) =

Autres formes de l'équation de Riccati et de la matrice de contre-réaction
De l'égalité (E.84),valable VxT(k), oir déduit

S(k)x(k) = Q + AS(k + I){I + NS(k + I)x(k + 1) (E.91)

E.3.4 Systèmes et critères stationnaires à temps infini
d'observation

La résolution en tenips inverse de I 'équatioii (le Riccati qui nécessite le calcul (le lacommande optimale sur l'intervalle (le temps O NT] puis sa mise en mémoire avant sonexploitation est une difficulté Illajeure (lu poiiit (le vue Pratique. Aussi, dans la majorité
des applications, il est Préférable (le considérer le temps (l'observation NT (horizon)comme étant infini. Cette approximation est justifiée si la durée (le la commande estgrande devant les temps ca7act(ri.stiqu(s (lu S?JSt1Ï1c. Celui-ci étant stable, lorsque N -oc, l'état final x(N) tend vers l'état, (l'équilibre, pris conime origine (les états. Le termed'erreur terminale xT(N)Fx(N), qui tend vers zéro, disparait (lu critère (E.74)

J = . [7.T(k)Qï.(A.) + ?,T(k)Ru(k)1 (E.92)

Nous commençons par niontrer que, lorsque N -* oc, la matrice de retour GLQcdC(k)ten(l vers une limite unique G, Il est alors possible (le (léterminer les racines (le l'équation

(E.90)
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caractéristique du système à comlrlall(le optimale sails avoir à résOu(lre l'équation de

Riccati. L'équation obtenue est (l'Or(lre 2n car elle fait intervenir les racines et leurs
inverses.
La minimisation d'un critère quadraticiue à temps infini d'observation est un moyen très
efficace d'élaboration d'une structure (le commande par retour d'état pour les systèmes
linéaires. Toutefois, le choix (les matrices de pondération Q et R n'est pas évident. Celles-
ci peuvent être déterminées à partir (les valeurs propres (les modes désirés, c'est à dire
en fonction de la dynamique souhaitée pour le système.

E.3.5 Equations de Hamilton
Lorsque l'horizon est fini, le système à commande optimale n'est pas stationnaire, de
plus pour suivre son évolution, il faut connaître la matrice 8(k) c'est à (lire résoudre
l'équation de Riccati. Ces deux difficultés peuvent être surmontées en introduisant n
variables d'état supplémentaires. Le système linéaire à 2ri équations ainsi obtenu est
stationnaire et ne fait intervenir que les matrices (le la représentation d'état (A, B) et du

critère (Q, R).
Les n variables (l'état /L(k), définies par

= S(k)x(k) (E.93)

s'introduisent naturellement lors (le la recherche de la comman(le optimale par la méthode
variationnelle (principe du minimum) telle qu'elle a été exposée pour le cas continu. Ce
sont les multiplicateurs (le Lagrange. D'après la relation (E.88), la comman(le optimale
s'exprime par

= _R_1BT/L(k + 1) (E.94)

et d'après (E.91)

= Qx(k) + AT,t(k + i) (E.95)

soit

/L(k + 1) = _(AT)_lqx(k) + (AT)_h/L(k) (E.96)

En reportant(E.94) et (E.96) dans l'équation (E.75), les 2n variahlesd'état x(k) et ¡t(k)
sont solutions d'un système analogue aux équations de Hamilton (lans le cas continu:

x(k + 1) [A + N(AT)_ÌQIX(k) - N(AT)_h/,(k) avec N = BR_1BT (E.97)

qui s'écrit sous la forme matricielle

x(k + 1) A + N(AT)_1Q _N(AT)_l x(k) E 9( 8)- .

Ces 2m équations récurrentes, dans lesquelles aucune varial)le (le commande ne figure,
représente le système à commnan(le optiiiìale bouclé par retour (l'état. La solution est
définie par les n con(litions iiiitiales et les n conditions finales suivantes

x(0) = z0 , ;t(n) = S(n)x(m) = F:i:(n) (E.99)

Cette formulation présente plusieurs avantages

JL(k + 1) _(AT)_ 'Q (AT) 1t(k)



1+l) i lE O i 1.(k)
L ¡(k+i)j L o E'j [/1(k) (E.104)
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dans le cas (l'un système et d'un critère statioïlnaire, les coefficients (les éqjatjonsde Hamilton soiit constants car les matrices du système (A, B) et celles du critère(Q, R) sont invariantes.

la matrice S(k) ne figurant pas dans les équations (E.98), l'évolution (les n modesdu système à commande optimale peut être étudiée sans résoudre l'équation (leRiccati. C'est une (lifférence essentielle par rapport à l'équation (eq. E.90), déduitede l'équation (l'état et de l'expression (E.88) (le la commande optimale, (lui faitintervenir la matrice 8(k). En particulier, il est Possible d'établir le comportementdes variables x(k) et ¡t(k) lorsque l'horizon ten(l vers l'infini.

lorsque l'horizon est infini, l'équation caractéristique du système homogène fournitle lieu des racines du système à commande optimale en fonction (les matrices Qet R du critère. Inversement, les équations (le Hamilton permettent (le choisir lesmatrices de pondération Q et R, afin (l'obtenir une réponse dynamique convenable,en fixant les modes (lu système.

E.3.6 Régime permanent de l'équation de Riccati
Pour expmer les valeurs propres du système (les é(juations (le Hamilton, qui résultent(les trois relations

f x(k + 1) Ax(k) + Bn*(k)
ii(k) Qx(k)+AT,j(k+I)

(E.100)( Ru(k) - _BT/L(k+I)
prenons la transformée en z (le cette expression

( X(z) (zI - A)_1BIJ*(z)
it(z) (I zAT)_IQX(z)

(E.1Oi)RU(Z) _zBT,t(z)

L'équation homogène, déduite (le la substitutio,i (les deux prenhières (laus la dernière
[R + BT(z_hI - AT)_1Q(zJ - (L)_1BJ(J*(z) = O (E.102)

admet une solution U* (z) non triviale si le (létermi,ii,,t (le la matrice eu ficteur (le U* (z)est nul

¡JR + BT (z'I - AT)_1Q(zJ - A)'BIJ O
(E.103)

Les équations de (lépart (E.IOO) éta,it les équations (le Haniilto,i, (E.103) est l'équationcaractéristique (lu système (E.98). Conime R et Q sollt (les matrices symétriques si z,est une Solution, zI' est solution de l'équation trallsposée (111i est identique à (E.103)(la transpositioi (l'une i,iatrice ne change pas soll (léternhinaiit) Les n racines situées àl'intérieur du cercle de rayon unité correspon(lellt à (les modes stables (Iz,j < i z1 >i D.

Pour effectuer le passage à la limite lorsque n oc, diagonalisons lii matrice deséquations de Hamilton (E.98)



276 ANNEXE E. THÉORIE SUR' LE CONTRÔLE LQG

E est la matrice diagonale (les valeurs (le nlo(lule supérieur à 1, E-1 celle (les

valeurs propres inverses. Le changement de variables est (léfihli par la matrice (le passage

W qui est constituée des vecteurs propres

F a(k) i - f x(k) i
[í(k) j - L,tkj

, F x-

Lsavec vv = I (E.105)

{ ]
est la matrice (les n vecteurs propres correspondant aux n modes stables

(IzI' < 1), c'est-à-dire telle que

{ zJ - A - M(AT)_iQ M(AT)_l 1F X
o

L
(AT)'Q zI(AT' j L -

[ ]
est la matrice (les n vecteurs prol)1es correspOfl(lant aux n modes instables

(1z11 >1)
Les valeurs finales s'expriment en fonction cies valeurs initiales pal itération cies

équations récurrentes (E. 104)

O 1[:(0)1
L i(m) i - L O E' i L It(0)]

LS=Q+ATSI+N5)1A1
L'expression équivalente

(S - Q)A(I + NS) ATS

qui évite l'inversion de la matrice
matrice de Riccati stationnaire S.

constante

1T Dfl-1DTavec iv E11 L)

< 1
i=1,2...,n (E.106)

(E.107)

soit ¡(0) = E.fl(n). Lorsque l'horizon n ten(l vers l'infini, la matrice diagonale E' ten(l

vers zéro car ses éléments z sont inférieurs à I en module. Les valeurs initiales () (les

modes normaux ten(lent vers zéro lorsque n 00, (le sorte que

Ii(k) = Ej(0) - O Vk rorsciue n - 00

Les équations de passage (E. 105) in(liquent (time

F(k)1 [X8 X1H(k)1 Jx(k) X(k) E108L)jL iL ° i 1/1(k) =

D'après la définition (les multiplicateurs (le LagTange, il apparaît, CII éliminant le vecteur

= Sx(k)

est constante. C'est la solution du régime permanent de l'équation de Riccati,

obtenue en remplaçant S(k + i) et 5(k) par S (hans l'équat.ioii (eq. E.90)

(E.i10)

(E.111)

I + NS, fournit, eu principe, les composantes de la

La matrice de coutre-réaction optimale est, elle aussi,

u(k) = GLQc1x(k) avec CLqG1 = R_1BT(AT)_m(S - Q) (E.112)

(111C la inatrice S (E. 109)
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Résumé

Le confort dans les moyens de transport devient un atout commercial majeur de la

fin du 20ieme siècle. Pour compenser l'optimisation statique des structures qui avive les
problèmes en dynamique, des solutions passives ont été utilisées. Elles atteignent main-
tenant leurs limites. Une nouvelle ouverture intéressante se manifeste grâce au contrôle
actif.

Ce travail portera sur la mise en oeuvre des concepts de contrôle actif sur des structures
de portée industrielle. Cette étude, en relation avec la société motoriste aéronautique
française, Snecma, proposera une première étude de faisabilité destinée à optimiser la po-
sition des actionneurs compte tenu des impératifs structuraux. On pourra ainsi étudier
sur un modèle d'ensemble propulsif les efforts nécessaires au contrôle dans un cas idéal
en rapport avec la ou les sources de perturbation.

Après cette étude de faisabilité, nous montrerons sur un banc d'essai, de structure
massive la réelle application du contrôle actif. Tout d'abord, les simulations permettent
d'évaluer le problème. Ensuite, la mise en oeuvre expérimentale du contrôle s'effectue via
des servovérins hydrauliques et inclue les boucles d'acquisition, de filtrage et de contrôle
numérique. Ces études expérimentales sont riches d'enseignement pour une éventuelle
industrialisation.

Abstract

Comfort in means of transport becomes a greatest commercial asset of the end of the
century. To compensate structural optimisation that stirs up problems in dynamic,

passive solutions have been used. These solutions have reached their limits. An interest-
ing new overture could be structural active control.

This work is focused on the implementation of active control concepts on structures
with industrial sizes. This study, that bears relations to the French aircraft engine society,
Snecma, will firstly propose a feasibility study to optimise actuators position, considering
structural requirements. We could then study the strains required for the control in an
ideal case, in regard with the disturbance source.

After this feasibility study, we'll show on a test bed, with a massi
application of active control. First of all, simulations allow to asse
the experimental implementation of control is made thanks to hyd
acquisition, filtering and numerical control loops. These experime
useful things for a possible industrialisation.

.roblem. Then,
servo-jacks, with
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