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Quelquefois, au milieu d'une bataille qui semble
interminable, le guerrier a une idée subite et
parvient à vaincre en quelques secondes. Alors il
pense: "Pourquoi ai-je souffert aussi longtemps
dans un combat que je pouvais régler avec
moitié moins d'énergie que je n'en ai dépensé ?"

En réalité, tout problème, une fois qu'il est
résolu, paraît très simple. La grande victoire,
qui aujourd'hui semble facile, est le résultat
d'une série de petits succès qui sont passés
inaperçus.

Alors le guerrier comprend, et il dort tranquille.
Loin de se culpabiliser d'avoir mis si longtemps
à arriver là où il voulait, il se réjouit de savoir
qu'il est enfin arrivé.

Paulo Coelho
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RSUM

La présence de non-linéarités dans un système mécanique contrôlé peut induire des
phénomènes complexes, nécessitant des approches particulières. Ce travail de thèse propose une
analyse, dans le cadre des commandes par retour d'état, des moyens de traitement adaptés à
certaines de ces non-linéarités.

Le déroulement du mémoire s'articule autour du triplet loi de commande/action-
neur/structure. Dans un premier temps, nous nous attachons à mettre en place la problématique,
ainsi que l'adaptation de la commande aux non-linéarités provenant aussi bien de la structure
que du domaine de fonctionnement de l'actionneur.

Ce dernier point va nous amener à aborder, dans un second temps, la commande
régénérative et la mise au point d'un algorithme approprié, et plus généralement à une prévision
de la consommation énergétique des systèmes actifs. Nous établirons ainsi tous les éléments
nécessaires à la mise en place avec succès d'une telle commande.

En vue de l'application de la commande régénérative, nous consacrerons ensuite une part
importante de ce mémoire à la conception, modélisation, pilotage et réalisation d'un actionneur
présentant toutes les fonctionnalités nécessaires.

Enfin, à titre d'illustration, nous étudierons un cas de contrôle actif de structure non-linéaire
en génie civil. Il s'agit d'un modèle réduit de pont à haubans ayant fait l'objet récemment
d'expérimentations à grande échelle.

Mots-clés
Contrôle non-linéaire, Commande saturante, Commande régénérative, Consommation des
systèmes actifs, Modélisation organes hydrauliques, Structures haubanées.
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ABSTRACT

Nonlinearities in controlled mechanical systems can induce complex phenomena, requiring
specific approaches. This PhD thesis proposes, in the context of optimal control theory, an
analysis of nonlinear control features.

This work will focus on the three entities control law/actuator/structure. First of all, we
will bring out the context, as well as the control law adaptation to nonlinear behaviors of the
structure and of the actuator.

This latter point will directly lead us to regenerative control, statement of corresponding
algorithm, and more generally to energy consumption prediction for active systems. We will
thus possess all elements to successfully apply such a control.

In order to effectively apply this control, we will afterwards devote a large part of this work
to conception, model, control end realization of an actuator possessing all necessary functions.

At last, we will illustrate our talk by a recent nonlinear active control example. It is a
cable-stayed structure mock-up having lead to recent large-scale experiments.

Keywords
Active systems energetical consumption, Cable-stayed Structures, Constrained control, Hydrau-
lic components model, Nonlinear control, Regenerative control.
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m1 :

n :

S :

s :

T
T :

Tm :

T3 :

Re :

S,, :

S :

T0 :

Ta, Tb :

u :

Vgao, VgbO :

Vaccu :

V1, V2 :

y, :
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Acronymes

ARE
(CD)
(CS)
1FF
LMI
LVDT
MIMO
SISO

tension quasi-statique dans le câble,
déplacement vertical de la masse M,
déplacement des points du hauban dans le repère local,
déplacement de A dans le repère local,
déplacement de A dans le repère local,
énergie potentielle du système,
coordonnées du repère local,
forces distribuées exercées sur le hauban dans le repère local,
débattement imposé parle contrôle actif,
angle d'inclinaison de la ligne de corde par rapport à l'horizontale,
paramètre d'Irvine,
contraintes régnant dans le câble,
coefficient d'amortissement du premier mode de flexion de la structure,
coefficient d'amortissement du mode hors plan n,
coefficient d'amortissement du mode plan n,
pulsation propre de la masse principale sans hauban,
pulsation propre du mode hors plan n,
pulsation propre du mode plan n.

équation algébrique de Riccati (Algebraic Riccati Equation),
conditions de déstockage en commande régénérative,
conditions de stockage en commande régénérative,
Integral Force Feedback,
inégalité linéaire matricielle (Linear Matrix Inequality),
capteur de déplacement (Linear Variable Displacement Transducer),
multivariable (Multi Input Multi Output),
monovariable (Single Input Single Output).
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INTRODUCTION

Le domaine du contrôle actif, s'il possède des bases théoriques solides, est encore un domaine
en pleine évolution. Ceci est vrai notamment grâce aux progrès effectués dans les capacités de
calcul et dans les moyens d'instrumentation, qui permettent des contrôles ¡jen temps rée1
là où il y a quelques années ils paraissaient utopiques. Malgré tout, l'intérêt pour le contrôle
actif n'a pas diminué car il reste le seul moyen d'amélioration par rapport aux techniques dites
passives.

Ces dernières consistent principalement à augmenter les premières fréquences de résonance,
ou bien à introduire de l'amortissement. Il est par exemple possible d'utiliser, pour dissi-
per l'énergie vibratoire d'une structure, des matériaux visco-élastiques. Contrairement aux
matériaux habituels utilisés dans leur domaine d'élasticité qui restituent la quasi-totalité
de leur énergie de déformation qu'ils emmagasinent lors des cycles de déformation, ceux-ci
en dissipent une part importante sous forme de chaleur du fait de la structure particulière
de leur chaîne macromoléculaire. L'absorbeur massique, est l'autre principale catégorie
de dispositif mis en place pour l'atténuation des vibrations. Son principe est simplement
de transférer l'énergie du système à contrôler sur un autre système secondaire, et date
de 1946. Ces dispositifs sont simples mais ont des performances limitées. Ils souffrent entre
autres d'un manque d'adaptabilité aux possibles changements de caractéristiques des structures.

A l'opposé, les techniques actives étudiées par le passé ont connu des fortunes diverses, mais
l'on peut retenir que les contrôles actifs standards ont souvent été pénalisés par des exigences
trop grandes, que ce soit en terme énergétique ([43]), ou de par la technologie et la complexité
qu'ils requirent pour leur application. Globalement ces techniques restent théoriquement
séduisantes et efficaces mais se heurtent généralement à toute réalisation pratique. Cette
incapacité a engendré la naissance d'une multitude de techniques dites hybrides, dont une revue
est proposée en ([165]).

Cependant, l'apparition ces dernières années de nouveaux outils mathématiques et
d'approches formelles, comme les inégalités matricielles linéaires (LMI pour Linear Matrix
Inequality) ou certaines descriptions en matrices fractionnelles, ont élargi l'horizon et facilité
l'application de certain types de contrôle aux systèmes MIMO (Multi Input Multi Output). Le
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clivage théorie/expérimentation longtemps de mise, tend ainsi petit à petit à s'effacer avec ces
dernières années des réalisations industrielles de contrôle actif, dans l'automobile par exemple.

Avec ces récents progrès, il est en fait difficile d'accéder à une vision d'ensemble du domaine
du contrôle actif. Cette difficulté est encore accrue par le fait que l'analyse de la dynamique des
systèmes non-linéaires ne bénéficie pas non plus d'une méthode d'étude globale. Aujourd'hui,
les méthodes de contrôle non-linéaire peuvent ressembler, pour une personne peu habituée
au domaine, à un agglomérat de recettes que l'on applique sur tel type de système et dans
telles conditions. Faute d'une méthodologie globale pour la synthèse des lois de commande,
notre volonté, dans cette étude, a été d'aborder le problème avec une approche systémique,
c'est-à-dire en termes d'interactions dynamiques au sein de toute la chaîne de commande d'un
système. Cette dernière, en simplifiant, comprend principalement le contrôleur, l'actionneur et
la structure à contrôler (figure 1).

contrôleur actionneur structure

> flux d'information > flux d'énergie j" bruits

FIG. i - Topologie des échanges au sein d'un système actif.

Organisation du mémoire

Conformément à notre approche du sujet, notre étude sera scindée en trois parties permet-
tant d'aborder les trois phases de la chaîne de commande.

Ainsi, lors de la première partie, nous aborderons les moyens d'intégration dans la loi de
commande des caractéristiques physiques du système. Le premier chapitre, essentiellement
bibliographique, étudiera les principales non-linéarités qui peuvent se manifester dans un
système mécanique, analysera leur prise en compte et discutera les répercussions que cela
implique sur la stabilité et les performances. Le deuxième chapitre sera consacré à l'étude
du contrôle régénératif. Nous verrons que celui-ci intègre la gestion de l'énergie nécessaire à
la génération de la commande, en vue d'éliminer, si possible, la source d'alimentation. Nous
aurons pris la peine auparavant de reposer le problème en termes énergétiques, notamment
en ce qui concerne l'aptitude, pour une loi de commande donnée, à pouvoir s'affranchir d'une
source d'alimentation extérieure.

La deuxième partie, dédiée au suivi de la commande par les actionneurs, va se focaliser
sur l'étude, la conception et la réalisation d'un actionneur pouvant servir à l'application du

f perturbationssource d'énergie

V
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contrôle régénératif. En effet, pour la plupart des lois de commande que nous aborderons dans ce
mémoire un actionneur conventionnel convient. L'enjeu ici est différent puisque, pour appliquer
une commande régénérative, l'actionneur devra posséder certaines spécificités. Ainsi, dans le
troisième chapitre vont être abordés le cahier des charges lié aux besoins, la conception puis
la modélisation numérique de cet actionneur. Nous verrons qu'une telle modélisation laisse
la part belle à certaines incertitudes qui ne peuvent être vraiment levées qu'avec une partie
expérimentale. Ce sera l'objet du quatrième chapitre, essentiellement cadré sur la réalisation
d'un démonstrateur et la caractérisation de notre dispositif.

Pour clore ce mémoire, nous développerons en troisième partie l'analyse d'un test de
contrôle actif à grande échelle ayant eu lieu récemment en génie civil dans le cadre d'un projet
européen. Dans le cinquième chapitre nous situerons le contexte particulier à l'étude. La
structure en question présentant des non-linéarités, nous mettrons en place deux types de
modélisation de la structure afin de pouvoir l'étudier. Dans le sixième et dernier chapitre,
nous exploiterons les résultats issus des tests, et nous pourrons alors pratiquer des analyses,
d'une part quant à l'évolution de la dynamique de la structure contrôlée mais aussi dans ce
cas particulier sur l'évolution de la dynamique de certains composants du contrôleur. Nous
pourrons ainsi, grâce à nos modèles, avoir une vue globale de la dynamique de l'ensemble du
système, et nous constaterons que les enseignements relatifs à cette vision sont nombreux et
très instructifs.

Nous terminerons enfin par une synthèse des différents apports de cette thèse, et les pers-
pectives qui s'ouvrent suite à elle.





Partie I : Synthèse des lois de
commande
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La détermination d'une loi de commande repose toujours sur la connaissance préalable
de certaines caractéristiques du système auquel elle est destinée. Dans la grande majorité
des méthodes de synthèse, ces caractéristiques sont ensuite retranscrites comme autant de
contraintes à respecter. Il parait donc évident que plus l'on possède d'informations sur le
système à contrôler, plus la commande résultante sera adaptée et efficace.

L'enjeu général de la première partie de ce mémoire repose en fait sur ce principe de
commande adaptée à son environnement (actionneur, structure, perturbations...).

Nous examinerons dans le chapitre à venir, après quelques rappels, quelles sont les possibi-
lités d'adaptation d'une loi de commande à une structure qui se révèle être non-linéaire. Nous
verrons que dans ce cas la problématique ne se résume pas seulement à la recherche d'efficacité,
mais également aux soucis de stabilité et de robustesse. Les autres organes importants du
système actif étant l'actionneur et son alimentation, nous examinerons ensuite comment la prise
en compte de leurs caractéristiques dans la loi de commande peut être réalisée. Dans ce cas
précis nous distinguerons deux types de phénomènes qui sont d'un côté les saturations diverses
qui délimitent le domaine normal d'utilisation, et de l'autre les possibles non-linéarités comme
l'hystérésis ou les distorsions qui se manifestent dans le domaine normal d'utilisation et qui
peuvent causer des erreurs dans la consigne.

Les diverses hypothèses émises lors de la synthèse d'une loi de commande se basent
généralement sur la forme des perturbations d'entrée ou sur des simplifications sur le com-
portement mécanique de la structure. Il est rare de vouloir prendre en compte une éventuelle
pénurie de la source de puissance des actionneurs, ou tout du moins une limite dans la puissance
disponible. A ce titre nous pouvons dire qu'il n'existe pratiquement pas de loi qui soit adaptée
à ces contraintes.

Le développement d'une loi qui permette aux actionneurs de fonctionner sans une alimenta-
tion dédiée est l'objet du deuxième chapitre. Cette loi est généralement connue sous le nom de
régénérative. Pour bien en comprendre les tenants et les aboutissants, nous procéderons dans
ce chapitre à une approche énergétique des systèmes actifs, qui resituera clairement tout le
potentiel d'un tel type de loi de commande.





CHAPITRE i

CONTRÔLE NON-LINÉAIRE

Le thème du contrôle non-linéaire est assez ardu à aborder du fait de la multitude de
connaissances préalables qu'il suppose avant de pouvoir l'appliquer. En effet, vouloir commander
un système mécanique non-linéaire sans connaître toutes les spécificités de comportement que
celui-ci possède est une tactique risquée et qui peut ne pas rencontrer de succès. Nous verrons
que l'approche n'est fondamentalement pas la même pour un système faiblement non-linéaire
que pour un système chaotique. Des précisions supplémentaires sont également à fournir pour
le contrôle lui-même. Là aussi, les motivations qui sont habituellement sous-jacentes en contrôre
linéaire ne se retrouvent pas forcément quand surgissent des non-linéarités. Nous verrons par
exemple que l'optimalité du contrôle peut être assez volontiers abandonnée au profit d'une
stabilité inconditionnelle.

Il ressort donc à première vue qu'une modélisation assez fiable du système et de son
environnement est nécessaire et que la stratégie de contrôle doit être clairement déterminée de
manière à cibler quel type de commande utiliser. Nous reviendrons plus en détail sur l'aspect
modélisation dans la section 1.1.1.4.

Nous allons tout d'abord prendre soin de faire un bref récapitulatif, plus qualitatif que
quantitatif de la problématique à laquelle nous sommes confrontés et des contrôles que nous
allons considérer par la suite.

1.1 Éléments de contrôle non-linéaire

Nous nous contenterons dans la prochaine partie d'exposer quelques éléments de l'analyse
des systèmes non-linéaires. Leur dynamique peut révéler des comportements si divers qu'il serait
illusoire de vouloir tous les reporter ici. Le lecteur intéressé par ce domaine pourra consulter les
références [23], [37] et [38].

1.1.1 Éléments de dynamique non-linéaire

La première étape lors de la conception d'une loi de commande est invariablement la
modélisation du système auquel elle se rapporte. La description mathématique de ce modèle

9
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sera ensuite fonction de la catégorie du système mécanique qui, suivant le contexte, peut être

- à paramètres variants ou invariants dans le temps, ce qui, par exemple, change radicalement
l'approche pour l'étude de la stabilité;

- déterministe ou stochastique, selon le degré de précision et la prédictibilité que l'on a
sur les valeurs des paramètres décrivant le système. La prise en compte de ces incertitudes
conditionne souvent la robustesse de la loi de commande;

- autonome / non-autonome, c'est-à-dire si la variable temps intervient explicitement ou
non dans l'équation différentielle à laquelle obéit le système. En ce qui nous concerne, nous
n'étudierons que les systèmes autonomes, donc du type th = f(x);

- monovariable / multivariable, nous emploierons également la terminologie anglo-saxonne
SISO (singe Input Single Output)/ MIMO (Multi Input Multi Output);

- à paramètres localisés / à paramètres répartis;

- à temps continu / à temps discret;

-linéaire / non-linéaire;

La plupart des systèmes physiques rencontrés sont décrits par des équations aux dérivées
partielles et sont en fait de dimension infinie, variants dans le temps, non-linéaires avec un
certain degré d'incertitude sur leurs paramètres; cependant le fait de pouvoir négliger certains
de ces aspects, au cas par cas, permet souvent de grandes simplifications du point de vue des
outils à employer pour leur analyse.

La linéarité d'un système provient en fait d'une approximation dans un domaine d'utilisation
réduit. Dès lors que l'on veut étendre ce domaine, ou prendre en compte des comportements
plus fins du système, il apparaît inévitablement des phénomènes non-linéaires dont on peut
étudier brièvement l'origine.

1.1.1.1 Classification des non-linéarités

Les non-linéarités généralement rencontrées dans la résolution des problèmes d'approxima-
tion peuvent être classées selon leur nature. Effectivement, si nous considérons un système
mécanique borné E (t) de configuration initiale E0 (figure 1.1), soumis à certaines perturba-
tions au cours du temps, et si nous adoptons une formulation primale, l'équation d'équilibre de
ce système a pour expression

A(v)+fv+feO VME, (1.1)

A étant un opérateur différentiel, f,, les forces volumiques agissant sur la structure et fe les
éventuelles autres forces agissant en fonction d'autres paramètres. D'autre part les conditions
aux limites peuvent être formulées sous forme de déplacements imposés , ou sous forme de
tractions de surface imposées i, et répondent aux relations

C(v)+U=O VMEÔEV, (1.2)

D(o)+1=O VM9E,. (1.3)
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C et D sont également des opérateurs différentiels d'ordres inférieurs à celui de A, O E,, et O Eg
les portions de frontières du système sur lesquels sont respectivement imposés les déplacements
et les contraintes.

Les non-linéarités d'un système proviennent donc soit de A, qui reflète le comportement
matériel et géométrique de E(t), soit de C et/ou D, et qui alors sont causées par les conditions
aux limites.

FIG. 1.1 - Configuration générale d'un système continu.

Non-linéarités matérielles

La loi de comportement d'un matériau, qui relie contraintes et déformations, peut revêtir de
multiples expressions. La loi de Hooke, généralement employée, de la forme

n'est une approximation valable que pour des taux de déformations relativement faibles, ceci
variant avec le matériau en question. Il faut lui préférer ensuite des lois affines, ou de type
Norton, ou élasto-plastiques si l'on étudie la fatigue, ou même visco-plastiques en cas de
dissipations internes (caoutchouc).

Les diverses saturations observées dans le fonctionnement d'un actionneur aux limites de son
domaine d'utilisation peuvent également être assimilées à des non-linéarités matérielles. Nous
aborderons ce cas particulier et les manières de les prendre en compte dans une section ultérieure.

Non-linéarités géométriques

Ce type de non-linéarité provient soit de grands déplacements, soit de grandes déformations
auxquelles sont soimises les structures. Nous n'évoquerons ici le problème qu'en description
lagrangienne qui est la plus adaptée à l'étude des milieux solides déformables. Le tenseur des
déformations utilisé dans ce cas est celui de Green; celui-ci a pour expression

6 (Vv+VTv+VTvVv). (1.5)

Le tenseur d'ordre 2 e(2) n'est pas toujours négligeable, suivant que les déformations, c'est-
à-dire les termes diagonaux de Vv, ne sont plus infinitésimales, ou que les rotations (termes
extra-diagonaux) ne sont pas faibles.

a = N: 6, (1.4)
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lin exemple classique d'une telle non-linéarité est le couplage entre la flexion et les efforts de
membrane d'une plaque dans le modèle de Von Karman. II vient en effet dans ce cas, en notant
w la flexion, N, et N les efforts induits dans le plan de la plaque, D la rigidité de la plaque
et p sa masse volumique

82w 02w 02w ô2wA(w)=p--+DV

Un autre cas important où les termes d'ordre 2 du tenseur de Green sont pris
systématiquement en compte est la présence de précontrainte dans la structure. En reprenant
les notations de Géradin et Rixen1, les tenseurs a et e sont de la forme

e =e0+e", (1.6)

o. =a0+o", (1.7)

avec a0 et e0 les grandeurs initales existant du fait de la précontrainte, et où les inconnues
à déterminer sont a' et ?. Il en résulte l'apparition d'un terme d'énergie géométrique de
précontrainte V9 d'expression

Vg f a° : *(2) dV, (1.8)

E* dénotant le système précontraint à l'équilibre.

Non-linéarités dues aux conditions aux limites

Parmi les problèmes classiques de mécanique nous pouvons inclure les problèmes de contacts
unilatéraux avec ou sans frottement, avec ou sans présence de jeu, qui introduisent des termes
non-linéaires, cette fois-ci au niveau des opérateurs C ou D précédemment cités, et qui
dépendent donc uniquement des conditions sur les frontières.

L'autre source de non-linéarité engendrée par les conditions aux limites, et que nous
rencontrerons dans la dernière partie du mémoire, est l'excitation paramétrique. Elle consiste
en des conditions aux bords variant de façon harmonique et pouvant induire des excitations et
des instabilités pour certaines fréquences. Ce type de phénomène a été introduit par Mathieu en
1868 pour l'étude vibratoire d'une membrane elliptique en traction. Il peut aussi se rencontrer
dans des instabilités de balourd ou pour certains flambages dynamiques.

Non-linéarités engendrées par les forces externes

Signalons enfin que dans certaines configurations les non-linéarités peuvent provenir de
l'expression même des forces de perturbation. Ceci est vrai par exemple pour des forces
aéroélastiques qui s'exercent pour des écoulements de vitesse V et qui admettent en portance et
en traînée une expression du type ([109])

F(t) = pBCV2(t), (1.9)

avec p masse volumique de l'air, B et C facteurs dépendant de la structure.

'M. Géradin et D. Rixen, Théorie des Vibrations, Application à la dynamique des structures, Masson, seconde
édition, 1992, p. 145
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1.1.1.2 Spécificités des systèmes non-linéaires : généralités

Les systèmes non-linéaires recèlent une diversité de comportements inconnus des systèmes
linéaires qu'il est bon d'aborder ici afin d'avoir une idée des difficultés supplémentaires qui
peuvent survenir pour leur étude. Nous n'exposerons ici que l'aspect qualitatif des comporte-
ments, les définitions plus rigoureuses sont reportées en annexe.

Non-superposition

Le principe de superposition, à l'origine de nombreuses simplifications avec les systèmes
linéaires, n'est plus de mise pour des systèmes quelconques. En effet ce principe découle
directement de la linéarité des opérateurs différentiels A, C et/ou D et n'est donc plus
applicable.

Cette première spécificité est de taille car une conception que l'on peut avoir du contrôle
actif en linéaire, surtout en acoustique, est que le contrôle superpose un champ visant à atténuer
le champ provoqué par le système. Ici, rien de tel, l'action du contrôle sera liée plus intimement
au système, et de manière plus complexe.

Equilibre et stabilité

Pour un système linéaire à paramètres invariants da ris le temps, les notions de stabilité
asymptotique et globale sont confondues, c'est-à-dire que leur domaine de stabilité s'étend ou
non à l'espace des phases tout entier. D'autre part, si l'on considère un système du type th = Ax,
le point d'équilibre x répond à l'équation

Axe =0.

Suivant le rang de A, l'ensemble d'équilibre est l'origine, une droite, un plan ou un hyperplan,
et donc le seul point d'équilibre isolé possible est Xe = 0.

En présence de non-linéarités, les notions de stabilité globale et asymptotique sont dis-
tinctes, et de ce fait la stabilité reste la propriété d'une trajectoire et non plus d'un système.
La recherche concernant les points d'équilibre, ou des invariants du système, est ainsi plus
complexe car il peut exister plusieurs points d'équilibre isolés, comme nous le verrons dans le
cas d'un système de type Du1ng, et d'autres ensembles d'équilibre que nous allons aborder
maintenant.

Ensembles limites

Tout comme les systèmes linéaires, il peut exister dans le cas de systèmes non-linéaires des
trajectoires périodiques obéissant à la relation x(t+T) = x(t), T étant la période de la trajectoire.
Un particularité des systèmes non-linéaires est de pouvoir exhiber en plus des ensembles limites.
Ceux-ci sont des trajectoires périodiques n'ayant pas de voisinage périodique, c'est-à-dire qu'une
trajectoire débutant près d'un ensemble limite peut s'en approcher ou diverger mais ne sera pas
elle-même périodique. On retrouve ce phénomène en présence de saturations ou de jeu. Un
exemple classique de cycle limite est fourni par l'équation de Van der Pol.
Exemple 1. Un exemple classique de cycle limite est fourni par l'équation de Van der Pol. En
effet le système régi par l'équation

ü+w2u=ß(au2)ù, (1.10)
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exhibe un cycle limite vers lequel toute trajectoire, quelles que soient les conditions initiales,
convergent. La figure 1.2 montre l'allure de plusieurs de ces trajectoires dans le plan de phases,
ainsi que les vitesses et déplacements correspondant au cycle limite en fonction du temps, pour
les valeurs numériques w = 1 rad/s, a = 1 m2 et ß = 1 m2

I

4

n U 14 II li Sw

(a) Ensemble limite, ß = i (b) Déplacement et vitesse sur le cycle limite

FIG. 1.2 - Equation de Van der Pol, cycle limite et déplacement et vitesse correspondants.

Domaine d'attraction

Le domaine d'attraction est naturellement défini comme l'ensemble des trajectoires conver-
geant vers un invariant du plan de phases, que ce soit un ensemble limite ou bien un point
d'équilibre. Cette notion est importante pour le mécanicien car elle définit par la même occa-
sion la région de stabilité du système. Nous retrouverons ce type de problème dans le cas d'un
contrôle non-linéaire et pour les notions de contrôlabilité.

Exemple 2 ([56]). Considérons en effet un système linéaire

JXi=X1X2,
X2X1+x2+U.

piloté par une commande u . Le système sans contrôle se trouve être instable, de valeurs propres
à parties réelles positives (1 ± Le but d'un contrôle dans ce cas peut être simplement de
stabiliser le système libre, par choix d'une bonne loi de commande. Nous introduirons une loi de
la forme

u = k1 Si - 1v2

La stabilité du système contrôlé impose des conditions sur les coefficients k1 et k2 donné par les
inégalités

f k1 1 - k/8,
' k2> 2.

Pour des valeurs de k1 et k2 correctement choisies, le système est stable sur tout l'espace d'état.
Cependant, si nous tenons compte des limites physiques au contrôle, disons lui usat, la stabilité
du système est réduite à une portion du plan de phase, qui correspond au domaine d'attraction
de l'origine. Celui-ci peut être visualisé grossièrement par intégration rétrograde à partir d'un
point voisin de l'origine. La figure (1.3) nous montre le domaine de validité des couples (k1, k2),
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ainsi qu'un exemple de domaine d'attraction pour (k1, k2) = (-2,4) avec deux valeurs de Usat

respectivement égales à i et 2.

(a) Domaine d'arhnicsibilité de (ki, k2) (b) Domaines d'attraction

FIG. 1.3 - Valeurs admissibles du contrôle et domaines d'attraction du contrôle.

Il est visible que plus la force de saturation Usat est élevée plus le domaine d'attraction e8t
étendu, sachant qu'à la limite, pour une commande qui ne 8ature plus (Usai -+ oc), celui-ci va
s'étendre à tout le plan de phase.

Dans l'exemple précédent le domaine d'attraction est facilement accessible par intégration
rétrograde puisque le point d'équilibre qui nous intéresse est globalement asymptotiquement
stable. Pour les cas plus généraux, il existe des outils pour la détermination de la région de
stabilité pour certaines classes de systèmes. Dans certains cas, un de ces outils peut être la
méthode itérative de Zubov dont le principe est développé en annexe. Notons toutefois que le
problème général de détermination d'un domaine d'attraction est très complexe, et il n'est pas
toujours possible de le mener à bien.

Attracteurs étranges et systèmes chaotiques

II peut apparaître pour certains types de systèmes d'autres trajectoires stables quasi
périodiques appelés attracteurs étranges. La terminologie employée ici signifie que de telles
trajectoires sont situées dans une région bornée de l'espace d'état et se voisinent sans se répéter.
Les attracteurs de Lorenz ou de Rössler constituent les éléments les plus connus de ce type de
phénomène. Une autre particularité de ces attracteurs est que deux points voisins au départ
verront leurs trajectoires s'écarter exponentiellement avec le temps, rendant la sensibilité des
conditions initiales très forte. De tels systèmes, avec une fenêtre de prédiction aussi réduite,
sont dits chaotiques.

L'apport d'une commande dans un tel contexte ne s'effectue pas avec les mêmes objectifs
que pour un système plus classique. La volonté affirmée dans ce cas est généralement de réduire
cet aspect chaotique, et non pas de contrôler de manière optimale l'ensemble.

T

.4 I .44 II 'J
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1.1.1.3 Spécificités des systèmes mécaniques non-linéaires

Les aspects que nous venons de voir concernent des particularités mathématiques de la
dynamique non-linéaire. Il existe également des particularités mécaniques propres à la présence
de non-linéarités.

Phénomènes de saut

Si nous considérons un oscillateur de Duffing forcé du type

tñ+2wth+w2x+ax3 = o(t),

présentant une raideur non-linéaire cubique de paramètre a, il est possible d'étudier les distor-
sions au voisinage de la pulsation w dues au terme ax3. Les techniques d'analyse de ces pertur-
bations, telles que la balance harmonique ou les échelles multiples, découlent de développements
de la réponse sur certaines bases (polynomiales ou de Fourier), et nous les supposerons connues
du lecteur. Les allures obtenues sont différentes selon le signe du coefficient a. La figure 1.4
exhibe la réponse en amplitude A du déplacement en fonction de la pulsation d'excitation f1
pour ces deux possibilités, avec comme valeur de a respectivement 175 et 175, w = 2 ir rad/s
et d'amplitude d'excitation A0 = 0.25.

t.

FIG. 1.4 - Distorsions autour de la résonance primaire, et phénomène de saut.

Il résulte de ces distorsions des phénomènes de saut dans la réponse en amplitude provenant
de la présence de réponses instables (en pointillé sur la figure). Ces phénomènes se rencontrent
également sur les sur-harmoniques et engendrent de fortes perturbations du point de vue
dynamique.

Sous-harmoniques et sur-harmoniques [38]

Une autre particularité des systèmes mécaniques non-linéaires est de pouvoir répondre en
régime stationnaire à des pulsations différentes de la pulsation d'excitation fi. Ceci peut se
produire sous certaines conditions, liées à l'amplitude de l'excitation et à la valeur des coefficients
non-linéaires.

Ainsi, pour un système de Duffing, il est possible d'observer l'apparition de sur-harmoniques,
c'est-à-dire pour 3 f1 w la réponse forcée est au premier ordre la somme de termes de pulsation
3fl et fi.

(a) adoucissement, = 0.015 (b) raidissement, = 0.01
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De même, lorsque 1 3 w, des sous-harmoniques peuvent se manifester dans la réponse
forcée (termes en /3) en plus de la réponse de pulsation .

De manière plus générale ces résonances secondaires peuvent se produire lorsque

wmw+nÇZavecmetnentierste1squeIrnI+Inp, (1.12)

p étant l'ordre de non-linéarité du système.

Résonances internes et auto-oscillation [38]

Lorsque, dans un système à n ddl, deux fréquences propres sont multiples l'une de l'autre
il peut survenir le phénomène de résonance interne. Si nous notons Wi, W2...Wn les n pulsations
propres, une condition de manifestation de telles résonances est que

pl=alwi+a2w2+...+aflwfl, (1.13)

avec les entiers (relatifs) p, al, ..., a,- tels que

M étant l'ordre de non-linéarité plus im. Il se produit dans ce cas un échange d'énergie entre
les modes, et le comportement résultant est semblable à celui d'un système auto-entretenu.

Un phénomène semblable peut être observé sur un système obéissant à l'équation de
Van der Pol que l'on retrouve dans la modélisation de la dynamique des ailes d'avion. Ce
sont ici les termes du second membre qui ne sont pas toujours positifs (donc dissipatifs) et
peuvent ainsi apporter de l'énergie au système. Tine fois la réponse transitoire éliminée, il
peut subsister une réponse oscillante due à la réinjection d'énergie. On parle ici d'auto-oscillation.

Résonances en combinaison [38]

Enfin, afin d'illustrer toute la complexité dynamique d'un système non-linéaire, nous allons
nous placer en excitation multi-harmonique. Les différentes conditions de commensurabilité
(1.12) et (1.13) doivent être vérifiées. Selon les cas, il est alors possible d'obtenir de nombreux
phénomènes intéressants comme des sous-harmoniques et sur-harmoniques simultanés, ou alors
une résonance en combinaison et un sous-harmonique simultanés.

Cette revue rapide des phénomènes propres aux systèmes non-linéaires nous amène donc à
deux remarques concernant leur possible contrôle. II sera d'une part primordial de bien cerner
les capacités du contrôle à atteindre l'objectif fixé, c'est-à-dire la contrôlabilité et la stabilité
qu'il peut apporter. D'autre part il est crucial de connaître les phénomènes d'excitation, parmi
les plus importants cités ci-dessus, qu'il s'agit de supprimer, ceci afin de dégager une stratégie de
commande adaptée. On perçoit bien qu'une auto-oscillation ne peut pas être contrôlée comme
une résonance primaire. A ce titre, il est donc important de pouvoir identifier les non-linéarités.
Ceci est l'objet de la section suivante.

n

p+IaiI =M, (1.14)
i=i
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1.1.1.4 Identification et degré de non-linéarité

L'identification des caractéristiques non-linéaires d'un système provient le plus souvent
de la volonté d'intégrer ces particularités dans un modèle. Il nous semble important à ce
propos d'effectuer certaines précisions quant au type de modèle sur lequel on travaille. Nous
distinguerons ainsi modèle phénomènologique, construit par analyse détaillée du système et
par connaissance des lois qui le régissent, et modèle de comportement construit par retour
d'expériences réalisées sur une structure réelle.

Dans le premier type de modèle, les non-linéarités sont directement issues des lois de
comportements, des conditions aux limites, comme nous l'avons vu dans la section 1.1.1.1. Il ne
s'agit donc pas dans ce cas d'identifier les non-linéarités, mais éventuellement d'éliminer celles
qui ne jouent pas un rôle significatif. Ceci s'effectue pour un domaine d'utilisation précis en
comparant les réponses complètes et simplifiées.

Pour un modèle de comportement, les données sont différentes et l'on peut parler dans ce
cas à juste titre d'identification. La première démarche consiste en une évaluation qualitative
de la non-linéarité de la structure. Pour ceci, il suffit simplement de vérifier si les propriétés des
systèmes linéaires sont respectées, à savoir les principes de superposition, d'isochronisme ou de
réciprocité ([28]). Ce point est important car il permet de savoir si une identification non-linéaire
plus rigoureuse est réellement utile. Si oui, il existe de nombreuses méthodes d'identification
en non-linéaire, nous ne nous y attarderons pas trop car elles nécessitent généralement des
développements mathématiques plus importants. Pour une revue plus détaillée, on pourra
consulter [50].

Le choix de la méthode peut s'orienter vers une approche fonctionnelle par les séries de
Volterra et Weiner ([9]), qui peuvent être appréhendées comme une extension fonctionnelle
du développement en série de Taylor. Elles permettent d'obtenir un modèle explicite où la
réponse est fonction de l'entrée, généralisable au cas des systèmes bilinéaires. En contrepartie,
elles supposent un certain nombre d'hypothèses et se révèlent très lourdes à l'usage de par le
calcul des noyaux fonctionnels qu'elles exigent. De plus elles ne peuvent pas décrire les systèmes
non-linéaires dans lesquels la sortie dépend des états antérieurs de la sortie elle-même, de type
hystérésis par exemple. L'autre inconvénient est que pour une entrée harmonique, la réponse
possédera bien des sur-harmoniques, mais pas de sous-harmoniques.

Une autre possibilité est la méthode NARMAX (Nonlinear Auto-Regressive Moving Average
with eXogenous Inputs) qui est un représentation entrée-sortie discrète très souple et puissante.
Ce modèle unifie en outre les différentes classes de systèmes et existe sous plusieurs formes,
polynomiale, orthogonale... Le lecteur intéressé pourra se référer à [11] ou [50]. L'inconvénient
de cette méthode provient de l'identification exacte des coefficients associés au modèle, et à
l'absence de méthodologie fiable.

D'autres techniques plus récentes comme les réseaux neuronaux (figure 1.5) permettent
également une identification efficace pour les systèmes SISO ([34]). Leur emploi est aussi adapté
à la synthèse de lois de commandes pour les systèmes non-linéaires ([6]). Il existe un grand
nombre d'architectures possible, mais le principe reste identique. On injecte dans le réseau,
composé de couches de neurones, l'entrée du système à identifier et on minimise l'écart entre
les sorties du réseau et du système. Cette minimisation s'effectue par un algorithme d'ap-
prentissage qui permet de modifier les caractéristiques individuelles de chaque neurone. Cette
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technique est actuellement en vogue, et encore sujette à améliorations. On peut effectivement
noter encore certaines faiblesses, notamment au niveau de la garantie de convergence du modèle.

entree, sortie

i.
FIG. 1.5 - Architecture d'un réseau de neurones multicouches.

Arrivés à ce stade, nous supposerons que nous connaissons le degré de non-linéarité du
système, c'est-à-dire l'écart que l'on constate entre son comportement et celui d'un système
linéaire. Cette évaluation reste grossière mais elle permet d'ores et déjà de préparer une loi de
commande adaptée à la situation.

De la même manière que nous avons présenté quelques aspects de l'analyse des systèmes
dynamiques non-linéaires, nous allons maintenant aborder les choix qui s'offrent à nous pour
générer une commande, et quels sont les caractéristiques et propriétés mathématiques que
doivent posséder une loi de commande pour satisfaire le but recherché. Nous profiterons de cette
brève présentation pour délimiter clairement la gamme des contrôles utilisés dans ce mémoire.

1.1.2 Éléments de contrôle non-linéaire

Il nous a semblé intéressant, avant de poursuivre cet exposé, de préciser quelques notions
de vocabulaire. La commande d'un système dynamique peut être classée graduellement en
quatre catégories selon la nature de la consigne que l'on désire suivre. Si celle-ci est connue et
constante, on parlera de régulation.

Si par contre elle est constante par palier ou adaptable selon les points de fonction-
nement, on parlera de transition. Ensuite, au niveau de complexité supérieure, suivre une
consigne connue par avance mais variable est un problème de suivi de trajectoire. Enfin,
générer une commande qui suive une consigne non connue d'avance est un asservissement.
Il est à noter que seule cette dernière catégorie nécessite une connaissance de la dynamique
du système auquel elle est appliquée. C'est à cette dernière catégorie que nous nous intéresserons.

1.1.2.1 Lois de commande linéaires

Avant d'établir certaines propriétés du contrôle de structures, il nous est nécessaire de bien
cerner le type de contrôle avec lequel nous allons travailler.



20 chaDitre i

Méthodes temporelles

Le contrôle actif moderne, appliqué aux systèmes linéaires, date des années 60 ([5]). Ii s'agit
fondamentalement d'une technique en domaine temporel. Elle repose sur une formulation du
système dans l'espace d'état, qui est une équation linéaire différentielle du premier ordre

f th A(t)(t) +B(t)u(t),
1. y(t) = Cx(t),

avec x le vecteur des variables d'état, u le vecteur des commandes, et y la vecteur des sorties.
Ce formalisme, très puissant, permet en fait de traiter de la même façon des systèmes SISO ou
MIMO avec de nombreux degrés de liberté. De plus on intègre aisément des termes modélisant
les différents bruits pouvant exister dans le système.

La recherche de la loi de commande s'effectue assez fréquemment sous une forme par retour
d'état (feedback control en anglais)

u(t) = K(t) x(t),

avec K la matrice de gain à déterminer. Cependant, il est remarquable de noter que les questions
fondamentales que soulève cette loi, concernant ses performances, reposent sur l'examen des
propriétés du système en boucle ouverte. Ces propriétés seront détaillées dans la prochaine
section.

Un des avantages de cette catégorie de contrôle est la possible extension aux systèmes
non-linéaires, grâce à des approches de type Lyapunov pour l'étude de la stabilité ou de
programmation dynamique pour l'optimalité.

Une des techniques des plus connues et des plus simples d'obtention de la matrice de gain K
est la méthode LQ (Linear Quadratic), très employée par les mécaniciens ([5], [43]). Elle repose
sur la volonté de minimiser un indice de coût quadratique de la forme

Les matrices Q et R figurant dans l'indice sont choisies définies positives, de manière à ce qu'il
n'existe aucune trajectoire ou commande qui ne soit pas pénalisée. Le problème d'optimisation
qui en résulte est alors dit standard. Notons bien au passage que ces restrictions sur Q et R ne
sont pas nécessaires ([40]), mais qu'elles nous permettent toutefois de conserver des contraintes
liées à la physique du modèle.

Une des caractéristiques de la méthode LQ est que ces matrices sont choisies par le
concepteur, et que, quelles que soient leurs valeurs, la stabilité du système en boucle fermée est
assurée. La détermination de K s'effectue numériquement de façon très simple. Le contrôle LQ
offre également des garanties de robustesse pour le problème standard, telles qu'une marge de
gain infinie et une marge de phase de 60 ([32]).

Cependant, certaines faiblesses subsistent pour cette technique. Ce sont d'une part le peu
d'informations que l'on possède sur les propriétés du système en boucle fermée, même si ces
dernières années de nombreuses publications se sont intéressées à cet aspect ([4], [35], [31]).
D'autre part, la sensibilité aux incertitudes du modèle peut être importante dans le cas de

J(u) f°° (xtQx+utRu) dt. (1.15)



Contrôle non-linéaire 21

termes croisés dans l'indice de coût (1.15). Toutefois, des conditions suffisantes sur les matrices
de pénalisation ont récemment été établies pour éviter des pertes de performance ([12], [22]).

Dans la pratique, tous les états ne sont pas accessibles et on ne peut se baser que sur un
nombre limité de composantes de x. Il est toutefois possible de procéder à une synthèse LQ par
reconstruction d'état, c'est-à-dire une estimation des variables de x non mesurables. Une autre
technique, basée sur les principes de la méthode LQ, permet de synthétiser une matrice de
gain en présence de perturbations gaussiennes. Il s'agit de la méthode LQG (Linear Quadratic
Gaussian), présentée par exemple par Sage et al. ([46]) ou Roberti ([43]). Plusieurs travaux ont
par ailleurs étudié leur robustesse ([30],[53], [1O],[33]).

Méthodes fréquentielles

L'approche fréquentielle, très utilisée par les automaticiens, se base sur la minimisation de
normes basées dans ce domaine, à savoir principalement les normes H2 et Hoe (voir la définition
16 en annexe A). Nous ne détaillerons pas ces deux types de méthode qui offrent également
robustesse et performances mais qui sont, semble-t'il, moins adaptées aux problèmes que nous
rencontrerons par la suite. En effet, elles sont généralement beaucoup moins souples dans la
formulation de l'indice de coût, sont synthétisées indépendamment du type de perturbations
appliquées et ne sont pas directement reliées à la physique du modèle.

Nous nous focaliserons donc dans ce mémoire sur les commandes par retour d'état en
domaine temporel, conçues ou non à partir des méthodes LQ. Nous avons parlé plus haut à
ce propos des propriétés en boucle ouverte que devaient posséder les systèmes pour garantir
l'existence d'une commande qui puisse modifier leur comportement. Leur rappel est l'étude de
la prochaine section.

1.1.2.2 Propriétés d'un système destiné à être commandé

II vient principalement quatre questions à l'esprit lors de la conception d'une commande. La
première est sans doute de savoir si le système que l'on étudie est susceptible d'être commandé
avec succès vers l'objectif désiré et en temps voulu. Cette notion est appelée gouvernabilité.
Les définitions rigoureuses concernant celles-ci sont fournies en annexe A. Daiis le cas général, la
gouvernabilité est fonction non seulement du système mais également de l'objectif et du temps
que l'on accorde pour remplir le but fixé. Notons qu'un système linéaire de dimension n décrit
par ses matrices A et B, est gouvernable relativement à l'origine si et seulement si

rang(B,AB,A2B,...,A''B) n.

Par contre, pour les systèmes non-linéaires, le mieux que l'on peut faire est de caractériser
localement la gouvernabilité. Ceci fait appel à des notions topologiques assez poussées et aux
algèbres de Lie et n'est pas toujours possible. Un développement très formalisé se trouve dans
l'ouvrage de Sontag ([47]). A notre niveau, nous nous contenterons d'assurer, lorsqu'il en sera
question, la gouvernabilité du système linéarisé.

Le deuxième point important est d'assurer la stabilité du système contrôlé. Les méthodes
et théorèmes de Lyapunov, faisant appel à des fonctions d'énergie généralisée, et la théorie de
Floquet dans le cas de systèmes dépendant du temps, constituent certainement les outils les
plus puissants et les mieux adaptés à cette recherche. Cependant, dans les méthodes de type
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LQ ou polynomiales que nous présenterons par la suite, la stabilité est assurée intrinsèquement
si certaines conditions sur les matrices de pondération et du linéarisé sont vérifiées.

Vient ensuite la question concernant la performance apportée par l'ajout de la commande.
Ce problème se pose en terme d'optimalité de la commande vis-à-vis de l'indice de coût établi
et des contraintes inhérentes au contrôle en question. Deux axes de recherche sont possibles,
l'un issu du calcul des variations, l'autre étant une approche dynamique de la commande (voir
annexe A.4). Le dernier s'adapte particulièrement bien aux systèmes non-linéaires, et sera utilisé
pour établir la loi de commande polynomiale, étudiée plus loin. Dans la pratique, l'optimalité
n'est pas souvent atteinte, soit parce que la solution n'est pas calculable en temps réel, nons
serons face à ce cas lorsque nous traiterons des commandes saturantes, soit parce qu'on préfere
assurer la stabilité, quitte à être moins performant.

Le dernier aspect qui survient toujours lors d'une phase d'application est la robustesse de
la commande vis-à-vis des incertitudes de certains paramètres du système. Il peut s'agir des
robustesses en stabilité si le système n'est pas globalement asymptotiquemeut stable, mais aussi
en performance pour assurer un niveau de vibration qui ne soit pas excessif, quelles que soient
les conditions. Le problème en général est assez ardu, et il n'est traité véritablement que sous
certaines conditions. Les outils pouvant servir sont issus des travaux de Rosenbrock ([44]), ils
sont une généralisation du critère de Nyquist aux systèmes MIMO.

Signalons enfin dans le cas d'une commande par retour de sortie, la notion d'observabilité,
donnant une condition permettant de déterminer si les sorties disponibles sont suffisantes pour
mener à bien l'objectif demandé. La définition est également fournie en annexe.

1.2 Recherche d'une loi de commande adaptée a un système
non-linéaire

En présence d'une structure à contrôler donnée, la topologie du problème peut être résumée
par le schéma de la figure (1.6). En supposant toutes les non-linéarités identifiées, le choix
du type de commande peut se résumer en quelques mots. Si l'on estime effectivement que
le contrôle de la partie linéarisée du système peut suffire au but recherché, on se concentre
alors sur celle-ci pour l'obtention de la commande par une technique déjà éprouvée. Il
est aisément concevable que cette démarche est d'autant plus légitime que le système en
question possède un comportement assez proche d'un système linéaire, et que les distorsions ob-
servées restent faibles. Cette approche, dite au premier ordre, sera l'objet de la prochaine section.

En revanche dans un cas de non-linéarité plus prononcé, le réflexe peut être de vouloir
synthétiser une loi de commande qui soit elle aussi non-linéaire, de manière à ce que l'évolution
en norme de la commande suive mieux celle des variables d'état. Il existe de multiples méthodes
permettant d'obtenir in fine de telles commandes; nous n'en exposerons cependant qu'une,
la commande polynomiale, qui rassemble plusieurs avantages. Elle constitue d'une part la
généralisation non-linéaire de la méthode LQ, connue des mécaniciens et aux propriétés
avantageuses, et d'autre part elle est numériquement facile à obtenir.
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FIG. 1.6 - Choix d'une loi de commande pour un système non-linéaire.

Si les deux méthodes précédentes s'appuient sur le système linéarisé pour l'obtention de la loi
de commande, il est toujours possible d'en générer une directement d'après le système complet.
Les outils généralement sous-jacents sont les méthodes de Lyapunov. Nous développerons plus
cette approche par la suite.

1.2.1 Lois de commande au premier ordre
L'idée de base de la commande au premier ordre est assez intuitive est peut être utilisée

avec succès dans la très grande majorité des cas pratiques.

La première étape de cette méthode consiste de manière générale à linéariser le système à
des points de fonctionnements donnés autour de trajectoires ou points d'équilibre. Un point de
fonctionnement peut tout aussi bien être la masse embarquée pour un véhicule, ou l'altitude et la
vitesse de croisière pour un avion, et est défini de manière plus précise comme étant un ensemble
de paramètres qui reste constant durant l'évolution du processus. La linéarisation locale, relative
à ce point de fonctionnement, peut être effectuée ensuite par un simple développement en série
de Taylor sur les variables d'état. Partant du système dynamique

X f(X, U), (1.16)

nous noterons X0 une solution générée par la commande U0. Il est alors assez aisé de montrer que
les perturbations x et u autour de ce point d'équilibre répondent au premier ordre à l'équation

x= XoUo)x+?j(XoUo)u. (1.17)

Cette approximation est évidemment locale puisqu'on se permet de négliger les termes d'ordre
supérieurs ou égaux à 2. Ii existe d'autres classes de linéarisations possibles, notamment du type
entrée/sortie. Pour un aperçu plus large, on pourra se référer aux ouvrages d'Isidori ([25]) et
Sontag ([47]).

Une fois le modèle linéaire obtenu, si celui-ci est gouvernable il est alors possible de
synthétiser une loi qui réponde à l'objectif donné par placement de pôles, commande optimale
ou tout autre techiiique adaptée. La gouvernabilité du linéarisé tangent, dite aussi gouvernabilité
au premier ordre, est une condition suffisante mais non nécessaire à. la gouvernabilité du système
non-linéaire. Il existe en effet des cas où ce sont les termes du second ordre qui assurent cette
propriété du système.

La seconde phase de la commande au premier ordre est nettement plus délicate; elle consiste à
intégrer l'ensemble des lois obtenues sur les différents points de fonctionnement pour n'avoir plus
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qu'une unique loi, non-linéaire, valable sur l'ensemble d'équilibre. Cette phase n'est à considérer
bien-sâr que si l'on a plusieurs points de fonctionnement à prendre en compte. N'avoir qu'une loi
pour le système est la garantie d'une bonne adaptabilité de la loi de commande aux conditions
du processus. Le problème à résoudre est souvent plus ardu, un cas particulier avantageux est
celui où une expression analytique de la loi en fonction des paramètres est déjà extraite (voir
l'exemple 3). Le cas échéant, les deux principales méthodes émergentes sont soit de procéder à
une pseudo-linéarisation, de manière à approcher tous les systèmes linéarisés par un seul système
linéaire fixé, soit à une pseudo-compensation qui vise à rendre la dynamique invariante sur tout
l'ensemble d'équilibre. Hormis l'exemple à venir, nous ne développerons pas plus cette étape dans
ce mémoire, le lecteur intéressé peut consulter les travaux de Baumann ([7]) ou de P. Mouyon
([19], chap 1).

Exemple 3. Nous allons reprendre le cas d'un système masse-amortisseur-ressort non-linéaire
décrit sur la figure 1.7. Nous prendrons comme expression de la raideur g(x) = k1.x + k3.x3, de
sorte que l'équation du système contrôlé soit

mã+cth+k1x+k3x3 =u(t)F(t). (1.18)

g(x)

FIG. 1.7 - Système avec raideur cubique.

Le système linéarisé tangent est ici simplement constitué par les termes du premier ordre du
membre de gauche de l'égalité ci-dessus. Supposons maintenant que nous souhaitions appliquer
une loi linéaire de la forme

u(t) = gxgth. (1.19)

La loi ainsi cherchée consiste simplement en un ajout de raideur et d'amortissement.
Schématiquement, les trois effets notés sont, pour un terme gi positif, un décalage de la
résonance primaire et une diminution de l'influence des termes non-linéaires, ce qui par
exemple limite les différences d'amplitude lors des phénomènes de saut, et peut les annuler pour
des valeurs assez élevées. Le troisième effet est une augmentation de la zone de stabilité pour
une raideur doucissante, par éloignement des points d'équilibre instables. Le terme g2 apporte
un amortissement supplémentaire, ce qui, pour une valeur suffisante, élimine également les sauts.

La figure 1.8 illustre les effets d'un contrôle ajoutant uniquement une raideur (rn = 20 kg,
k1 = 789.5 N/rn,k3 = 700 N/rn3, c = 2.51 N.s/rn, A0 = 5 N, 91 = 240 N/rn et 92 = 0 N.s/rn),
et un autre n'ajoutant qu'un amortissement (m = 20 kg, k1 = 789.5 N/rn,k3 = 3500 N/rn3,
c = 2.51 N.s/rn, A0 5 N, g = O N/rn et 92 = 12.56 N.s/m). Les effets respectifs de ces
contrôles sont assez explicites sur les graphiques ci-dessous. Le premier ne peut éliminer les
sauts que dans la mesure où les raideurs cubiques ne sont pas excessives, mais ceci s 'effectue
au prix d'un changement de dynamique (hausse de la résonance primaire). Dans la pratique ce
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type de contrôle n'est pas très bon car il augmente sensiblement les niveaux d'accélération de
la masse. Le deuxième contrôle a une faculté d'élimination des sauts bien meilleure, même en
présence de forte non-linéarité. Nous allons nous focaliser sur celui-ci pour la deuxième phase
de notre synthèse.

G'

i, ALá
ti SI 57 ii UI IS II Ii I. ti UI il ii Ut II 12 3Q-g.
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FIG. 1.8 - Influence du contrôle (1.19) sur les distorsions de la résonance primaire, en trait plein
système sans contrôle, en triat mixte système avec contrôle.

Supposons effectivement qu'à partir du cahier des charges un compromis s 'établisse pour
fixer le taux d'amortissement Le compromis en question se base ici sur un rapport ampli-
tude en accélération / amplitude en déplacement qui soit acceptable du point de vue du concep-
teur. Considérons également que la masse soit toujours fixe, mais puisse changer entre deux
réalisations du processus, ce qui peut être le cas pour une automobile avec des passagers qui
descendent ou qui montent à bord. Dans ce cas-ci, la valeur optimale de g2,opt est donné pour
un point de fonctionnement donné (m fixé) par la relation

c+g2,t
¿opt - 2/j

Partant de cette relation, nous avons directement l'expression de la loi de commande pour tous
les points de fonctionnement:

u(t) = (2t/'jc)±.
Comme nous l'avons dit, cet exemple est très simple puisque la loi de commande est directe-
ment fournie en fonction du paramètre m. Il illustre cependant bien les deux phases exposées
précédemment. Concernant la commande que nous avons considéré, signalons qu'elle n'a pas
d'influence sur la zone de stabilité dans le cas d'un système de Duffing mollissant.

1.2.2 Lois de commande polynomiales

Nous allons considérer dans cette partie le problème de contrôle optimal d'un système mul-
tivariable non-linéaire admettant un linéarisé invariant dans le temps autour d'une position
d'équilibre de référence de la forme

th(t) = A.x(t) + B.u(t). (1.20)

(b) i(t) = -92 th, 92 = 12.56 N.s/m(a) u(t) = gi X, g = 240 N/rn
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La fonction de coût J que nous cherchons de manière générale à minimiser est de la forme

J(u) = O(x1, t1) + f 4)(x(t), t(t), t) dt, (1.21)

où Xf désigne le vecteur d'état à l'instant final, G une fonction fixant le coût relatif à l'état final,
et 4) représente une fonction non-négative sur son ensemble de définition et servant à mesurer
le coût sur les trajectoires parcourues de to à t1. Par la suite nous nous placerons en temps

infini, en supposant t0 = O, t = oc et O O. Une sous-classe de la fonction de coût présentée
en (1.21) peut être donnée par l'expression polynomiale suivante:

k

J(u)
= j f xtQx+utRu+(xtMx)i_i(xtQx) +i(x)) dt. (1.22)

O i=2 J
Les matrices Q et R apparaissant ci-dessus sont celles classiquement employées lors du contrôle
LQ. Les matrices Q sont également des matrices de pondération affectant les termes de degré
supérieurs. Les matrices M dépendent implicitement des valeurs fournies pour les Q, selon des
relations que nous verrons par la suite. Le terme h(x) est présent pour simplifier les expressions
analytiques résultant de ce_ problème de minimisation. Il existe dans la littérature plusieurs
expressions de la fonction h(x) ([1],[2]), cependant nous opterons pour l'expression suivante,
issue de [311

h(x) = [(tM x)i_1 t Mil B R' Bt [(Xt M x)i_1 M x
i=2 J Li=2

t'

(xt Mx)_' M B R' Bt M x.
i=2

L'expression de la loi de commande optimale peut être obtenue par résolution de l'équation de
Hamilton-Bellman-Jacobi (voir annexe A). Il vient finalement

(1.23)

PA+AtP_PBR_1BtP+Q = 0, (1.25)

M (A - B R' Bt P) + (A - B R' Bt p)t M - M B R' Bt M + Q = 0. (1.26)

La loi de commande ainsi synthétisée possède une partie linéaire, identique à celle issue d'une
synthèse LQ, et une partie non-linéaire formée de termes d'ordre trois et supérieur en les va-
riables d'état. Les propriétés de stabilité de la commande sont démontrables de la même façon
qu'en linéaire et figurent en annexe. Le rôle particulier jeu par les matrices M est à noter,
puisqu'au premier abord celles-ci peuvent apparaître comme faisant simultanément partie de
la formulation de ce problème d'optimisation et de la solution de ce problème. Cette façon
d'introduire les variables provient du fait qu'un problème d'optimisation non-linéaire se doit
d'avoir une fonction de coût très spécifique si l'on souhaite obtenir une expression analytique
de la commande optimale qui en résulte. Dans ce cas prcis, ce besoin s'effectue au dtriment de
l'introduction des variables et de leur statut puisqu'elles apparaissent comme variables d'entrée
et de sortie.

u(t) = R' Bt P x(t) - R' Bt x)' M x, (1.24)

avec les matrices P et M, i = 2, ..., k, qui obéissent aux équations de Riccati suivantes
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Exemple 4. Nous reprenons le système de Duffing de l'exemple précédent (figure 1.7), et allons
générer des commandes linéaires, cubiques et quintiques pour comparer leur effets respectifs.
Puisqu'il est également question de l'étude de la région de stabilité du système, nous n'allons
considérer qu'un Duffing mollissant (k3 <O). Auparavant, afin de clarifier le problème, signalons
que l'étude de la région de stabilité d'un tel système, ou de manière équivalente la détermination
du bassin d'attraction de l'origine, se résume à la recherche des points d'équilibre non-stables,
qui admettent les expressions

/ k1
= k3

En effet, cette région peut être approchée par une intégration rétrograde de conditions initiales
voisines des points d'équilibre non-nuls. Le résultat typique est de la forme donnée sur la figure
1.9. Les branches asymptotiques sont dues à la présence d'amortissement dans le système, et
l'on note bien que le terme de raideur linéaire tend en faveur de l'augmentation de la zone de
stabilité, contrairement au terme de raideur cubique.

1 OU .00 .04 .02 0 02 04 OU OU

FIG. 1.9 - Région de stabilité d'un Duffing mollissant avec amortissement.

Nous allons donc nous enquérir des effets du contrôle polynomial pour trois types de
grandeurs, qui sont la région de stabilité, la réponse libre et la réponse forcée.

Région de Btabilité

Nous allons considérer ici des matrices de pondération Q, Q2 diagonales de termes respectifs
qn, q22, q2,11 et q2,22, et la matrice R = (r). Les expressions des matrices A et B du système
linéarisé sont, en choisissant X = (st ±t)t

A
= ( k/m cm) et B

= ( li°m)

.11 est possible, avec ce nombre de degrés de liberté, de résoudre analytiquement l'expression de la
force optimale correspondant au régulateur L Q. Il vient, après résolution de l'équation de Riccati
(1.25)

u(t) = fi s(t) + f2 á(t),

L-.
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avec
qnfi = k1 (1_V/l+F),

f2=
(1

22 k1 m (i
4V//l- -

Ainsi, les points d'équilibre non nuls du système admettent pour coordonnées

1/2

Xe1 = ± (_v"1 + n) (1.27)

Un contrôle de type LQ augmente donc inconditionnellement la région de stabilité en fonction
du rapport qil/r, et ce indépendamment de q22

Pour un contrôle cubique, la première étape est de calculer la matrice M2 issue de l'équation
de Lyapunov (1.26), ce qui revient à résoudre un système linéaire 3 x 3. La seconde étape revient
à chercher le coefficient du terme cubique en x qui intervient dans l'expression de la force non-
linéaire. Après calcul, on trouve que ce terme est en dM2,11 M2,12/r. De même, il est possible
d'expliciter les termes de la matrice M2 en notant a = a + df1 et b = b + df2 :

M2,11 =

q2,u
.LVA2,12 =

Dans ces conditions les points d'équilibre non nuls sont de la forme,s'ils existent

Xe3 = ±

q2,11 (1 b'\
+

q2,22a
2 .J ) 2 '

1/2

(1.28)

Plusieurs remarques sont à apporter au résultat obtenu. D 'une part, tous les termes non-nuls
des matrices de pénalisation Q et Q2 interviennent dans l'expression du terme cubique du
système, et ce de manière pas toujours favorable. La situation n'est donc pas aussi tranchée
que dans le cas linéaire, et il peut survenir, en fonction de Q et Q2, des situations où l'on
aura diminution de la région de stabilité. Cependant, dans un cas où seules les pénalisations en
déplacement sont non nulles (q et Agrawal et al. ([2]) ont montré que la stabilité est
alors élargie. Il faut donc, en conclusion, choisir avec précaution les matrices qui serviront à
générer les contrôles non-linéaires.

Réponse8 libre8

Il est également très instructif d'observer les réponses libres du système contrôlé selon
différents objectifs. Nous avons repris ici les exemples proposés par Agrawal ([3]). Le système
est lâché à vitesse initiale nulle avec un déplacement par rapport à l'origine de 1 cm. A l'état
passif une telle condition initiale conduit à l'instabilité, puisque les points d'équilibre dans ce
cas se situent à ±0.31 cm de l'origine.

Les figures 1.10 et 1.11 reportent les simulations pour trois types de commande. La première
est linéaire, donc LQ, générée pour des matrices Q = diag(100, 0) et R = 1. Les deux autres

(

rki/l+L
)rk3 +dM2,11 M2,12
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commandes sont d'ordre 3, avec les mêmes matrices Q et R et respectivement comme matrices
Q2 = diag(22.51) (commande référencée (I)) et Q2 diag(55) (commande référencée (II)).

I.

SI

I,

t.

k.1
1.

SA

I..

Il
Il

a

- ld- -. 30.da(t)

- ladiS- -.
- -- 30.d.I(I)

1

2-

-I

/ I

5.2 54 tI SI t li IA II i S.S

FIG. 1.10 - Vitesses et déplacements du système en réponse libre pour plusieurs commandes.

On peut ainsi constater que la stratégie (I) a plus de capacité à réduire les déplacements que
la commande linéaire de même noyau. Il faut cependant noter que les forces générées par les
commandes non-linéaires ont des exigences assez élevées au début, même si rapidement elles
deviennent faibles relativement à la commande LQ. Comme conséquence on peut constater des
niveaux d'accélération importants juste après le lâcher. Les points d'équilibre pour la commande
LQ se situent à ±1.0025 cm, et pour la commande (I) à ±10.64 cm.

L 'intérêt de la commande(II) réside dans le fait qu'elle cherche à minimiser simultanément
les vitesse et déplacement du système. Ses performances la situent entre les deux commandes
précédentes, avec tout de même une dépense d'énergie initiale bien moindre que pour l'autre
commande du troisième ordre.

-- - - 3Iidi.CI---

FIG. 1.11 - Commandes et accélérations du système en réponse libre pour plusieurs commandes.

Les réponses forcées se déduisent assez bien des comportements en régime libre. D 'une part
les commandes non-linéaires offrent plus de stabilité, donc semblent assez bien adaptées aux

(a) déplacements (b) vitesses

-I 4.

(b) accélérations(a) commandes
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fortes excitations et/ou aux fortes non-linéarités du système. D 'autre part, on constate que les
différents ordres de la commande ne se distinguent de la commande linéaire que pour de tels
types d'excitation, ce qui cerne bien l'intérêt de ce type de commande.

Notons que le développement théorique de ce type de contrôle est assez récent (1992, [48]),
et que certaines questions demeurent en suspens. Une des plus importantes, à notre sens,
est de savoir s'il existe un critère qui pourrait nous indiquer l'utilité des termes non-linéaires
de la commande selon le degré de non-linéarité du système. La commande étant générée
par des matrices de pondération (Q, R, Q, i = 2, ...) pour les différents ordres, n'existe t'il
pas, pour une commande d'un ordre donné, une commande linéaire basée sur d'autres ma-
trices de pondération (Q', R') et qui pourrait aboutir à des niveaux de performance équivalents?

Cette question est ardue et on rejoint là. une des difficultés de la commande LQ, qui est
le choix optimal des matrices de pénalisation initiales. La question reste vague puisque la
performance peut être jugée sur les transitoires comme sur tout le temps d'application du
contrôle. Plusieurs travaux ont recherché les relations entre celles-ci et les pôles en boucle
fermée du système, mais le problème reste ouvert pour la commande polynomiale.

L'influence de termes croisés dans les matrices Q n'est également pas clairement établi, de
même que le cOmportement du contrôle polynomial par retour de sortie, mais deux avantages
au moins subsistent pour cette méthode. Le premier est la possible augmentation des zones de
stabilité avec un plus fort potentiel pour les commandes non-linéaires, l'autre est l'existence
d'une méthode systématique de construction d'une commande en présence de très fortes
non-linéarités et qui améliore sensiblement les réponses dans de tels cas.

1.2.3 Synthèse des lois de commande par fonctions de Lyapunov

Les deux méthodes entrevues ici ne sont évidemment pas les seules employées pour la
conception d'une commande par retour d'état, mais celles-ci ont le mérite de formaliser un tant
soit peu la démarche de synthèse.

Il existe une multitude d'autres approches, notamment par modes glissants où l'on assigne
les trajectoires à rester sur un hyperplan stable fixé. La notion de platitude des systèmes peut
aussi faciliter la recherche d'une commande. Les méthodes directes ou indirectes de Lyapunov
peuvent également servir de base à la synthèse d'une loi stable, nous allons dvelopper un peu
leur principe. En effet, si l'on peut construire pour le système commandé d = f(x, u(s)) une
fonction de Lyapunov V(x) telle que V(0) = 0, et pour s 0,

V(x) > O
ÔVV(s) = f(x,u(x)) <0,
0x

alors l'origine sera asymptotiquement stable pour le système commandé. Ce qui fait toute
la force de la méthode de Lyapunov est que la commande u peut avoir une expression en s
assez complexe. Notons que si la fonction de Lyapunov choisie correspond à l'énergie réelle du
système, on est alors amené à synthétiser des lois purement dissipatives. Le contrôle 1FF, que
nous analyserons dans la dernière partie de ce mémoire, fait partie de cette catégorie, avant
tout pour contourner d'éventuels problèmes de consommation en régime transitoire, mais aussi
pour une stabilité inconditionnelle.
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Il existe ensuite des techniques propres à optimiser le choix de ces fonctions de Lyapunov afin
d'obtenir la plus grande efficacité possible ([56]). Les deux principales méthodes aboutissent aux
contrôles par plus profonde descente et par plus rapide descente. Elles découlent de considérations
de minimisation sur les fonctions de Lyapunov. Pour la méthode dite de plus profonde descente,
on cherche à retourner vers l'origine selon une direction de mouvement spécifiée, généralement
perpendiculaires aux iso-valeurs de la fonction choisie. Ainsi, on dira que pour une fonction W
de Lyapunov, u (x) sera un contrôle optimal selon la plus profonde descente si

f(xu*(x)) = O pour x O,

et

avec

W1(x,u* (x)) W'(x,u(x)) V tL EU,

avec

W'(x )
ÔW(x) f(x,u)

IIf(x,u)I[
La méthode de pius rapide descente recherche, quant à elle, une commande u (z) qui

minimise les taux de changement des fonctions de Lyapunov W le long des trajectoires, à savoir

Vuì(x,u*(x)) TiT(x,u(z)) Vu EU,

¡'i'(x,u)
OW(z)

- ôz
f(x,u).

En théorie cette dernière technique est plus efficace, il faut cependant dans ce cas faire attention
au choix de W qui peut mener à des comportements indésirables provenant d'une compensation
entre changements de direction et accroissement de la vitesse.

Notons bien cependant qu'en dernier lieu, l'expression de la commande est aussi fonction
du contexte et du cahier des charges. Ainsi, si elles remplissent les exigences de stabilité et
efficacité, le principal est surtout qu'elles s'adaptent à ces exigences.

Nous avons abordé quelques moyens d'obtention et d'adaptation d'une loi de commande aux
caractéristiques d'une structure. L'adaptation est garante de meilleures performances vis-à-vis
des buts recherchés. Cela est constatable en termes de performances à propos de la commande
polynomiale, où les commandes d'ordre supérieur contrôlent mieux les perturbations. Cela est
vrai aussi en termes de dépenses d'énergie, avec les fonctions dissipatives qui permettent un
contrôle efficace sans avoir recours à une source d'énergie. DaTis tous les cas nous avons pu
exhiber des lois de commandes qui satisfaisaient les critères de stabilité et dont l'implantation
est possible.

1.3 Intégration des caractéristiques de l'actionneur dans la loi
de commande

Les autres problèmes qui se posent lors d'une synthèse de loi de commande sont les
non-linéarités issues du comportement de l'actionneur. En effet, si en première analyse celui-ci
est souvent considéré comme parfaitement linéaire, lors d'études plus poussées il se révèle
indispensable de prendre en compte certaines caractéristiques propres à son fonctionnement
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Celles-ci peuvent être scindées en deux principales catégories, selon qu'elles se situent dans le
domaine d'utilisation normal ou qu'elles sont à la limite de celui-ci. Dans ce dernier groupe sont
compris toutes les saturations possibles auxquelles peuvent être soumis un actionneur. Leur
étude fait l'objet de la section suivante.

1.3.1 Saturations
Un actionneur est physiquement limité dans ses réponses par plusieurs paramètres qui sont

principalement ses dimensions, mais aussi par exemple pour une technologie hydraulique la
rapidité de réaction des servovalves, la puissance du groupe ou le débit maximum de fluide dans
les raccords.

La présence de ces saturations dans le retour d'état peut engendrer des phénomènes
non-linéaires, tels que des cycle limites ou des points d'équilibre parasites, qui peuvent s'avérer
perturbants lorsqu'ils sont situés dans le domaine de fonctionnement du système.

Avant d'aborder plus précisément les particularités d'un système avec commande saturante,
signalons qu'il existe deux types de stratégie face à une limitation en force de l'actionneur. La
loi de commande peut être conçue pour ne jamais quitter son domaine de linéarité, auquel cas
on emploie la terminologie de commande contrainte ([54], [57]). Sinon, lorsque les saturations
sur la commande sont permises, on parle de commande saturante([45]). Nous n'évoquerons ici
que de ces dernières.

1.3.1.1 Position du problème ([18])

Afin de bien situer les enjeux et les possibles dangers d'une commande saturante, nous allons
partir de l'équation dynamique d'un système linéaire

th=Ax+B'u, (1.29)

avec x E R vecteur des variables d'état, et u, de dimension p, soumis aux contraintes u E U C
R". Le sous-espace U est un compact, que nous définirons de la manière suivante

U = {u E R/ - uj umax,j W = 1, ...,, Umio,i > O,U,nax,j > 0}. (1.30)

A ce sous-espace on associe naturellement une fonction de saturation sat(u) décentralisée, c'est-
à-dire se reportant sur chaque composante

sat(ui)
sat(u) =

sat(up)

avec
Umjn,i 3 Ui < Umin,i

sat(u) = 'Ç u Si Umin,i Ui Umax,i

t. si u >
De plus, la paire (A, B) sera supposée stabilisable ([47]). Dans le cadre de commande par retour
d'état dans lequel nous nous sommes placés, nous noterons F la matrice de gain du contrôle, de
sorte qu'en boucle fermée la dynamique du système est décrite par l'équation suivante:

th=Ax+Bsat(Fx). (1.31)



Contrôle non-linéaire 33

Différents domaines peuvent être définis pour le système étudié. Il est en effet intéressant de
faire apparaître le domaine de comportement linéaire de F, noté D(F), qui est le sous-ensemble
de R' tel qu'il n'y a saturation d'aucune des p composantes de u. Cet ensemble est aisément
déterminable, puisqu'il consiste en l'intersection de p demi-hyperespaces de W.

Le sous-espace de D(F) positivement invariant et asymptotiquement stable est noté DL.
Sa détermination est intéressante car toute trajectoire issue de DL est assurée de rester dans
DL, donc est assurée de ne pas être soumise à une quelconque saturation, et donc d'être stable.
Notons que cet ensemble existe nécessairement pour toute système asymptotiquement stable
en boucle fermée et de bornes de saturations non réduites à O. Une approximation de cet
ensemble est généralement effectuée à partir de fonctions de Lyapunov. A ce stade on peut
noter que DL dépend bien évidemment de F, de sorte que si la matrice en boucle fermée
possède une dynamique très différente de celle en boucle ouverte, cela signifiera que F aura de
grands éléments (par continuité des valeurs propres en fonction des éléments d'une matrice).
Les saturations auront ainsi tendance à survenir rapidement, et V(F) s'en trouvera réduit en
conséquence, ainsi que DL qui se trouve inclus dans ce dernier.

Le problème se situe donc pour les trajectoires de W - DL, domaine pour lequel le
système est non-linéaire. Dans l'éventualité d'un contrôleur globalement stable, il n'y a
alors plus de problèmes. Par contre, si celui-ci n'est que localement stable, cela signifie qu'il
existe d'autres singularités de R invariantes. Le but est alors de déterminer le domaine
d'attraction de l'origine Da, pour lequel la stabilité asymptotique est assurée. Nous avions
déjà illustré la définition des domaines d'attraction par l'exemple d'un contrôle saturé, et
nous avions alors procédé par intégration rétrograde. Cette méthode n'est malheureusement
valable que pour des systèmes de dimension 2, et dans le cas général l'obtention d'un do-
maine d'attraction avec des non-linéarités de ce type est pratiquement impossible à déterminer2.

FIG. 1.12 - Position du problème en cas de saturations sur la force.

Ainsi, en cas de stabilité locale, et si l'on désire ramener à l'origine des états lointains, une
démarche consiste à chercher un retour d'état F qui puisse assurer des meilleures conditions
de stabilité sur l'ensemble, ce toujours par des méthodes basées sur les fonctions de Lyapunov.
Ce type de méthode restreint toutefois fortement les dynamiques possibles. Si par contre on
peut se contenter d'une stabilité locale, ou que l'on ne peut pas modifier la dynamique autour
de l'origine, on recherchera alors le domaine DNL, extension de DL aux états non-linéaires qui
permettent tout de même une stabilité. Ususellement la détermination de DNL s'effectue par

2H.D. Chiang, M.D. Hirsch, FF. Wu, Stability Regions of nonlinear autonomous dynamical systems, IEEE
Trans. A. C., vol AC-33, n.1, pp.16-27, 1988
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itération sur p VL, avec p> 1. Plus de détails sur ces diverses méthodes sont disponibles dans
[18]( chap. 4).

Signalons enfin qu'à ces phénomènes de saturation peuvent se rajouter des incertitudes sur
les matrices A et B du système. Les récents travaux de Daafouz ([13]) et Henrion ([24]) traitent
de ce problème, par des approches de type LMI (Linear Matrix Inequality) ou ARE (Algebraic
Riccati Equation).

Nous venons d'introduire la problématique que l'on rencontre en présence de saturations sur
la commande. La phase de dimensiormement d'un actionneur est généralement supposée éviter
ces problèmes de saturations par un choix assez large des bornes admissibles, relativement à
la matrice de retour d'état désirée. Cependant, siles limitations technologiques sont telles qu'il
n'est pas possible d'augmenter les plages de fonctionnement des actionneurs, c'est alors à la loi de
commande de s'adapter aux contraintes en vigueur. Nous allons retrouver ce besoin d'adaptation
de la loi dans la prochaine section, où il est question cette fois-ci de prendre en compte de manière
optimale la présence de ces saturations. Nons supposerons implicitement que nons sommes en
présence d'un système globalement stable, où, le cas échéant, dans DNL.

1.3.1.2 Commande optimale non-linéaire

Les diverses saturations, dont celles en puissance, qui peuvent intervenir lors du fonctionne-
ment d'un actionneur nous amènent à considérer une fonction de saturation a(u, x) : R X R' -+
R de la forme

cr(u, z) = u + diag(u) S, z, (1.32)

avec S et S, matrices p x p et p x n traduisant l'expression de la saturation. On remarque
bien que sous cette forme, il est non seulement possible de prendre en compte les saturations
habituelles déjà évoquées, mais aussi de pins complexes. Nous allons fixer quelques restrictions
supplémentaires sur la fonction a(u, z), en nous basant sur les propriétés généralement admises
pour de telles fonctions.

Définition 1 ([45]). La fonction o(u, z) : R" x 1R -+ R sera dite de saturation si et seulement
si

la ièrne composante de o-(u,x), notée oj(u,x), ne dépend que de u, pour i=1,...,p,

les oj(u,:) sont localement Lipschitz (dérivées bornées),

àx donné, s.cr(s,x) >OVuO,

. iim,0+ > O Vz O,

1im80- o(s,x) > o vz o,

limis1_, Ioj(s,x)I > O.

En fait, nous imposons à chaque composante o,(u,:) d'être du même signe que u, de valoir O
pour une commande nulle, de ne pas être nulle en l'infini; toutes ces propriétés retranscrites avec
la relation (1.32) imposent notamment une matrice S diagonale avec de coefficients positifs, ce



Contrôle non-linéaire 35

qui s'accorde sans problème avec les fonctions de saturations généralement rencontrées.

Nous nous proposons d'établir ici les lois de commande optimale relatives à ce type de
contrainte. Nous allons nous restreindre, pour des raisons de clarté, à un vecteur de commande
de dimension 1 (p = 1). Pour des dimensions supérieures la généralisation s'effectue très bien et
sans difficulté majeure. Nous attirons toutefois l'attention du lecteur sur le fait qu'en présence
de saturations simultanées en force et puissance, il faut alors considérer deux fonctions de
saturation par actionneur, et qu'il faut étudier par la suite tous les cas pouvant survenir. De
plus, nous supposerons que les valeurs de saturation minimales et maximales sont symétriques,
et nous les noterons - et t.

Nous allons exposer ici la démarche générale de résolution, car nous aurons l'occasion de
retrouver au prochain chapitre le même type de problème. Le critère de coût que nous souhaitons
minimiser est quadratique défini positif

l[tf(x\t(Q T(z
dt(u)_2J u) Tt R) u

Le problème d'optimisation (P) à résoudre est donc de la forme suivante

('P): minimiser J(u) soumis aux contraintes
x=A.x+B.u,
La(u,x)&L>0,
avec a(u, z) = S, u + u' S, z vérifiant la définiton 1,
z(to) = xO.

La technique utilisée pour résoudre (P) consiste en une augmentation du lagrangien 7 traduisant
les contraintes, et puis en l'application des équations d'Euler Lagrange. Les contraintes inégalités
seront intégrés comme des contraintes égalités équivalentes, moyennant une condition sur le
multiplicateur de Lagrange correspondant (théorème de Kuhn Tücker, [46]). Il vient donc pour
le problème (P)

i (xtQz+utRu+2xtTu) +pt(Ax+Bu_th) l(i+a)+y2(a ). (1.34)

Le système d'équations brutes est ainsi

th=Ax+Bu,

Ru= _Btp_Ttx+(yi y2),
'Ii Oct 'y1(+a) =0,
72 0 et 72 ('s- a) = 0.

avec les conditions aux bords x(0) = zo et p(t1) = O.

Pour p 1, la fonction a peut être reformulée comme a = u + 'a S z, d'où les valeurs
des dérivées partielles

( &T

J
_suxu

Ou

(1.33)
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Classiquement, on distingue alors les trois cas de figure, selon la valeur de u vis-à-vis de ses
bornes.

Lorsque L <o <L, il s'agit du cas le plus simple, il y a nullité des multiplicateurs 71
et 72 On se retrouve dans un schéma classique, en introduisant la matrice de Riccati K telle
que p(t) = K(t) x(t), il vient

u(t) = R (Bt K(t) + Tt) x,

avec K solution de l'équation différentielle de Riccati

k(t) = K(t) An - 4 K(t) - Qn + K(t) BR_lBt K(t), K(t1) = O, (1.35)

avecA=ABRTtetQ=QTRTt.
Il est à remarquer que dans le cas d'un contrôle à horizon infini et si xO E DL, alors on peut

chercher K constante à l'aide de l'équation algébrique de Riccati (ARE)

K A +4K + Q, - K.BR1Bt.K 0. (1.36)

Si cès deux conditions ne sont pas réunies, on ne peut pas a priori se baser sur l'ARE pour la
recherche de K. En effet, si une saturation intervient, la liaison entre z et p n'est plus donnée
par K et la relation (1.35), comme nous le verrons plus loin. En toute logique, on ne peut
résoudre (1.35) qu'en temps différé, puisqu'on ignore l'historique des saturations sur [t, t1]. Dans
la pratique, on opte alors pour la matrice issue de la résolution de l'ARE, qui a l'intérêt d'être
optimale sur DL en horizon infini, mais qui constitue tout de même une solution sous-optimale.

Lorsque u = , il vient alors 'y = O, u prend une valeur u" déterminée d'après la valeur
de la saturation

= (S+Sx)', (1.37)

qui sert elle-même à fournir l'expression de 72

72 = (S +Sx)' (Btp+Ttx) R(S +Sx)2& (1.38)

La variable p n'étant pas connue, on la choisit comme suivant la même relation que dans le cas
optimal, p = K z, d'où les expressions à retenir

I u*(Su+Sxx)_lL,
71 = 0, (1.39)

1. 72 = (S+Sx)' (BtK+Tt) x - R(SU +Sx)2L.
Lorsque u = -, le même raisonnement s'applique, et alors

11 est ainsi possible de synthétiser ces résultats en un algorithme temporel, figure (1.13).
Connaissant l'état du système au temps t,, c'est-à-dire X(tn) x,, il s'agit de déterminer la
commande u(t) u satisfaisante du point de vue des contraintes par un test sur la commande

I IL" =
(1.40)

1.. 72 =0.



optimale. Ensuite, les grandeurs sont fournies par les relations établies ci-dessus.

Notons eufin que pour un système à plusieurs actionneurs, dans le cas d'une matrice de
pondération R non-diagonale l'algorithme n'est pas généralisable en l'état. Le mieux, si cela est
possible, est de procéder à une décomposition de Schur sur R, et de travailler avec les forces u'
issues du changement de variables. Il est ensuite nécessaire de construire une autre fonction de
saturation a' qui retranscrit les contraintes initiales.

Xn

'I'

'Yin = O

'Y2n = O

= -R-' (Bt K + Tt) x

tin
'Yin donnés par 1.39

'Y2n

Un

'Yin donnés par 1.40

'Y2n

FIG. 1.13 - Algorithme de résolution avec saturation sur a.

Remarque. Il est impossible de tirer des comportements généraux issus de commandes
admettant des saturations modélisables par a. Cela est fonction de plusieurs paramètres, dont
la sévérité du critère de coût, et des variables que l'on cherche à minimiser. Qualitativement,
il est tout de même permis de faire quelques remarques. Tout d'abord, les saturations en
puissance sont plus pénalisantes que celles en force. En effet, puisque l'on se trouve dans le cas
d'une commande par retour d'état, la force dépend linéairement des variables d'état, alors que
la puissance en dépend de manière quadratique. Les limites ont ainsi plus de probabilité d'être
approchées.

L'autre point à souligner est qu'en présence d'une saturation en puissance pure, les forces
générées peuvent enregistrer de fortes variations très brèves. Ces sauts de forces dégradent
d'autant les performances en accélérations, et sont donc nuisibles au confort ou à la durée de
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tin = Ün

'VY

Xn+1 Xn+1
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vie d'équipements sensibles. Dans la pratique, il faut veiller à ce que les saturations en force
surviennent préférentiellement avant celles en puissance.

Exemple 5. Pour illustrer ces deux remarques, nous allons simuler les effets de ces deux types
de saturation sur un modèle quart-de-véhicule (figure 1.14), dont nous reparlerons au chapitre
suivant.

FIG. 1.14 - Système quart-de-véhicule.

Les valeurs numériques des différents paramètres du système sont reportés ci-dessous. Nous
avons synthétisé un contrôle LQ, visant à réduire les accélérations de la masse suspendue.

m 36,0 kg, rn2 = 240,0 kg,
k1 = 2, 0.i0 N/rn, k2 = 2, o.io N/rn,
c1 = 30 N.s/m, c2 = 500 N.s/rn,

Afin de pouvoir juger facilement des modifications apportées par les saturations, une perturba-
tion de type sinusoïdale est appliquée, avec une amplitude en déplacement de 2.102 m et une
fréquence de 1 Hz, proche comme nous verrons ensuite de la première fréquence propre.

Saturation de la force
Nous avons imposé une saturation de la force à 95% dc l'amplitude maximale demandée par la
loi optimale. Les résultats en régime établi concernant les principales grandeurs du modèle sont
reportés sur les figures 1.15 et 1.16. Il est visible que les saturations affectent principalement
les vitesses et accélérations, et que le déplacement relatif entre les masses est simplement
légèrement écrêté.



(a) accélération x2 (b) force u

FIG. 1.16 - Influence de la saturation en force sur l'accélération de m2 et sur la force délivrée
par l'actionneur,trait mixte contrôle optimal, trait plein contrôle saturant.

Saturation de la puis8ance

Les simulations dans ce cas de figure conservent le même schéma, nous avons imposé une satu-
ration à 95% des valeurs minimales et maximales de la puissance délivrée par l'actionneur, avec
la convention d'une puissance positive lorsqu'elle est injectée dans l'actionneur. Les figures 1.17
et 1.18 relatent les historiques des mêmes variables que précédemment.

(a) déplacement Xj - (b) vitesse th1 - X2

FIG. 1.15 - Influence de la saturation en force sur les déplacement et vitesse relatives, trait mixte
contrôle optimal, trait plein contrôle saturant.

L 'autre fait remarquable est que la force issue du contrôle saturant ne semble pas vraiment
différente de l'optimale dans le domaine de fonctionnement linéaire; elle conserve globalement
la fréquence imposée par les perturbations.
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FIG. 1.17 - Influence de la saturation en puissance sur les déplacement et vitesse relatives, trait
mixte contrôle optimal, trait plein contrôle saturant.

Les graphiques montrent bien l'aspect très perturbant de ce type de saturation, avec l'ap-
parition d'harmoniques entre 4 et 5 Hz pour les vitesses et l'accélération. De même, la force
délivrée par l'actionneur, qui ne figure pas ici, est influencée même dans la zone de comporte-
ment linéaire. La puissance n'est pas simplement écrêtée, elle est bouleversée par la saturation.

FIG. 1.18 - Influence de la saturation en puissance sur l'accélération de m2 et sur la puissance
délivrée par l'actionneur,trait mixte contrôle optimal, trait plein contrôle saturant.

Nous venons d'étudier la génération de commande pour une classe générale de fonction de
saturations. Il demeure cependant une catégorie importante de commande saturante, largement
étudiée ces dernières années et qui sont les commandes semi-actives.

1.3.1.3 Commandes semi-actives

Le problème d'optimisation lié au contrôle semi-actif est assez proche, du point de vue
phénomènologique, de ce que nous venons d'étudier. Nous allons seulement postuler que u est
proportionnel à une combinaison linéaire des composantes du vecteur d'état x, ce qui donne

(a) déplacement xi - (b) vitesse thi - Z2

(a) accélération X2 (b) puissance
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pour p = 1,

ti(i) = c(t) x(i), (1.41)

étant une matrice donnée, et c(t) la variable (positive) à commander. La fonction de
saturation porte maintenant sur ce dernier paramètre qui doit être positif, compris entre O et
une valeur extrémale C,nax. Dans la pratique, ce type de problème correspond à un amortisseur
dont on souhaite piloter la viscance, x donnant la vitesse relative aux extrémités de celui-ci.

Le problème d'optimisation ('P') à résoudre est maintenant

(7"): minimiser J(u) soumis aux contraintes:
th=A.x+B.t,
u = c(t)x,
avecOcc,, Cmaz>O,
x(to) = xo.

La même démarche que précédemment nous fournit l'expression de la commande optimale c"
([52])

et

c = sat(), avec ö = (- x)' R' (Bt K(t) + Tt) z,

( ±=A.+B.('I'x)c,
k(t) -K(t)A(x,K) -At(x,K)K(t) +K(t)R(x,K)K(t) - Q(x,K),

t. K(t) = O,x(0) = O.

(1.42)

(1.43)

Les coefficients de la matrice de Riccati du système (1.43) dépendent de la valeur de selon les
expressions du tableau suivant

Le fait remarquable est que, quels que soient les cas envisagés, K est toujours la solution
d'une équation de Riccati. Ses coefficients changent, et il n'existe également pas dans ce cas de
solution analytique qui puisse être appliquée en temps réel. Il est tout au plus possible pour
un système libre ou perturbé de manière déterministe de faire un calcul en temps différé. Ceci
nous contraint ici aussi à abandonner l'espoir d'obtenir la solution optimale.

Dans la pratique plusieurs solutions sous-optimales sont envisageables ([41]). Pour notre
part, nous utiliserons par la suite la solution ¡jdlipped optimal, largement employée dans
la littérature ([58], [36]), qui consiste à déterminer K d'après l'ARE correspondant au cas
non-saturé.

De par leur limitation aux puissances positives, les commandes semi-actives ont une
performance limitée daTis les minimisations d'accélération qui nécessitent usuellement des forces
délivrées assez variées. Par contre, en minimisation de déplacement, si l'intervalle [O, Cmax] n'est

O<ë<c,
A(x,P)
R(z,P)
Q(x, P)

A
O

Q

A_BRBt
BR_lBt
Q - T R-' Tt

O

Q + Tt C-max
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pas trop réduit, elles offrent généralement des niveaux de performance très intéressants. Nous
aurons l'occasion d'illustrer leur potentiel dans le chapitre suivant.

Les deux algorithmes que nous venons de voir s'adaptent également en présence de
perturbations stochastiques. Une solution dans ce cas peut être l'application du principe
d'équivalence d'événements certains ([21]), qui permet une synthèse de la loi à partir d'un
système déterministe libre.

La figure ci-après fournit l'algorithme de résolution

xn

= -R-' (Bt K + Tt) z

1

eno

cn=o
un = O

xn+1

FIG. 1.19 - Algorithme de résolution de la commande semi-active, ¡ ¡clipped optimaI,.

Jusqu'à présent nous n'avons traité que de problèmes dus aux saturations des actionneurs,
c'est-à-dire aux limites de leur domaine de fonctionnement. Nons allons maintenant entrevoir,
pour clore ce chapitre, comment prendre en compte, et même corriger certaines non-linéarités
constatées dans la zone d'utilisation normale de celui-ci.
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1.3.2 Compensation
Les phénomènes les plus courants enregistrés sur les lois de comportement des actionneurs

sont généralement des hystérésis, ou des non-linéarités issues des lois régissant la génération
des forces. Par exemple, la loi de comportement d'un vérin hydraulique n'est pas linéaire
mais généralement quadratique (dépendant de la forme des orifices d'écoulement du fluide), et
suivant les conditions il peut être nécessaire de la prendre en compte.

Il existe de nombreuses méthodes pour compenser de telles imperfections de la part des ac-
tionneurs. La méthodologie consiste en une phase d'identification, par une des méthodes déjà
citées dans la partie 1.1.1.4 ([16]). Ensuite le problème théorique qui se pose est de pouvoir
appliquer une linéarisation entrée-sortie pour l'actionneur, c'est-à-dire trouver un compensateur
dynamique. Le lecteur pourra consulter [19], chap. 3, pour une formalisation mathématique du
problème. Kwakernaak ([32]) utilise une approche plus automaticienne pour certaines compen-
sations.

(a) hystéresis

FIG. 1.20 - Non-linéarités usuelles dans le domaine de fonctionnement de l'actionneur.

1.4 Conclusion

Nous avons maintenant une idée de l'ensemble des phénomènes non-linéaires pouvant
jouer un rôle dans les systèmes mécaniques. Nous retiendrons la diversité et la complexité
phénomènologique de certains d'entre eux. Que les origines de ces non-linéarités proviennent de
la structure proprement dite ou des actionneurs, nous nous sommes cependant dotés, pour une
grande classe de ces non-linéarités, d'outils et de méthodes d'obtention de lois de commande
permettant d'appréhender les éventuels problèmes de stabilité et assurant dans l'ensemble une
bonne efficacité.

Nous avons entrevu, parmi toute la gamme de saturations envisageables, celles en puissance
Comme illustration, nous avons également noté qu'elles étaient très dommageables par exemple
pour les réponses en accélération. L'étude de ce type de saturation n'est en fait qu'une première
étape à une réflexion plus profonde sur les particularités énergétiques d'un système commandé,
que nous allons aborder dans le prochain chapitre.

fc

viteuc

(b) vérin hydraulique





CHAPITRE 2

APPROCHE 1NERG]TIQUE DES SYSTÈMES
ACTIFS

Etudier le comportement énergétique d'un dispositif de contrôle actif consiste essentiellement
dans un premier temps à qualifier ce contrôle en termes de passivité, dissipativité ou activité,
puis à quantifier ces tendances selon la puissance absorbée ou réinjectée asymptotiquement.
Pour cela, et dans l'hypothèse d'un contrôle à horizon infini, nous considérerons naturellement
les tendances et les aptitudes du contrôle en régime stationnaire établi.

Une telle caractérisation peut être de plusieurs ordres. Il peut s'agir du dimensionnement de
la source à laquelle s'alimente l'organe générateur de la consigne, ou alors elle peut constituer
un critère lors de la synthèse de la loi de commande afin de cerner son comportement général.
Par la suite nous aborderons le problème plus sous cet angle, ceci pour dégager des lois de
commande qui puissent être favorables à un fonctionnement de type régénératif, à savoir
satisfaire au mieux les consignes tout en étant en autonomie énergétique, grâce à un stockage
temporaire de l'énergie reçue par les perturbations. Nous développerons ce concept et la manière
de le produire dans la suite du chapitre, mais dans un premier temps nous allons nous contenter
de désigner des lois de commande qui puissent être de bonnes candidates à un tel type de contrôle.

Les outils et techniques que nous utiliserons, et tout particulièrement les puissances actives
et réactives, sont pour la plupart d'entre eux empruntés à l'électronique ou à l'acoustique. Ces
spécialités sont en effet coutumières des études énergétiques et possèdent de ce fait des moyens
adaptés et simples pour une telle caractérisation.

2.1 Prévision de la consommation énergétique

La caractérisation énergétique d'un contrôle actif, tel que nous proposons de la mener dans
ce chapitre, suppose plusieurs prérequis. Dans le cas le plus général, le contrôle s'insère en effet
dans un système plus global qui agit comme un filtre vis-à-vis des perturbations externes. Il
apparaît ainsi les deux éléments d'importance qu'il s'agit d'identifier au mieux pour la suite de
notre travail, à savoir le système mécanique englobant notre dispositif actif et les perturbations
qui lui sont associées.
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2.1.1 Système mécanique

Celui-ci est, selon les cas, identifié de manière plus ou moins satisfaisante. Une approche
expérimentale conduira naturellement à travailler avec des matrices d'impédance ou de mobilité,
alors qu'en phase de synthèse les manipulations d'équations se produiront plutôt dans l'espace
d'état.

2.1.1.1 Caractérisation de la dynamique d'un système

Nous allons considérer un système (E). Des efforts harmoniques, de pulsation w et notés sous
forme vectorielle complexe F, sont appliqués à celui-ci, et les déplacements correspondants sont
notés X.

Définition 2. La relation entre et peut être exprimée comme suit:

£=E(w)L

E étant la matrice de raideur dynamique du système. La relation inverse = S(w) avec
S = E' définit la matrice de 8ouplesse dynamique, dite aussi de réceptance.

Ainsi, pour un système mécanique linéaire il vient E = w2 M + a w C + K, M, C et K
étant les matrices de masse, amortissement et raideur. Il est aussi possible de représenter le
comportement dynamique d'un système à partir de ses vecteurs force et vitesse, ce qui s'avère
plus cohérent pour une étude énergétique.

Définition 3. Nous noterons Z la matrice d'impédance et Y la matrice de mobilité du
système, respectivement définies par

=Z(w), Z=(j/w)E,
=Y(w), Y=Z1=3wS.

Chacune des deux matrices définies ici est décomposable en parties réelle et imaginaire

Z=R+2X, YG+3B,

qui sont respectivement les matrices de résistance, réactance, conductance et susceptance du
système.

Définition 4. Nous noterons I la matrice d'inertance et A la matrice d'accélerance du
système, respectivement définies par

=I(w), 1= (1/w2)E,
=A(w)F, A=11=w2S.

En théorie il est donc équivalent de travailler avec chacune des six matrices présentées ci-
dessus. Dans la pratique le choix s'oriente naturellement, d'une part en raison de la nature des
degrés de liberté imposés, soit en force soit en déplacement, et d'autre part en fonction du type
de capteurs (accéléromètres, vélocimètres ou LVDT) qui permettent les mesures. Comme nons
l'avons déjà fait remarquer, l'étude des flux de puissance nous conduit logiquement à utiliser les
matrices d'impédance ou de mobilité pour la suite de ce chapitre.
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2.1.1.2 Travail dans l'espace d'état

On considère un système mécanique (E) linéaire, ou linéarisé autour de sa position
d'équilibre, de caractéristiques invariantes dans le temps, possédant un nombre de degrés de
liberté n, commandé par p actionneurs et soumis à r perturbations, obéissant à l'équation:

Mo ij (t) + C04(t) +Koq(t) = Bou(t) +Pow(t), (2.1)

avec comme conditions initiales

q(to) = q et (t0) = (2.2)

q(t) désignant ici le vecteur des coordonnées généralisées du système, 'u(t) les forces délivrées
par les actionneurs, et w(t) les forces excitatrices. M0 est la matrice de masse , Ko la matrice
de raideur, et C0 la matrice d'amortissement. Les matrices B0 et Po sont respectivement les
matrices d'application des forces de contrôle et des pertuibations sur (E). Dans le cas d'un
système non forcé le terme Po w(t) n'intervient naturellement plus dans (2.1). Ii existe une
multitude de possibilités de transcription de l'équation (2.1) dans l'espace d'état. Nous allons
poser par exemple x(t) [(t) q(t)]T. L'équation (2.1) devient ainsi

th(t) = Ax(t) + Bu(t) + Pw(t) (2.3)

avec, comme condition initiale

B IÍtÇ'Bo1
-[ 0 j' p_ 1.0

Par conséquent, A est une matrice 2n x 2n, B une matrice 2n X p et P une matrice 2n x r. La
matrice A a pour expression

A= [_Ít1Co _MKo]
(2.5)

Quant aux matrices B et P, elles s'expriment sous la forme

(2.6)

Cette transformation est très classique et sera utilisée frequemment tout au long de ce mémoire.
En effet, en dépit du doublement des variables d'état la simplification de l'équation différentielle
qui en résulte justifie son emploi courant.

Par la suite, nous parlerons fréquemment des sous-systèmes composant le système complet
que nous analysons. Ceci laisse supposer qu'une telle décomposition en sous-systèmes est
possible. La raison d'être de ce type de méthode est avant tout de simplifier les analyses
relatives au modèle complet lorsque celui-ci est complexe ou de taille importante. L'analyse
énergétique par sous-systèmes tire sa légitimité du fait qu'elle peut en effet permettre de
cerner les endroits du système où par exemple il y a dissipation ou injection d'énergie, ou
alors une forte énergie cinétique moyenne. Différents types de décompositions existent, il est
possible de se référer aux travaux de Isaksen et al. ou de Bakule ([78], [61]). En ce qui nous
concerne, les modèles que nous emploierons seront suffisamment simples pour laisser apparaître
immédiatement les sous-systèmes intéressants pour notre étude.

x(to) = xo
= ( ).

o \
(2.4)
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Pour employer la terminologie bond-graph, un système mécanique peut être excité soit par
un effort (force, moment, pression ...) soit par un flux (vitesse généralisée, débit ...), et si la
causalité change la problématique reste en général la même. Le vecteur w(t) de ces excitations
constituera l'entrée du système, et le vecteur des sorties y(t) est alors composé des grandeurs
duales au vecteur d'entrée, soit en force soit en vitesse. En général, ce vecteur est lui-même une
combinaison linéaire de x, u et de w. Il se forme ainsi une autre relation

y(t) Cx(t) + Du(t) + Ew(t), (2.7)

qui complète l'équation différentielle (2.3) régissant le système. Les deux vecteurs w(t) et y(t)
définissent de manière naturelle la puissance algébrique 1 absorbée par le système

7'(t) = wT(t) y(t). (2.8)

La convention que nous adopterons tout au long du mémoire consiste à assigner une valeur
positive à toute puissance qui est effectivement absorbée par le système, et une valeur négative
dans le cas contraire. Ces notations et conventions restent valables à l'échelle des sons-systèmes.
A noter aussi que très souvent nous étudierons des systèmes SISO du point de vue de la
relation (2.8), auquel cas y et w n'auront qu'une composante. Effectivement, lors de l'étude du
comportement énergétique d'une loi de commande les tendances seront établies actionneur par
actionneur, ce qui se limitera à une force générée et une vitesse relative.

Les notations que nous venons d'introduire sont valables pour des systèmes linéaires. Cepen-
dant, nous nous efforcerons par la suite de signaler autant que possible les domaines de validité
des définitions et les éventuelles généralisations aux systèmes non-linéaires.

2.1.2 Perturbations et puissances associées
Notre approche vis-à-vis de la nature des perturbations appliquées au système va se dérouler

en trois phases, de manière à ce que nous puissions généraliser les concepts de puissance active
et réactive à n'importe quel type d'excitations. La première partie concernera l'étude de per-
turbations à fréquences données, qu'elles soient monofréquentielles ou multifréquentielles. Nous
généraliserons ensuite à des excitations exprimées par leur densité spectrale. Ensuite, la dernière
partie sera consacrée à donner une signification plus physique des puissances que nous aurons
définies.

2.1.2.1 Excitations discrètes

La formulation employée par la suite ainsi que le caractère quadratique de la puissance nous
contraignent à séparer l'étude des perturbations harmoniques (monofréquentielles ou encore
monochromatiques) de l'étude des perturbations multifréquentielles. Nous expliquerons plus en
détail par la suite les raisons de cette discrimination.

Excitations monofréquentielles. Dans ce cas de figure, afin d'alléger les écritures, nous
adopterons la notation complexe des grandeurs temporelles, ce qui s'apparente à la transforma-
tion cissoide quelquefois évoquée.

Par exemple, le signal w(t) = wo. cos(wt+ço), WO étant réel, est représenté par son amplitude
complexe w woe7t avec wo =

w(t) = Re(w) = WO. cos(wt + ), (2.9)
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tii(t) = Re('th) avec = 3W. (2.10)

A une dérivation du signal temporel est ainsi associée une multiplication par w du signal
complexe, et en particulier pour le vecteur X des déplacements nodaux:

Proposition 1. Les vecteurs et correspondant respectivement aux vitesses et accélérations
nodales peuvent être déduits de par les relations

X=3w, =-W2.

De manière générale, comme nous l'avons vu en (2.8), les puissances se présentent comme le
produit de deux signaux w(t) et y(t) de même pulsation (en régime stationnaire) et de déphasage
différents. Notons w(t) wo. cos(wt + go) et y(t) = yo cos(wt + b). Associons à 7'(t) = w(t).y(t)
la grandeur Soit

Pa = Re (P), et Qa = Im (P). (2.11)

Les termes Fa et Qa constituent respectivement les parties actives et réactives de la puissance
'P(t).

Ainsi, pour un système SISO un rapide calcul nous permet de vérifier que la puissance active
définie ci-dessus correspond en fait à la moyenne temporelle de 2(t), P, = WO .yo. cos(bo - coo)
à la fois sur une demi-période et asymptotiquement. La puissance réactive a une signification
un peu moins directe, et peut être approchée comme étant indicatrice du flux de puissance dans
le système. Effectivement en cas de nullité, la puissance 7'(t) n'est jamais négative. Par contre,
dans le cas contraire, il y aura flux et reflux. Ceci n'est possible que s'il y a une singularité
sur laquelle l'énergie vient se réfléchir: des ondes stationnaires sont alors créées. D'une certaine
façon la puissance réactive est représentative de la présence d'ondes stationnaires.

FIG. 2.1 - Variations de 2(t), rôles de Pa et Qa.

Comme le montre la figure (2.1), l'amplitude de cette puissance autour de sa moyenne est
égale à JPa2 + Q, de même que sa valeur RMS. A partir des deux seules puissances active et
réactive il est alors possible d'obtenir la moyenne Pa, le minimum Pa - /P + Q, le maximum
Pa + /P + Q, les instants d'annulation de la puissance 2(t), ainsi que le temps de reflux r
sur une période (durée pendant laquelle 2(t) est négative)

2
T - arctan

ir
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et l'énergie restituée sur une période

Pa arctan - Q0

Si le système n'est plus SISO, ces relations ne sont plus valables, et seules les significations plus
physiques des termes Pa et Q que nous aurons l'occasion d'établir par la suite (section 2.1.2.3)
demeurent exactes.

Excitations multifréquentielles. Dès lors que le signal d'entrée n'est plus monofréquentiel
la notation complexe ne peut plus être utilisée. II est donc nécessaire d'envisager des définitions
alternatives des puissances actives et réactives qui demeurent consistantes avec celles que nous
avons vu précédemment et qui puissent également nous donner des informations utiles sur le
comportement énergétique du système.

Le principe de superposition qui découle de la linéarité des systèmes facilite grandement leur
analyse vis-à-vis des perturbations. Une complication notoire provient cependant du fait que
la puissance issue des entrées et sorties du système n'obéit plus à ce principe puisqu'elle est
en fait une grandeur quadratique, et que des couplages interfréquentiels apparaissent dans son
expression. Un simple exemple illustre bien ceci. Considérons en effet un système SISO soumis
à une entrée bifréquentielle

w(t) WO cos(wo t + coo) + w1 cos(wj. t + coi)'

avec w w et admettant donc en régime établi une sortie

y(t) = Yo cos(wo t + ibo) + Yi cos(wi t + 1'i).

La puissance P sera alors égale à

P(t) w0 yo (cos(2wo t + coo + o) + cos(o - coo)) + wo Yl cos(wo t + coo) cos(wi t + bi) +

wi 1 (cos(2wi t + ço + i) + cos(i - co')) + w1 yo cos(wo t + o) cos(wi t + coi). (2.12)

Ce couplage entre fréquences, qui interdit toute superposition dans l'expression de la puis-
sance instantanée, a cependant la particularité d'avoir une contribution moyenne nulle. Ainsi la
puissance moyenne pour l'exemple ci-dessus se réduit à

<7 >= (WO Yo cos(o - coo) + wi Y, cos(i - coi)).

Il apparaît que, dans ce cas, une définition des puissances actives et réactives, qui satisfait
les exigences que nous avons posées, est

Pa =< wry> et Q0 < )TY>, (2.13)

<>signifiant la moyenne temporelle et iii désignant la transformée de Hubert de w, définie en
annexe B.
Si nous revenons à l'exemple précédent, il vient

Pa = (WO YO cos(o - coo) + Wi Yi cos(bi - coi)), (2.14)

Qa = (WO YO sine'o - coo) + w1 I/i. sin(i - coi)). (2.15)
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Le fait d'avoir pris la moyenne temporelle nous permet de pouvoir procéder à une
superposition des puissances actives de chaque fréquence d'excitation, à condition tou-
tefois que toutes ces fréquences soient distinctes. Les propriétés des puissances active et
réactive ainsi définies auront les mêmes interprétations physiques que celles introduites dans
le cas harmonique, mais de nombreuses informations sont perdues, dont la valeur RMS de
la puissance qui ne peut pius être déduite de Pa et Qa car dépendant de termes interfréquentiels.

Remarque. La puissance active P0 telle qu'elle a été définie mesure la puissance entre w et
la composante de u en phase avec w (au sens large du terme c'est à dire de même évolution
temporelle), et reste ainsi cohérente avec l'expression de l'équation (2.11). Ii est en effet possible,
pour une excitation quelconque ([98]) de décomposer y en une partie colinéaire à w, notée Yp et
en une partie orthogonale Yq, obéissant aux relations

<wTy> <wTw>y_<wTy>w
YYp+Yq, yp=aw W, Yq <wTw>( vP'w>

Des expressions ci-dessus nous pouvons déduire la relation <y' y,>. <wT w >=< wT y >2.
Ainsi nous aboutissons à une écriture équivalente de P0

P=<y'yp>.<wTw>.
Par contre, la définition de la puissance réactive que nons avons donnée dans le cas général n'est
pas unique et plusieurs alternatives sont possibles, comme poser Q =< w' w> . <y' Yq >,
afin d'avoir la relation P + Q =< w' w>. <yT y>. Cette définition coïncide d'ailleurs avec
la nôtre dans le cas monofréquentiel

2.1.2.2 Excitations large bande

Lorsque les fréquences d'excitation sont trop rapprochées ou en présence de perturbations
aléatoires nous nous orienterons naturellement vers une description de la densité spectrale des
perturbations et des fonctions de corrélation du système. L'outil sous-jacent à tout ceci est la
transformée de Fourier, qui permet d'associer des grandeurs fréquentielles duales aux grandeurs
temporelles, et surtout de traiter les signaux énergétiques indifféremment de l'espace grâce à
l'identité de Parseval-Plancherel. La définition de la transformation est indiquée en annexe B.

Nous rappelons que la matrice d'intercorrélation entre w et y, considérés comme des signaux
stationnaires et ergo diques, a pour expression

R(w,y,r) =< w(t)yT(t+T) >, (2.16)

et que la densité interspectrale correspondante, par définition sa tramsformée de Fourier, est de
la forme

S(w,y,w) = A(w,y,w) +B(w,y,w), (2.17)

avec A(w, y, w) partie réelle paire de S et B(w, y, w) partie imaginaire impaire, et la propriété
S(w, y, w) = S(w, y, w). Ainsi, les puissances actives et réactives peuvent s'écrire en fonction
des éléments diagonaux de R(w, y, O)

Pa =< wT y >= tr(R(w, y, O)) =
---

f tr(A(w, y, w)) dw, (2.18)ir0
0 < T y >= tr((w, y, O)) = f°° tr(B(w, y, w)) dw. (2.19)ir0
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Les deux relations ci-dessus sont une généralisation des expressions fournies par Jacobsen
([79]) pour un champ acoustique. Il est encore possible par la suite de faire des études
de cohérence entre l'entrée et la sortie, et ainsi d'apprécier la corrélation entre les sources
d'excitation.

Remarque. Nous avons établi dans les trois sections précédentes les expressions des puissances
actives et réactives en tant que grandeurs moyennées dans le temps. Il est également possible de
définir ces deux types de puissances comme des grandeurs instantanées, avec en filigrane la même
signification, à savoir la quantification des parties de la puissance en phase et en quadrature de
phase. Plusieurs expressions de cette intensité de puissance instantanée ont été proposées en
acoustique ([80]), avec comme point commun de retrouver comme moyenne Pa et Qa et que leur
partie réelle correspondent à la puissance réelle 1'(t). En ce qui nous concerne, dans le cadre de la
recherche du comportement énergétique d'un système, les grandeurs moyennées s'affranchissent
très bien du problème et fournissent à elles seules un outil satisfaisant.

2.1.2.3 Puissances actives et réactives dans un système mécanique

Si nous considérons le système mécanique régi par l'équation

MÏ+CiC+KX=F, (2.20)

les expressions temporelles des puissances et énergies du système sont respectivement

U(t) = Xt(t)KX(t), Y(t) =

pour l'énergie de déformation et l'énergie cinétique et

11(t) = .5t(t)cic(t), P(t) =Ft(t)(t),

pour les puissances dissipée et injectée dans le système. Dans le cas d'une excitation mo-
nofréquentielle, la puissance complexe est égale à

2=

et les puissances actives et réactives sont de la forme

Pa = t"c2< 11>, (2.21)

Qa = W(XHKXfMJ() 2w(< V> - <T>). (2.22)

Ces deux dernières relations sont les mêmes que pour un système continu et traduisent
les mêmes phénomènes. La puissance active est égale à la puissance moyenne dissipée et la
puissance réactive correspond à la différence entre les énergies potentielle et cinétique moyennes
du système, et ce que le système soit SISO ou MIMO. Ces deux types d'énergie sont effectivement
les indicateurs de systèmes qui ont une tendance à déphaser les sorties par rapport aux entrées.
Signalons, avant de clore, que si la signification de la puissance active reste la même quel que
soit le type d'excitation que nous considérons, il faut se montrer beaucoup plus prudent avec la
puissance réactive, d'une part du fait de la possible ambiguité sur sa définition mais aussi sur
l'interprétation qui peut en être falte.
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2.1.3 Caractérisation des systèmes passifs

La détermination de la passivité d'un système est couramment utilisée en théorie des circuits
électroniques et en théorie du contrôle, notamment en présence de systèmes non-linéaires. Dans
ce cas précis, la passivité de la composante linéaire du système peut mener à des propriétés très
intéressantes, dont la génération de fonctions de Lyapunov pour le système complet ([99]).

Les différents travaux dans ce domaine ont donné lieu à des outils élaborés, tels que le
lemme de Kalman-Yakubovich ou d'un point de vue purement mathématique à des espaces
quasi-métriques indéfinis ([1001) dont la théorie n'est pas à ce jour totalement aboutie. Signalons
enfin que les concepts de passivité, et par la-même de dissipation, sont devenus centraux,
en contrôle robuste, notamment pour les calculs d'opérateurs de norme et les solutions des
problèmes d'atténuation de bruit. Ils servent entre autres à caractériser les fonctions de stockage
extrémales pour les équations d'Hamilton-Jacobi non-définies.

Dans ce contexte, nous allons nous contenter d'une présentation sommaire de la définition de
la passivité d'un système. Celle-ci apparaît naturellement comme provenant de la conservation
de l'énergie au niveau du système.

Définition 5 (Slotine, [99]). Un système (E) est dit passif (vis-à-vis de son produit interne
T w), s'il existe une fonction V avec borne inférieure et une fonction g positive telle que

T(t) =yTw_g(t)

De plus, si

f°°
:.fg(T)dT >0

il est dit dissipatif.

Les fonctions V et g ne sont pas uniques, et pour un système passif il est toujours possible de
poser g O simplement en intégrant f3 g(T) dT à la fonction V originale. L'approche proposée
ici offre de nombreuses similitudes avec les fonctions de Lyapunov, ce qui marque bien par
ailleurs la proximité des concepts de passivité et stabilité, proximité encore plus apparente avec
le lemme de Kalman-Yakubovich. La définition est aussi valable pour les systèmes non-linéaires,
comme le montre le prochain exemple.

Exemple 6. Soit le système obéissant à l'équation

mth+cx2th3+k1x+k3x3=F

avec m, c, k1 et k3 paramètres positifs. Ce système est passif car l'on peut exhiber des fonctions
V et g telles que

(mth2+kix2+k3x4) =th.Fcx2th4

Ici, V est simplement l'énergie mécanique du système, tandis que g représente la puissance
dissipée par celui-ci.

Cette définition de la passivité, assez théorique, a le mérite de rendre immédiat plusieurs
faits intuitifs que nous nous contenterons de rappeler:

- le caractère additif des systèmes passifs, qu'ils soient en parallèle, en série ou en
rétroaction, du fait de l'additivité des fonctions V et g,
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- la possibilité de sous-systèmes actifs (avec une fonction g < O) n'apparaissant pas car
cachés par les sources de dissipation voisines. A notre niveau ce problème ne se posera pas
a priori, vu que les systèmes sont bien identifiés et les sources d'énergie reperées.

Par la suite, nous travaillerons avec une définition équivalente, quoique réduite

Définition 6. Un système (E) est dit passif si

2aER/ j YT(T)w(T)dT>aVtVu
Jo

Une valeur négative de a correspond au cas où il y aurait initialement une quantité
d'énergie stockée. Si tel n'est pas le cas, l'intégrale en question doit alors être positive, toujours
indépendamment du temps et des entrées auquel est soumis le système. Une positivité stricte
signifie alors de pius que le système est dissipatif.

La réduction aux systèmes linéaires permet par ailleurs de faire ressortir plusieurs résultats
puissants et d'un emploi assez aisé, ceci que l'on travaille dans l'espace réel ou l'espace d'état.

2.1.3.1 Systèmes linéaires

Le théorème énoncé ci-dessous est un résultat de base de la théorie des systèmes, sa première
apparition date de 19651.

Théorème 1. Un système linéaire est passif si et seulement si sa matrice de mobilité Y(w) est
positive réelle.

Démonstration. Le flux de puissance dans le système a pour forme

2= !F*YF,

l'application de la définition 6 de la passivité du système implique donc que la puissance active
de 'P soit positive quel que soit les forces appliquées, c'est-à-dire que

p*(y+y*)F>o VVw,

ce qui démontre notre théorème.D

La caractérisation d'un système passif peut s'effectuer de la même manière en considérant
la matrice d'impédance Z. Celle-ci doit alors posséder les mêmes propriétés que celles énoncées
dans le théorème ci-dessus. La démonstration s'effectue exactement de la même manière. Notons
que dans le cas d'un système linéaire à un degré de liberté du type m + cth + k z = F, la
condition ci-dessus se ramène simplement à la positivité du coefficient c, ce qui est naturel au
vu du bilan énergétique.

Remarque. La passivité d'un système (linéaire) est une caractéristique interne qui ne dépend ni
de l'endroit où les forces excitatrices sont appliquées ni de la manière dont elles sont appliquées.
Par contre, comme nous le verrons par la suite, ces derniers éléments seront essentiels à la
détermination des caractères régénératils ou actifs. Ceci est normal du fait que ces caractères
sont basés sur des considérations de puissance, et dépendent ainsi de la puissance injectée dans
le système, elle-même fonction des caractéristiques de l'excitation.

'K. Su, Active Network Synthesis, Mc Graw-Hill, 1965
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Le formalisme de la théorie mathématique du contrôle nous amène à travailler dans l'espace
d'état et nous considérerons pour l'établissement du lemme suivant un système sous la forme

fth = Ax+Bw 223
= Cx+Dw, (..)

w étant ici le vecteur des entrées du système, et y celui des sorties, définissant ainsi le produit
interne. Dans ce cadre, le lemme de Kalman-Yakubovich-Popov s'établit comme suit

Lemme 1 (Kalman-Yakubovich-Popov). Soit G(.$) = C (sI - A)'B + D, avec A hurwitz,
(A, B) contrôlable et (A, C) observable. C(s) est strictement positive réelle si et seulement s'il
existe une matrice symétrique définie positive P, une matrice W, une matrice L et un nombre
réel tels que

ATP+PA = _LTL_6P
PB = CT_LTW

WTW = D+DT

En outre, les affirmations suivantes sont équivalentes à ce qui précède

1. l'inégalité matricielle linéaire (LMI) de variable P

p=pT
IATP+PA PB_CT
LBTP_C D_DT

admet une solution

. l'équation de Riccati

1T
I WT(t)y(t)dT>o

Jo

quelle que soit l'entrée w et pour tout T O

Une démonstration de ce lemme peut être consultée en [24].

(2.24)

(2.25)

AT P + PA + (PB CT) (D + DT) (BT P - C) =0 (2.26)

admet une solution P symétrique définie positive

8. le système est passif

(2.27)

2.1.3.2 Intervalle d'admissibilité des puissances

Les matrices M, C et K peuvent être ou ne pas être symétriques. En effet en présence
d'un système en rotation des matrices centrifuges, gyroscopiques et circulatoires, toutes anti-
symétriques, apparaissent. La symétrie des matrices de masse, amortissement et raideur tra-
duit simplement le fait que les potentiels ou pseudo-potentiels correspondants sont deux fois
continûment différentiables. Or, la présence d'une charge suiveuse, de frottement, ou d'interac-
tion avec un fluide peut rompre ces symétries.

Théorème 2. Dans le cas où le système considéré possède des matrices symétriques, les puis-
sances actives et réactives en régime harmonique sont alors bornées pour une force de norme
donnée par

G IFI2Pa.xaxI::I2, FI2 =FHF.
2

mnzII

>0
<O



56 chapitre 2

et

que

'AB JF'2 <Qa < 'AB 'F'2
2

mm I - - 2 max JI

Démonstration. La symétrie de M, C et K implique celle des matrices Y et Z, et par la même
celle de leurs parties réelles et imaginaires respectives.

Les matrices G, B, X et R en question sont donc symétriques réelles. Par conséquent elles
admettent des valeurs propres et vecteurs propres réels. La relation

Pa = 'FHGF

permet ainsi d'obtenir, pour une force de norme donnée

gFJ2 Pa II2 = FHF

De la même manière, on déduit de

QaBi
'AB lI2 <Qa < A ip'2 o
2 minII - - 2 maxiI

Dans le cas d'une excitation en vitesse, il est souvent possible d'adapter le résultat ci-dessus
en cherchant la force d'entrée équivalente à la vitesse imposée. La relation est du type = , fj.
Cela revient par la suite à travailler avec la matrice de mobilité Y et d'aboutir au même
résultat que ci-dessus avec la recherche des valeurs propres sur les matrices G et B
Par exemple pour le système ]. d.d.l. excité par la base figurant ci-dessous, la force complexe
excitatrice équivalente a pour expression

7k \F= t+c) ù.\jw J-
De manière formelle, cela revient à utiliser la matrice d'impédance du sous-système exposé à
l'excitation pour changer la nature de la perturbation.

- _t X

FIG. 2.2 Système i d.d.l. excité par la base

Sinon, il est toujours possible de travailler avec les matrices de résistance et de réactance,
les mêmes propriétés subsistent et l'on a

''a jj2

1R *2-ç -1aR *22"min i- a "max
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Ce cas de figure nécessite cependant une analyse plus délicate à mener, car une amplitude
en vitesse constante sur toute une plage de fréquences correspond à des déplacements qui de-
viennent très importants en basse fréquence. Inversement, en travaillant avec des amplitudes en
déplacement constantes, ce sont les vitesses qui deviennent importantes en hautes fréquences.
C'est pour cela que nous avons proposé une méthode alternative qui permet de contrôler
l'amplitude la force d'excitation équivalente, et d'apprécier les différences de force entre les
basses et hautes fréquences.

Exemple numérique 1.

Considérons le système de la figure ci-dessous ([60]).

cl C2 C3

FIG. 2.3 - Système 2 d.d.l. étudié.

Les valeurs numériques relatives à ce système sont reportées dans le tableau ci-dessous. Les
modes propres du système conservatif associé apparaissent respectivement à w1 = 1.146 radIs
et W2 = 2.046 radis, avec des vecteurs propres X1 = [1,00 0, 844]T et X1 = [1,00 - 0, 5931T,

pour des coefficients d'amortissement modaux ¿i = 0,0573 et 2 = 0, 102.

TAB. 2.1 - Valeurs numériques du système de la figure 2.3.

La figure (2.4) montre les puissances actives et réactives pour différents cas de chargement
de même module, ainsi que leurs bornes inférieures et supérieures. II apparaît d'une part que
la puissance active est maximale aux alentours des deux résonances, du fait principalement que
ce sont dans ces zones que les vitesses des masses sont maximales

La puissance réactive possède quant à elle, suivant les configurations de chargement, des
changements de signe avant et après les pulsations propres. II faut noter enfin qu'en haute
fréquence les deux puissances tendent vers 0, puisque les mouvements ont tendance à s'annuler.
Nous ne développerons pas plus les explications relatives à cet exemple, mais un facteur impor-
tant dans l'allure des puissances actives et réactives dépend de la proximité, et par la même du
degré de couplage des modes.

m . (kg) 1 m2 (kg) 2
k1 (N/rn) i k2 (N/rn) 2
k3 (N/rn) 3 c1 (N.s/rn) 0, 1

c2 (N.s/m) 0,2 C3 (N.s/m) 0,3
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(a) Puissance active (b) Puissance réactive

FIG. 2.4 - Puissances du système de la figure 2.3 pour divers chargements de norme i N.

Exemple numérique 2.

Le deuxième exemple que nous proposons pour l'étude énergétique est un système linéaire
demi-véhicule, figure (2.5). Un tel modèle possède des spécificités par rapport au précédent. Il
s'agit tout d'abord d'un système suspendu, perturbé par des flux provenant des irrégularités du
sol sur lequel il se trouve. Cette situation est phénoménologiquement plus riche car les forces
excitatrices équivalentes induites par les perturbations ont une composante provenant d'une
raideur et d'un amortissement. Les valeurs numériques du présent exemple sont reportés dans
le tableau 2.2. Elles correspondent à un véhicule automobile haut de gamme, fonctionnant avec
des suspensions de type passif.

a b

FIG. 2.5 - Système demi-véhicule.

Les valeurs des amortissements étant assez fortes pour les étages de suspension, l'analyse
modale fournit des modes propres complexes avec des déphasages conséquents plus difficilement
interprétables que les les modes propres réels. C'est pourquoi les modes propres seront identifiés

bol,. bt

F41 o?- - - F401?- - - F407Q7?

u
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à partir du système conservatif associé. Nous noterons q = [x qS xi x2]T le vecteur des variables
d'état du système.

TAB. 2.2 - Valeurs numériques des paramètres du systeme de la figure p.5.

Dans un tel modèle le premier étage du véhicule est généralement à forte raideur et faible
amortissement, ceci aussi bien pour des véhicules routiers (roue et pneumatique) que ferroviaires
(roue). La présence de cet amortissement modifie de façon importante l'expression de flux de
puissance dans le système puisqu'elle apporte une composante en force directement proportion-
nelle à la vitesse. Les modes propres et fréquences propres f du système conservatif associé, f
du système et leurs taux d'amortissement ¿ , sont reportés ci-dessous

TAB. 2.3 - Caractéristiques modales extraites du système de la figure p.5.

Les deux premiers modes propres sont ceux faisant principalement intervenir les degrés de
liberté de la masse suspendue. Ils se situent aux alentours de 1 Hz. Les participations de x et
en font des modes couplés en tangage et débattement vertical, avec une participation très faible
des masses non suspendues. Les taux d'amortissement qui en résultent sont importants, du fait
des fortes valeurs de C3 et C4. Les deux autres fréquences propres, relatives aux d.d.l. xi et X2 se
situent à 12 Hz avec un fort d'amortissement provenant des mêmes raisons que celles invoquées
plus haut. Les dissymétries du système sont assez faibles, provenant principalement de l'emplace-
ment du centre de gravité G, ce qui explique que les fréquences soient assez proches deux à deux.

D'une manière similaire à l'exemple précédent, nous avons soumis le système à différentes
perturbations de même amplitude en vitesse. Les matrices intervenant dans la dynamique
étant symétriques, il est possible d'établir des bornes inférieures et supérieures aux puissances
actives et réactives. Les deux cas d'excitation que nous avons choisi sont pour les amplitudes de

et Y2 0.1 X [0.70 Ø70JT et 0.1 x [0.50 O.86JT. Bien d'autres choix étaient possibles, notamment
en ne considérant qu'un seule des deux excitations. Cependant les puissances correspondant
à ces cas se trouvent très proches des bornes et sont assez difficilement discernables sur un
graphique.

A signaler enfin que nous aurions également pu balayer la plage de fréquences pour des exci-
tations de type déplacement (dont l'amplitude reste constante). Les deux possibilités subsistent,
tout en sachant qu'une amplitude constante en déplacement provoque des vitesses de plus en
plus élevées au fur et à mesure que l'on monte en fréquence, et que l'analyse doit tenir compte
de ce fait. A noter de plus que ce dernier cas est plus significatif vis-à-vis des fréquences propres

M
m1

(kg)
(kg)

766,5
42

J
m2

(kg.m2)
(kg)

1200
46

k1 (N/rn) 2,5.10e k2 (N/rn) 2,5.10e
k3 (N/rn) 1, 82.10 k4 (N/rn) 2, 13.10
c1 (N.s/rn) 34 C2 (N.s/m) 34

c (N.s/m) 1420 C4 (N.s/m) 2100

f, f [x,95,xl,x2]T
1.0512 1.0344 0.2972 [ 0.9154, 0.3885, 0.0155, 0.1040]
1.3214 1.3037 0.3031 [ 0.5480, 0.8247, 0.1378, 0.0238]

12.0318 12.2265 0.3107 [-0.0047, 0.0031, 0.0007, 1.0000]
12.5510 12.7231 0.2234 [-0.0038, 0.0043, 1.0000, 0.0006]
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du système car les maxima des bornes se situent aux alentours de celles-ci, alors qu'ils sont
légèrement décalés pour une description en vitesse.

a

a

7 1 SS I II El IS IA IS IS li

(a) Plage fréquentielle 0,6 -1,8 Hz

a

) I ,lO7 O7
o.i

a

FIG. 2.6 - Puissances du système de la figure 2.5 pour divers chargements de norme 0,1 rn/s.

L'allure générale de la puissance active en fonction de la fréquence de l'excitation revêt des
aspects différents de notre premier exemple. On constate tout d'abord que, hormis aux basses et
hautes fréquences, la puissance absorbée par le système atteint des valeurs relativement élevées
sur toute l'intervalle 1 - 15 Hz. Ceci est sans doute dû au niveau d'amortissement très fort sur
tous les modes. Il est remarquable de constater que l'intervalle admissible (différence entre la
borne supérieure et la borne inférieure) pour la puissance active à une fréquence donnée est
relativement faible, dans la plupart des cas moins de 5 W. A noter également le resserrement
qui se produit à 10.2 Hz et qui constitue vraisemblablement un point fixe (confirmé par une
résolution en fréquence plus importante). Ainsi, pour cette fréquence quel que soit la répartition
des vecteurs d'entrée, la puissance absorbée restera la même.

FIG. 2.7 - Détails de la puissance réactive.

I

(b) Plage fréquentielle 6 -18 Hz

La puissance réactive est aussi remarquable à examiner en plusieurs points. D'une part le

fait que l'on travaille à vitesse constante induit des déplacements infinis à basse fréquence, d'où

(a) Puissance active (b) Puissance réactive
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une puissance réactive infinie. L'allure générale est très aplatie, ce qui a nécessité un zoom sur
différentes plages de fréquence pour apprécier les détails du graphique. Le couplage deux à deux
des modes rend très délicat une interprétation des bornes inférieures et supérieures, mais il
semble bien qu'à proximité de ces fréquences il y a coalescence des valeurs propres de la matrice
examinée.

2.1.4 Flux de puissance dans les systèmes actifs

Les systèmes actifs offrent une problématique plus large que les systèmes passifs. En effet
s'il est possible de considérer un sous-système passif et de restreindre son étude sur les degrés
de liberté qu'il comporte, il n'en va pas ainsi pour un sous-système actif. Celui-ci peut en effet
être inclus dans un système plus important et posséder des degrés de liberté qui dépendent de
variables n'appartenant pas à son sous-système. C'est le cas d'un contrôle non collocalisé dont
les capteurs servant à générer la consigne sont éloignés du lieu où est appliquée cette consigne.

L'aspect collocalisation du contrôle est donc fondamental car il conditionne la manière
d'appréhender l'étude énergétique au sein du système entier.

2.1.4.1 Contrôle collocalisé

Nous allons considérer un sous-système linéaire E0 à p degrés de liberté (figure 2.8(a)) pou-
vant être étudié à partir de sa matrice d'impédance Z de dimension p x p. Supposons que ce
sous-système fasse partie d'un système plus important E excité en m points par le vecteur
u [Ui, u2, ..., 'uj. Nous désignerons par T la matrice fonction de transfert entre u et les p
efforts nodaux. La densité spectrale de puissance unilatérale de u sera notée S (w).
Théorème 3. La puissance active et la puissance réactive relatives au sous-système E0 défini
ci-dessus sont égales à

=
-.--

f°° tr (T ZH T S) dw, (2.28)
2ir

Qa 1 f°° ti' (T ZAH T S) dw. (2.29)
2ir

Démonstration. Le résultat se base sur les relations décrites en (2.18). Nous allons donc dans
un premier temps chercher à exprimer la matrice densité interspectrale de puissance entre les
flux et les efforts nodaux de E0, S(f, e, w). Par définition cette dernière est égale à

S(f, e, w) = Z(w) Sj(±w),

5c désignant la densité spectrale de puissance des flux nodaux. Nous utiliserons par la suite le
fait que cette densité spectrale est liée à celle de u par la relation

Sj(±w) = T Su(±w) T.

Ensuite en retenant que S(w) = 2 S(±w), et en appliquant les expressions obtenues aux
relations (2.18), nous aboutissons au résultat souhaité. D

Dans le cas d'une excitation monofréquentielle, les puissances Pa et Qa adoptent l'expression
tout à fait semblable

Pa

Pa =u*T,ZHTuu,

Qa u*T,ZTuu,
(2.30)

(2.31)
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ce qui montre bien que les définitions des puissances actives et réactives se rejoignent quels que
soit le type de perturbation.

Un résultat similaire à celui du théorème concernant la puissance absorbée a été proposé
par Jolly et al. ([83]). La démonstration, de nature différente, qui s'appuie sur l'identité de
Parseval-Plancherel et sur la définition de la densité spectrale, aboutit à la même expression,
quoique de manière plus longue.

Il est à remarquer qu'un sous-système passif, c'est-à-dire de matrice d'impédance positive
réelle, produit bien une puissance positive. A ce titre, notons bien que le fait d'avoir une matrice
d'impédance positive réelle constitue uil élément suffisant, mais non nécessaire pour avoir une
puissance absorbée positive.

2.1.4.2 Contrôle non collocalisé

Dans ce cas (figure 2.8(b)), les q degrés de liberté du sous-système actif ne peuvent être
considérés séparément du reste du système. Il faut leur adjoindre les r autres degrés de liberté
servant à générer les consignes. Il faut souligner que dans un tel cas on ne peut pas se contenter
d'étudier le sous-système contenant les q + r degrés de liberté. En effet, le sous-système étudié
doit être celui pour lequel nous étudions la puissance absorbée.

f fEo \
I f J,
\fE J

le couplage induit par les capteurs non collocalisés apparaît par l'intermédiaire de la matrice
ZE0E1. Il est clairement visible à partir de cette expression que, sans cette matrice, l'étude
pourrait se réduire à E0, comme nous l'avons fait précédemment.

f e0 \ ZE0 ZE0E1 O

e1
J = O ZE1 ZE1EL

\ ei J Q Zjl ZEL

(a) contrôle collocalisê (b) contrôle non collocalisé

FIG. 2.8 - Représentation schématique des connections au sein d'un système avec contrôle.

Par la suite nous noterons E = E0 U E1 U Ejt- la réunion des trois ensembles et qui forme
à elle seule un sous-système. Nous désignerons maintenant par T la fonction de transfert qui
aux entrées u fait correspondre les vitesses généralisées de E1 fE1. D'autre part, la matrice
d'impédance ZE de E peut être décomposée comme suit:
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Théorème 4. La puissance active et la puissance réactive relatives au sous-système Eo défini
ci-dessus sont égales à

Pa

Qa

ir00= - I tr(TW"TuSu) dw,
2 ir Jo
if00

I tr(TWAhITuSu)dw,
2 ir J0

Démonstration. La démonstration de ce théorème suit le même cheminement que
précédemment, mais reste toutefois plus délicate. Notons dens un premier temps que les vecteurs

et fE0 sont des composantes des vecteurs eEU et f

e0 = (I O 0 )eE et fE0 = (I O O )f.
De cette manière le produit scalaire e0 fE0 peut se mettre sous la forme d'un produit interne à
Eu: ¡I o o\

4 f0 = e f
O O 0 ) fE

£

A fE
0 OJ

Si, maintenant nous revenons à la définition de la puissance active, nous avons

Pa =< e0 fE0 >=< tr(e0 fso)>.

En utilisant ensuite le passage dans le sous-système E incluant tous les degrés de liberté
pertinents pour le contrôle, le fait que tr(AB) = tr(BA) et la commutation des opérateurs
moyenne et trace, il vient

Pa=tr(A <fEUeU >).
Nous reconnaissons dans cette dernière expression la valeur à l'origine de la matrice de
corrélation entre les efforts et flux nodaux de Eu. A partir de là, par un raisonnement analogue
à la démonstration du théorème précédent, nous arrivons au résultat escompté. D

Il ressort de cette égalité que les d.d.l. de Ej1- ne sont pas significatifs pour l'étude énergétique
de E0. Nous les avons considérés ici afin de raisonner avec des sous-systèmes complets, afin de
ne pas négliger d'éventuels couplages internes.

Dans ce contexte, le fait que ZE0 soit positive réelle ne suffit plus à la positivité de la
puissance absorbée. De surcroît, caractériser les valeurs propres de W" est délicat. Nous pouvons
simplement donner un intervalle dans lequel elles se situent toutes. Pour cela, nous nous appuyons
sur deux théorèmes de caractérisation spectrale de matrices hermitiennes mentionnés en annexe.
Nous allons supposer sans perte de généralité pour la suite que r < q. Dans un premier temps
nous pouvons scinder W' en deux matrices

W"=[0 o]+[
O O EoE1 O

D 'après le théorème de Jordan-Wielandt, la deuxième matrice du membre de droite admet q-2 r
valeurs propres nulles, et 2 r valeurs propres opposées deux à deux, égales en norme aux valeurs

avec
ZE0 ZE0E1 O

w= o o o.
o o o

(2.32)

(2.33)
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singulières de ZE0E1.
D'autre part la première matrice du membre de droite admet q valeurs propres réelles et r
valeurs propres nulles, que nous noterons À, (Z), i = 1.. .q et À,j = 1.. .r. D'après le théorème
de Weyl, on a ainsi un intervalle d'admissibilité pour les valeurs propres de W1

À-(W") E [À1(Z) - 5(ZE0E1), À1(Z) + 5(ZE0E1)],
À+ (WH) E [(ZEoEi), 5(ZEoE1 )1,

Àqj(WH) = o,
Cet aspect discriminant dû à la localisation ou à la délocalisation des capteurs est dû au fait
que l'on a travaillé avec des matrices d'impédance de sous-systèmes. Ce cadre est naturel pour
une phase expérimentale et justifié pour l'étude de la passivité de sous-systèmes, mais génère
des expressions complexes pour les puissances absorbées.

Cette complexité est d'autant plus gênante que notre but est de savoir si une loi de commande
est adaptée pour le fonctionnement d'un actionneur en régime régénératif. Dans la majorité des
applications, le sous-système actif à étudier est l'actionneur lui-même, limité à une force et une
vitesse relative à ses extrémités. Une étude à j)artir de l'équation dynamique du système daus
l'espace d'état est alors possible sans aucune difficulté. Cette approche est globale et ne nécessite
plus de distinction entre les différents types de contrôle.

2.1.4.3 Puissance absorbée par un actionneur dans une représentation d'état

Nous considérons à nouveau un système mécanique de caractéristiques invariantes dans le
temps, étudié dans son espace d'état

fth = Ax+B'u+Pw
= Cx+Dw

x étant le vecteur des variables d'état, u le vecteur des commandes, w le vecteur des entrées
(perturbations) et y celui des sorties.

Dans la perspective d'un contrôle de type LQ à horizon infini, les forces à générer u sont
des combinaisons linéaires avec coefficients constants des variables d'état, donc sous la forme
matricielle générale

u(t) = Kx(t) + Lw(t), (2.35)

avec K la matrice de gain en boucle fermée et L la matrice de gain en boucle ouverte du contrôle.
Par ailleurs les vitesses relatives v aux extrémités de chaque actionneur, formant le vecteur y,
sont elles mêmes fonctions de x et de f de la manière suivante

v(t) = x(t) + W w(t), (2.36)

et W étant des matrices constantes. Le problème qui se pose ici est d'étudier la puissance
moyenne absorbée au sein de chaque actionneur i. Par la suite K1, L1, , ou W, désignera la
ième ligne de chacune de ces matrices.
Théorème 5. Les puissances P0,j et Qa,j au sein de l'actionneur i ont pour expressions respec-
tives

Pa,i

Qa,i

1f00 tr(H('S)dw,

=_j00 tr(Hf'Sw)dw.

i = 1...q
= 1...r

k=1...r

(2.34)

(2.37)

(2.38)
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avecHi=(Lr+G*Kfl(4)jG+Wj) oùG=(2w-(A+BK))'(P+BL).
Démonstration. La puissance active du ème actionneur est égale, par définition à

P = um - / ui(r) v(r) dr.t-400 t J/2

Notre intention est d'exprimer la relation ci-dessus dans le domaine fréquentiel en utilisant
l'égalité de Parseval. Pour cela, afin que les signaux possèdent une transformée de Fourier, nous
allons les tronquer et considérer pour chaque u, v

UTj(t) = uj(t) pour c < t < c + T et uTj(t) = O sinon,
vTi(t) = vj(t) pour c <t < c+T et vTj(t) = O sinon,
WT(t) = w(t) pour c < t < c + T et WT(t) = O sinon,

c et T étant des nombres positifs quelconques. Ces signaux possèdent effectivement des trans-
formées de Fourier que nous dénoterons respectivement UTj(w), VTj(w) et WT(w). Nous avons
alors

u VTj(T) dr = ---Re
([00

U(w) VT(w) dw).
2ir \J_

La puissance Pa admet donc comme expression, lorsque T approche t

i. pt/2
Pa,i = Re um - I E (U(w) VTj(w)) dw)(t00 t J-t/2

soit

Fai
t/2

=-lim- [ Re(E(W(w)HWT(w)))dw.2ir too t Jt/2
L'espérance mathématique E() est de mise dans le cas où les transformées de Fourier ci-dessus
se trouvent être des variables aléatoires. En utilisant ensuite la commutativité entre la limite,
E() et ReO, et en employant la trace, il vient après réarrangement

Fai = L tr (Ht' A E (W(w) WT(w)))

Or par définition, limt00 E (W(w) WT(w)) = S(w), d'où le résultat concernant la puissance
active. La relation concernant la puissance réactive Qa,j s'obtient de la même manière à partir
de (2.18). D

La démonstration n'a pas utilisé le même raisonnement que pour les deux précédents
théorèmes pour la bonne raison que dans cette formulation les fonctions d'impédance entre les
u et v n'apparaissent pas sous une forme simple. Il s'ensuit une certaine lourdeur dans les
écritures et les différentes expressions.

En régime harmonique établi, les expressions des puissances deviennent simplement

Pa,i = .w*Ht'w (2.39)

Qa,i = 1* H w (2.40)

Les expressions que nous avons trouvées pour les trois cas abordés sont toutes assez simples
à calculer, mais elles exigent tout de même une connaissance précise des perturbations qui est



66 chapitre 2

assez délicate à obtenir. Dns le cas d'un système MIMO il faut en effet avoir une connaissance
de toutes les densités spectrales, et notamment les densités croisées entre chaque entrée. Lors
d'une expérimentation ce type de données n'est pas facilement accessible, ce qui est tout au plus
à portée de l'expérimentateur est l'amplitude des forces excitatrices. Il est donc, dans ce cadre,
utile de posséder des bornes inférieures et supérieures sur Pa en fonction des données disponibles.
Notons, que dans tous les cas évoqués ci-dessus (équations (2.30), (2.39)), la puissance active
Pa possède toujours en régime harmonique une expression de la forme

Pa = ! fl W

fl,r étant une matrice hermitienne fonction de la pulsation w. Ce caractère hermitien nous au-
torise à encadrer Pa par

Amin(lln) 1w12 Pa Amax(rin) wi2 (2.41)

dans le cas harmonique. Dans le cas d'une excitation fournie par sa densité spectrale, si l'excita-
tion w est connue en fonction de w (par exemple une fonction analytique), sa densité spectrale
est alors S,,,., (w) = w w, ce qui assure la convergence de l'intégrale sur [0, oo [, il vient alors

(00 oo

I Àmin(lln) IwI2dw Pa I )tmax(tln) 1wI2
Jo Jo

(2.42)

d'où un encadrement de la puissance active simplement en fonction de l'amplitude des forces
appliquées. Nous avons maintenant à notre portée tous les outils mathématiques nous permettant
d'évaluer le comportement énergétique d'un sous-système actif. Il nous reste dorénavant à bien
définir le type de contrôle qui nous intéresse.

2.1.4.4 Approche énergétique du contrôle régénératif

La volonté affichée dans cette partie est de pouvoir sélectionner des lois de commande qui
puissent répondre favorablement à une gestion de l'énergie telle que nous l'envisageons. Pour
cela, ces contrôles devront exiger d'une part sur certains intervalles de temps une réinjection
d'énergie dans le système. Cette exigence est issue du fait que nous souhaitons un contrôle qui
ne soit pas purement dissipatif et qui ne se démarquerait pas d'un système semi-actif. L'énergie
étant stockée afin d'être réutilisée par le contrôle, autant faire en sorte qu'elle serve! D'autre
part, afin que statistiquement les phases de réinjection évoquées ci-dessus aient le plus de chance
d'être satisfaites (suffisamment d'énergie stockée), nous imposerons une puissance absorbée 11m
positive pour un temps suffisamment grand. Nous pouvons ainsi définir les contrôles candidats
pour le contrôle régénératif

Définition 7. Une loi de commande, définie par une matrice d'impédance Z et sa puissance
moyenne absorbée Pa, sera candidate à une application régénérative si et seulement si

Z n'est pas positive réelle,

Pa>0.
Soulignons le fait que les lois de commande (et d'après l'expression de Pa en (2.28) la

DSP du signal d'entrée du système complet ainsi que l'emplacement du sous-système actif via
la matrice de transfert T) qui répondent positivement à ces deux critères ne sont pas pour
autant certaines d'éviter les éventuelles pénuries ou excès d'énergie stockée. Ces critères fixent
les tendances asymptotiques de la commande, mais ne prévoient d'aucune façon les saturations
ponctuelles toujours possibles. La gestion de ces saturations devra être prévue et gérée au
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niveau de l'algorithme de génération de la loi de commande.

D'autre part, indépendamment de la manière dont la gestion s'effectuera, nous pouvons
voir qu'il est possible théoriquement de pratiquer un contrôle régénératif tout en associant une
réserve commune à plusieurs actionneurs, si tant est que la somme des puissances absorbées
relatives à ceux-ci soit positive. De cette manière il serait par exemple possible de contourner
le problème d'un actionneur ayant tendance à consommer en le couplant avec un autre
de tendance inverse. Cette manière d'opérer, répétons-le, ne tient pas compte des besoins
ponctuels, qui peuvent ne pas tous être satisfaits. Statistiquement, plus le nombre d'actionneurs
par réserve d' énergie est élevé, plus il y aura de risques d'avoir des phases critiques pour celui-ci.

Les algorithmes ci-dessous synthétisent la classification que l'on peut faire d'un sous-système
en fonction de ses tendances énergétiques, et selon les types d'approche que nous avons utilisé
précédemment.

1. Contrôle collocalisé.
La classification s'appuie sur la nature de la matrice d'impédance et sur le signe de la
puissance active.

pos. déf. nég. déf.

T,,S

FIG. 2.9 - Caractérisation énergétique d'un sous-système, contrôle collocalisé.

La détermination de la nature de Z doit être effectuée en premier lieu afin d'éviter d'avoir à
chercher le signe de la puissance active d'un système passif, ou bien d'un système purement
actif qui posséderait une matrice d'impédance négative réelle. Ensuite, si Z ne répond pas
à ces deux possibilités, ce qui dans la pratique représentera la grande majorité des cas, il
est nécessaire de calculer la puissance absorbée par le sous-système. Ceci n'est possible qu'à
partir des données de la fonction de transfert T et de la densité spectrale des perturbations.
Ce dernier point nous amène donc à être très prudents, et surtout à rester conscients que
dans ce cas de figure la nature régénérative d'un dispositif actif n'est pas un absolu, et
peut varier selon la nature des perturbations. Cela peut paraître évident, mais il n'en
demeure pas moins qu'il est préférable d'étudier le signe de Pa non seulement pour la
densité spectrale mais aussi pour des densités ¡Ivoisinesu, c'est-à-dire avec des paramètres

passif régénératif actif
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variant légèrement.

Contrôle non collocalisé.
Dans ce cas de figure, le contrôle ne peut pas être appliqué à l'aide de composants passifs,
ce qui assure la validité du premier point de la définition 7. Ii suffit donc de vérifier le signe
de Pa pour en déduire les capacités régénératives du contrôle. La mise en garde du point
précédent à ce sujet reste valable.

régénératif actif

FIG. 2.10 - Caractérisation énergétique d'un sous-système, contrôle non collocalisé.

'Lavai1 dans l'espace d'état.
La caractérisation du contrôle s'effectue actionneur par actionneur. Cette formulation in-
tervenant plutôt dans les travaux de synthèse, l'utilisateur sait a priori si le contrôle qu'il
demande d'appliquer est localisé ou non collocalisé (en fonction de l'emplacement des
capteurs). Matriciellement cela est facilement observable d'après l'allure de la matrice de
gain. Dans le cas de figure localisé, la première étape du processus est de déterminer si le
contrôle peut être réalisé par des systèmes passifs. Dans ce cas, et seulement dans ce cas,
il est possible d'exprimer u uniquement en fonction de v, et la passivité est tout de suite
indiquée par la positivité de la partie réelle de la fonction d'impédance. Ce cas de figure
n'a statistiquement aucune chance de se produire dars le cas de la synthèse d'une loi LQ,
nous ne le traiterons donc pas dans l'algorithme suivant.

FIG. 2.11 - Caractérisation énergétique d'un actionneur, travail dans l'espace d'état.

2.1.5 Analyse énergétique d'un système mécanique

Nous achèverons cette partie par l'analyse d'un système quart-de-véhicule. Ce système sert
généralement de première étape à la synthèse d'une loi de commande dans les secteurs de
l'automobile ou du ferroviaire lorsqu'il s'agit d'optimiser le confort des passagers ou la tenue de
route du véhicule. Sa simplicité permet en effet de dégager, en dehors de tout couplage avec
d'autres d.d.l., la tendance globale de la loi et son aptitude à améliorer les comportements du

régénératif actif
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système. Le modèle physique est celui de la figure (2.12), avec l'ensemble train-pneumatique
modélisé par l'ensemble masse-ressort-amortisseur (mi,ki,ci), le quart de chassis par la
masse rn2 et l'étage de la suspension par le triplet (k2, c2, u). u(t) est ici la force générée par
l'actionneur, conformément à une loi de commande prédéfinie.

L'excitation du système s'effectue par une vitesse tb provoquée par les irrégularités du sup-
port sur lequel se trouve celui-ci. Il est généralement admis ([71]) que l'on peut reproduire de
façon assez satisfaisante des perturbations réalistes en assignant aux déplacements w la densité
spectrale de puissance :

S(w) = 2irGr.V
(2.43)

V étant la vitesse de déplacement du véhicule, et Gr un coefficient qui caractérise l'état de la
route. Le tableau ci-dessous fournit un classement des routes en cinq catégories. En ce qui nous
concerne, nous considérerons le déplacement du système à la vitesse V = 30 rn/s sur une route
de classe C. Il est à noter que les vitesses de perturbations th correspondent ainsi à des bruits
blancs de DSP Sth(w) = 2ir G,. V

rn1 = 36,0 kg,
k1 = 2, ø.io N/rn,

TAB. 2.4 - Classement des routes selon le facteur Gr.

Les variables à minimiser dans un tel modèle sont classiquement de trois ordres
- les accélérations de la masse suspendue (á2) , ce qui correspond à une recherche de

l'amélioration du confort pour les passagers,
- les débattements des suspensions, c'est-à-dire (xi - 52); la minimisation de ces grandeurs

provient de la volonté d'épargner les suspensions et ainsi d'éviter les problèmes de fatigue,
- les déplacements de la masse non suspendue (xi); cette exigence intervient pour une

meilleure tenue de route du véhicule.
Le critère de performance quadratique qui en résulte est donc de la forme

J(u) = E{f (r2.à + ro.u2 + + q2.(xl - 52)2) dt}. (2.44)

Les valeurs numériques choisies pour les caractéristiques mécaniques du système quart de
véhicule et pour les coefficients de pondération du critère de coût sont les suivantes

rn2 = 240,0 kg,
k2 = 2,0.l0 N/rn,

Il est à ce titre intéressant d'observer les modifications apportées par le contrôle sur les modes
du système. Les différentes valeurs significatives de cet apport sont répertoriées dRn.s le tableau

catégorie Gr (rn2cycle/rn)
A (très bon) i.1O
B (bon) 4.10v
C (moyen) 1, 6.10-6
D (mauvais) 6,4.10-6
E (très mauvais) 2, 59.10e
F 1,037.10
G 4, 147. 10

Cl =
ql
rO =

30 N.s/rn,
20,
7.94.108,

c2
q2 =
r2 =

50 N.s/m,
415,
0.009.
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suivant. Y figurent les fréquences propres du système passif, f,i et fp2, ainsi que leurs taux
d'amortissement et modes propres p1, p2, p1 et p2. Les grandeurs actives correspondent seront
notées avec l'indice a.

TAB. 2.5 - Analyse modale du système quart-de-véhicule.

Ce tableau présente l'avantage de résumer précisément l'action du contrôle. En passif le
système possède deux modes très découplés (un relativement à chaque masse), assez éloignés
l'un de l'autre et très peu amortis. La mise en place du contrôle agit préférentiellement sur le
premier, c'est-à-dire le mouvement de la masse primaire et ne modifie presque pas le deuxième.
Une tel contrôle mettrait donc l'accent sur l'optimisation de la tenue de route, au détriment
du confort passager. Du point de vue industriel, il ne serait cependant pas bon à appliquer car
l'amortissement relatif au deuxième mode reste très insuffisant et sollicite par ailleurs encore
trop les suspensions.

FIG. 2.12 - Système quart-de-véhicule.

Par la suite notre étude s'effectuera principalement dans l'espace d'état.

2.1.5.1 Aptitudes du contrôle

Dans un premier temps, afin de valider numériquement les expressions (2.37) et (2.38), nous
avons procédé à une simulation Monte Carlo sur le système. Pour cela nous avons généré 150
entrées temporelles aléatoires définies par la DSP (2.43) sur une durée de 150 s, et simulé les
réponses du système pour chaque entrée. Pour chacune d'entre elles, nous avons ensuite caiculé
les puissances actives et réactives. Pour une présentation plus approfondie de la méthode de
génération des signaux aléatoires, il est possible de reporter à l'annexe B.

TAB. 2.6 - Comparaison ente simulation Monte Carlo et relations (2.37) et (2.38).

I
(Hz) pi (%) = [x X2] fai (Hz) eai (%)

1.38 0.99 [0.999 - 0.013] 2.09 56.73
12.45 1.51 [0.091 0.995] 12.16 10.72

grandeur équ. (2.37) et (2.38) Monte Carlo écart relatif
Pa (W)
Qa (W)

81.24
37.59

78.98
37.03

2.7%
1.5%
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Ainsi, d'après les résultats du tableau (2.6), nous voyons qu'il y une bonne concordance
entre les simulations temporelles et les relations établies à partir de l'expression des densités
spectrales des excitations, tant pour la puissance active que pour la puissance réactive. L'autre
enseignement que nous pouvons tirer de ces chiffres est que le contrôle, tel qu'il a été choisi, a
plutôt tendance à dissiper l'énergie qu'à en fournir. Il est donc un candidat à une application
régénérative. La valeur importante de la puissance réactive Q0 met bien l'accent sur l'importante
sollicitation de l'étage de la suspension, que nous avons déjà évoqué ci-dessus.

Dans la pratique il se révèle que, sur un tel système, la plupart des lois de commande
définies par un contrôle LQ sont de type régénératives. Ce fait est assez compréhensible si on
pense que pour ce système le critère de coût tend à contrôler tons les d.d.l. et que la seule
possibilité qui s'offre aux environs des résonances est d'extraire de l'énergie du système. Cela
n'est plus forcément vrai quand le système est pins important et que le critère de coût laisse
la possibilité de basculer l'énergie de certains d.d.1. sur d'autres. Quoiqu'il en soit, il n'y a
pas généralisation de cette remarque pour des systèmes plus complexes. On cerne bien ici les
limitations de ce genre de modèle en vue d'une étude énergétique.

2.1.5.2 Etude de puissances actives et réactives

Il se révèle qu'il est également assez constructif d'observer les puissances actives et réactives
en fonction de la fréquence des perturbations. Ces deux grandeurs sont reportées sur les figures
ci-dessous pour une plage de fréquence significative, avec en comparaison les puissances des
composants passifs en parallèle avec l'actionneur.

Il ressort immédiatement, mais ce n'est pas nouveau, que la plus grande part des puissances
engagées par l'actionneur l'est pour des fréquences voisines de la deuxième fréquence propre,
c'est-à-dire la moins amortie. Ce qu'il est par contre intéressant de constater est que la puissance
active est très faiblement négative (cela n'apparaît pas clairement sur la figure) en deçà de
0.25 Hz, et devient ensuite positive. Ainsi pour les basses fréquences l'actionneur doit fournir
de la puissance. Ce fait sera accentué par la forte valeur de Q0 pour ces mêmes fréquences,
ce qui peut aboutir à des minima de puissance importants. Par conséquent, sur un spectre de
puissance très marqué en basses fréquences, notre contrôle pourrait ne pas être un bon candidat
à une application régénérative.

La comparaison avec les éléments passifs de l'étage de suspension nous permet de constater
également que l'actionneur apporte une raideur non négligeable, qui explique que les fréquences
propres du système activé aient augmenté, alors que classiquement avec un amortissement pur
ajouté elles auraient dû diminuer.
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Fio. 2.13 - Puissances délivrées par l'actionneur et les composants passifs de l'étage de suspen-
sion pour une excitation de DSP (2.43).

Une autre comparaison avec un système quart-de-véhicule amorti de façon optimale est
aussi intéressante à mener. Ce système, dit aussi passif optimal, a u.n amortisseur de viscance
c2 déterminée de manière a réaliser un bon compromis entre confort et tenue de route. Nous
prendrons pour valeur c2 = 1400 N.s/m. La limitation des systèmes passifs est clairement visible
sur la figure 2.14 car on peut voir que l'amortissement introduit par c2 ne joue pas de manière
privilégiée sur tel ou tel mode, et de plus a tendance à coupler les formes modales. Effectivement,
les deux modes sont alors tous les deux très amortis (taux d'amortissement de l'ordre de 26 %).
Le résultat est qu'il y a plus d'énergie mise en jeu sur le premier mode, et inversement sur le
deuxième mode la puissances active et réactive de l'actionneur sont beaucoup plus importantes
que celles des composants passifs.

t.

-

FIa. 2.14 Puissances délivrées par l'actionneur et un système passif optimal pour une excitation
de DSP (2.43).

Bien d'autres études peuvent être faltes sur un tel modèle, notamment la robustesse du
caractère régénératif en fonction de la variation de paramètres du modèle, comme la masse
ou l'amortissement du second étage. Cette étude est pertinente dans la mesure où sur un
véhicule de telles grandeurs varient avec le temps suivant le nombre de passagers ou l'usure des
composants de la suspension. Pour évaluer cette robustesse nous fixons une matrice de gain

(a) Puissance active (b) Puissance réactive

(a) Puissance active (b) Puissance réactive
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définie à partir de valeurs nominales de tous les variables, et nous évaluons ensuite l'évolution
des puissances active et réactives de l'actionneur et des composants passifs en parallèle avec
celui-ci.

Nous avons dans cette première partie de chapitre cherché à évaluer a priori quelles pou-
vaient être les tendances énergétiques d'un sous-système mécanique, et plus spécifiquement d'un
actionneur dont la loi de commande est donnée. Après le rappel et la généralisation de certaines
définitions, nous avons pu fournir, selon le type de contrôle envisagé et la formulation employée,
plusieurs expressions relatives au comportement du système en question. Nous rappelons ici que
les tendances définies ici sont des tendances asymptotiques, qui ne tiennent donc pas compte
de toute la consommation lors des phases transitoires, alors que celles-ci sont celles où de fortes
dépenses peuvent être nécessaires. Enfin, comme nous l'avons souligné, le caractère asympto-
tique ne décrit pas totalement le système et ne renseigne en aucune façon sur la possibilité
d'existence de périodes durant lesquelles le système ne réponde pas selon les tendances dégagées.

Le chapitre précédent nous avait permis, entre autres choses, d'intégrer dans la loi de
commande les défauts et limitations provenant de l'actionneur mais aussi éventuellement de la
source extérieure d'énergie (puissance). Cette façon d'opérer était attentiste du point de vue de
la loi de commande puisqu'elle se contentait alors de gérer les ¡particularités, des organes du
dispositif actif. Le présent chapitre, dont le but est de traiter du contrôle régénératif, aborde
le problème de manière radicalement différente. Dorénavant il sera exigé de la part de la loi
de commande qu'elle effectue une gestion plus rigoureuse sur les flux d'énergie afin de pouvoir
s'affranchir d'une source de puissance externe.

Cependant, avant de présenter plus précisément quels sont les motivations qui peuvent nous
pousser à mettre au point une loi de ce type, nous allons faire un rapide tour d'horizon des
enjeux qui peuvent pousser à vouloir être économe et quels sont les dispositifs technologiques
actuels qui permettent de dépenser moins.

2.2 Du contrôle purement actif au contrôle régénératif
Le terme ¡icontrôle régénératif comprend de manière générale tous les dispositifs qui

tentent de gérer les flux d'énergie d'un système contrôlé afin de limiter, autant que faire
se peut, l'apport propre d'une source extérieure, réduisant ce besoin aux fonctions les plus
élémentaires d'alimentation des capteurs et de pilotage des composants. Cette stratégie se
révèle d'une importance capitale dans le cas de véhicules automobiles, où la source d'énergie est
limitée et a un coût financier non négligeable, mais aussi en biomécanique pour l'élaboration de
prothèses articulées qui doivent pouvoir fonctionner pour des raisons esthétiques et de confort
sans matériel encombrant. Cependant, et plus généralement, un système actif qui serait en
mesure de fonctionner en complète autonomie pour un coût et des performances raisonnables
constituerait sans nul doute un produit attrayant pour de nombreux autres domaines industriels.

D'un point de vue théorique, la prise en compte en amont de la puissance exigée par une
loi de commande ne fait pas souvent partie des priorités, et quand elle est évoquée il s'agit
généralement une approximation a posteriori simplifiée. Ce point peut en effet paraître d'une
importance moindre comparativement aux problèmes d'optimalité, stabilité ou de robustesse
qui restent généralement au centre des préoccupations du concepteur.
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L'intérêt que pourrait représenter le contrôle régénératif, et au-delà une gestion efficace
de l'énergie, se comprend mieux si l'on considère tous les dispositifs qui ont été imaginés,
notamment dans le secteur automobile, pour notamment récupérer la chaleur issue des éléments
dissipatifs, tels que les suspensions, les freins du véhicule et la chaleur du moteur, pour
assurer diverses fonctionnalités dont le chauffage de l'habitacle ou le préchauffage du gasoil.
Les premiers dispositifs de la sorte sont d'ailleurs contemporains des premiers véhicules, par
exemple les systèmes de freinage des tramways du XIXè siècle. De nos jours le problème est
d'autant plus d'actualité qu'un gaspillage induit un surcoût immédiat très néfaste du point de
vue commercial, et désormais tout est conçu pour une déperdition minimale (réseau électrique
à 42 V, systèmes d'injection et pneumatiques plus économiques, ...).

A la lumière de ce récapitulatif, il est plus aisé de comprendre la difficulté qu'ont rencontré
les systèmes de suspensions actifs à s'imposer dans le secteur automobile, même si du point
de vue ingénierie ils constituaient un challenge très intéressant à relever. Les consommations
expérimentalement notées pour des dispositifs pleinement actifs vont jusqu'à de l'ordre de 15
CV ([105]), ce qui en l'état rend leur usage prohibitif.

Nous allons aborder ci-dessous les principaux dispositifs actifs d'isolation existants et
destinés à minimiser les dépenses inhérentes à leur fonctionnement. Nous verrons par la suite
que ces efforts vont souvent souvent à l'encontre de la performance même du système. L'étude
qui suit est principalement qualitative, et aborde les problèmes de manière simplifiée. Ainsi
nous présenterons les divers dispositifs sur des modèles quart-de-véhicule. Nous venons de voir
que celui-ci a l'avantage d'être simple, mais n'est peut-être pas le plus adapté pour l'étude de la
puissance consommée. Sur certains véhicules complets équipés il se révèle en effet impératif de
gérer l'assiette dans les virages par pilotage des actionneurs, ce qui provoque immanquablement
une consommation supplémentaire, qui ne sera pas mentionnée ici.

2.2.1 Constat des contrôles purement actifs

Il apparaît intéressant de cerner les causes de l'importante consommation des systèmes
purement actifs, connus sous la terminologie ¡jfully activeU en anglais. Un tel système est
présenté sur la figure (2.15). Ce genre de suspension sert souvent de jalon dans l'élaboration
d'un système actif, puisqu'il sert de référence à atteindre en ce qui concerne les performances.
Toutefois, quelques réalisations techniques de ce type ont vu le jour chez certains fabriquants
automobiles (Lotus, Nissan, Toyota,...), mais ce modèle n'a jamais passé le cap du prototype.
Dans le cas présent l'étage de la suspension est constitué par un actionneur seul qui applique la
force demandée par le contrôleur.

Dans la majeure partie des cas, l'actionneur fonctionne de manière hydraulique, et se résume
grossièrement en un vérin double effet avec servovalve, comme sur la figure (2.16). La servovalve
est alimentée par une pompe à pression constante P1, proche du double de la pression nominale

de fonctionnement, et refoule le liquide dans une bâche où règne une pression Po, proche
de la pression atmosphérique.

On peut dégager deux handicaps majeurs à un tel dispositif, qui explique en partie son
manque de sobriété.
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FIG. 2.15 - Modèle quart-de-véhicule équipé d'un contrôle purement actif

Le premier concerne plus en fait l'hydraulique en elle même. En effet, dans une telle confi-
guration, le travail hydraulique élémentaire fourni par le système d'alimentation est

dWh =piSId(z2xi)I, (2.45)

S désignant la section efficace du piston, et dz2 - dz1 étant le déplacement élémentaire des
extrémités de l'actionneur. Par ailleurs S dz2 - dz1 correspond au volume de fluide utilisé pour
assurer le mouvement. Il est remarquable de noter que Wh ne dépend pas de la force appliquée
U et est toujours égale à l'énergie qu'il faudrait déployer pour appliquer la force maximaie
demandée Umax. Quant à la puissance hydraulique Ph correspondante, produit de Pi par le
débit de fluide consommé, elle suivra en conséquence la même loi parabolique en fonction de U
que le débit.

Ph
dWh

= =piSIth2thil,dt

Ph = PhO\/1
U

Umax

lho étant la puissance consommée à charge nulle. La puissance mécanique Pm fournie (ou reçue)
par le système, admet pour expression

Pm = U(th2 thi),

qui peut également se mettre sous la forme

UI U
'PmPhOrr /1 rr

-'max V Umax

(2.46)

(2.47)

(2.48)

(2.49)

Cette dernière équation fait apparaître le faible rendement (typiquement de l'ordre de 0,38)
des systèmes hydrauliques à pression constante. La vision que nous avons apporté ici est
schématique et pessimiste car il existe différents moyens de diminuer cette consommation,
notamment en dimensionnant la pompe à pression constante pour une consommation moyenne
et en plaçant un accumulateur chargé de la suppléer lors des pics de demande. Cependant la
marge de manoeuvre au niveau de la masse et de l'encombrement est également limitée, et il
apparaît encore ici un nouveau compromis à gérer.
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FIG. 2.16 - Ensemble actionneur-servovalve

Le deuxième grand défaut du contrôle purement actif est visible dès lors que l'on établit un
bilan des forces agissant dans le système de la figure (2.15). Les équations régissant le système
sont

fmx U
lmii =Ukj(xixo)ci(th1tho).

La puissance mécanique Pm développée par l'actionneur est simplement Pm = U (th - x2). En
faisant l'hypothèse d'une complète observabilité du vecteur d'état, la force U à appliquer sera
une combinaison linéaire de ces quatre variables, soit après arrangement

U= a(x2xi)b(th2thi)cx2dth2.

Les deux premiers termes ci-dessus reproduisent les effets de ressorts et amortisseurs conven-
tionnels, et on aura reconnu le dernier terme comme étant similaire à la stratégie sky-hook.
Les variables que l'on cherche généralément à minimiser sont principalement, comme nous
l'avons déjà évoqué, th2, X2 - x1 et xi - xO. La minimisation de l'accélération de m2 n'est pas
consommatrice d'énergie, et sa prise en compte dans le critère de coût favorise même les lois
de commande plus économes, comme le montre la première équation de (2.50). La source de la
consommation vient surtout du fait que le débattement entre les masses et la tenue de route
n'est atténué qu'avec des variables a et b d'une valeur significative. Ainsi, dans l'expression de
la puissance Pm deux termes émergent

-en premier lieu, la puissance Pi = a (x2 - xl)(th2 - th1) de moyenne nulle, qui représente
la puissance effectivement échangée entre l'actionneur et le reste du système, selon les phases
auquel est soumis le système entier,

- ensuite, la puissance P2 = b(th2 th)2, de moyenne non-nulle, qui correspond àla puissance
extraite du système vers l'actionneur. Elle seule participe au bilan énergétique du système, et
quantifie le type d'action qu'effectue la loi de commande. P2 peut être négatif ou positif, mais
dans la grande majorité des cas sera positif car il est pratiquement toujours demandé à la loi
de commande d'avoir un effet dissipatif sur le système.

(2.50)

Dans le cas théorique d'un actionneur parfait qui serait capable de restituer à sa source
l'énergie provenant du système, le terme Pb pourrait alors être réintégré dans celle-ci dans le
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cas positif. Le terme de moyenne nulle P n'a pas d'impact sur le bilan énergétique de l'action-
fleur, mais il lui impose un certain dimensionnement afin de pouvoir appliquer les forces voulues.

Si nous considérons maintenant le cas d'un actionneur réel, qui n'a plus la faculté de fonc-
tionner de manière réversible, la problématique change fondamentalement d'aspect. Dorénavant,
non seulement l'actionneur doit dissiper la puissance et 'P1 lorsque celle-ci est positive, mais
il doit puiser dans sa source d'énergie pour pouvoir refournir Pi quand elle est négative.

Le cas présent est encore pire du point de vue du bilan énergétique puisque dans notre
configuration la source d'alimentation n'a aucune information sur les puissances demandées et
fournit à chaque instant de la puissance, y compris dans les phases dissipatrices.

Grâce à cet exemple, il nous a été possible d'entrevoir le double handicap du contrôle
pleinement actif, d'une part du fait de l'utilisation de pompes à pression constante, mais surtout
aussi par la puissance à produire par un tel système. Ces deux vices, en ajoutant les problèmes
plus complexes de correction d'assiette, expliquent le chiffre énorme de 15 CV (11 kW) rapporté
en introduction.

Le contrôle pleinement actif ne souffre pas en tant que tel que de ce seul inconvénient. Nous
pouvons bien sfir citer le coût et l'encombrement des capteurs, pompe et actionneur, mais il
existe également un problème de robustesse en cas de défaillance du système hydraulique. Ce
dernier point a naturellement conduit à des solutions de contrôle mélant des composants passifs
et actifs, ce qui rejoint en partie les solutions que l'on aurait pu préconiser pour limiter la
consommation.

2.2.2 Solutions alternatives existantes

Les inconvénients engendrés par la trop grande consommation du contrôle actif classique
ont favorisé l'émergence d'autres types de dispositifs. En effet, devant ce type de problème, soit
l'on décide de recueillir au mieux l'énergie consommée et disponible sous forme calorifique, soit
l'on cherche une solution plus en amont qui consiste en une recherche de stratégies de contrôles
moins exigentes.

2.2.2.1 Contrôle semi-actif

Le contrôle semi-actif, entrevu au chapitre précédent, constitue une alternative robuste et
simple au contrôle purement actif. Nous ne reviendrons pas en détail sur son aspect théorique.
Signalons seulement que l'idée d'origine date des années 70 ([29]).

Le principe du contrôle semi-actif est de moduler au mieux les caractéristiques d'éléments
dissipatifs dans un domaine admissible [cjn, Cm], comme l'indique la figure 2.17. Ceci peut
s'effectuer, pour un amortisseur hydraulique, par la variation de la section d'une restriction
entre deux chambres d'un vérin, ou par l'emploi de fluides rhéologiques, dont les caractéristiques
de viscosité peuvent être modifiées lorsqu'ils sont parcourus par un courant électrique. L'emploi
de ces fluides a cependant du mal à se généraliser, notamment du fait de leur sensibilité à la
température et à d'autres facteurs difficilement contrôlables.
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Ft

FIc. 2.17 - Domaine de réponse en force d'un organe semi-actif en fonction de la vitesse appliquée
à ses extrémités, zone sombre.

Pour en revenir à la première technologie évoquée, il est assez facilement concevable que la
consommation énergétique sera uniquement le fait du pilotage de la valve, qui est de l'ordre d'un
trentaine de watts. La modulation de la surface de restriction peut être opérée avec une valve
proportionnelle, ou de manière plus simple avec une valve tout-ou-rien. La mise en oeuvre de ce
type de contrôle est souvent effectuée selon l'algorithme ¡cipped-optimal, qui correspond en
fait à une minimisation instantanée des écarts enregistrés par rapport au contrôle optimal de
référence.

Plusieurs réalisations techniques ont vu le jour, tant pour les automobiles ([132]), poids-
lourds ([108], [122], [123]) ou véhicules ferroviaires ([64]). Dans la plupart des cas, ces systèmes
offrent des améliorations en tenue de route par un meilleur contact pneu-route et une meilleure
¡ ¡géométrie, de la suspension qui de ce fait réduit les phénomènes de tangage et roulis
quelquefois observés dans les configurations passives.

2.2.2.2 Contrôle actif passif

La deuxième possibilité envisagée est la mise en parallèle d'une suspension passive et
d'une suspension active. Ce fait répond aussi bien aux attentes du point de vue énergétique
évoquées dans la section 2.2.1 qu'aux soucis de robustesse, puisqu'en cas de défaillance de la
pompe ou de l'actionneur la fonction suspension est toujours assurée. Un tel dispositif (figure
(2.18)) fait diminuer les forces que doit fournir l'actionneur, donc sa taille, et de ce fait sa
consommation, puisque la puissance consommée par la partie active de la suspension dépend en
partie de la section efficace du vérin. Dans le cas présent, le ressort k2 et l'amortisseur e2 vont
donc fournir une fraction de la commande demandée et minimiser la contribution de l'actionneur.

FIG. 2.18 - Modèle quart-de-véhicule équipé d'un contrôle actif passif
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Il est ensuite possible, selon la forme de l'excitation à laquelle est soumis le système,
d'optimiser les paramètres k2 et c2 pour une consommation minimale de la composante active
de la suspension ([69]).

2.2.2.3 Contrôle actif basses fréquences

Nous allons clore cette revue avec le contrôle actif basses fréquences. Les contrôles purement
actifs, du fait de la rapidité des calculateurs et des éléments pilotés, sont sensibles à des
perturbations pouvant aller jusqu'à une vingtaine de Hertz (15 - 20 Hz). Or, pour le confort
des passagers, opérer sur une plage de fréquences 0 - 20 Hz est superflu et en même temps très
coûteux en énergie. L'idée du contrôle actif basses fréquences, dont la terminologie anglo-saxone
est soft active ou slow active, est donc de ne répondre à la commande que sur une plage de
fréquences plus réduite, généralement de 0 à 3 Hz.

Le point crucial de ce type de suspension est ensuite de savoir comment agir pour ne prendre
en compte que les demandes issues des plus basses fréquences. Ceci s'effectue dans la majeure
partie des cas par un filtrage, soit en amont sur la commande qui vient d'être calculée, soit au
niveau de la génération de la force par filtrage sur le débit ou sur la surpression demandés. Il
existe de ce fait de nombreuses versions du contrôle basses fréquences et autant de réalisations
technologiques possibles. Celle que nous avons retenue, détaillée sur les figures (2.19) et (2.20),
semble être une des plus courantes ([94], [113]).

Elle consiste en fait en un étage passif en série avec un actionneur dont la force à délivrer ií(t)
est calculée par filtrage à partir de la force calculée u(t). Ce filtrage passe-bas est usuellement du
deuxième ordre, c'est-à-dire en notant w la pulsation de coupure et le taux d'amortissement
du filtre

(t) + 2e(t) + wií(t) = wü(t). (2.51)

Les puissances consommées pour de tels systèmes sont de l'ordre de 3 à 4 CV, ce qui constitue
une réelle amélioration par rapport à l'actif pur.

FIG. 2.19 - Modèle quart-de-véhicule équipé d'un contrôle actif basses fréquences

Il est assez aisément concevable que la fréquence de coupure du filtre agit sur la performance
de ce type de contrôle. Afin de minimiser cet aspect, un système de préinformation est souvent
couplé à ce type de suspensions ([94], [74], [113]). Celui-ci consiste à détecter avec un temps
d'avance 'r les pertubations qui vont être appliquées au système. Sur un véhicule automobile la
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détection des irrégularités de la route peut s'effectuer simplement au niveau du pare-chocs et
est intégrée au calcul de la force optimale.

FIG. 2.20 - Etage de la suspension et réalisation hydraulique

Les trois dispositifs que nous venons d'aborder apportent des solutions au niveau applicatif
et tentent d'effectuer le meilleur compromis possible entre consommation et performances.
Notre souhait est de maintenant présenter une commande qui tienne compte intrinsèquement
de la gestion des flux d'énergie à travers les actionneurs. Ceci est l'objet de la prochaine section.

2.2.3 Contrôle régénératif
Le concept de contrôle régénératif peut être assez facilement abordé par une approche

énergétique de la chaîne de commande, comme le suggère la figure 2.21. On s'aperçoit que tout
système actif, quelque soit sa source d'alimentation, s'appuie sur le même principe. Un contrôleur
gère un élément de gestion des flux énergétiques qui se situe à l'interface d'un élément servant
de ressource énergétique et d'un autre élément convertissant l'énergie reçue afin de la réinjecter
dans le système, ou inversement recevant l'énergie du système et la convertissant en une autre
forme.

(a)
L.J (d)

P1 P0

calcul

commande

(c)

élément
de stockage
ou source

flux d'information

flux d'énergie

FIG. 2.21 - Schéma de la chaîne de commande

La présentation ci-dessus reste assez abstraite, mais appliquée par exemple à une chaîne
de commande hydraulique, on appréhende mieux les différents éléments constitutifs. L'élément
source est bien évidemment en règle générale le groupe hydraulique, l'élément de gestion des
flux sont les servovalves qui s'appliquent à contrôler les débits sortant et entrant du vérin.
Ce dernier est l'élément convertisseur d'énergie cinétique en énergie hydraulique. Signalons

système

force

V

élément élément
convertisseur de gestion

d'énergie des flux
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toutefois que cet élément possède des pertes de charges, des échauffements, et n'est donc pas
un pur convertisseur énergie cinétique / énergie hydraulique.

Partant de ce schéma de principe, un contrôle régénératif restreindra l'élément servant
d'alimentation à un élément de stockage d'énergie sous n'importe quelle forme reconversible.
Ceci suppose un interface de gestion qui soit aussi adapté à cette modification. Toutes les
versions de contrôle régénératif déclinent ensuite ce schéma de principe, principalement selon le
type d'énergie envisagé pour le stockage.

Ainsi, Jolly et al. ([83], [82]) se sont attachés à une réalisation hydraulique, tout comme nous
le ferons par la suite, sans pour autant rechercher une forme compacte à leur actionneur. Des
dispositifs purement mécaniques ont également été envisagés ([72]) ,dont le schéma de la figure
2.22. Grâce à un point d'appui mouvant (b), il est possible de faire varier les bras de levier (c)
entre l'énergie entrante (d) et un élément de stockage (a).

(a)

FIG. 2.22 - Schéma de principe de la transmission linéaire variable (VLT) ([72]).

Cependant, si le dispositif est séduisant a priori, il se révèle inefficace car l'énergie nécessaire
au mouvement du levier est en moyenne plus grande que l'énergie stockée. Ce constat est assez
instructif sur la nature de l'élément qui sert à gérer les flux d'énergie, car il doit intervenir le
moins possible dans le bilan d'énergie du système, que ce soit en déperditions, échauffement ou
en stockage.

Plusieurs articles depuis 1996 se sont attachés à la réalisation électrique d'un actionneur
régénératif ([101], [86], [92],[91]), dont une des versions est donnée sur la figure 2.23.

i-
e

I

FIG. 2.23 - Schéma de principe d'un actionneur régénératif électrodynamique ([86]).

Sans approfondir le sujet, ces dispositifs reposent le problème, à notre avis, de la pertinence
d'un actionneur électrodynamique dont le rendement assez faible ne semble pas en faire un
excellent candidat pour un système régénératif.

Nous allons maintenant introduire, d'une manière similaire à celle du chapitre précédent, et
de façon assez générale la problématique de la génération de la commande régénérative, dans le
but avoué d'établir un algorithme permettant d'appliquer simplement ce type de commande.

il T
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2.3 Algorithmes de génération de la commande
Nous allons reprendre dans cette section un système libre décrit dans l'espace d'état et

contrôlé par p actionneurs
x=Az+Bu.

Par la suite nous reprendrons la notation de la section 1.3.1.3 en appelant la matrice telle que
x est le vecteur de longueur p fournissant les vitesses relatives aux extrémités des p actionneurs.

Cependant, pour l'établissement des algorithmes et la présentation des contraintes nous
allons toutefois nous limiter à un seul actionneur, ceci dans un but évident de clarté. De surcroît,
nous considérons qu'il y a un accumulateur dédié à chaque actionneur, ce qui nous amène à ne
gérer qu'un seul de ces éléments. La généralisation à plusieurs actionneurs dans le système peut
être menée à bien sans trop de difficulté, par contre la généralisation à un système dont les
actionneurs seraient connectés à des accumulateurs communs semble beaucoup plus complexe.

2.3.1 Prise en compte des contraintes

2.3.1.1 Accumulateurs d'énergie

Le principe du contrôle régénératif est de réemployer au mieux la puissance injectée par les
perturbations afin de suivre une loi optimale donnée sans avoir recours à une source d'énergie
extérieure. Ceci ne peut se faire que si l'on peut stocker l'énergie sur un temps donné. Notre
système comportera donc un accumulateur d'énergie. Nous désignerons par E(t), t E [to, t1],
l'énergie stockée dans 1' accumulateur, et par E0 l'énergie en réserve à to dans celui-ci

Le stockage ne pouvant être physiquement infini, il convient d'introduire pour notre formu-
lation mathématique une limite inférieure (non négative) et une limite supérieure à la quantité
d'énergie accumulée. On a ainsi les 2 inégalités suivantes

Emin E(t) Emax Vt E [to, tf}. (2.53)

Dès lors que l'on fixe une limite supérieure Emax à E(t), cela signifie que l'accumulateur peut
saturer, et ainsi siles actionneurs sont reliés inconditionnellement au stockeur (sans possibilité
de fonctionnement autonome), le système ne sera plus en mesure d'extraire de l'énergie du
système quand cela sera nécessaire, et la stabilité ne sera plus assurée. De ce fait, il faut une
stratégie qui envisage le fonctionnement des actionneurs soit en actionneurs autonomes de type
semi-actif (qui régule au mieux la dissipation d'énergie), soit en actionneurs dépendant de
l'accumulateur d'énergie. Nous aurions pu également envisager une source d'énergie d'appoint
qui puisse suppléer certaines incapacités ponctuelles de l'accumulateur, dans ce cas l'actionneur
pourrait basculer sur un troisième fonctionnement possible, de type actif conventionnel.

Remarque. Une autre limitation qui se révèle aussi importante dans la pratique est le débit
limité par les ouvertures permettant le stockage et déstockage d'énergie. Cependant, pour la
clarté du raisonnement, celle-ci ne sera pas prise en compte pour l'instant.

2.3.1.2 Basculement des actionneurs

Les actionneurs que nous allons considérer doivent être capables de fonctionner d'une part
comme l'exigent les accumulateurs, mais aussi lorsque cela est nécessaire de manière autonome

E(to) = E0. (2.52)
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en semi-actif. Il est donc nécessaire d'introduire une fonction logique pour l'accumulateur qui
définisse à chaque instant s'il est, oui ou non, connecté avec les actionneurs. On pose b(t),
telle que b(t) = i lorsque les actionneurs sont dépendants énergétiquement de l'accumulateur,
et b(t) = O si celui-ci est déconnecté. Nous ne faisons pour l'instant aucune hypothèse sur la
stratégie de basculement d'un contrôle à l'autre. Celle-ci sera étudiée en détail par la suite. Nous
aboutissons ainsi à une autre contrainte de limitation de la force en régime semi-actif:

Iiu(t)II Umax lorsque b(t) = 0. (2.54)

2.3.1.3 Problème à résoudre

Le contrôle utilisé ici est de type LQ, c'est-à-dire que la commande est générée de manière à
minimiser un critère quadratique. Le principal avantage de ce type de contrôle est qu'il fournit
une expression de la loi de commande sous la forme d'une boucle de rétroaction simple.

Le vecteur u(t) représente les forces provenant des actionneurs qu'il s'agit de contrôler de
manière à minimiser, sur un intervalle [to, tf], un critère de coût quadratique de forme générale

i rf
J(u) = - j (xQx + utRu + 2xtTU) dt. (2.55)

2 t0

En ce qui nous concerne, nous aurons souvent à résoudre le problème en horizon infini,
c'est-à-dire pour tf = co. Les matrices Q, R et T sont les matrices de pénalisation et fournissent
ainsi une hiérarchie dans les objectifs à minimiser. Les contraintes évoquées lors de la section
précédente seront prises en compte par l'intermédiaire d'un hamiltonien augmenté fl.

Nous supposerons en outre que Q est semi-définie positive et R définie positive. Cette
dernière hypothèse sur R assure que le problème d'optimisation que nous traitons est bien posé,
c'est-à-dire qu'il n'existe pas de commande u ne générant aucun coût. Nous reviendrons par la
suite sur ces hypothèses de positivité des matrices de coût. On peut montrer par ailleurs que
l'on ne restreint pas la généralité du problème en considérant Q et R symétriques ([43]).

Le problème de minimisation P" qui s'offre ainsi à nous est le suivant:

(P") : minimiser J(u) soumis aux contraintes
=Ax+Bu,

Emin E(t) Emax Vt E [to,t1],

IIu(t)II Umax lorsque b(t) 0,
x(to) = ZU, E(t0) = E0.

2.3.2 Mise en équations

Pour la suite nous conserverons la convention ¡jpuissance positive lorsque l'actionneur extrait
de l'énergie au système,. Etant donné les notations employées précédemment, l'expression de
la puissance délivrée par l'accumulateur est de la forme

E(t) = b(t).ut(t)x(t). (2.56)

Nous rappelons que cette équation tient compte intrinsèquement du cas où les actionneurs sont
débranchés.
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Le lagrangien résultant des contraintes du problème (P) est de la forme:

2.3.2.1 Relation entre r et E

En injectant l'expression de u obtenue en (2.60) dans (2.61), il nous est possible de déterminer
une relation directe entre E(t) et r(t). Il vient alors

E = b (AtB + xtT) R4x + b.rxttR_lx. (2.71)

Nous adopterons par la suite une forme plus compacte

= T - b.r.4t. (2.72)

Remarque. Nous pouvons constater que le terme de gestion de l'accumulateur r ne joue qu'au
niveau des matrices de pondération croisées T. Ceci est naturel puisque le débit de l'accumulateur
est fonction de la puissance, elle-même facteur du vecteur d'état et des forces engendrées par
l'actionneur.

'i-L = (xt Q x + u Ru + 2x T u) + At (Ax + B u - th) + r (È - b.utx)

- 'yi (E - Emin) + 72 (E - Emax) + (1 b) (ßi (u + Umaz) + ß2 (u - um)).

Les équations d'Euler-Lagrange appliquées à 7-t fournissent le système suivant:

(2.57)

x=Ax+Bu (2.58)

A=_Qx_AtA_Tu+Fbtu (2.59)

u= _R_l(BtA+Ttx_rbcIx) (2.60)

E =b.utx (2.61)

f' = 7i +72,

les conditions au bord du problème (2") sont

71 O et ' (E - Emin) = 0,

72 0et72(EEmax)0,

avec de plus, lorsque b(t) = 0

ßi Oetßi(u+umax) =0,
ß2Oetß2('uumax)=O,

et les conditions initiales ou finales correspondantes

x(to) = X0,

(2.62)

(2.63)

(2.64)

(2.65)

(2.66)

(2.67)

E(to) = E0, (2.68)

A(tf) = 0,

r(t1) = o.

(2.69)

(2.70)
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2.3.2.2 Analyse des cas

La nature de (2.62) exprime bien la causalité du problème. A l'instant t, les valeurs de
'Yi et 72, relatives à la quantité d'énergie stockée, nous fournissent la valeur de r en t, donc
par là-même la valeur de en r en t + dt, r étant relatif aux flux de puissance entrant et
sortant de l'accumulateur. Les équations (2.63) et (2.64) permettent de différencier trois cas,
indépendamment de la connection de l'accumulateur:

E(t) Emin, alors 71 O et 'y = O: dans ce cas de figure, E est alors déterminé par les
valeurs successives de E. De ce fait, pour tout x(t) O

r= E + (AtB + xtT) R1x
xttR4x

si b = O r n'est apparamment plus fixé.

Emin <E(t) <Emax, alors = O et 72 = O, c'est-à-dire, d'après (2.62), ] = O. Ainsi la
valeur de r reste inchangée. L'inconnue à déterminer est donc E. Si b est égal à 1, (2.71) devient
donc

E = - (ÀtB + t) R1x, (2.73)

sho r n'est alors plus fixé.
E(t) Emax, c'est-à-dire 'yl = O et '72 O : ce cas se traite de manière semblable au

premier, soit
E + (AtB + xtT) rc-'x

si b = 1 r xttR4x
si b = O r n'est apparamment plus fixé.

De manière générale r change de valeurs lorsqu'il y a saturation de l'accumulateur, et reste
constant lors les plages de fonctionnement normal du dispositif de stockage.

2.3.2.3 Intervalle d'admissibilité de r(t)

Le problème que nous traitons est en fait, d'après les équations (2.58), (2.59) et (2.60),
équivalent à la minimisation par un système invariant dans le temps d'une fonctionnelle quadra-
tique dont les matrices de pénalisation varient dans le temps. Afin qu'une solution u(t) définie
par les équations d'Euler-Lagrange (c'est-à-dire une solution extrémale) soit également optimale
sur toutes les ¡trajectoires (2.58) (i.e. qu'elle minimise le lagrangien), il faut en outre que la
matrice (2n + p) x (2n + p)

si b = 1

/ 82?i 827i

f
2

t 82?i 829i\; .-
soit définie positive, soit ici

(Qq;
>0-.

(2.74)

(2.75)

C'est cette condition qui en temps normal nous assure que Q et R sont au moins semi-définies
positives. En effet, R étant inversible, cette dernière condition est équivalente à

Q O, (Q - Ï' R1 rît) 0, et R> 0. (2.76)
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La condition d'optimalité (2.75) restreint les valeurs possibles de r(t), sous la forme d'une
inégalité matricielle

(Q T\ br(0 4) >0%\Tt R) o -

Q(q1+q2
q2 k.c

q2
q0q24),T=(_2)- k.c

'.. q2
R=r+- et4)={10]

m2

(2.77)

L 'inégalité résultant de ces matrices est facilement résoluble numériquement. Pour cela,
nous procédons par itérations successives positives et négatives sur r à partir de la valeur
initiale O, jusqu'à ce que la plus petite valeur propre de la matrice globale soit inférieure à un
nombre fixé arbitrairement. Pour les résultats qui suivent le pas d'itération était de T = 10_6

Cette inégalité est résoluble numériquement de manière très simple. De pius, puisque Q, R, T
et 4) sont donnés a priori, il est possible de connaître l'intervalle d'admissibilité [Fmjn, TmaxJ de
r avant de débuter le contrôle.

Afin de satisfaire (2.75), nous poserons donc

b = O lorsque r [rmjn, rmax], (2.78)

b = i lorsque r E [Fmin, rmaxj. (2.79)

Remarque. Il existe toujours au moins une solution à cette inégalité, qui est r = 0. Par
continuité des valeurs propres, l'ensemble des solutions est donc convexe.

Remarque. Si la matrice T est nulle, alors l'intervalle d'admissibilité est symétrique. En effet,
dans ce cas précis les valeurs propres de

(Q 0'\ r(° 4)t\\
td ( 0"\ r1 4)t

k O R) \4) e e
o R)+ 4) O

sont les mêmes.

Exemple 7. Considérons à titre d'exemple un critère de coût de dimension 2 X 2 de la forme

(q t
k\t f

avec q 0, r> 0. La semi-positivité de la matrice globale impose de plus que ,/F t -.,/F.
Supposons que l'on examine maintenant la positivité de la matrice

( q t+r
t+r r

Un calcul simple nous donne alors [t - ..,/F, t + ./ij] comme intervalle d'admissibilité de
r. Cet exemple est intéressant car il présente une solution analytique simple. On peut ainsi
constater que si t est nul, l'intervalle devient symétrique. De plus on s'aperçoit que la nullité de
q entrame une solution unique pour r, soit r = 0.

Exemple 8. Soit un système représenté sur la figure (p.24). Supposons que le critère de coût
soit de la forme J = J'000 (q0x2 + qith2 + q2z2 +r.u2) dt. Ce critère peut être mis sous la forme de
(p.55). On se retrouve ainsi avec les matrices
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C

TX

FIG. 2.24 - Système i d.d.1.

et le seuil limite que devait atteindre les valeurs propres de e = i05. Il s 'e8t révélé intéressant
d'étudier à partir de cet exemple l'influence que pouvait avoir les différentes pondérations qj et
r sur l'intervalle d 'admissibilité.

II faut signaler que dans cet exemple les coefficients de pondération ne correspondent à au-
cun cahier des charges fixé. La figure (2.25) montre ainsi de quelle manière évolue l'inter-
valle d'admissibilité. Les valeurs des caractéristiques mécaniques du système sont m = 200 kg,
k = 20000 N.m et c = 800 N.s.m. Les valeurs de bases des coefficients de pondération sont
r = 0.1 et qo = qi = q = 10. Les figures ci-dessous ont été obtenues en faisant varier un à
un chacun de ces coefficients, les autre8 restant constants. Les interruptions de courbe sur les
graphiques correspondent au fait que la matrice hamiltonienne perdait son caractère semi-défini
positif en deçà ou au-delà des valeurs limites figurant ci-dessous.

o
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-1
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(a) r et qo (b) q et q

FIG. 2.25 - Evolution de Tmjn et en fonction des coefficients de pondération.

On situe clairement l'effet des coefficients de pondération sur l'intervalle [rmjn, r,j au vu
de leur position dans les matrices Q, R et T. En effet r, qo et q ont un effet d'agrandissement
de l'intervalle au fur et à mesure qu'ils augmentent, avec un moindre effet pour qo et une plus
grande influence de qi, tandis que q2 a pour principal effet de dissymétriser l'intervalle, ce qui
semble normal puisqu 'il est le seul à intervenir dans T, et que cette matrice joue un tel rôle n'est

10''o.
q1

r,

.4
Io-.
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pas étonnant au vu de l'exemple numérique 1.

2.3.2.4 Equation de Riccati

En suivant une démarche identique à celle adoptée pour un contrôle optimal non-linéaire
(voir au chapitre 1, section 1.3.1.2), on démontre que le contrôle optimal est de la forme

usag(t) = Fsag(t).x(t), (2.80)

avec

Fsag(t) = R' (t + BtKsag(t)) (2.81)

En notant A(F) = A - BR_1t et ((1') = Q - Ksag est définie comme étant la
solution (symétrique définie positive) de l'équation de Riccati

k8ag = Ksag A(r) - A(r) Ksag - (r) + Kiag BR_lBt Ksag, (2.82)

avec les conditions au bord associées

Ksag(t1) = O et r(t1) 0. (2.83)

L'habitude est de faire une intégration rétrograde de la matrice de Riccati, qui peut être alors
déterminée dans le cas d'un système invariant dans le temps avec des matrices de pondération
dont on maîtrise bien l'évolution. Or ici notre problème revient à résoudre une équation de
Riccati avec des matrices dépendant de r, donc indirectement de l'état du système. Ainsi la
détermination de Ksag (t) dépend des valeurs des vecteurs x(t) et A(t) de t à t, ce qui nous
ramène dans une situation similaire à la génération de la commande saturante. Il ressort de ces
données que Ksag ne peut pas être calculée en temps réel, et qu'on ne peut approcher que de
façon sous-optimale la commande. Nous allons donc approcher Ksag par la solution de l'équation
algébrique de Riccati

Ksag A(0) + Az(0) Ksag + (0) - Kaag BRBt Ksag 0. (2.84)

Ce choix se justifie par le fait qu'en absence de saturations il conduit à la solution optimale.

2.3.2.5 Stabilité du système commandé

De manière classique il est démontré que puisque la matrice Ksag solution de (2.82) admet
comme condition finale une matrice semi-définie positive, Kaag est donc semi-définie positive et
bornée sur tout l'intervalle. En effet, du point de la stabilité si nous considérons le potentiel
V(x,t) Xt(t).Ksag(t).X(t), oua d'une part V(x,t) 0, et on aboutit après calcul à

T(x(t),t) (xt.Ksag(t).x(t))
(2.85)

=_(xtQx+xtTu+utTtx+utRti),

et ceci pour tout vecteur d'état x 0. Or du fait du choix des valeurs de b (voir les équations
(2.78) et (2.79)) afin de respecter (2.75), on peut affirmer que V(x(t), t) est inconditionnellement
négative. De ce fait, le système bouclé est stable au sens de Lyapunov.
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2.3.2.6 Sens de la correction de P dans les cas extrêmes

Nous nous plaçons dans cette section à un instant t, dans le cas où la situation de l'accumu-
lateur exige un changement de valeurs der. Nous allons donc comparer les situations fournies
par deux valeurs de ce paramètre, l'une, r, égale à la valeurs des instants précédents (et fai-
sant ainsi dépasser les valeurs limites d'énergie dans l'accumulateur), et l'autre, I',,, dictée par
l'équation (2.71). r fournit donc l'expression de la force appliquée au système ui(t)

ü(t) = R' (Bt A(t) + (T fi 4t)t x(t))
(2 86)= R' (BtÀ(t) +Ttx(t)) +IriRlX(t).

Or cette force calculée de manière optimale pour la minimisation de la fonctionnelle de coût
ne respecte pas les contraintes dues aux limites de l'accumulateur. Il est donc nécessaire de
considérer la nouvelle valeur de r(t) r,-,

E(t,) + (At(t)B + xt(t)T) R14x(t)
2 87n - xt(t)tR_x(t) ' . )

qui, en injectant (2.86), fournit la relation

n - +

dans ces deux dernières équations, E(t) représente la valeur maximale de la puissance instan-
tanée sortant ou entrant de l'accumulateur, valeur limitée par la proximité de E(i) par rapport
aux valeurs extrêmes Emin OU Emax. La correction se fait donc par ajustement de l'énergie
requise pour la génération de la force. Deux points sont encore à signaler: d'une part la connais-
sance de E(t) et de x(t) suffisent à déterminer i2(t), qui correspond donc à la force maximale
instantanément disponible, puisque E(t) = û (t,) x(t), d'où l'expression plus compacte de
r

- (ui(tn) - üt(t)) x(t)
2 89n n+ t(t)tRi(t)

Enfin, on cerne mieux à partir dece développement les cas favorables à la condition d'admissi-
bilité de r. Si l'écart entre la puissance instantanée maximale autorisée et la puissance optimale
(liée à est trop importante r augmentera en valeur absolue et aura donc tendance à dépasser
les bornes min et Pmax. Le changement de valeur de r s'avère ainsi possible dans les cas où la
pénurie ou le trop-plein ne seraient dépassés que de justesse.

2.3.3 Algorithmes

Du point de vue algorithmique, la résolution consiste à faire une projection sur un pas afin
d'évaluer le niveau théorique d'énergie requise pour appliquer la force exigée par le contrôle. Il
faut de ce fait quantifier l'erreur que l'on fait en prévoyant l'énergie sur un pas. On notera par
la suite par un tilde () les grandeurs que l'on envisage d'appliquer et dont on cherche à savoir
si elles conviennent aux différentes contraintes.

2.3.3.1 Calcul de l'énergie requise sur un pas

Soit t l'incrément entre chaque pas de temps t, i = 0, 1, ..., n, n + 1. Soit E l'énergie
df , .df_stockee a 1 instant t,, z, = x(tn) le vecteur d état, u,- = u(t) le vecteur des forces que i on

(2.88)
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envisage d'appliquer. Ce vecteur de forces sera appliqué au système sur tout l'intervalle [te, tn+i].
La résolution de (2.3) nous donne l'expression de x(t), t [t,, t+i], en fonction de x et i

t
x(t) = eA(t_txn + I e") dr.Bu

Jtn

Si le système ne possède pas de modes rigides, alors la matrice A est inversible. De ce fait il est
possible d'intégrer l'expression (2.90)

x(t) = et_tm)xn + A1 (eAt_tm) - 12fl) Bü.

E1 üx(T)dT.
tr&

En injectant (2.91) dans (2.92), on obtient après calcul

= E + ufl(A, , t)x + ul1(A, B, , i.t)u,

avec

ll(A, , t) = A' (eAít -
A.tA' (A1 (e 12n) I2.Lt) B.

(2.90)

(2.91)

en notant '2n la matrice identité d'ordre 2n. L'énergie stockée attendue en ti, notée En+i,
(qui peut de ce fait dépasser les limites fixées à la section 3.4 ), est de la forme

(2.92)

(2.93)

Remarque. Il est important de remarquer que pour un système libre ou perturbé de manière
déterministe, le calcul de l'énergie sur un pas est et demeure exact. Par contre, dès lors que
l'on est en présence de perturbations de nature stochastique, l'énergie nécessaire sur un pas
n'est plus définie de manière exacte puisque dépendant de la valeur de ces perturbations. Nous
voyons pour l'instant deux manières de contourner ce problème. Une première méthode serait
d'introduire de la préinformation dans la commande, ce qui consiste à connaître les perturbations
un certain temps avant qu'elle soit appliquée au système. S'il est impossible d'installer un tel
dispositif, on peut alors chercher à se ramener, par l'intermédiaire d'un filtre de forme, à des
perturbations gaussiennes de moyenne nulle. Ensuite, on peut établir les propriétés statistiques
de l'énergie E+i. Si la configuration du système est favorable, il se peut alors que l'influence
des perturbations soit minime sur l'énergie requise, ce d'autant plus que t est petit et que
l'actionneur n'est pas en relation directe avec les perturbations.

2.3.3.2 Algorithme général

Il est possible de synthétiser toutes les conditions que nous avons entrevu pour la génération
de la commande optimale. Ces conditions sont donc au nombre de deux et portent prioritaire-
ment sur la saturation en force et sur le niveau d'énergie restant si l'on applique la commande.
La gestion de la saturation en force s'effectue de la même manière que nous l'avions fait dans
le premier chapitre, et à ce titre, par souci de clarté, nous ne la mentionnons pas dans les
algorithmes qui suivent.

(2.94)

(2.95)



Approche énergétiaue des systèmes actifs 91

L'algorithme correspondant au contrôle régénératif est fourni figure (2.26).

x, .\n, E, ra_1

$

= i
= ra_1

un = _RPtK + (T - bntnt)t)Xnsag

$

Ei
Un = Ün(1)

= E + + uriu

Ê1 <Emin

'12n = O

x,1, Àn+i, E+i,r,

r E+(B+xt T)R4'x,n -

Ên+i > Emax

7m = O

Oui

E1 = Emin OU Emaz

Un iìn(I'n)

bn = O

semi - (2Cttf

FIG. 2.26 - Algorithme d'application de la commande régénérative.

On perçoit un peu mieux l'enchaînement de l'algorithme. Un premier test tente de prévoir
si la commande que l'on souhaite appliquer va provoquer une saturation de l'accumulateur.
Dans la négative, on l'applique alors, et sinon on tente de réajuster la variable r, ceci dans la
limite où la nouvelle valeur de celui-ci reste dans son intervalle d'admissibilité [min, max]. Si le
réajustement peut avoir lieu, on recalcule la commande en fonction du nouveau paramètre. Dans
le cas où il n'y a pas de réajustement possible, on déconnecte l'actionneur de l'accumulateur par
souci de stabilité et on pratique une commande semi-active.

y

Yln = )'2n =

I'n

y
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2.3.3.3 Algorithme dégradé

Dans la perspective d'une application industrielle, on peut s'interroger sur le bien-fondé de
la procédure de réajustement de rmjn. D'une part, celle-ci alourdit l'algorithme par un calcul
supplémentaire. Ensuite, le fait de modifier la commande u pour ne dépenser ou accumuler que
ce qui est disponible semble assez suspect du point de l'efficacité de la commande, notamment
en cas de saturation de l'accumulateur. C'est pourquoi par la suite nous ne considérerons plus
que la version dégradée de l'algorithme que nous donnons ci-dessous, figure 2.27.

Xn, An, E, ra_1

fn =
Ün = _R(Bt K,09 + (T - bnrnt)t)xn

E1 = E + + ÜfluuÜn

xi,Ai, E+1,r

z

FIG. 2.27 - Algorithme d'application de la commande régénérative simplifié.

2.4 Application du contrôle

Afin d'illustrer le potentiel de la commande régénérative, nous allons clore ce chapitre par
quelques simulations. Nous nous appuierons à nouveau sur le modèle quart-de-véhicule de la
section 2.1.5, en conservant les mêmes valeurs numériques des paramètres du système.

Le but est ici de comparer les performances respectives des commandes optimales, semi-
actives et régénératives. Pour cela nous avons quelque peu aménagé les contraintes sur la force
relatives à cette dernière commande, afin de pouvoir procéder plus aisément aux comparaisons
avec le semi-actif.

En effet, la technologie envisagée par la suite sera hydraulique, et l'actionneur sera en fait
constitué par un corps de vérin. La variable qu'il s'agira de piloter sera la force u opposée
par le vérin en réponse aux déplacements de la route. Nous supposerons que cette force est
prop ortionelle en première approximation, en phase de stockage ou de déstockage, à la vitesse

E+i = 8emi acti
Un = un
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relative Vrel aux extrémités de celui-ci, , via un coefficient c qu'il est possible de moduler.

'U = C. Vrej (2.96)

Pour des raisons technologiques, la modulation de c, qui s'effectue par variation de la section de
débit d'une valve, est limitée par deux valeurs minimale et maximale et Cimas. Ces valeurs
limites correspondent pour à une ouverture maximale de la valve non infinie, et pour Crnas
à un jeu fonctionnel résiduel entre les chambres du vérin. En mode régénératif le coefficient c
peut être négatif ou positif, et est soumis à la relation

Cmjn ici Cimas. (2.97)

De la sorte, en conservant les mêmes valeurs extrémales et Cm pour le contrôle semi-actif,
nous possédons une meilleure base de comparaison antre les deux commandes.

La grandeur de l'intervalle [cj, Cmax] joue par ailleurs, comme nous le verrons, un rôle
important en ce qui concerne les performances des contrôles semi-actifs et régénératifs. Nous
noterons par la suite a = Cmaz/Cmjn.

Les objectifs de la commande restent les mêmes par rapport à ceux exposés dans la section
2.1.5, avec le critère de performance de la forme

J(u) = f(r2.ñ + ro.u2 + qi.x + q2.(x1 - x2)2) dt. (2.98)

Les coefficients de pondération et valeurs limites auront dans un premier temps les valeurs
suivantes

ro = 108 r2 = 0,002
= 150 q = 50

Crnjn = 0 N.s/m Cimas = 15000 N.s/m
EminOJ Emas = 15000 J.

La loi optimale étant ainsi définie, nous avons appliqué une excitation sinusoïdale de fréquence
fo = 1.233 Hz et d'amplitude 0,01 m. Les puissances injectées concernant les contrôles optimal
et régénératif sont reportées sur la figure 2.28(a).
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FIG. 2.28 - Ptissances injectées lors des contrôles optimal et régénératif.
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Il ressort de ces graphiques que, en premier lieu, la puissance injectée en phase de contrôle
optimal est de moyenne non nulle (environ 65 W), et que les perturbations constituent ainsi une
source d'énergie potentielle pour le contrôle régénératif. Lorsqu'on applique ce dernier contrôle,
on constate que les performances restent proches du contrôle optimal. A titre d'information,
nous avons reporté figure 2.28(b) les puissances injectées pour des perturbations de type bruit
blanc en vitesse, correspondant à un véhicule se déplaçant à 30 rn/s sur une route de qualité
moyenne. Là encore, les perturbations fournissent de l'énergie au système, de manière moins
importante toutefois que pour l'excitation harmonique, ce qui est normal puisque la fréquence
de la perturbation harmonique est proche de la première fréquence propre du système.
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FIG. 2.29 - Evolution temporelle de variables contrôlées, a) commande semi-active, b) commande
régénérative, c) commande optimale.
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FiG. 2.30 - Evolution temporelle de l'énergie potentielle de l'accumulateur et des coefficients c
des commandes semi-active et régénérative.

Les performances de la commande régénérative apparaissent comme intermédiaires entre
celles de la commande optimale (non saturée en force) et de la commande semi-active. Ceci
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est naturel pour une loi optimale correctement choisie, puisque celle-ci exige des phases de
réinjection d'énergie qui permettent à notre loi de se démarquer d'une simple loi semi-active.
De plus, le niveau de saturation en force permet aux forces d'être fréquemment en deça des
valeurs extrémales pour pouvoir être générées.

Nous considérons à présent une loi de commande synthétisée à partir des coefficients suivants:

TO = 7,94.10_8, r2 = 0,009,
qi = 20, q = 415.

L'accumulateur est tel que Emin = O J et Emax = loo J. Les actionneurs ont comme ca-
ractéristiques = O N.s/m C,-nax = 1500 N.s/m. Le tableau ci-dessous nous fournit les va-
leurs RMS des variables contrôlées pour une excitation stochastique correspondant à une route
de classe C et pour une vitesse identique à la précédente. Les évolutions de ces variables sont
reportées sur les figures (2.31) et (2.32). L'énergie disponible dans l'accumulateur est représentée
sur la figure 2.33(a).

TAB. 2.7 - Valeurs RMS des variables contrôlées pour les différentes commandes

Les simulations font apparaître pour le contrôle régénératif des performances similaires à
celles que l'on pouvait attendre, c'est-à-dire proches de celles de la loi optimale servant de
référence. On peut remarquer qu'en ce qui concerne les coefficients c (voir figure 2.33(b)), il n'y
a pratiquement pas de saturation des valeurs pour le contrôle régénératif, alors que le contrôle
semi-actif se conduit quasiment en contrôle bang-bang.
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FIG. 2.31 Evolution temporelle de (x - x2), a) commande semi-active, b) commande
régénérative, c) commande optimale.

semi - actif régénératif optimal
x1 (m) l,47.10 3,14.10 2,68.1O

déb. (m) 1,24.10_2 5, 87.10 5, 74.10
x2 (m.s2) 1,44 5,03.10' 4,81.10_1
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FIG. 2.32 - Evolution temporelle de variables contrôlées, a) commande semi-active, b) commande
régénérative, c) commande optimale.
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FIG. 2.33 - Evolution temporelle de l'énergie potentielle de l'accumulateur et des coefficients c
des commandes semi-active et re'générative.

D'après notre modèle, les deux facteurs qui peuvent induire une baisse de performance du
contrôle régénératif sont soit une limitation en énergie (de la part des accumulateurs), soit
une limitation en force de la part des actionneurs. Ici, la deuxième limitation a été éliminée
d'après le choix de la loi optimale et d'après la capacité des accumulateurs. Les seuls écarts
qui différencient contrôles régénératif et optimal sont les saturations de l'actionneur que l'on
observe sur la figure 2.33(b).

La capacité de l'accumulateur peut constituer une limitation, mais qui est tout de même
beaucoup plus rare dans l'ensemble (pour notre loi de commande), et qui surtout peut être en
partie évitée si l'accumulateur est dimensionné correctement. Pour contourner ce problème, On
peut également imaginer l'adoption d'une loi optimale plus économe lorsque les circonstances
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(état de la route exécrable, niveau d'énergie disponible faible...) l'exigeraient.
Il devient intéressant maintenant d'évaluer et comparer les performances en fonction deCmax,

qui constitue l'autre limitation pour notre contrôle. Afin de mieux cerner son rôle nous avons
simulé le système avec la même loi optimale de référence pour un nombre donné d'échantillons
de perturbations, en faisant varier le seul paramètre C,az.
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FIG. 2.34 - Influence de Cmaz sur les valeurs RMS des variables contrôlées et sur les tauz-de
saturation de la commande, + semi-actif, o régénératif, - optimal.

Les résultats qui en découlent, qui sont reportés sur la figure 2.34, mettent en lumière deux
phénomènes intéressants. On observe tout d'abord que l'efficacité du contrôle régénératif tend
à rejoindre celle du contrôle optimal lorsque Cm croît, et que par conséquent les possibilités
de saturation diminuent. Dans les mêmes conditions le contrôle semi-actif converge vers des
performances semblables en ce qui concerne le débattement et le déplacement de la masse ml,
mais est limité pour la diminution de l'accélération ñ2.

D'autre part la ¡convergence, du contrôle régénératif vers le contrôle optimal s'effectue
pour des valeurs de cmax plus petites, ce qui, d'un point de vue technologique est très intéressant
car moins pénalisant pour la réalisation des vérins. Cet aspect est confirmé par ailleurs d'après
les taux de saturation des actionneurs (c'est-à-dire le pourcentage de fois où les coefficients
atteignent le valeur maximale). On observe clairement sur la figure 2.34(b) que les saturations
sont beaucoup plus fréquentes en semi-actif qu'en régénératif. Les occurrences en saturation
tendent naturellement à disparaître lorsque Cmax est grand.

De ces premières analyses, et bien qu'il soit difficile de comparer deux stratégies de contrôle,
nous pouvons retirer plusieurs enseignements des différentes simulations effectuées.

Le premier aspect important, concernant la mise en oeuvre du contrôle régénératif, réside
dans un choix correct de loi optimale et dans le bon dimensionnement des organes constitutifs
de la suspension.

Il est intéressant de constater également que le contrôle régénératif est intrinsèquement
supérieur à un contrôle senii-actif puisqu'il permet de contrôler toutes les variables (déplacements
et accélération), alors que les systèmes semi-actifs sont limités de ce point de vue comme tout
les systèmes dissipatifs.
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Les limitations de l'actionneur sont moins pénalisantes pour notre contrôle que pour le
système semi-actif, du fait que l'actionneur sature de manière générale beaucoup moins pour
des perturbations semblables. L'actionneur s'adapte en fait mieux dans notre cas, et le fait de
suivre de plus près la loi optimale le contraint moins à prendre des valeurs extrêmes.

Dans ce chapitre, nous nous sommes donc progressivement dotés d'outils pour pouvoir ap-
pliquer de manière efficace et stable la commande régénérative. II n'en demeure pas moins que
son application en tant que telle nécessite des adaptations au niveau de l'actionneur, puisque
ses fonctionnalités doivent pouvoir intégrer la gestion des flux entre accumulateur et système
mécanique. Cette adaptation, puis l'application du contrôle, est l'objet de la prochaine partie
de ce mémoire.



Partie II: Application aux
actionrieurs non-linéaires
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La première partie de ce mémoire a traité de la prise en compte des caractéristiques des divers
éléments constitutifs d'un système actif dans la loi de commande. Parmi ces caractéristiques
figurent les non-linéarités diverses qui peuvent être identifiées soit sur la structure, soit dans la
plage de fonctionnement ou les limitations de l'actionneur, ou même de sa source d'énergie. A
ce titre le contrôle régénératif, que nous avons développé dans le deuxième chapitre, peut être
introduit comme étant la prise en charge maximale des limitations de cette alimentation.

Cependant, la définition et la synthèse d'une loi de commande n'est bien évidemment
effective et complète que lorsqu'il existe un actionneur capable de l'appliquer au système auquel
elle est destinée. Dans la majorité des cas, cela ne pose pas de problèmes, ou nécessite tout au
plus une adaptation de la configuration d'un modèle déjà existant. A ce titre nous pourrons
entrevoir un exemple d'adaptation de l'actionneur à sa loi de commande et à son contexte dans
la troisième et dernière partie.

Dans le cas précis du contrôle régénératif, le problème change de nature car la contrainte pour
l'actionneur ne se limite plus à délivrer une force, mais aussi à stocker, autant que faire se peut,
la puissance injectée par le système, et ensuite à gérer, quand le besoin s'en fait ressentir, ces flux
de puissance pour satisfaire la loi de commande. Peuvent ensuite s'ajouter d'autres impératifs de
taille, de masse ou de minimisation des pertes de charge qui ne manquent de compliquer la tâche.

Tout l'enjeu de cette deuxième partie est donc dans un premier temps de définir précisément
le cahier des charges et de concevoir un tel actionneur. Ensuite, une modélisation numérique
aussi fidèle que possible devra fournir une première quantification des performances. L'étape
suivante aura pour but, à partir d'une expérimentation de valider et compléter notre connais-
sance quant au comportement de notre actionneur.





CHAPITRE 3

SYNTHÈSE D'UN ACTIONNEUR

Nous avons terminé la première partie avec la mise au point d'un algorithme simple et
robuste devant permettre l'application avec succès d'une forme sous-optimale de contrôle
régénératif.

Ce chapitre sera principalement consacré à la partie conception et simulation numérique
de l'actionneur permettant l'application de ce type de contrôle. La première étape consistera
naturellement à faire le point de toutes les fonctionnalités que celui-ci doit posséder, quelle
technologie nous comptons mettre en oeuvre, pour ensuite arriver à un schéma de principe.

Par la suite nous nous attacherons principalement à mettre au point un modèle numérique
qui soit aussi prédictif que possible, en vue de la mise au point de l'algorithme de pilotage de
l'actionneur, et d'une première expérimentation. Là aussi, nous procéderons graduellement, avec
une analyse de la dynamique de chaque composant, puis une synthèse et si possible l'extraction
d'un modèle de comportement linéarisé. Viendra ensuite l'algorithme de pilotage, et les si-
mulations numériques qui nous aiderons à cerner le comportement de notre actionneur en action.

3.1 Schéma de principe
3.1.1 Choix de la technologie

Les trois principaux vecteurs d'énergie que l'on peut utiliser pour des actionneurs sont
pneumatique, électrique ou hydraulique. Le choix d'une de ces trois technologies est primordial
car il orientera de façon définitive l'architecture de l'actionneur.

Une conception hydraulique a finalement été retenue, et ce pour plusieurs raisons. D'une
part l'énergie pneumatique nous semblait trop limitée quant aux temps de réponse qu'elle est
capable d'offrir et également impropre à une application industrielle qui demanderait beaucoup
de puissance.

L'énergie électrique, si elle possède des atouts tels qu'une limitation du nombre de pièces
et un coût plus modéré, possède néanmoins des problèmes inhérents tels que des pertes et
échauffements dans les interfaces assurant la transformation de l'énergie électrique en énergie
mécanique. Ces pertes peuvent se révéler être la pierre d'achoppement au bon fonctionnement
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de notre modèle; soulignons également qu'il existe déjà une version électrique d'un actionneur
qui pourrait fonctionner selon notre algorithme dégradé ([86]).

Parallèlement, le laboratoire de Mécanique des Solides de l'École Centrale de Lyon bénéficie
d'une bonne expertise en hydraulique; de plus cette technologie possède maintenant des
composants très précis et fiables qui nous laissent espérer une réalisation possible. Il n'existe
pas non plus, à notre connaissance de version hydraulique d'un actionneur visant à respecter
une loi régénérative. Ces derniers arguments ont définitivement arrêté notre choix.

3.1.2 Cahier des charges
Basiquement, les fonctions que doit remplir l'actionneur sont de deux ordres : générer la

force prévue par la loi de commande et, simultanément, gérer les flux d'énergie résultant de la
génération de la force.

En analysant ces deux fonctionnalités à remplir, on peut déceler la présence indispensable
de trois types d'organes

- un organe de stockage d'énergie; ceci peut être accompli par des accumulateurs qui jouent
sur la compressibilité d'un volume de gaz prisonnier,

- un organe convertissant l'énergie potentielle en énergie cinétique; ceci est habituellement
assuré par un vérin qui génère une force dépendant directement de la différence de pression
entre les deux chambres,

- et enfin un organe à l'interface des deux premiers assurant les flux d'énergie dans tout le
système. La régulation des flux peut être menée à bien par des valves dont on pilote la section
de restriction, ceci de manière proportionnelle ou en tout-ou-rien.

3.1.3 Composition
En plus des contraintes explicitées ci-dessus, un actionneur qui fonctionne de manière

autonome doit respecter certains critères supplémentaires, tel que la conservation du volume.
En outre, comme nous l'avions souligné dès la phase théorique, la génération de la force doit
pouvoir également être accomplie de façon autonome par rapport au stockage d'énergie, ce qui
nous oblige à prendre en compte une valve supplémentaire gérant uniquement les débits entre
les deux chambres du vérin.

La prise en charge de tous ces impératifs nous a amené à l'élaboration du dispositif de la
figure (3.1). Ii délivre une force F pour un déplacement imposé y. Il est composé de:

- un corps de vérin comprenant un cylindre et un piston séparant ce dernier en deux
chambres i et 2;

- deux accumulateurs à membrane a et b; leur nombre est dû au fait que le stockage
d'énergie dans un accumulateur retient également du fluide du fait de la différence de volume
de la poche d'air. Ainsi, en travaillant simultanément pour un accumulateur en pression et pour
l'autre en dépression autour d'un position médiane, il est possible de conserver sensiblement un
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même volume de fluide dans l'actionneur;

-quatre valves Svai, Sva2, Svbi et Sb2 permettant les communications entre les chambres
et les accumulateurs; ces valves seront considérées dans un premier temps comme étant toutes
proportionnelles,

- une valve proportionnelle Svsa, permettant un fonctionnement de type semi-actif lorsque
les valves ci-dessus sont fermées, qui offre une possibilité d'écoulement direct entre les chambres,

- des raccords entre les organes cités ci-dessus, et dont il faudra considérer les caractéristiques,
comme les pertes de charges.

Sva2

i

I J

2

Sybi

Svb2

FIG. 3.1 - Actionneur pour la commande régénérative

Il est possible, d'après la figure ci-dessus, d'établir un premier algorithme de fonctionnement
qualitatif, en fonction des conditions qui peuvent survenir.

D'après les conventions choisies sur le schéma, si le produit F., doit être positif, on cherchera
alors à stocker de l'énergie, par ouverture des valves Sva1Svb2 ou Sva2Svb2, et la modulation
de l'ouverture de celles-ci permettra simultanément de générer la force F. Si, pour une raison
quelconque, cela n'est pas possible, alors on ne sollicite pas ces valves et on pilote la valve 5vsa
Dans le cas ou la puissance doit être négative, on opère de la même manière en veillant cette
fois que l'accumulateur en surpression communique avec la chambre adéquate.

Il est important de noter dès maintenant que ces communications entre chambres et
accumulateurs ne peuvent se produire qu'uniquement si les pressions correspondantes le
permettent. Par exemple, on ne pourra stocker de l'énergie dans un accumulateur que si la
pression dans la chambre est plus importante que dans celui-ci. Nons aurons l'occasion de revenir
amplement sur les diverses conditions auxquelles sont sujets les flux d'énergie dans notre modèle.

Le pilotage exact de l'actionneur, qui est dorénavant notre prochain objectif, nécessite un
modèle comportemental aussi précis que possible de tons les composants, ceci afin de suivre au
mieux les pertes de charge et l'allure des débits dans les différents écoulements. A ce titre nons
allons détailler dans la section suivante les modélisations possibles, quelquefois à divers degrés
de complexité, qui sont disponibles pour chacun d'entre eux.

Svai

a
,-

i
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Nous emploierons par la suite la terminologie bond-graph, qui constitue une passerelle
intéressante entre les équations d'hydraulique et de mécanique, mais qui surtout retransmettent
clairement la causalité dans chaque composant, point qui est essentiel lorsqu'on cherche à
commander un système. L'autre argument jouant en faveur d'une approche bond-graph est que
les systèmes sont abordés en terme de flux de puissance, ce qui est typiquement notre cas. Nous
ne ferons pas de rappel, et le lecteur intéressé par une telle méthode peut consulter [120], [129],

[130] ou [133].

La volonté de vouloir prendre en compte les pertes thermiques, et par conséquent les flux de
chaleur dans notre actionneur nous ont également mené à l'approche par pseudo bond-graphs,
qui inclue ces composantes dans leurs modèles. Cependant il nous a semblé assez rapidement
illusoire de vouloir utiliser une telle méthode, car si elle a le mérite d'être instructive sur les flux
de chaleur et la localisation des pertes elle ne répond pas numériquement aux attentes fixées.
En effet, bien souvent l'évaluation des différentes quantités dépend de variables dont les valeurs
numériques sont peu ou pas connues, et qui souvent ne peuvent être connues qu'a posteriori
De plus les hypothèses sur lesquelles sont basées les relations sont souvent des changements
thermiques lents et des températures uniformes. La modélisation des pertes n'a donc été prise
en compte partiellement que pour certains organes de l'actionneur.

3.2 Modélisation d'éléments hydrauliques

3.2.1 Fluide hydraulique

3.2.1.1 Propriétés

Il est possible de déduire l'équation d'état d'un fluide par un développement au premier ordre
autour de son point d'état (Po, P0, To). Il vient

fOp\ (ap"PPo+() (P_Po)+) (TTo).
Généralement, la dépendance de la masse volumique en fonction de la température est négligeable
pour un fluide. L'équation ci-dessus introduit un module de compressibilité isotherme ß de la
forme

1 1 (ôp'
ßpo '.)T0'

que nous ne distinguerons pas, vu nos besoins, du module de compressibilité effectif ßh
généralement défini sous la forme

LP
V fih

Le module de compressibilité ßh varie légèrement avec la pression; pour un fluide courant
l'augmentation est de 1% par 20 bar autour de 200 bar. Un modèle théorique plus précis est
développé par [119]. Il diminue par contre assez rapidement avec la température, environ 1%
par 2 autour de 10O. Même s'il ne semble pas exister de modèle à ce sujet, il faudra en prendre
compte lors des expérimentations.

'M. Guillon, Commande et asservissement hydrauliques et électrohydrauliques, Tec & Doc, p.197
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3.2.1.2 Présence d'air dans le fluide

Il peut aussi être utile d'évaluer la valeur de 13h en cas de mauvaise purge et de présence d'air
dans le vérin. En notant ej le taux en volume d'air V90 par rapport au volume de la chambre i
Vj (i = 1,2) mesuré à la pression Po

Vgoi

"ci

le module de compressibilité équivalent ßÇ à la pression P est alors

1 1 (i 1\ 1---+e '---IPßßh ''yP ßh)
Ce dernier point est important car dams la pratique un faible volume de gaz suffit à faire chuter
de manière importante le module de compressibilité du liquide.

3.2.2 Corps de vérin
3.2.2.1 Caractéristique pression-débit

Le premier phénomène pris en compte est la compressibilité du fluide dans les chambres qui
correspond à un stockage d'énergie. En supposant que la masse volumique de l'huile po est quasi
indépendante de la température et de la pression, il est possible d'obtenir une relation entre les
débits, la pression et la variation de volume pour chaque chambre, par conservation de la masse

dV VdP
Qe - Q3 - = (3.3)

Q et Q8 étant les débits entrant et sortant, et f3h le module de compressibilité du fluide. Le
terme dV/dt se bornera pour nous à la simple variation du volume du fait du mouvement du
piston. Nous négligerons toute variation de volume consécutive à une déformation de la paroi
du vérin.

D

Ql

SFI-1
Q2

C

O I SE

i
FIG. 3.2 - Modélisation du vérin

Cependant, si le besoin s'en fait ressentir, nous pourrons en tenir compte par le biais d'un
module de compressibilité apparent. En effet, la déformation causée par la variation de pression
peut être approchée au premier ordre par

dV dP
dt

= k dt' (3.4)

t V

(3.1)

(3.2)
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ce qui revient à travailler avec un module apparent ßapp de la forme

11 k
ßa_ßh+V

Les autres phénomènes à prendre en compte au niveau du piston sont principalement les
frottements et les jeux à l'interface piston-cylindre ou au niveau du joint de la tige. Pour
l'instant nous ne tiendrons pas compte de cette dernière.

3.2.2.2 Fuite annulaire

Il existe un jeu fonctionnel c entre le piston et le cylindre permettant le mouvement, et nous
noterons e la possible excentricité entre les deux pièces, comme indiqué sur la figure (3.3). Du
fait de la différence de pression entre les chambres AP = P1 - P2, il existe un débit de fluide
Q de la chambre 1 vers la chambre 2. Sous l'hypothèse de régime laminaire permanent, il est
possible de calculer, d'après la relation de Bernouffi, l'expression de ce débit

irrc3 / /

6LL (i+(-- LAP-7rrcU,2cl)
L étant la longueur du piston (voir figure (3.2)), et étant la viscosité dynamique du

fluide. L'excentricité a pour effet d'augmenter la fuite entre les deux chambres. Le deuxième
terme de (3.6) est dû au passage de fluide d'une chambre à l'autre par simple mouvement du
piston. Cependant, pour les vitesses qui nous concernent cet effet restera négligeable. Par la
suite nous noterons 1/R1 et 1/R1 les coefficients de AP et s dans (3.6) de sorte que l'on ait
Q AP/RIp - U/Rí.

(3.5)

(3.6)

Fic. 3.3 - Modélisation du jeu cylindre piston

3.2.3 Accumulateurs
Ein accumulateur consiste en un système gaz/ fluide non mélangé. Son principe est d'accu-

muler (resp. restaurer) de l'énergie par augmentation (resp. diminution) de la pression dans la
poche de gaz (facilement compressible). Cette compression (resp. dépression) s'effectue par un
débit algébrique de fluide, comme le montre la figure 3.4. La modélisation relative à cet organe
est forcément simplificatrice car avec un tel principe le gaz subit sous sollicitation harmonique
des transformations réelles qui ne sont qu'approchées par les hypothèses adiabatiques ou
isothermes, comme l'ont expliqué Pourmovahed et Otis ([126]). Nous allons présenter par ordre
croissant de sophistication les différentes possibilités de modélisation qui s'offrent à nous.
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Auparavant, nous supposerons, sauf indication explicite, que le gaz contenu dans la mem-
brane, de volume initial V90 et de pression Po est parfait, ce qui implique que son module de
compressibilité ß9 et la pression P soient reliés par la relation, sous couvert d'une transformation
adiabatique

ßg 'yP.
Le gaz généralement employé à. cette fin est de l'azote. Notons également que nous nous
bornerons ici à la modélisation du comportement d'un accumulateur à membrane; ne seront
donc pas pris en compte les éventuelles inerties ou fuites du piston.

3.2.3.1 Comportement du gaz prépondérant

Dans cette première mise en équation du comportement de l'accumulateur, l'hypothèse
prépondérante est que seul le gaz subit une compression, et ce de manière adiabatique. Nous
reviendrons plus tard en détail sur cette dernière supposition.

Dans ce cas précis, la compressibilité du fluide est donc négligée par rapport à celle du gaz,
ce qui permet un accès direct à la pression dans l'accumulateur en fonction du débit de fluide
entrant Q

t
V9V90 = I Q(r)d'r

JO

P =PoflV1.
\Vg)

La validité de ce modèle dépend bien sûr du domaine de pression dans lequel on travaille. Si
cette dernière est trop élevée les mécanismes rentrant en jeu dans le fonctionnement de l'organe
sont plus complexes, et il est alors impératif de considérer la compressibilité du fluide. L'autre
critère pénalisant est sans conteste la vitesse des phases de compression et détente qui invalide
l'hypothèse adiabatique des transformations.

3.2.3.2 Modélisation globale fluide/gaz

Une hypothèse très utile dans le cadre d'une modélisation globale du système fluide/gaz est
que la pression P régnant dans l'organe soit uniforme sur tout le volume V. Ceci présuppose en
outre que la membrane soit dans son domaine élastique. Partant de cette hypothèse, nous pou-
vons calculer en première approximation un module de compressibilité équivalent ße du système
complet ([125]), en s'appuyant sur la relation (3.2). Ii vient donc après calcul, en négligeant
toute déformation des parois

{

i i Vg (Po\1/7
ßeßh VP) (1 1

'7.P ßh

(3.7)

(3.8)

Ainsi, l'équation gouvernant le modèle se réduit à

dP_V
dt - ße

Ce type de modélisation n'est en fait guère plus compliqué que ce que nous avons vu
précédemment, et a l'avantage certain d'être plus proche de la réalité pour une plus grande
gamme de valeurs de pressions.

(3.9)
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3.2.3.3 Pertes thermiques

En notant h le coefficient de convection, A la surface efficace d'échange, R la constante
massique des gaz parfaits et T0 la température initiale de l'air dans l'accumulateur, nons posons
c,, le coefficient de chaleur spécifique isochore, m9 la masse du volume d'air et T le temps de
relaxation définis par

R .Pol"go m9c,,,c,,-1, m9
RT0

e T
hA

En notant u l'énergie interne massique, l'équilibre énergétique du gaz

du dVm9.hA(ToT)P--, (3.10)

associée à l'expression de la variation de u pour un gaz réel

du=cdT+{T ()} dv, (3.11)

fournissent le comportement du gaz. En supposant que le temps de relaxation est à peu près
constant et que le gas est parfait, Pourmovahed et Otis ([127]) en ont déduit le système d'in-
connues en (P, T) à résoudre selon la variable Q

{

gaz
V

SF1
huile

IQ

FIG. 3.4 - Modélisation de l'accumulateur

Il demeure cependant un problème. Il nous sera en effet utile, puisque notre simulation se base
sur des critères énergétiques, d'évaluer les pertes dues entre autres aux cycles de compression-
détente du gaz dans les accumulateurs, élément qui n'est pas encore pris en compte dans les
deux modèles que nous venons de présenter.

('y-1)TdP y1 T0T
P dt

+ T dt - r

(1
+ V9 \ dF ßi Vg dT

(VV9)P)dt (VV9)Tdt = VV'
(3.12)

avec V9 = V90 P0 T/P T0. Le mécanisme de perte thermique peut être un peu plus détaillé lors
d'un cycle de compression-détente. Lorsque il y a une entrée de fluide dRns l'accumulateur, le
gas subit une compression et s'échauffe. Cette chaleur se transmet par convection aux parois
selon la valeur de h et A, puis est ensuite évacuée par conduction à l'extérieur. Durant la phase
d'expansion la chaleur est transférée en sens opposé. La pression moyenne durant cette phase
est moindre que durant la compression, et l'aire comprise dans la boucle d'hystérésis sur le
diagramme 3.5 correspond à la perte nette sur le cycle.

Cette méthode est précise mais un problème demeurant est l'évaluation précise des divers
paramètres tels que h et A, et donc de T. Ainsi, souvent seule une analyse post-expérimentale est
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possible pour la détermination de la constante de temps. Cette mesure s'effectue en observant
l'évolution de la température suite à une entrée de fluide en échelon. On observe ensuite
l'évolution de la température, et r correspond alors au temps nécessaire pour que celle-ci chute
de 63.2%.

Volume normalisé

FIG. 3.5 - Diagramme PV type d'un accumulateur pour un cycle de sollicitation (réf. [126])

Remarque. Il est possible de raffiner un peu plus le modèle en supposant que le gaz suit une
loi du type Benedict-Webb-Rubin (BWR). Cette loi de comportement est en fait une poursuite
aux ordres supérieurs de la loi des gaz parfaits, elle relie la pression P, le volume spécifique y et
la température T selon la relation

RT
+

B0RTA0 - ColT2
+

bRTa aa c(1 +6/v2)e_5/)2
313-

y3
+ +

y3 T2 '

A0, a, B0, b, Co, c, a et 6 étant des constantes à déterminer. Cette équation décrit de manière
remarquable le comportement de l'azote ([121]), et peut être injectée dans (3.11) pour obtenir
un autre système d'équations non-linéaires.

Il est possible de linéariser les équations du système (3.12) sous couvert d'une faible variation
autour du point de fonctionnement (Po, v9o, To). Moyennant cela et en notant

TT0 =VVo p=PP0 etl=!,
T0 V90 P0 T

les équations gouvernant le système se réduisent à

d -=T(7-1)-
di5 -- d7=PVy-
di rQ
d - V90

- cycle réel
- - - - adiabatique

isotherme

(3.14)

Sous cette forme, l'accumulateur est équivalent à un modèle de Zener de variables ¿P et ¿V
(figure 3.6). Les valeurs des raideurs et amortissements valent respectivement

A2P0
k2 = TI k1 = (y - 1) k2 et cl = r.k1.

vgO
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Tel qu'il est, nous avons un modèle simple qui retranscrit les pertes thermiques, et qui est très
facilement implantable dans le système complet.

L&V

k2

Cl

k1

FIG. 3.6 - Modèle ane'lastique de l'accumulateur en petites variations autour de son point de

fonctionnement

3.2.4 Valves

3.2.4.1 Caractéristique pression-débit

Les valves sont représentées schématiquement comme des restrictions qui induisent des
pertes de charge pour un écoulement de débit Q donné. Notre but par la suite sera de moduler
leurs sections d'ouverture de manière à commander la pression à l'intérieur des chambres du
vérin.

La loi de débit en fonction de la différence de pression amont et aval et de la surface de
restriction S, est de la forme selon le théorème de Bernoulli

Q = Cd.S/.IzPI.sgn(1P).
V Po

Le coefficient de décharge Cd dépend entre autres de la nature laminaire ou turbulente de
l'écoulement et de la géométrie de la section. Ii existe deux méthodes de caractérisation du
régime, suivant la causalité du problème.

s

Pl P2 SE SE

FIG. 3.7 - Modélisation de la valve

3.2.4.2 Caractérisation par le nombre de Reynolds

Pour un orifice à bords tranchants de section S et de périmètre p, on définit le diamètre
hydraulique de cet orifice Dh comme Dh = 4S/p. Le nombre de Reynolds pour un tel écoulement
est

R pQDh
e

(3.15)
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La méthode présente consiste à raccorder les écoulements observés expérimentalement en régime
laminaire et turbulent respectivement par Wuest en 1954 et Von Mises en 1917. La jonction des
deux courbes a lieu pour un nombre de Reynolds particulier, appelé Reynolds de transition, noté
Ret,

/#y('-'doo\Ret=i-j:----j
\ 0Re J

où Cd = 0,611 est le coefficient de décharge du fluide en régime turbulent, indépendant de la
géométrie de la section, et 5Re un paramètre caractérisant l'écoulement laminaire et ayant des
valeurs comprises entre 0,03 et 0,15. Les débits correspondants sont

{

Cd =
pour Re > Ret:

relevé expérimental

asymptote de von Mises

asymptote de Wuest

Q =

lcd =
pourRe<Ret: ' - 252 DhS1- Re

Ces deux systèmes définissent le comportement de la valve pour tout régime de fluide
possible. La phénoménologie relative à ces deux régimes est par ailleurs assez différente. En
laminaire, le débit est inversement proportionnel à la viscosité du fluide. Ceci pourrait nous
contraindre théoriquement, si nous travaillons principalement dans ce domaine, à posséder une
expression assez précise de la viscosité en fonction de la température ou de la pression. Cepen-
dant nous pourrons nous affranchir de cette obligation, car nous travaillerons certainement plus
en régime turbulent.

Cd

FIG. 3.8 - Valeur du coefficient de décharge en fonction des nombre de Reynolds et de débit.

3.2.4.3 Caractérisation par le nombre de débit

La méthode exposée ci-dessus possède un inconvénient majeur pour notre application. En
effet dans notre cas c'est la différence de pression qui impose le débit, de ce fait le nombre de
Reynolds, dépendant du débit, n'est pas défini préalablement. La caractérisation proposée ici
s'effectue par une grandeur, appelée nombre de débit, dépendant de la différence de pression
/P. Hormis la causalité qui est inverse, la démarche est équivalente à ce que nous avons vu. Le
nombre de débit a comme expression

Ad = i VP
et admet comme valeur de transition Adt telle que

Cd
Adt=

5A

Adt Ad
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avec = p 5. Il s'ensuit les expressions des débits dans la restriction

pour Ad> Adt:

pour Ad < Adt:

Cd=
=

Cd=
=

Cd
Cd S/lzPI.sgn(zP)

5A A

2-Dh SzP
pp

Les deux possibilités de régime, laminaire et turbulent, nous obligerons par la suite à découpler
toutes les possibilités, et pour deux valves ouvertes (ce qui sera le maximum pour nous), il vient
donc quatre cas possibles à gérer.

Nous retenons également qu'en régime laminaire, le rayon d'ouverture de la valve intervient
au cube dans la relation entre Q et P, alors qu'en régime turbulent elle intervient au carré. Nous
retrouverons cette problématique dans les algorithmes de pilotage.

3.2.5 Tuyauteries et raccords
Les tuyauteries et tout ce qui est raccords, jonctions entre organes méritent notre attention

pour principalement deux points. Ce sont tout d'abord les pertes de charge qui proviennent de
ces organes et qui tendent à induire des pertes d'énergie. Le deuxième point, siles tuyaux sont
longs, peut être la dynamique d'ensemble du fluide compris dans le tuyau.

3.2.5.1 Pertes de charge

Dans un tube rectiligne de longueur I et de diamètre d la perte de charge associée à un débit
de fluide Q a pour expression

LP = AQ2, (3.16)

où A est un coefficient numérique valant 0,025 en première approximation.

Si, de plus, nous tenons compte des pertes de charge dues à l'entrée et à la sortie du tube, il
apparaît deux nouveaux coefficients de perte de charge ¿e et ¿. La valeur de ¿ est environ 0,4
pour une entrée à angle droit, mais diminue rapidement dès que les bords sont arrondis. Quant
à ¿ , il reste voisin de l'unité, aucun divergent n'étant mis en place. Nous retiendrons donc

¡p= (A.++e3) ÇQ2, (3.17)

Pour un coude, l'expression de la perte de charge associée se met également sous la forme

(3.18)

Si le coude est brusque et que l'on note a l'angle qu'il fait, ¿ prend comme valeur

a i .4a¿(a)=sin2.+s1n ,

ce qui implique ¿(ir/2) = 1.
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Si le coude a par contre un rayon de courbure r et toujours un angle a, alors

a D712(a,r) = - (o13+o16 () ).
Toutes les valeurs du coefficient sont généralement données de nature empirique, et fournissent
une approximation pius ou moins bonne de la perte de charge dans tous les raccords cités.

3.2.5.2 Dynamique de transmission

Notre actionneur (figure 3.1) tel qu'il a été imaginé n'a pas à prendre en compte a priori
les phénomènes engendrés par des tuyaux trop longs. Cependant, nous avons laissé entrevoir
dans le deuxième chapitre la possibilité à moyen terme de procéder à des contrôles avec des
actionneurs dont les sources d'énergie seraient partagées. Cette perspective pourrait nécessiter
l'utilisation d'accumulateurs éloignés des points d'applications du contrôle, et par conséquent
de tuyauteries de pius grande longueur. C'est à ce titre que nous proposons ici des moyens de
modélisation de tels systèmes en vue de possibles futures applications.

La présence de lignes de transmission de grande longueur peut introduire une dynamique
haute fréquence pouvant se révéler néfaste et induire des coups de bélier. Ceux-ci proviennent
d'une combinaison des effets de compressibilité et des effets inertiels. Il existe principalement
deux méthodes pour prendre en compte ce type d'élément

l'approche bond-graph, qui consiste à diviser la tuyauterie de longueur I en plusieurs seg-
ments de longueur identique et possédant chacun des éléments dissipatifs, inertiels et capacitifs
(compressibilité) (figure 3.9). La division en segments a pour effet d'augmenter la fréquence
propre de chaque élément et d'accroitre ainsi la raideur du problème numérique, ce qui peut
engendrer des lenteurs de résolution. Retenons simplement que, en notant S la section et p la
masse volumique du fluide, ß son module de compressibilité, les expressions globales de I, C
sont:

1= pI/Se, Cß/Stl. (3.19)

L'élément R peut rassembler plusieurs causes de dissipation, à savoir une fuite ou une perte par
friction. En tout état de cause son expression est beaucoup plus délicate à obtenir, et Karnopp
et al. suggèrent une identification paramétrique2.

P2

Ql

R

¶-1 t--- O -....-I

FIG. 3.9 - Modélisation bond-graph d'un conduit hydraulique

l'autre approche est modale. Elle consiste, à partir de l'équation de propagation du fluide,
à dégager certains caractéristiques du conduit tels que l'impédance ou le facteur de propagation.
On obtient au final la pression et le débit aval en fonction de la pression et du débit amont. Il est

2D.C. Karnopp, D.L. Margolis, R.C. Rosenberg, "System dynamics :a unified approach", Wiley & Sons, seconde
édition, 1990, p.465
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ensuite possible d'augmenter l'espace d'état pour tenir compte de cette dynamique. Plusieurs
degrés de raffinement sont également possibles. Nous n'exposerons pas plus cette méthode, des
compléments peuvent être abordés en [116] et [136].

3.3 Algorithmes de pilotage

Le but de cette section est de fournir une relation permettant de savoir quelle ouverture
on doit appliquer aux valves et sous quelles conditions afin que les forces générées soient
les bonnes, ceci dans une configuration semi-active, sans gestion des accumulateurs, et dans
une configuration régénérative où les valves de liaison entre accumulateurs et vérin sont pilotées.

Les différents algorithmes que nous allons développer ci-dessous sont théoriques et se
basent sur les équations de comportement mises en évidence lors de la section précédente.
Il nous restera à savoir lors des simulations expérimentales si tous les cas extraits ici sont
pertinents, c'est-à-dire à savoir par exemple si le pilotage en régime laminaire offre réellement
une amélioration des performances, ou si on peut ne pas tenir compte.

3.3.1 Comportement en semi-actif

Le but de cette partie est de calculer l'ouverture nécessaire de la valve Svsa lorsqu'on désire
faire fonctionner l'actionneur en régime semi-actif. Si nous notons V1 et V2 les volumes des
chambres, la vitesse imposée au piston et S sa section efficace, les équations régissant la
pression dans chacune d'elle sont, d'après (3.3)

{

{V1

dF1

ßì-i dt

V2 dF2
ßh2 dt

= -Q12 - Sy

= Q12 +SpY,

Q12 désignant le débit algébrique de fluide de la chambre i vers la chambre 2. Ces deux égalités
peuvent être réarrangées en

1. Vi dP1\
Q12 = _SP

1\ Spßhl dt) E

f. V2 dP2\
Q12 = SP I\ Spßh2

E Spy2.

Les termes i et i2 sont homogènes à des vitesses, et ils apparaissent comme étant la vitesse
du fluide dans chacune des chambres lorsqu'on tient compte du phénomène de compressibilité
de celui-ci. A faible vitesse le terme de compressibilité peut d'ailleurs être prépondérant,
ce qui justifie sa prise en compte. En outre, les deux équations ci-dessus sont identiques car

et 1/2 sont égaux. Cette propriété est immédiate si l'on additionne les deux équations de (3.20).

D'après (3.6) et (3.15), le débit Q12 a comme expression

Q12 = Cd.Svsa/.IPl - P2.sgn(P1 - P2) +
1 - P2 1.

y p R1 R1

(3.20)

(3.21)

(3.22)
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Le principe du contrôle semi-actif est en fait un asservissement en force qui consiste à essayer
d'imposer en sortie une force optimale et donc dans notre cas à essayer d'imposer une
différence de pression entre les deux chambres (P2 - Pi). Il est possible d'essayer d'obtenir la
différence voulue en modulant l'ouverture de la valve moyennant deux conditions:

- que l'ouverture calculée soit comprise entre les ouvertures minimales et maximales
admissibles rvmjn et rvm,

- que la force demandée soit dissipative, c'est-à-dire que = i soit positive, sinon on
impose à la valve une ouverture maximale ( amortissement minimal).

Ft

rvsa2

rvsat

2

/ SV.-

FIG. 3.10 - Gestion de la valve en configtration semi-active

L'usage est généralement de négliger les termes issus de la fuite annulaire pour le calcul
de l'ouverture de valve. En ce qui nous concerne nous allons tout de même conserver le
terme en (P1 - P2)/R1 car à grande pression il peut constituer jusqu'à 8 % du débit total.
Nous ne conservons cependant pas le terme en ù/Ri, la vitesse que nous imposons étant
trop faible. Il sera également indispensable, afin d'éviter de trop grandes erreurs d'estima-
tion, de prendre en compte les deux expressions du débit en fonction de la nature de l'écoulement.

Au vu de la causalité du problème la description n'est possible qu'avec le nombre de débit
A de la valve. A donné, c'est en effet le rayon de la valve rv3a qui définit le nombre de débit
de transition défini plus haut. Ce rayon de transition rvsat a pour expression

/Cd ¡PSP
- 25A V2IFopt[

Il vient alors les deux expressions de l'ouverture à respecter, selon la valeur de r30t trouvée

/ pS f. F
2 ir2 C IFt I S2 Rfl,))

1/3/ ppS f. Ft \\
= 4r&,Foj,t

Yi - S2R1))

(3.23)

pour Ad > Adt,
(3.24)

pour Ad <Adt.
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rvsat, rvsal, rvsa2

rvmjn rvsa2

FIG. 3.11 - Algorithme de pilotage des valves en semi-actif

3.3.2 Comportement en régénératif
Le comportement de type régénératif pose principalement trois questions : comment faire

pour stocker et générer la force voulue, comment faire pour déstocker et générer la force voulue,
et plus globalement quelles sont les conditions qui nous permettent de savoir s'il est possible de
procéder simultanément à ces deux opérations.

3.3.2.1 Ouverture des valves

Nous allons tout d'abord examiner les quatre cas de base qui peuvent se produire, dépendant
des signes de s et

Nous noterons par la suite et pour chaque cas possible

P3 = max(Po,Pb), Pd min(Po,Pb),

ce qui permet de clairement désigner l'accumulateur en surpression et celui en dépression. Les
indices s et d serviront également à nommer les valves, et plus généralement toutes les gran-
deurs associées aux accumulateurs respectifs. Nous conserverons par la suite la définition des
vitesses équivalentes pour les chambres du vérin, à savoir et j12 = Ù

y> O, F > O:

= 5vmax
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Dans cette configuration, la puissance à développer est positive et correspond donc à un cas
où il peut être possible de stocker de l'énergie. Sachant que = S, (P2 - P1), un prérequis à
ce stockage est que

P2PsPdPl. (3.25)

La condition (3.25) doit rester valable durant toute la phase, c'est-à-dire tout le temps
d'échantillonage pour que le stockage soit possible. On entrevoit déjà la nécessité d'une fréquence
d'échantillonage assez élevée.
Les équations relatant la variation de pression dans les chambres du vérin sont

V1 dF1

V2 dF2 - spy

=CdSd14I(PdP1)+
P2P1

= CdSvJ2iI(P2P3)
P2P1

VP Rf
Les inconnues de ce problème sont les deux ouvertures de valves Sd1 et Svs2, et il serait

donc judicieux d'avoir une relation les faisant intervenir toutes les deux. Après ré-arrangement,
nous arrivons à l'équation

F 2 F0\2opt(iii - S R) Y2 S2 R1) 2S (Pd - P3) + Ft
[CdSvdl]2

+
[CdS82]2 pS

La condition (3.25) assure la positivité du second terme de la relation ci-dessus.

(a) y> O, F0 > O (b) > O, F0,, <O

(3.26)

(3.27)

FIG. 3.12 - Gestion des valves en fonction de la vitesse et de la force à délivrer.

r > O, F <O:

Dans le cas présent, la puissance est négative, ce qui correspond à une injection d'énergie
dans le système; le déstockage nécessaire ne peut être envisagé que sous la condition préalable

PsPlP2Pd. (3.28)



120 chapitre 3

Précisons tout de suite que cette condition ne présage en rien du fait de savoir s'il y a
suffisamment d'énergie stockée pour générer la force voulue durant le temps d'échantillonage
en vigueur. La relation (3.28) nous permet simplement d'affirmer que l'on est dans un cas
favorable à un déstockage, les conditions complètes pour le succès de cette entreprise seront
détaillées ultérieurement.

Les pressions P1 et P2 répondent maintenant aux équations

s 3T < O, F > O:

L'opération possible ici est à nouveau le déstockage, à condition que

Ps P2 Pi Pd,

sous couvert des mêmes réserves que précédemment; nous pouvons alors écrire

Vj dP1
-s--- -:;:- +SpV
Phi Ul

V2dP2 - sp y
Ph2 Ub

Vi dPi
-s---- :;--

+pY
Phi U1

V2 dF2ii - spy
Ph2 (ht

/i. F0,t
Yi SR,,j
[Cd Svdl]2

= CdSVslj(Ps -Pi)+
2 -Pi

VP R_PI

= -CdSd2J(P2 -Pd)

D'où, en suivant le même type de réarrangement effectué pour le cas précédent

(
F0t 2

(2 F0t 2

i sp,,1) s,i7,1) 2Sp(PS-Pd)+F,,,t

[CdS31]2
+

[CdSd2]2 pS

= -CdSVd14I(P1 - Pd) +
2 -P1

Rl,'

= Cd SS2/(P3 - P2)
P2P1

La relation condensée que nous retiendrons par la suite est

(2 F0ts1)
+

[Cd Sv32]2

2Sp(Ps - Pd) -

pS

(3.29)

(3.30)

(3.31)

(3.32)

(3.33)
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{

(a) < O, F09 > O

Vi dP1
---- + spy
Rhi (hL

V2dP2
-;5-- 1 - SPY
Ph2 UL

Là encore, nous aboutissons à

f. F0,,t
.2 f F0(Yi - 52 R1,1)

+
lY2 52 R1,1) 2Sp(Pd - P8) -

[CdSd2]2 53

(b) <O, F <O

FIG. 3.13 - Gestion des valves en fonction de la vitesse et de la force à délivrer (suite).

Çr < O, F0 <O:

Ce dernier cas correspond à un stockage, assujetti à

P1 P8 Pd P2, (3.34)

et aux équations régissant la pression dans les chambres

= CdSvsl'(P1 P3)+ ¡'f
P2Pl

= Cd SI(Pd - P2)

(3.35)

(3.36)

Il est possible de synthétiser les quatre cas précédents en une seule équation fournissant
les ouvertures de valve à respecter pour un bon fonctionnement, sous couvert des conditions
d'application

F 2 F0topt I(!i - s2Rj) Y2 s2Rj) 2IS(P3 - Pd) - IFtH
[CdS01]2

+
[CdS02]2 pS (3.37)

Dans les équations (3.27), (3.30), (3.33), (3.36) et (3.37) nous avons conservé les grandeurs
[Cd S0] afin de ne pas différencier les deux cas possibles d'écoulement dans la restriction. A
chaque cas répertorié ci-dessus il correspond à nouveau quatre possibilités d'écoulement, soit 16
équations au total. En adoptant comme inconnue le rayon d'ouverture de la valve r0, la valeur



pour Ad < Adt, [Cd Sv}2
8ir2 52

(3.38)

pour Ad> Adt, [CdS]2 =ir2Cr.

D'autre part nous avons pour chaque cas une seule équation pour gérer les deux sections de
valves, ce qui nous laisse une certaine liberté dans la façon de les piloter. Il semble préférable
dans un premier temps de respecter les mêmes ouvertures pour assurer une certaine symétrie
de pression dans les chambres. Cependant, au vu de (3.38) ii apparaît que la symétrie peut
être rompue si les conditions d'écoulement ne sont pas identiques dans les deux restrictions. Il
est aussi possible pour des raisons économiques de choisir une valve tout-ou-rien et une autre
commandée proportionnellement.

Pour terminer, signalons que les valves considérées ici sont limitées physiquement dans leurs
ouvertures, c'est-à-dire qu'elles ont un rayon minimal et un rayon maximal d'ouverture. Le
rayon minimal ici est zéro, ou du moins suffisamment petit pour le considérer comme tel. Nous
admettons en effet que l'on peut isoler totalement les accumulateurs des chambres du vérin.
Cependant, si une saturation supérieure (r,, = r,,,,ax) se produit, on passera alors en régime
semi-actif. Ceci est d'autant plus justifié que si un rayon trop grand est demandé c'est dans
le but d'opérer un faible stockage, donc c'est solliciter les valves pour peu de gain. Il pourrait
sembler intéressant de poser un rayon maximal à ne pas dépasser qui soit inférieur à la limite
physique de la valve.

3.3.2.2 Forme générale des solutions

Dans le cas d'une ouverture égale des deux valves concernées nous avons, en fonction de la
nature de l'écoulement dans ces deux mêmes valves, trois types possibles d'équations à résoudre,
d'après 3.38.

les deux écoulements sont turbulents:
l'équation 3.37 se résume alors à la forme

2 i.2a 2

qui admet la solution

fa2 +ß2\h/'4
72 )

les deux écoulements sont laminaires:
la forme générale est du type

2 a2a 2

qui admet alors la solution

fa2 +ß2\h1'6
72 )

(3.39)

(3.40)

(3.41)

(3.42)
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[Cd S,J2 prend comme expressions
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un des deux écoulements est turbulent, l'autre laminaire
il s'agit ici du cas le plus complexe. La forme de l'équation à résoudre est

2 2a 2 (3.43)

qui peut être ramené à une cubique sous forme canonique en multipliant tous les termes
par r, supposé non nul, et en considérant l'inconnu r. Sous réserve de la positivité du
discriminant L associé à la cubique avec

=3 (27_4), (3.44)

la solution réelle positive de (3.43) est

/ 1/2I/la \1/3 (la
= <1 - .j-) + + -j-) j

(3.45)

A pressions P0, Pb, P1 et P2 données, il existe pour chacune de ces valves des rayons d'ouverture
de transition qui auront pour effet de changer la nature de l'écoulement.

Dai-is l'hypothèse où une des valves ne fonctionnerait qu'en tout ou rien, la valeur de la
section d'ouverture de l'autre, nécessairement proportionnelle pour générer la force voulue, est
directement donnée dans chacun des cas énumérés ci-dessus.

3.3.2.3 Conditions complètes pour la gestion des valves

Il peut être pratique de distinguer deux sortes de conditions pour le déclenchement des
phases purement régénératives (avec intervention des accumulateurs).

D'une part nous considérerons les conditions qui sont nécessaires pour le déclenchement de
la phase en question. Celles-ci sont principalement relatives aux différences de pressionentre
les différents volumes, assurant un flux dans la direction souhaitée, et nous les avons entrevu
plus haut lorsque nous avons examiné les différents cas qui pouvaient s'offrir. Nous pouvons les
résumer ainsi

- pour les phases de stockage, les trois conditions suivantes sont nécessaires
la puissance optimale développée doit être positive Pt = 0,
pour assurer la positivité du terme de droite des équations (3.27) et (3.36),

S(PS Pd) <
enfin, pour répondre aux conditions préliminaires (3.25) et (3.34), si < O

alorsPlPb>0etPaP2>0,etsiFt>0aiorsP2Pb>0etPaPl>O.

- pour les phases de déstockage, on a de manière quasi-symétrique les trois conditions sui-
vantes

la puissance optimale développée doit être négative Pt = < O,
pour assurer la positivité du terme de droite des équations (3.30) et (3.33),

S(PS - Pd) > IFt,
enfin, pour répondre aux conditions préliminaires (3.28) et (3.31), si < O

alorsPbPl>OetP2P0>O,etsiFt>0alorsPbP2>0etPlP0>0.
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L'autre classe de conditions qui vient se greffer à celles-ci sont issues des résultats de simu-
lation et visent plus à une amélioration comportementale de l'actionneur dans les différentes
phases. Il en ressort

- une relaxation générale des conditions c) en pression ci-dessus par ajout d'une tolérance ei,,
c'est-à-dire que nous remplaçons ces conditions de type ¿ P> O par ¿ P > ei,. Ceci vise avant
tout à prendre en compte les pertes de charge dues aux raccords et tuyaux et ainsi éviter de
stocker ou déstocker pour perdre toute l'énergie dans la conduite. L'autre effet est la limitation
des effets dynamiques dus aux ouvertures des valves; nous illustrerons l'iufiuence de e, par la
suite,

- en phase de déstockage, une condition supplémentaire pour le déclenchement de cette
phase. Il a été observé que sous certaines conditions, notamment une force à générer faible,
il pouvait y avoir des basculements intempestifs entre régime régénératif et régime semi-actif,
provenant d'une variation rapide des pressions dans les chambres du vérin. Ces basculements
sont gênants car la force résultante est fort différente. La mesure pour les limiter a été de ne
passer en déstockage que pour IP2 - Pii > 6d, ed étant une valeur seuil à choisir correctement.

Nous dénoterons à présent (CS) et (CD) les conditions nécessaires respectives pour envisager
le stockage et le déstockage.

3.3.2.4 Instrumentation nécessaire

Le pilotage efficace de l'actionneur régénératif passe donc par deux phases importantes. La
première consiste en une caractérisation des différents paramètres qui nous ont servi à définir les
rayons de transition des sections de valves, et qui conditionne, par leur exactitude, le réalisme
des simulations numériques.

Le second point à respecter est de pouvoir mesurer les grandeurs capitales pour le pilotage.
Parmi celles-ci, figurent les pressions P1, P2, Pa et Pb, ainsi que la vitesse et le déplacement
relatifs et y. Avec ces six grandeurs, cinq en théorie puisque y et i sont déductibles l'un de
l'autre, nous sommes en mesure de piloter la force générée par l'actionneur.

3.3.2.5 Algorithme

L'algorithme complet du pilotage des cinq valves est assez lourd, nous en proposons ici une
version synthétique (figure 3.14).

La philosophie reste cependant la même que pour le pilotage en semi-actif, à savoir dans un
premier temps une phase de test où l'on vérifie si les différentes conditions (CS) ou (CD) sont
réunies. En cas de succès on calcule les différentes ouvertures de valves possibles, en fonction de
la nature de l'écoulement, puis on estime la nature de l'écoulement par connaissance des rayons
de transition, ce qui permet de dégager les rayons de valves corrects. Si les conditions ne sont
pas réunies, on se replace alors dans le cadre d'un pilotage semi-actif, similaire en tout point à
celui de la figure 3.11.
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calcul des rayons

(3.40), (3.42), (3.45)

estimation nature

des écoulements

régime

semi-actif

rval, rva2, rvbl, 1'vb2, rv,a

N

FIG. 3.14 - Algorithme de pilotage des valves en régénératif

3.4 Simulations

Le pilotage de l'actionneur relève de nombreux paramètres, et une multitude de simulations
pourrait être envisagée. Nous nous sommes limités tout d'abord à la caractérisation de l'action-
fleur, c'est-à-dire ici à sa réponse en force après une sollicitation en vitesse. Notre dispositif n'est
donc pas inséré dans un système plus complexe, ce qui n'aurait fait que compliquer la lecture
des résultats. Les simulations qui suivent ont été effectuées sous ACSL, avec un algorithme de
Runge Kutta Fehlberg du cinquième ordre.

Après cette phase de caractérisation de l'actionneur, qui est l'objet de la prochaine sec-
tion, nous effectuerons quelques études paramétriques pour cerner les réglages auxquels il faut
procéder pour éviter certains problèmes.

3.4.1 Comparaisons semi-actif/régénératif

Par souci de clarté, nous allons considérer des perturbations d'entrée de la forme
y(t) = Ao(1 cos wo t), et des commandes à respecter de la forme = k1 + k2 y. Ainsi,
simplement en modulant les coefficients k1 et k2 il est possible d'obtenir des lois de commandes
purement dissipatives ou avec des phases purement actives. Il nous a semblé intéressent de
mener en parallèle les réponses d'actionneurs semi-actif et régénératif, les avantages de ce
dernier transparaissant ainsi plus facilement. Les simulations qui suivent ont été effectuées pour

V

calcul des rayons

(3.40), (3.42), (3.45)

estimation nature

des écoulements
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un actionneur régénératif équipé de cinq valves proportionnelles.

Pour les simulations qui suivent, les valeurs numériques choisies sont A0 = 2, 5. i0 m et
wo = 2 ir rad/s, V90/ Vaccu 0.46.

3.4.1.1 = 1500y + 2000 y

Dans cette configuration, notre actionneur peut suivre complètement la consigne (figure
3.15), contrairement à l'actionneur semi-actif qui doit se positionner en dissipation minimale
sur certaines périodes (à 0.5-0.6 s par exemple). Ceci est dû au fait que la puissance demandée
est négative, d'où l'impossibilité de répondre aux besoins. La commande à respecter n'a pas été
reportée sur les graphiques ci-dessous car n'est pratiquement pas discernable des réponses.

02 04 00 0.2 1 12 14 II II

02 04 01 01 1 1.2

FIG. 3.15 - Forces délivrées par les actionneurs et puissance demandée par le loi de commande.

Il est possible, grâce à la figure 3.16 de discerner les différents régimes qui se succèdent et
qui permettent de suivre la consigne. Dans une première phase, de O à 0.2 s il y a alternance
de stockage et de semi-actif. Ceci est observable par les paliers qui existent sur les relevés des
pressions P0et Pb.

On constate par ailleurs que cette alternance provoque certains effets d'impact sur les
pressions dans les chambres, et par là même sur la force résultante, mais globalement sans réel
inconvénient. Ensuite, jusqu'à environ 0.5 s survient une phase purement semi-active, dû au
fait que la pression P1 n'est plus assez basse pour procéder à nouveau stockage. Jusqu'à présent
les deux actiouneurs ont parfaitement suivi le consigne.

Vers 0.5 s la force demandée par la loi est telle que la puissance demandée est négative, d'où
la mise en dissipation minimale pour l'actionneur semi-actif et une phase de déstockage, comme
l'attestent l'historique des pressions des accumulateurs. La pression emmagasinée se trouve être
suffisante pour couvrir tous les besoins, ce qui explique le suivi de consigne parfait.

(a) semi-actif (b) régénératif

IO

40

1!

100 02 04 01 05 I 12 14 II
IOp. ($

Is
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FIG. 3.16 - Evolution temporelle des pressions au sein de l'actionneur régénératif.

3.4.1.2 = 1000g + 2000y

Nous allons maintenant pouvoir apprécier le comportement de l'actionneur régénératif lors-
qu'il ne peut subvenir totalement aux besoins de la commande. La figure 3.17(b) permet de
constater l'existence d'un palier sur la réponse en force de l'actionneur, de moindre importance
cependant qu'en semi-actif.

Io
0 0.2 04 05 05 I 1.2 14

FIG. 3.17 - Forces délivrées par les actionneurs et puissance demandée par le loi de commande.

La figure 3.18 nous permet d'expliquer la raison d'être de ce palier. Comme précédemment,
il y a toujours ici les deux phases initiales de stockage et de régime semi-actif. or ici la phase
de déstockage débute normalement, mais est rapidement stoppée du fait d'une pénurie d'énergie
disponible, aux alentours de 0.55 s, et passe alors en régime semi-actif, en dissipation minimale.

10 II14 20. 04 04 OS I 12 IS Is

0 02 0.4 00 04 1 12 1,4 1.1 14 2- C.)

IS IS02 0.4 0.0 05 t 12 II

(a) semi-actif (b) régénératif
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FIG. 3.19 - Influence de sur les pressions P2 et Pb.
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FIG. 3.18 - Evolution temporelle des pressions au sein de l'actionneur régénératif.

3.4.2 Influences de e,, et Cd

Pour illustrer l'importance de e, et 6d dont nous parlions en 3.3.2.3, nous avons conduit
les simulations pour différentes valeurs de ces paramètres. La figure 3.19 reporte les allures des
pressions P2 et Pb en fonction de e,, et les deux effets prépondérants sont assez facilement
discernables. On remarque en effet que plus e, est important, moins il y a d'effets pertur-
bants sur la pression de la chambre 2. Ces phénomènes correspondent à des transitoires dont
le temps caractéristique dépend directement de la pression nominale de travail. En contrepartie
une tolérance e, importante a tendance à réduire l'énergie accumulée. Le choix de e apparaît
donc comme un compromis entre ces deux effets.

F

(c) cv/Po = 10_2

L'effet de 6d est explicite d'après la figure 3.20. Les basculements entre régimes régénératif
de déstockage et semi-actif sont atténués par celui-ci.
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FIG. 3.21 - Influence de V90 sur les pressions P2 et Fb
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(c) V9o/V6 = 0.73

Le gaz dans les accumulateurs joue en faveur d'une plus grande compressibilité. Ainsi il
semble que pour une quantité suffisante les effets dynamiques dus aux ouvertures des valves
soient atténués. L'autre facteur qui joue en faveur d'un volume de gaz initial assez important
est le fait que l'accumulateur peut stocker davantage tandis que la pression datis les chambres
diminue légèrement.

3.4.4 Evolution de la température dans les accumulateurs

Une première estimation des températures dans les accumulateurs peut être accomplie,
moyennant une estimation du temps de relaxation r défini en 3.2.3.3. Cette valeur n'a cependant

(a) edIPo = O (b) ediPo = 2.1O-

FIG. 3.20 - Influence de d sur les pressions P2 et Pb.

3.4.3 Influences de Vgaû et V0

L'un des paramètres dont la valeur reste à la discrétion du concepteur est le volume de gaz
dans les accumulateurs. Afin de montrer l'influence de celui-ci, nous avons reporté ci-dessous
l'évolution des pressions P2 et Pb pour trois valeurs distinctes de V90 = Vgto = V90. Le volume
total de l'accumulateur est noté V0.
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pas une importance cruciale pour la simulation qui est reportée sur la figure ci-dessous, puisqu'il
s'agit d'une excitation forcée harmonique avec les mêmes valeurs de A0 et WO qu'en 3.4.1.

1.5 2 2.5 3 3.5 4.5 5
m (s)

FIG. 3.22 - Evolution temporelle des températures, r = 30 s.

Pour une température ambiante de 290 K, l'écart de température enregistré est donc
de l'ordre de 2°C sur les deux accumulateurs. Ce changement est fonction de la vitesse de
compression ou dilatation des gaz. Ainsi, pour A0 = 0.025 m et w0 = lOir rad/s, l'écart attendu
est d'environ 8°C.

A ce stade il est difficile de procéder à une étude plus poussée concernant les pertes de
charge et thermiques, les outils que nous possédons ne sont adaptés qu'à une validation a
posteriori, partant d'une géométrie de l'actionneur connue. Cependant, nous pouvons d'ores
et déjà nous attendre à des pertes thermiques qui augmentent avec la fréquence des sollicitations.

Le but de ce chapitre était avant tout de concevoir un actionneur apte à pouvoir reproduire
un contrôle régénératif. Le but est rempli dans le sens où nous avons montré que l'actionneur et
le pilotage associé était capable de fonctionner comme nous le souhaitions lorsque nous avons
établi le cahier des charges. Nous restons tout de même conscients du fait que l'algorithme
de pilotage peut sans doute encore être amélioré, et que les valeurs de certains paramètres
peuvent être modifiées de manière à obtenir une meilleur dynamique; nous pensons à ce sujet
aux choix des volumes de gaz initiaux dans les accumulateurs ou à la pression de travail nominale.

Ce premier succès reste cependant du domaine de la théorie. En effet, les modélisations ont
eu beau être les plus rigoureuses possibles, tous les phénomènes de perte n'ont pas pu être pris
en compte comme nous le stipulions avant d'aborder les modélisations organe par organe. Nous
en venous naturellement à envisager une approche expérimentale afin de valider les premiers
résultats encourageants de ce chapitre.



Ce chapitre a pour vocation d'appliquer de manière expérimentale les algorithmes de contôle
régénératif auxquels nous avons abouti dans le chapite précédent. La volonté de passer du stade
théorique au stade applicatif, si elle nécessaire, n'est évidemment pas sans conséquence du point
de vue de l'investissement humain qu'elle demande. Cette activité s'est révélée trop importante
pour être menée à bien dans le cadre de cette thèse. Nous n'exposerons donc dans ce mémoire
que la philosophie qu'il est prévu de suivre pour la validation de l'algorithme de pilotage de
l'actionneur régénératif (et indirectement de la commande régénérative elle-même).

4.1 Démonstrateur

Le démonstrateur peut naturellement être scindé en deux entités qui sont d'une part le banc
d'essai en lui-même et ensuite l'actionneur régénératif pour lequel le banc est destiné.

4.1.1 Banc d'essai

Notre volonté est avant tout de posséder un banc qui soit simple de par sa conception, fiable
de par ses mesures et ses entrées, et qui puisse éviter les problèmes récurrents posés par les
frottements et diverses dissipations difficles à maîtriser. La solution sur laquelle il a été décidé
de partir est décrite ci-dessous.

Le banc d'essai de notre actionneur se compose, figure 4.1

- d'un bâti fixe,

- du vérin excitateur, QUIRI HIFI-S A 8/60, asservi en force et équipé d'un capteur de force
en bout de tige et d'un capteur de déplacement. Sa course est de 60 mm, et les forces dynamiques
maximales à 140 bar F140 et à 210 bar F210 sont

F140 = 8200 N, F210 = 12300 N.
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- de deux guides verticaux (8) permettant un déplacement rectiligne de la masse,

- d'une masse mobile (2), sur laquelle sont faits quatre perçages aux coins, équipés de
douilles pour atténuer les frottements entre la masse et les guides; deux taraudages seront
effectués au centre de chaque coté pour la fixation des vérins; le dispositif de fixation des
ressorts est à préciser; un accéléromètre sera également fixé sur celle-ci,

- une plaque supérieure (10) solidaire fixée aux guides (11) avec des écrous et contr-écrous,
dans laquelle débouche l'extrémité supérieure de l'actionneur, dont le dispositif reste à préciser

- quatre ressorts (5), pour assurer une raideur dynamique à la plaque mobile.

-c

FIG. 4.1 - Schéma de principe du banc d'essai

4.1.2 Caractéristiques des organes de l'actionneur régénératif

L'actionneur étudié se compose:

- un vérin double tige d'alésage 25 mm de course minimum ±25 mm, monté avec des brides
de type C (ref. Parker) de coté a=40 mm; la longueur L du vérin est de 154 mm plus deux
fois la course; la course désirée est á déterminer, permettant au moins de remplir le cahier
des charges, et est ensuite l'objet d'un compromis entre le prix, le dimensionnement de la tige
et l'abaissement maximum de la variation de volume relatif; ce vérin devrait être équipé d'un
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capteur de pression dans chaque chambre,

- cinq valves pilotées, proportionnelles de préférence; cependant des versions dégradées sont
possibles, soit avec quatre valves proportionnelles et une tout-ou-rien (qui pilote l'amortissement
en semi-actif pur), soit avec trois proportionnelles et deux tout-ou-rien ;leur choix reste à faire,
compte-tenu des données en débit maximum que l'on a, ce qui permettra par la suite d'avoir
une idée de leur encombrement,

- deux accumulateurs de taille d = 64 mm, h = 82 mm et de masse unitaire 0,65 kg dans
la version à 0.075 1, ou alors dans la version à 0.16 1 d = 75 mm, h = 100 mm et une masse
unitaire de 1.0 kg; ces accumulateurs devront également être équipés de capteurs de pression,

-de tuyaux nécessaires à la liaison entre les différents organes; le diamètre pourra être choisi
en fonction des vitesses d'écoulement maximales à ne pas dépasser (5 rn/s sont recommandés
par Parker comme limite supérieure.

De manière générale, la masse de l'actionneur devrait se situer entre 5 et 8 kg, et devra
supporter des accélérations de l'ordre de 2g.

4.1.3 Plage de sollicitations

L'actionneur régénératif est destiné à être testé pour les conditions d'antrée indiquées
ci-dessous. Ces impératifs sont principalement dictés par les solutions technologiques qui ont
été adoptées pour la conception de l'actionneur.

- plage de fréquence [1mm, fmax]

= 0.4 Hz, fmax = 6 Hz

- taux d'amortissement estimé et fréquence propre du système passif:

¿=0.05 fo=2Hz

- débattement de l'actionneur souhaité:
La figure 4.2 fournit le débattement souhaité en fonction de la fréquence d'excitation d'entrée.

f = 4 Hz, z01 = 0.025 m, Z02 0.018 m.

A

zo1

Z02

FIG. 4.2 - Débattement souhaité aux extrémités de l'actionneur selon la fréquence d'excitation

fmin f fmax
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La figure 4.3 fournit, en réponse à la figure ci-dessus, les vitesse et accélération que l'on doit
attendre aux extrémités de l'actionneur régénératif. Ce sont ces grandeurs qui sont réllement
limitatives et qui décident de la technologie à employer pour les raccords, les flexibles et tous
les autres composants hydrauliques.

o6 0 2
HZ HZ

FIG. 4.3 - Profils de vitesse et d'accélération résultant

4.2 Campagne d'essais

Sont regroupées ci-après les principales phases que nous avons identifiées pour la validation
de l'actionneur régénératif.

Phase i : Caractérisation des grandeurs mécaniques

- identification de la masse,

- identification des raideurs,zone de linéarité,

- identification de l'amortissement du banc,

- frottements?

Phase 2: Caractérisation du vérin QUIRI
- force maximum conforme à celle attendue?

- tenue en fréquence,

- asservissement en force, précision

= essais sur le système passif

4 6

07 3

2.5

0.
2

1.5

0.3 -

02

0,5
0.1
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Phase 3 : Caractérisation de l'actionneur régénératif
passif

- valves des accumulateurs bloquées,

- plusieurs ouverture de valves.

semi-actif

- pilotage de la valve semi-active proportionnelle,

- pilotage de la valve semi-active en tout ou rien.

régénératif

- plusieurs types de contrôle.

Ce plan de développement n'est évidemment qu'une trame et il conviendra de l'adapter
en fonction du déroulement de la campagne d'essais. Il devrait toutefois permettre d'obtenir,
préalablement à la validation finale, de précieux renseignements sur le comportement des valves
propertionnelles et tout-ou-rien, ce qui permettra sans doute une version plus adaptée des algo-
rithmes de pilotage que nous avons dégagés lors du chapitre précédent.





Partie III : Evolution de la
dynamique des systèmes activés
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La troisième et dernière partie de ce mémoire a pour objet l'illustration des développements
et des études que nous avons mené précédemment sur une structure réelle non-linéaire. Ceci
comporte en outre une analyse de la structure, une modélisation adéquate, un choix correct des
lois de commande à appliquer tant du point de vue théorique que point de vue pratique. Pour
se faire, nous nous appuierons en partie sur des résultats d'expérimentations à grande échelle
qui se sont déroulés récemment dans le cadre d'un projet européen dans le domaine du génie civil.

Ce secteur connaît en effet depuis quelques décennies une constante évolution de la nature
et des caractéristiques des structures. En effet, soit pour des raisons d'ordre économique ou
esthétique, celles-ci sont de plus en plus élancées, mécaniquement souples et très peu amorties.
Nous pouvons citer à ce titre les cheminées industrielles, les structures off-shore, les immeubles
et également les ponts haubanés. En conséquence, le contrôle actif de telles structures est
devenu un sujet de plus en plus d'actualité, afin de repousser les limites techniques quelquefois
atteintes pour des structures passives. Un angle d'approche possible est de procéder à des
considérations énergétiques, comme nous pourrons le constater plus loin.

Par souci de clarté, nous allons scinder cette partie en deux chapitres. Le premier sera
consacré à la présentation de la problématique et aux modélisations relatives à la structure
étudiée. Le dernier chapitre de ce mémoire sera dédié à l'analyse d'un contrôle particulier et à
la simulation de lois de commande alternatives.
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CHAPITRE 5

L'exemple que nous proposons de développer dans ce mémoire et visant à illustrer nos
propos sur le contrôle des structures non-linéaires est une structure haubanée. Celle-ci a servi
de support à différents tests lors du projet européen ACE (Active Control in Civil Engineering,
[169], [170]). Ce projet, auquel il nous a été donné de participer, s'est déroulé de 1997 à 2000.
Son but était de mettre en évidence la capacité d'un certain type de contrôle à réduire les
vibrations dans les structures haubanées.

Nous allons donc aborder ici la modélisation de la structure proprement dite, puis ensuite
proposer deux types de modèles numériques visant à analyser ses comportements, mais aussi
l'influence du contrôle qui sera appliqué par la suite.

5.1 Contexte de l'étude

Nous allons focaliser notre analyse et notre étude sur les structures haubanées, et plus
spécifiquement sur les ponts à haubans. Ces ouvrages présentent des particularités intéressantes
du point de vue mécanique qu'il est intéressant d'aborder car elles nous permettront par la
suite d'éclairer certains comportements de la structure étudiée.

5.1.1 Problématique

Les ponts à haubans (figure 5.1) ont un mode de fonctionnement très particulier, différent
de celui des autres ponts. Pour les ponts à poutres en I ou caisson, dalles ou arches, tons les
moments fléchissants induits par les charges sont intégralement repris par le tablier. Concernant
les ponts à haubans, ces moments fléchissants sont repris principalement par les haubans,
permettant ainsi d'avoir un tablier mince. Le poids propre du tablier étant faible, de tels ponts
peuvent ainsi traverser de longues distances.
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haubans

pylônes

portée

FIG. 5.1 - Principe de pont à hauban.

De fait on assiste, depuis environ 35 ans, avec l'aide de nouveaux matériaux et d'outils
de calcul plus puissants, à une incessante croissance de leur portée. Le pont de Normandie,
à Ronfleur, en possède une de 856 m, celle du pont Tatara, au Japon, atteint 890 m et un
projet de pont à Hong Kong à l'entrée du port de Kwai Chung en prévoit une d'au moins 1000
m (Stonecutters Bridge). La conséquence de ces structures de plus en plus longues est une
flexibilité toujours accrue avec des premiers modes propres aux alentours de 0.2 - 0.3 Hz pour
les plus grands ouvrages, et des taux d'amortissement correspondants excessivement faibles,
de l'ordre de 0.5%, qui correspondent à l'amortissement structurel uniquement. Si l'on prend
l'exemple du pont Vasco de Gama à Lisbonne, qui totalise 829 m de longueur pour sa partie
haubanée, celui-ci possède 10 fréquences propres en-deça de 1 Hz avec des amortissement
modaux correspondants compris entre 0.2 et 1%. On cerne mieux avec ces chiffres en quoi un
apport d'amortissement sur les premiers modes peut être bénéfique au comportement global de
la structure.

Signalons enfin que, de par leur configuration, deux principaux types de modes propres
apparaissent sur de tels ouvrages. Il y d'une part les modes locaux qui ne mettent en jeu que
les câbles et qui n'affectent pas le tablier ou les pylônes, et les modes globaux correspondant à
un mode d'ensemble de la structure. Pour ces derniers, les câbles se comportent généralement
comme de simples tendons élastiques. Une analyse correctement menée doit permettre de
trouver ces deux types de modes, ce qui présuppose si l'on utilise une modélisation éléments
finis un nombre suffisant d'éléments par câble ([137]).

Bien que de nombreux ponts aient été construits, leur comportement dynamique est
longtemps resté une inconnue et à ce jour n'est pas parfaitement compris. Cela s'explique
à la fois sur le terrain et du point de vue théorique. D'une part quand les ouvrages sont
terminés, ceux-ci ne sont pratiquement plus observés, et assez peu sont équipés d'instruments
de mesure qui pourraient nous éclairer sur d'éventuelles manifestations vibratoires. D'autre
part, ces structures hautement hyperstatiques, très souples, exigent généralement des modèles
numériques assez lourds, et de surcroît elles possèdent des non-linéarités jouant des rôles
prépondérants pour leur comportement.

tablier

Ces non-linéarités sont induites en majeure partie par les câbles et nous allons en dresser
une première ébauche qualitative.
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5.1.1.1 Non-linéarités

Le comportement dynamique d'un câble recèle plusieurs sources de non-linéarités.

Tout, d'abord intervient la non-linéarité géométrique du câble. Celle-ci est due au change-
ment d'inclinaison de ce dernier, qui provoque le travail des forces de tension qui règnent en
son sein.

La deuxième non-linéarité de type géométrique qui peut rentrer en jeu, notamment si le
câble est peu tendu, est due à la présence de flèche dans la déformée statique de celui-ci. Nous
montrerons plus loin que celle-ci fait intervenir un terme inertiel dans les équations dynamiques.

Un autre phénomène non-linéaire classique que l'on retrouve lors de l'étude des câbles est
l'excitation paramétrique. Lorsque ses extrémités, donc ici les pylônes ou le tablier, subissent
un mouvement sinusoïdal de fréquence adéquate, on observe après une phase de transition assez
longue l'apparition de mouvements de grande amplitude. C'est Kovacs ([163]) qui le premier mit
en évidence ce type d'excitation pour les câbles. Il s'agit d'un phénomène non-linéaire classique,
que nous avons déjà abordé au premier chapitre. Pour un câble horizontal, en négligeant toutes
les non-linéarités, il est possible de montrer que l'équation suivie est une équation de Mathieu
du type

â+(S+e.cos(2t)).x =0,

qui possède des zones d'instabilités pour des fréquences multiples de la fréquence propre
du système. L'ajout d'amortissement limite ces zones. Nous reviendrons par la suite sur ce
phénomène.

L'analyse modale d'un câble révèle qu'il existe des modes dans le plan et des modes hors-plan
([158]). Le comportement est tel qu'il existe des non-linéarités quadratiques et cubiques qui
provoquent des couplages entre modes d'un même plan, mais aussi entre plans. Il n'y a donc
plus de conservation d'énergie sur un même mode.

Une autre source de non-linéarité, que nous prendrons pas en compte ici, peu être causée
par les interactions entre torons au sein d'un même hauban. Celles-ci génèrent du frottement et
peuvent être retranscrites globalement comme loi de comportement non-linéaire ([1461).

Signalons enfin l'étude en grands déplacements qui peut se révéler nécessaire dans certains
cas, comme lors d'excitations paramétriques. Cependant, puisque nous étudions un procédé de
contrôle actif et que nous espérons bien qu'il fonctionne correctement et que la structure vibre
moins, nous nous affranchirons autant que possible de cette contrainte. Cela nous permettra de
travailler avec des expressions beaucoup plus simples. Certaines études ont utilisé l'hypothèse
grands déplacements pour des câbles...

Quant au tablier et pylônes, trois grands types de non-linéarités subsistent qui sont les types
d'appuis sur lesquels reposent le tablier et les piles, les lois de comportement de matériaux et la
prise en compte de grands déplacements. En ce qui nous concerne, les appuis seront sensés être
dans un domaine normal d'utilisation, et donc élastiques. Raffiner les lois de comportement des
matériaux n'est utile que si l'on cherche à cerner les limites d'utilisation du pont, ce ne sera pas
notre cas et nous suivrons la loi de Hooke. Enfin, pour les grands déplacements nous suivons
la même démarche que pour les câbles. Nous considérerons donc que les ensembles tablier et
pylônes sont linéaires.



144 chapitre 5

5.1.1.2 Sources d'excitation

Les charges permanentes que sont le poids propre du tablier et des superstructures sont
comparativement plus faibles que sur les autres types de pont. De ce fait les charges de
service ont un effet plus important, et souvent complexe à analyser du fait du comportement
non-linéaire des haubans.

Les effets du trafic sur ces ponts peuvent être importants et sont donc à considérer. Pacheco
et al. ([172]) rapportent le cas d'une passerelle piétonne près de Tokyo ayant enregistré contre
toute attente des vibrations de câbles de grande amplitude lors de fortes fréquentations.
Jean-Jacques Sinou a fait part d'une anecdote similaire concernant la passerelle du Palais de
Justice à Lyon lors de la fte des lumières 2000. Le problème posé se ramène ici à l'étude d'une
charge en mouvement sur une fondation élastique. Plusieurs études traitent de ce sujet, avec des
modélisations et des buts différents. Vlahinos et al. ([190]), avec un véhicule modélisé par une
masse concentrée roulante, supposé se déplacer à vitesse constante, et sans tenir compte des
modes locaux du pont, mettent en évidence des vitesses critiques relativement à la déflection
du tablier. Yang et al. ([195]), en considérant un TGV comme une distribution de forces, avec
un modèle non-linéaire de pont et un algorithme itératif mettent en évidence l'existence de
résonance dans certains câbles. Hoffmeister et al. ([155]) utilisent des modèles assez sophistiqués
pour les véhicules, les interfaces pont/véhicule (rugosité de la route ou modèle de voie ferrée)
et les lois de comportement des matériaux pour calculer la tenue en service et les limites de
fonctionnement du pont.

Henchi et al. ([153]) proposent une méthode pas-à-pas avec modélisation 3D du tablier visant
à étudier plus finement l'interaction avec le véhicule. Leur modèle de pont se limite à une plaque
de béton, mais il est possible de rajouter la présence de haubans. Ditlevsen ([149]) propose quant
à lui une modélisation du trafic de véhicules traversant un pont sous forme de bruit blanc, qui
fournit une répartition aléatoire des charges. L'application d'une telle configuration de charge à
un calcul de la réponse dynamique d'un pont n'a, à notre connaissance, jamais été effectuée.

Toutefois, nous pouvons remarquer que ce type de perturbation n'est, semblc-t'il, pas le
plus propice à des excitations de type paramétriques car les charges dynamiques importantes
sont de courte durée et espacées (TGV) ou en cas de trafic de forte intensité l'accordement sur
une fréquence susceptible de mettre en mouvement des haubans est assez faible. L'anecdote
rapportée par Pacheco et al. ([172]) nous incite tout de même à rester prudents, et le phénomène
n'est pas improbable.

Les autres principales charges de service que doivent supporter les ponts sont bien
évidemment les conditions climatiques, souvent contraignantes lorsque les ouvrages sont situés
à l'embouchure d'un fleuve et exposés à des vents forts. Nous ne nous attarderons pas sur les
conditions climatiques exceptionnelles que sont les tempêtes et tornades, et qui concernent plus
le dimensionnement de la structure que l'efficacité d'un éventuel contrôle actif. Les phénomènes
liés à ces conditions sont de type interaction fluide/structure, et une des références sur ce sujet
reste l'ouvrage de Blevins ([109]).

Les effets dynamiques engendrés par le vent doivent aussi être pris en compte. Le problème
le plus important est souvent d'assurer la stabilité aéroélastique; des essais en soufflerie sont
pour ainsi dire toujours nécessaires. Ces essais permettent de vérifier les caractéristiques
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aérodynamiques en phase de construction et en service, et d'observer l'influence de l'équipage
mobile lors de la phase de construction. L'étude des instabilités aéroélastiques repose également
sur celle du flottement. On distingue trois grands types de flottement : le flottement en torsion
pure (jjstall flutter), le flottement en torsion et flexion transversale couplées (classical
flutter) et le flottement en flexion pure (jgal1oping). Le pont et l'écoulement de l'air sont
des systèmes en interaction dynamique (figure 5.2(a)). Ils sont couplés via les forces exercées sur
la structure par le vent elles déforment celle-ci et la font ainsi entrer en vibration. Etant donné
que la position et la forme de la structure change, il en est de même pour l'orientation relative
de l'écoulement, d'où un couplage important. Notons enfin que les modèles mathématiques
utilisés pour prendre en compte des effets du vent sont basés sur des interpolations de résultats
de diverses expériences, notamment en ce qui concerne la valeur des coefficients de traînée et
de portance des profils de tablier. Ces modèles comportent en général des non linéarités du
premier ordre ([109], [182], [183], [162]). Luongo et al. ([166]) étudient le flottement en flexion
pour des câbles à partir d'un modèle non-linéaire, mais leur champ d'investigation concerne
plus les câbles suspendus que des haubans, qui semblent moins concernés par le flottement.

tablier
vent

(a) flottement du tablier (b) écoulement de Von Karrnan

FIG. 5.2 - Phénomènes excitateurs engendrés par le vent.

Les autres effets du vent sont nombreux et variés. Il y a tout d'abord les vibrations causées
par un vent turbulent dont l'étude s'appuie sur la théorie des vibrations aléatoires. Dans le cas
des écoulements laminaires, on observe des vibrations engendrées par la formation de vortex
l'écoulement est séparé par la structure et un sillage de petits tourbillons se crée derrière elle
(écoulement de Von Karman, figure 5.2(b)). La formation de vortex peut également avoir lieu
en écoulement turbulent. Les vibrations induites par ceux-ci peuvent initier des excitations
paramétriques de câble et avoir ainsi des effets destructeurs (phénomène de "lock-in" qui fait
entrer les structures en résonance). Cai et Chen ([143]) ont étudié ce phénomène sur un mât
cylindrique haubané existant et ont ainsi mis en évidence ce type d'excitation et une tendance
au lock-in à partir d'une certaine vitesse des vents.

Le modèle théorique lié à ce cas est généralement décrit par des équations différentielles
ordinaires contenant 2 coefficients d'amortissement aéroélastiques du type Van der Pol. A noter
une autre modélisation introduite par Goswami et al. ([151], [152]), où apparaît un terme
supplémentaire traduisant une excitation paramétrique aéroélastique.

Le vent seul n'est pas l'unique charge climatique qui a une influence notable sur les ponts
à haubans. En effet, d'importantes vibrations peuvent se produire lorsque le vent se conjugue
avec la pluie. Cela fut observé pour la première fois en 1986 lors de la construction du pont
Meiko-Nishi au Japon ([154]), et reporté plusieurs fois depuis ([187]). Des études en soufflerie
ont été réalisées sur un modèle réduit. Les tests ont confirmé que des oscillations des haubans
peuvent se produire dans leur plan, lorsqu'il pleut et que le vent souffle suivant l'axe du pont.
Des amplitudes assez importantes ont d'ailleurs été relevées. Ce phénomène semble se produire

vent
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par la création d'un écoulement d'eau sur la face inférieure du hauban, qui équivaut à une masse
ajoutée variable et contribue ainsi à la mise en mouvement de l'ensemble. Certains facteurs
tels que la rugosité du hauban et son amortissement structural favorisent plus ou moins ce
type d'excitation. Irwin ([159]) a montré que si l'on arrivait à avoir des câbles avec un taux
d'amortissement de 0.7%, alors qu'il est généralement compris entre 0.05% et 0.5%, la plupart
des excitations vent-pluie seraient évitées.

(a) pluie et vent combinés (b) excitation paramétrique

FIG. 5.3 - Phénomènes excitateurs engendrés par le vent (suite).

Ce rapide aperçu des sources d'excitation nons amène à souligner le rôle important tenu par
l'excitation paramétrique des haubans dans tous les phénomènes cités ci-dessus. Celle-ci peut
provenir de la mise en mouvement des pylônes ou du tablier, même à très faible amplitude. Elle
a l'inconvénient d'entrainer des niveaux énergétiques importants, ainsi que des oscillations de
large amplitude qui sont préjudiciables pour la tenue en service de l'ouvrage. Des instabilités
son même susceptibles d'apparaître. De nombreuses études s'accordent sur ces points ([142],
[176], [164], [173]). A partir des équations dynamiques non-linéaires du câble, elles procèdent
à une approximation de type Galerkin. Ainsi sont mis en évidence les résonances au double
de la fréquence propre, et au-delà pour des amplitudes d'excitation importantes. Les réponses
du câble en transitoire ont une plus forte amplitude qu'en régime établi ([176]). Les régions
d'instabilités sont calculées soit par la méthode de la balance harmonique, soit par une méthode
de perturbations.

Devant cet état des lieux et les risques potentiels dont sont responsables les vibrations,
plusieurs systèmes ont été élaborés et mis en place afin d'éviter l'apparition intempestive de tels
événements.

5.1.1.3 Dispositifs existants

Les systèmes de câbles secondaires, ou aiguilles (figure 5.4(a)) sont assez répandus, et figurent
par exemple sur le pont de Normandie. Le dispositif est assez simple en lui-même, il consiste en
un câble reliant entre eux plusieurs haubans afin de rigidifier l'ensemble et élever les premières
fréquences propres des modes locaux. Le choix de la tension de ces câbles secondaires doit être
déterminé avec précision en vue d'éviter des perturbations sur les tensions des haubans. La
connection entre les câbles et les aiguilles est également importante pour limiter les risques de
fatigue dans les éléments. On a constaté au moins une rupture d'aiguilles sur un pont à haubans
([177]).

L'efficacité du système n'a en outre jamais été formellement prouvée, et Yamagushi ([194])
conclue qu'il y a "plus ou moins une augmentation d'amortissement" dans l'ensemble câbles
principaux-câbles secondaires. Le mécanisme prépondérant ici est sans nul doute l'apport de
rigidité dû aux câbles secondaires, ce qui ne va pas sans poser certains problèmes. Il semblerait

eau ut-////
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en effet que dans un cas des aiguilles aient été posées afin de supprimer des vibrations
gênantes de haubans, et que leur présence aurait en fait calmé ces vibrations mais contribué à
en faire apparaître de nouvelles sur l'ensemble de la structure (phénomène de transfert d'énergie).

(a) aiguilles (b) amortisseurs

FIG. 5.4 - Dispositifs passifs employés pour l'atténuation des vibrations de haubans.

L'autre solution consiste à mettre en place des amortisseurs entre le hauban et le tablier
(figure 5.4(b)), comme sur le pont Aratsu ([196]). Ces dispositifs sont très en vogue du point de
vue théorique, qu'ils soient passifs ([193], [198]) ou semi-actifs ([160]). Ceux-ci sont généralement
fixés sur les haubans à entre 2 et 6% de leur longueur. Tabatabai ([187]) fournit une procédure
pour l'optimisation du choix des caractéristiques de ces amortisseurs. Il semblerait cependant
que leur efficacité soit limitée à un certain niveau énergétique qui est dépassé par exemple
dans le cas d'excitations paramétriques. Le handicap majeur de ce système est d'une part
l'encombrement au sol qu'il représente et qui est limité sur un pont, mais aussi le manque
d'esthétisme qu'il provoque.

La présentation de ce contexte nous permet de mieux saisir les enjeux du projet dans lequel
s'insère notre travail. La réalisation d'un modèle réduit de structure haubanée aun de tester les
lois de commande a été guidée par toutes les particularités de ces structures.

5.1.2 Structure étudiée
L'objectif de la réalisation de la maquette et de la campagne d'essais pratiquée étaient de

plusieurs ordres
- mieux comprendre les vibrations induites dans les structures haubanées,
- tester l'efficacité du contrôle envisagé,
- vérifier la possibilité de réalisation industrielle de ce contrôle.

Celle-ci a été conçue de manière à posséder les principales caractéristiques des ponts à
haubans dont nous avons parlé plus haut, tout en simplifiant au maximum les phénomènes
rencontrés. Elle a été construite en intérieur au laboratoire ELSA du Joint Research Center
d'Ispra, notamment du fait de la présence du plus grand mur de réaction d'Europe.

5.1.2.1 Caractéristiques

La maquette est une poutre en console haubanée qui représente schématiquement un pont
à haubans en construction (figure 5.5). Le tablier totalise une longueur de 30 m, se compose de
deux poutres HEB500 espacées de 3 m et solidaires entre elles par l'intermédiaire d'entretoises
principales (poutres UAP15O) soudées par-dessus et par-dessous et d'entretoises secondaires
(UAP15O) obliques soudées au flanc des deux principales poutres.
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La fixation au mur de réaction s'effectue par l'intermédiaire de supports verticaux (poutres
HEB200 accolées deux deux) liés à celui-ci, et fournissant en théorie une liaison encastrement.
Du coté libre une poutre d'en-bout HEB500 relie les deux poutres principales. Sur celle-ci est
monté un dispositif permettant d'adapter un pot vibrant au centre ou latéralement, afin de
solliciter préférentiellement certains modes.

L,

4<,

FIG. 5.5 Maquette du projet ACE

Le tablier est supporté par quatre paires de câbles parallèles, avec des ancrages inférieurs
espacés de 7 m. Ces câbles sont des torons T13 (section de 113 mm2) avec une inclinaison
d'environ 18 par rapport à l'horizontale, ce qui représente l'inclinaison maximale qui peut
exister sur les ponts. Les trois paires les plus courtes sont maintenues par rapport au tablier
avec un dispositif fixe. La paire la plus longue est destinée à recevoir les actionneurs en bout et
bénéficie d'une fixation particulière (figure 5.6).

FIG. 5.6 - Vue des actionneurs et des excitateurs

I
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Les quatre câbles les plus longs peuvent être alourdis artificiellement par l'ajout de
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masselottes en plomb régulièrement espacées. Cette manoeuvre permet d'abaisser les fréquences
propres et de les rapprocher de celles du tablier, et d'obtenir la situation la plus critique possible
du point de vue dynamique. La tension moyenne de ces câbles est d'environ 70 kN. A noter
également la présence d'un support que l'on peut positionner sous le tablier afin de faire varier
les fréquences propres de la structure.

La maquette totalise ainsi un poids d'environ 10 tonnes. Plusieurs remarques sont à faire à
propos cet ouvrage. Tout d'abord, durant leur construction, les ponts passent par des phases
dynamiques assez critiques et le choix d'une telle structure correspond à la volonté de limiter
par un contrôle actif les dangers qui existent en cas de rupture ou chute de l'équipage mobile.

Le deuxième point qu'il faut souligner est qu'ici le pylône est artificiellement fixé au mur de
réaction. La possibilité de déplacement des extrémités des câbles n'est donc possible que par
mouvement du tablier; l'étude des phénomènes liés aux câbles est ainsi grandement facilitée.

Enfin, la conception d'une structure équipée de cette ampleur n'avait, à notre connaissance,
jamais été réalisée auparavant. Les tests effectués constituent une source d'informations très
riche, d'autant que l'équipement permettant les mesures était très important et d'une grande
précision.

5.1.2.2 Instrumentation

Les trois principaux secteurs à contrôler lors d'expérimentations sont

la source d'excitation, ici un excitateur électrodyiiamique dans un premier temps, puis en-
suite pour une plus large gamme de puissance disponible un excitateur électrohydraulique.
Les données relatives à ce secteur sont l'entrée de la consigne, en volts (V), et l'accélération
dans les trois directions de la masse mobile responsable de l'injection d'énergie dans le
système,

le processus de génération de la commande et du groupe hydraulique alimentant les ac-
tionneurs. Celui-ci comprend la consigne théorique, la consigne appliquée, et les pressions
dans diverses chambres de chaque actionneur,

H4-
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FIG. 5.7 - Points d'instrumentation sur la maquette

3. la structure elle-même. Concernant le tablier, douze points régulièrement espacés ont été
choisis afin de permettre diverses mesures (figure (5.7)). Pour des raisons de facilité de
repérage, les points impairs se retrouvent du même côté du tablier. De même, par la suite
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active dans le sens où elle ne peut être produite que par un actionneur piloté. Tout d'abord,
imiter le comportement d'un amortisseur linéaire s'effectue obligatoirement par un pilotage de
valve, les caractéristiques d'un amortisseur hydraulique étant plutôt quadratiques. Ensuite, il
est bien entendu que l'actionneur, vu sa position, doit également reprendre la tension statique
qui existe dans le câble, et doit pouvoir l'adapter en cas de changement de conditions, que ce
soit par exemple à cause d'un trafic très important ou du fait d'un changement de température.
Cette faculté d'adaptation à la tension statique ne peut se produire là aussi qu'avec un
actionneur "intelligent".

L'actionneur conçu par Mannesmann Rexroth (figure 5.9)) répond à toutes ces spécificités,
et possède pour se faire deux pistons en série, un premier en relation avec un accumulateur qui
délivre la tension statique et l'autre en relation avec un groupe hydraulique qui assure la partie
dynamique de la tension.

brute

commande

cyl. dynamique

FIG. 5.9 - Principe de fonctionnement de l'actionneur.

La conception de cet actionneur exige une bonne précision, puisque la tension dynamique
est au maximum estimée à ±15 kN et que la tension statique est de l'ordre de 70 kN. Le fait
de placer les deux pistons en un seul élément compact permet des économies substantielles
d'énergie. D'autre part le cahier des charges retenu initialement, et sans doute trop exigeant
par rapport aux dimensions de la maquette, imposaient à celui-ci de posséder un débattement
maximum de 75 mm, ainsi qu'une vitesse de déplacement jusqu'à 0.3 rn/s.

Une part importante de notre travail a été de prédire, puis d'analyser le comportement de
la maquette avec et sans contrôle. A cette fin, nous avons construit deux types de modèle, que
nous présentons ici.

Il s'agit d'une part d'une modélisation par éléments finis, incluant le recalage, que
nous allons détailler tout de suite, puis un modèle simplifié qui nous a permis de procéder
à une analyse plus fine de la loi de commande 1FF, et notamment de son processus de génération.

déb.
actionneur

accu. dépress.
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d2

d1

TAB. 5.1 - Poutres utilisées pour la maquette

- e

i e

FIG. 5.10 - Schématisation des sections de poutre en U et en H

chaque jonction de poutres.

D'autre part les éléments servant à modéliser les haubans sont des éléments barre 3D qui
ne supportent que les forces axiales et ne transmettent pas les moments. Ceux-ci sont générés
automatiquement à partir d'une sous-routine MATLAB. Il est possible de définir à partir de
celle-ci le nombre désiré d'éléments par hauban. Le module d'Young que nous considérerons
pour ceux-ci est en fait le module d'Young apparent. Ce dernier tient compte de la raideur
apporté par l'existence de la flèche.

Un des problèmes a également été de trouver la valeur de la tension initiale régnant dans les
haubans pour chaque phase de la mise en équilibre de la maquette. Cependant, en connaissant
pour chaque phase la tension finale et les déplacements aux extrémités, il a été possible de
remonter à la tension initiale du hauban avant déformation. La figure (5.11) résume les données
du problème. Pour simplifier, on néglige en première approximation la flexibilité du support
vertical, c'est-à-dire le déplacement de celui-ci sons l'effet de la tension du câble. La surtension

composant type
poutre principale HEB 500
poutre d'en-bout HEB 500
poutrelles d'ancrage inférieur des haubans
type 1

UAP 150

poutrelles d'ancrage inférieur des haubans
type 2

HEA 280

poutrelles d'ancrage supérieur des hau-
bans

UAP 150

poutre de fixation du vibreur HEB 400
entretoises principales type i UAP 150
entretoises principales type 2 UAP 200
entretoises secondaires UAP 150
support vertical HEB 200

24 24
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nombre de noeuds à notre modèle.

Il est également plus difficile de jouer sur les raideurs en torsion des poutres principales, qui
augmentent du fait des plaques raidissantes soudées. Pour prendre en compte cet aspect nous
avons modifié localement certaines valeurs de surface et de module d'Young, sans pour autant
recaler à la valeur observée.

D'autre part la mise en équilibre statique du modèle représente un autre obstacle, car elle
n'est pas spécifiquement prévue pour des modèles contenant des prétensions initiales. L'équilibre
est donc obtenu en introduisant artificiellement des amortisseurs en bout de maquette selon
les trois directions, et en faisant diminuer progressivement leur viscance dans le temps jusqu'à
sa complète disparition. Le résultat est assez proche du calcul correspondant sous Abaqus
Implicite, mais nécessite un temps de calcul important et se révèle très lourd à l'usage.

Enfin, les éléments critiques de la maquette, c'est-à-dire ceux dont l'incrément de stabilité
est le plus faible, sont ceux qui sont à la jonction entre le mur et le tablier. Leur pas de temps
maximum permis est de l'ordre de 1,23.10-6 s. Autrement dit, en l'état actuel, une simulation
de 100 s prend environ 140 h! Deux possibilités s'offrent à nous : soit nous idéalisons la
jonction tablier/mur de réaction, quitte à perdre un effet de predictibilité sur la maquette, soit
nous cherchons une alternative à la solution employée pour modéliser l'imperfection de la liaison.

Le point principal qu'il faut dégager est que ce manque d'adaptation d'Abaqus Explicite
aux réalités de la structure nous a amenés à produire certaines approximations, dont le résultat
est un éloignement des résultats simulés par rapport à ceux qui pourraient être mesurés sur
la maquette. Cependant, ces approximations apparaissent comme étant suffisamment faibles
pour non seulement dégager les phénomènes comportementaux importants, mais aussi situer ces
résultats de manière assez satisfaisantes par rapport à la réalité.

5.2.1.3 Analyse modale

Avant de d'entamer cette sous-section, il nous est nécessaire de procéder à une mise au
point sur ce que nous entendons par analyse modale. Durant les expérimentations la maquette
avait pratiquement une configuration modale différente à chaque test. Ceci s'explique par la
possibilité d'insérer un support sous le tablier ou de surcharger les haubans 113 et H4, mais aussi
par la variation de tension dans les haubans actifs due au changement de position moyenne du
piston. Nous ne donnerons de valeurs numériques qu'à des fins d'illustration, et ensuite pour la
simulation d'un test particulier.

La maquette construite étant une structure réelle, diverses hypothèses généralement
employées ne sont pas toujours valides. Il en résulte une différence entre l'analyse modale du
modèle numérique et celle de la structure. Le travail consiste alors à identifier les parties de la
structure qui ne sont pas correctement modélisées et à trouver ensuite une alternative qui rende
mieux compte de la réalité.

Ceci est vrai entre autres pour la jonction du tablier avec le mur de réaction. Les plans de
la maquette pouvaient laisser espérer une liaison encastrée, or la géométrie non parfaite du mur
et des poutres ont contribué à l'apparition d'une liaison beaucoup plus complexe permettant
certains déplacements du fait des écarts qu'il y a entre le mur de réaction et les poutres au
niveau des fixations. Ce défaut a des répercussions importantes au niveau des fréquences propres



propres des câbles, a directement été intégrée dans la masse linéique des haubans.

Enfin, concernant les taux d'amortissement des modes identifiés par des tests de lâcher,
leurs valeurs ont été réintroduites dans le modèle numérique, celui-ci ne pouvant pas fournir a
priori de telles données.

En se basant sur le test 75, test de lâcher d'une masse de 316 kg initialement suspendue
au tablier, sans présence de support et avec haubans lestés, les fréquences propres du modèle
numérique recalé fp,flum sont comparées ci-dessous aux fréquences identifiées fp,id sur la ma-
quette.

TAB. 5.3 - Comparaison des fréquences propres du modèle EF avec celles de la maquette, test
75.

A partir de cet exemple, nous pouvons constater que les fréquences propres sont très
rapprochées. Il est de plus visible sur les déformées (annexe C.4) qu'il y a un couplage entre la
flexion pure et la torsion. L'origine de ce couplage provient peut-être du fait que le tablier n'est
pas symétrique de par la présence des entretoises obliques et de par la différence de tension
entre les deux haubans.

La deuxième remarque concerne plus particulièrement le mode de torsion identifié à 1.54 Hz.
Il apparaît que pour des amplitudes de mouvement assez faible, la fréquence se décale aux
alentours de 1.68 Hz. Ce saut peut être expliqué par le glissement des entretoises mal soudées
dans l'assemblage. Ce type de phénomène n'est pas accessible de manière simple pour un
modèle numérique, et nous avons choisi de ne pas en tenir compte pour la suite.

5.2.2 Modélisation de la structure avec actionneurs

Cette phase comprend d'une part la modélisation du vérin actif hydraulique de manière
normalisée (c'est-à-dire comme un élément fournissant simplement la loi active souhaitée, ici
de type 1FF), puis sous certaines conditions de manière plus rudimentaire avec des éléments
existants.

5.2.2.1 Contraintes liées à l'élément vérin actif

La création d'un élément actif ne représente pas de problème particulier puisqu'il s'agit
seulement de donner les déplacements en bout de l'élément en fonction des forces subies par

fp,num (Hz) fp,id (Hz) mode
1.19 1.19 premier mode de flexion de la structure
1.18 1.19 premier mode hors plan de H4-1
1.20 1.21 premier mode hors plan de H4-2
1.24 1.25 premier mode plan de 114-1
1.27 1.27 premier mode plan de 114-2
1.32 1.54 premier mode de torsion de la structure
1.67 1.68 premier mode hors plan de H3-1
1.74 1.74 premier mode plan de H3-1
1.73 1.74 premier mode hors plan de 113-2
1.78 1.79 premier mode plan de H3-2
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5.2.2.2 Modélisation simplifiée

La simulation à effectuer peut quelquefois prendre en compte le contrôle de manière
théorique, sans considérer les déphasages induits par les filtrages et la dynamique des com-
posants mécaniques.

FIG. 5.15 - Modélisation simplifiée de l'actionneur

De ce fait le contrôle peut être introduit de manière très simple dans le modèle par un
ressort non-linéaire et un amortisseur en parallèle, comme représenté sur la figure (5.15). Sans
débattement le ressort délivre une force égale à la tension statique au point d'attache, et possède
une raideur dynamique que nons avons pris comme celle de l'actionneur, avec kd 42 N/rn.
Cette valeur est faible, et donc nous aurions tout aussi bien pu considérer que le ressort délivrait
une force constante quel que soit les déplacements relatifs. Quant à la viscance de l'amortisseur,
elle est égale à l'inverse du gain du contrôleur, g.

Ce type de modélisation a l'avantage de faciliter la programmation (plus d'appel à des sous-
routines pouvant ralentir l'exécution du programme), mais en contrepartie l'analyse modale n'est
plus valable, tout du moins dans ABAQUS. En effet, celui-ci élimine les éléments dissipatifs
pour l'effectuer, et la jjraideurU apportée par la loi de commande n'est pas vue. De pins,
la modélisation telle qu'elle est présentée suppose une préconnaissance précise de la tension
statique T3, mais surtout exige que celle-ci ne varie pas au cours des tests. Si tel est le cas, par
exemple lors d'un test de lâcher, il est alors indispensable d'introduire un élément ressort dont
les caractéristiques dépendent des variables du système.

5.2.3 Condensation du modèle

La modélisation EF constitue la première phase de modélisation de la maquette. A ce
stade, un tel procédé est pratique car il permet d'effectuer une analyse modale assez détaillée
comparable avec les modes propres identifiés sur la structure, et il fournit des indications
précieuses quant au comportement temporel global.



prendre en compte de noeuds internes au tablier. Le nombre de modes internes retenu pour les
câbles est basé sur l'analyse modale présentée ci-dessus. Pour les câbles les plus courts, nous ne
les prendrons pas en compte.

Nous aboutissons ainsi à un modèle numérique à 38 degrés de liberté, nous permettant
d'envisager des simulations temporelles avec un coût numérique considérablement réduit.

lo 40 60

-2

-1

(a) Déplacement enregistré (mm) (b) Déplacement modèle condensé (mm)

FIG. 5.18 - Comparaison des déplacements verticaux au point Pii, entre expérimentation et
modèle condensé.

Nous reportons sur la figure 5.18 les déplacements verticaux enregistrés et obtenus par
simulation numérique au point Pii lors du test de lâcher 75. Certaines différences sont
visibles, surtout imputables à la différence entre les fréquences propres des modes de torsion et
les phénomènes complexes liés. Cependant, dans l'ensemble le comportement décrit est assez bon.

Cependant, si la méthode est pratique pour une analyse modale du système passif, et pour
des simulations temporelles en vue de comparaison avec la maquette, pour l'analyse du modèle
actif, elle se révèle inadaptée à toute étude paramétrique. Le besoin d'un modèle simplifié qui
soit accessible analytiquement se fait alors ressentir. Son introduction est le but de la prochaine
section.

5.3 Modèle analytique
Initialement le modèle présenté ici a été mis sur pied afin de pouvoir valider le modèle

linéarisé de Achkire ([138]) dans le cas où le câble actif n'a pas une dynamique réellement
éloignée de celle de la structure que l'on souhaite contrôler. Présentement nous avons par
exemple la masse du câble qui représente 10% de la masse modale du premier mode. L'enjeu est
donc d'une part d'évaluer les écarts avec le cas idéal, et ensuite d'approfondir la connaissance
que l'on a du contrôle qui sera appliqué (1FF).

Signalons au lecteur que la méthode qui suit est assez fastidieuse du fait des calculs qu'elle
nécessite. Nous l'avons cependant inséré ici car elle a l'avantage d'expliquer clairement certains
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De manière générale, les équations régissant les mouvements du câble dans (x, y, z) sont

Of dx ¿9u\ 02u
sinO0

s Os)8f ôv\i(o+u))j +Y=mj8s\ Osj
01 dw3 ôw 92w

cosO0.
. Osj

Les hypothèses généralement émises et que nous accepterons sont alors de supposer qu'il n'existe
aucune force répartie longitudinale selon x (X = O), de négliger l'inertie du câble selon ce même
axe (02u/8t2 = O), et de considérer le câble tendu (ds dx). Il en résulte alors

dci

dx

82v 02v(ci3+a)+Y=mz

82w d2w 02w(a3+cr)--.+o
dx2

+Z=mj--

La démarche suivante est alors la séparation des mouvements dynamiques d'une part en mou-
vements quasi-statiques (indice q) de type tendon vérifiant les conditions aux limites imposées
par les déplacements de A et B (notés de manière explicite Ua, Va, Wa, ub, Vb et wb) et d'autre part
en mouvements modaux (indice m) correspondant aux modes du câble avec extrémités fixes.

u(x, t) = uq(x, t) + um(x, t)
v(x,t) vq(x,t)+vm(x,t)

( w(x,t) = wq(x,t) +wm(x,t)

5.3.1.1 Mouvements quasi-statiques

Les hypothèses correspondantes à ce type de mouvements sont avant tout basées sur des
déplacements faibles des points A et B. Il est supposé en outre que la tension quasi-statique
engendrée par les déplacements relatifs des extrémités reste faible devant la tension statique
régnant dans le hauban, et les inerties correspondantes sont négligées. Une des conséquences
de la faible tension quasi-statique comparativement à la tension statique nons permettra par
la suite d'exprimer les déplacements quasi-statiques de manière polynomiale par rapport aux
variables x et U. Pour l'établissement de ce champ de déplacement nous nous permettrons de
négliger les termes d'ordre 2 de la tension quasi-statique (exprimée plus bas). Les équations
simplifiées sont alors

dx

(J Vg03 -- =
Ox

82Wq 82W8
3

Ox2
+Oq

{

{

=0
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En utilisant la décomposition modale/quasi-statique et les hypothèses relatives, il vient

(ôUq dw8 &Wq \ i (UUq 2
/ t9Vq

2 /Dw 2

e = + -.---) + + + +

(dios

+ )
.p! + 4ji.? +

[()2+ ()2].
(5.23)

avec

Les termes 6q et Cm correspondent respectivement aux déformations quasi-statiques et modales.
Il est alors possible, en ne retenant que la contribution linéaire de la déformation quasi-statique

d'exprimer le champ des déplacements quasi-statiques

Wb - Wa
Uq = Ua - .w8(x) + Cub - 1-Za)Udef(3J)

i

Vb VaqVa+
j

WbWa
Wq = Wa + .x - .w3(x)

- E Ub - Uaq - q

i x A2 fx x2 4x3
Udef(X)= 1+A2/12

(5.24)

(5.25)

Le terme Em dépend encore de x et, afin de simplifier les expressions, nous allons considérer la
moyenne 6'm de ce terme.

il
= f E(x) dx. (5.26)

Cette simplification est par ailleurs consistante avec le fait qu'on ne considère aucune charge
longitudinale sur le câble. Après calculs, nous trouvons comme expression pour Êm

pl I ---dx+
k. a8) j3 J

Wdx dx + i:>: YnYm
pl d4

21 Jo dx dxn in

f1
dW, dWm-----dx. (5.27)
dx dxn m

Ainsi 6m peut s'écrire sous la forme simplifiée, en notant y et z les vecteurs des participations
modales hors plan et dans le plan

oqe=(1--)az+y By+ztCz,
a3

(5.28)
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où

7=.qtMq,

/ M+mjf(a+ß)dx O ... O mzff3.Wdx \

{

mzfnmdx O

mjfWnWmdx

Les expressions complètes des termes de couplage apparaissant ci-dessus sont fournies en annexe
3, avec leurs notations simplifiées.

5.3.2.2 Énergie potentielle

La tension dynamique (moyennée sur tout le câble), d'après ce que nous avons vu ci-dessus,
est la somme de quatre termes, à savoir les parties linéaires et quadratiques de la tension quasi-

(1) (2) . (1) (2)statique Tq et Tq ,et de la tension modale Tm et Tm

Tdyn T$') + T$2) + T,Ç) + T$, (5.39)

avec

T$= .-(Usin9o+ô)

T2
A2 ES2

q 24 T312
(Usineo+6)2+u2cos2oo

T' __ESat.z

E S (tBy + z Cz) -
T3

(5.38)

5.3.2.1 Énergie cinétique

L 'énergie cinétique totale du système est de la forme

E=MÙ2+rntf(ù2+i2+?ii2)dx. (5.36)

En substituant les déplacements u, V et w par leurs expressions, nous aboutissons à l'expression
finale

1 (M+mj I (c+ßi)dx) Ù2+!! (f1(a2ß2)dx)2\
f( ni1mfnmdX) +! (>nrnf WnWmdx)

mn Tfl

f z/ I

+mj ( I (au.aö+ßu.ß)dx) Ù+mj (nÙf'ß.wdx) +m (nf ßö.Wnd).'Jo o

(5.37)

Les différents termes de couplages entre d.d.l. apparaissent ici nettement. Dans le cas passif,
l'équation (5.37) se met de manière plus claire sous forme matricielle en utilisant la notation
qt = (U yi . . . y z . . . z,).

M=

sym.
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Le vecteur des forces non-linéaires IF est égal à

(m12\
o )o+

mo

/ h sin 90

)

th + (T$ + T)
O 21TBy

\ o i (r2 a +21 T C.z
J

(5.47)

que l'on noterons de manière simplifiée F = m + k5 5 + F1. Il faut noter qu'il est impossible
de séparer totalement la variable de contrôle 5 des autres variables, puisque celle-ci intervient
dans l'expression de la tension dynamique.

L'avantage de cette forme d'écriture est la possibilité de procéder par la suite à une analyse
modale du système passif linéarisé, puis par la suite du système actif.

Enfin, à l'équation (5.46) (qui provient de la dérivation du lagrangien du système par rapport
aux variables du vecteur q) vient s'ajouter une dernière égalité, (qui provient de la dérivation
par rapport à 5), et qui donne en fait l'expression de la force que fournit l'actionneur afin de
permettre le débattement souhaité:

511(2) 521(2)
Fac m22 + m12U + + h (U sin oo +5) + + ' ) hu(T$2 + Tr)).

(5.48)

La figure (5.20) rassemble les principaux termes de couplage entre variables pour un système
passif. L'expression de la tension induit des couplages non-linéaires entre tous les termes, et les
couplages inertiels n'ont lieu qu'entre les participations modales z et la masse.

mode n

cubique

linéaire

quadratique
cubique

modes hors plan

mode k

mode i

modes plans

* : entre modes symétriques

FIG. 5.20 - Couplages entre variables du système.

La topologie ci-dessus, inspirée de [192], marque bien toutes les influences que peuvent avoir
l'une sur l'autre toutes les variables. Nons pouvons étudier le système linéarisé par une analyse
modale, mais il faut cependant rester conscient que cette analyse ne pourra pas retranscrire
toute la problématique entrevue ici.
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TAB. 5.5 - Valeurs numériques relatives au modèle analytique.

5.3.4 Validation

Afin de valider ce genre de modèle, nous avons choisi de confronter ses résultats selon deux
étapes progressives.

Dans un premier temps, avec le même système de la figure 5.19 modélisé par éléments finis,
on compare les réponses temporelles de grandeurs représentatives en petits déplacements, puis
en déplacements plus importants pour une configuration passive. Ensuite, dans le cas actif on
procède à nouveau à une comparaison pour la validation de l'actionneur. Les résultats de ces
essais figurent en annexe. Ils confèrent tous à notre modèle une excellente concordance avec
le modèle éléments finis, avec comme attendu une légère dégradation de la précision au fur
et à mesure que les forces excitatrices augmentent et que les déplacements deviennent importants.

La deuxième étape consiste en la confrontation des résultats de ce modèle avec ceux dispo-
nibles enregistrés lors de tests. Nous verrons dans le prochain chapitre la valeur de prédictibllté
de ce modèle simplifié.

Nous voici à ce stade de notre travail dotés de deux modèles numériques, nons permettant
d'envisager l'analyse des contrôles appliqués à la maquette sous plusieurs aspects.

Le modèle éléments finis permet des simulations et des confrontations avec les tests effectués
pour pratiquement toutes les grandeurs enregistrées. Le modèle est global et donne des indices
sur le comportement général de la structure. Sa valeur de predictibilité est somme toute encore
assez bonne, et le caractère non-linéaire des haubans est conservé.

Le modèle analytique repose sur l'étude autour du premier mode de la structure et sur
un modèle non-linéaire de câble. Les équations ainsi déterminées permettent de cerner très
précisément les influences des différentes variables intervenant dans le système. Toutes les
dynamiques sont accessibles et l'étude du système total par ce moyen est beaucoup plus efficace
et rapide qu'avec l'autre modèle. Cependant certaines hypothèses, liées à l'établissement des
équations, peuvent être restrictives. Ainsi l'hypothèse petits déplacements peut être source
d'imprécision pour le système passif sous certaines excitations. D'autre part, les modes de
câbles sont calculés à partir de la position de la masse initiale, et donc sur un lâcher où la
position d'équilibre évolue, le modèle perd de sa précision.

I (rn) 27,6 g (N/kg) 9,81
m (kg) 425,04 M (kg) 3725
ES (N) 2,4073.10v T3 (N) 68640
ml (kg/rn) 15,4 O (rad) 0, 3218

emod 5.10e i.i0
i.i0 wo (rad/s) 5, 8434
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CHAPITRE 6

APPLICATION DU CONTRÔLE ACTIF

Dans ce dernier chapitre nous allons nous attacher à faire ressortir les caractéristiques du
contrôle 1FF. Pour cela, nous allons procéder en plusieurs étapes, tout d'abord sur la forme
théorique de ce contrôle.

L'application du contrôle sur la structure, tel qu'elle est effectuée sur la maquette d'Ispra,
sera l'objet de la deuxième section. Théorie et application du contrôle sont ici volontairement
séparés car nous verrons que les changements opérés par la dynamique du contrôleur sont
conséquents. Ensuite, partant de la synthèse de l'analyse, nous proposerons des lois de com-
mande alternatives et qui tenteront de répondre aux problèmes rencontrés.

6.1 contrôle 1FF théorique

6.1.1 Rappel du modèle linéarisé d'Achkire [138]

Nous allons rappeler ici quelle peut être, de manière approximative, l'évolution attendue de
la dynamique de la structure contrôlée en fonction du gain. Remarquons au passage que l'on
doit s'attendre à ce que cette dynamique change, puisque le contrôle modifie la tension dans les
haubans, et par conséquent la raideur apportée par ceux-ci.

Si nous supposons que la dynamique des haubans activés peut être négligée et que leur
interaction avec la structure se limite à leur tension, l'équation à laquelle répond le système est
de la forme

Mñ+Kx=BT, (6.1)

B étant la matrice de répartition des tensions sur les d.d.l., K la matrice de raideur de la structure
sans participation des câbles actifs et T le vecteur des tensions des haubans actifs. Il est possible
par ailleurs de fournir l'expression de T en fonction de z et du vecteur des débattements des
actionneurs c. Il vient au premier ordre

T=K(BTx_8). (6.2)
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6.1.2 Analyse sur le modèle réduit
Si l'on revient à l'expression de F en (5.47), on peut constater qu'au premier ordre le

débattement 6 introduit par le vérin a deux effets, d'une part du fait de l'inertie du câble
(termes en 8) et d'autre part par l'intermédiaire de la raideur (terme en 8), mais uniquement
sur le d.d.l. de la masse M. Les autres termes de (5.47) sont d'un ordre supérieur (ordres 2 et
3) et nous nous permettrons de les négliger pour l'analyse modale qui suit. Cette simplification,
si elle semble valable pour les deux premiers modes du système est par contre sans doute trop
restrictive pour les modes supérieurs de câble, pour lesquels les couplages intermodaux non-
linéaires jouent un rôle prépondérant. Restant conscients de ce fait, nous ne nous attarderons
donc pas sur ces modes.

Le contrôle actif appliqué au système est de type 1FF (Integral Force Feedback), c'est-à-dire
que le débattement 6 que l'on cherche à obtenir à l'instant t est de la forme

pt
8(t) = g J

Tdy(T) dr,
o

g étant le gain du contrôleur,et Td la tension dynamique abordée en (5.39). Conformément
à ce que nous venons de dire nous supposerons qu'aux alentours de la position d'équilibre les
termes linéaires de cette tension sont prépondérants par rapport aux termes quadratiques, ce qui
nous permet d'écrire l'équation différentielle linéaire du premier ordre régissant les débattements
de l'actionneur

(6.6)

en notant lF = (ha. sin 00 0. . . O ES at). Avec une notation explicite, l'équation du mouvement
(5.46) devient en régime libre

M+Cj+Kq+mo+k56=0. (6.7)

Il est alors possible, en dérivant à nouveau (6.6), de combiner les deux équations différentielles
et de les transformer en une équation différentielle du premier ordre par passage dans l'espace
d'état. En effet, en posant = ( q 8 6)t, le système se réduit à

M O m0 f O K O k5

O 12n+1 O O I
O O O - 0 6 8

O O i O
+ g P O g h O -

o o o i o o i o
6.1.2.1 Dynamique de la structure

Les matrices composant le système différentiel (6.8) sont asymétriques, les vecteurs propres
en découlant seront donc complexes. Cependant ils ne varient pas trop en fonction du gain du
contrôleur et il devient possible de suivre l'évolution des coefficients d'amortissement et des
fréquences propres du système en fonction du gain ge. Pour cela nous identifions chaque valeur
propre complexe du mode r A,. a,. + j.b,. à ,..w,. + j.w,./1 - . Il vient alors

w,. = i/a + b et ,. = ,/a+ i
L'écriture du système sous la forme (6.8) ne fait pas clairement apparaître l'évolution de la dy-
namique lorsque le gain g tend vers l'infini. Pour ce faire nous pouvons appliquer la transformée

(6.5)
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peu sensible et la participation de M évolue différemment selon la symétrie des modes de câble.
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FIG. 6.2 - Influence du gain du contrôleur sur la fréquence propre et le taux d'amortissement
du premier mode.
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FIG. 6.3 - Influence du gain du contrôleur sur la fréquence propre et le taux d'amortissement
du premier mode plan du hauban.

Il faut insister sur le fait que les coefficients d'amortissement identifiés sont ceux du système
linéarisé, il n'apparaît donc pas toutes les forces dissipatrices du deuxième ordre que nous avons
négligé aux alentours du point d'équilibre mais qui peuvent avoir une part significative par
exemple dans le cas d'un lâcher suivi d'un déclenchement du contrôle alors que les amplitudes
sont importantes.

Rappelons enfin que le mode de câble trouvé à 1.2373 Hz n'apparaît pas dans la
modélisation élaborée par l'ULB tout simplement parce que la dynamique des câbles y est
ignorée (supposée sans interaction avec la structure pour leurs habituelles applications telles
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r = (g.h) ' (sans prendre en compte les éventuelles interactions entre entrée et sortie), et des
régimes transitoires dominés par le terme e_tir. L'équation matricielle (6.8) offre la possibilité
de suivre la dynamique du contrôleur en fonction du gain gc appliqué. Ceci est vérifiable à
partir des valeurs propres du système, dont deux d'entre elles sont réelles. Parmi celles-ci figure
bien la valeur propre correspondant à la dynamique du contrôleur et une autre, nulle, in-
troduite artificiellement venant du fait que l'on a dérivé (6.6) afin de pouvoir l'intégrer dans (6.8).

T

L

6.2 Contrôle 1FF appliqué

6.2.1 Résultats expérimentaux

Avant d'entrevoir quelques résultats expérimentaux extraits de différents tests, nous allons
tout d'abord faire le point sur le processus de génération de la loi de commande, qui d'une
mesure de tension dans le câble permet d'aboutir à un débattement à respecter.

35
X IO

FIG. 6.5 Évolution du temps caractéristique r (s) du contrôleur 1FF théorique en fonction du
gain, en foncé résultat exact, en clair résultat pour le contrôleur sans interaction.

La figure (6.5) représente le temps caractéristique du contrôleur (en foncé) comparé avec
le temps théorique évoqué ci-dessus. Il est notable que les interactions du système augmentent
légèrement T pour les faibles gains (en deça du gain optimal). Pour ce gain, r est de l'ordre de
0.154 s, ce qui signifie que son influence dans les régimes transitoires est limitée aux premières
périodes (réduite à 99% après 0.6 s), et qu'elle n'interagit donc pas avec la dynamique de la
structure.

Le contrôle 1FF n'est pas intrinsèquement un contrôle prévu pour les changements de
position statique et les sollicitations extérieures du type échelon en force. Ceci résulte en grande
partie de l'expression de la loi de commande qui ne reconnaît pas par elle-même de position
d'équilibre. Nous allons voir que dans la pratique ce phénomène sera gommé par le fait que la
tension dynamique qui sera extraite le sera par rapport à une position d'équilibre effectif.

L"
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les tests avec un excitation large bande de spectre donné. Nous utiliserons à ce propos
les tests 76 à 84 qui reproduisent cette perturbation pour plusieurs valeurs de gain du
contrôleur et qui fourniront un support de comparaison pour notre modèle analytique.
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FIG. 6.6 - Comparaison des déplacements verticaux des points P9 et pio sur lâcher latéral.

Les figures (6.6) et (6.7) retracent les déplacements des points d'ancrage des haubans actifs,
ainsi que leurs tensions pour les tests 11 et 15 précités. Ces deux figures montrent la capacité du
contrôle 1FF à réduire les vibrations libres de la structure, et ce de manière très spectaculaire. La
dissymétrie du chargement initial explique les niveaux de déplacement et de tension différents
de part et d'autre du tablier.

-'--'Nh-I
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(b) Hauban H4-2

FIG. 6.7 - Comparaison des tensions dans les haubans H4-i et H4-2 sur lâcher latéral.

Le fait d'avoir pris des mesures relatives au tablier et d'autres relatives aux haubans montre
qu'il s'agit bien d'un phénomène de dissipation, et non un possible transfert d'énergie sur un
mode local, comme cela pourrait être le cas.
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11
IO 16 16 40 16 SO 70 16 60 too

(a) Point P9

IS

67

IS

.40II 04-

=5

to 16 16 40 IC IO 70 IO 60 100

(b) Hauban 1144

FIG. 6.10 - Comparaison du déplacement vertical au point P9 et de la tension dans le hauban
H4-1 sur lâcher.

Si l'on constate toujours que l'amortissement dû au contrôle est très bon, le retour à
l'équilibre s'effectue par contre de manière non conventionnelle, et chose plus grave encore, la
structure contrôlée se comporte moins bien sur les premières secondes que la structure passive.
Cela signifie qu'il y a plus de risque de rupture sur les premières oscillations avec contrôle que
sans contrôle!

Lors des prochaines sections, nous allons chercher à valider et comprendre le comportement
dynamique de la structure observé ici, mais aussi analyser la dynamique des autres composants
que sont le contrôleur et les actionneurs. Nous pourrons ainsi retrouver la valeur du gain
optimal et mieux cerner les possibles instabilités sous-jacentes à tout le modèle dynamique.

6.2.2 Modification des équations du système

Les deux filtres successifs dans l'obtention du débattement sont équivalents, en temporel, aux
deux équations différentielles suivantes, en suivant la notation employée sur la figure (6.11)

+2hwh+w6= ,t,
avec Tmes tension mesurée par le capteur et T - f tension résultant du filtrage passe-bas.

{

Tf + 2eb Wb i'j + T1 =

Filtre
passe-bas

T1

g fTf
'brut

Filtre
passe-haut

Tmes

FIG. 6.11 - Processus de génération de la commande
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FIG. 6.12 - Comparaison entre le déplacement du point P9 (mm) enregistré lors du test 176
(98.32 s - 121 s) et le déplacement U (mm) du modèle théorique.

6.2.3 Influence du filtrage sur l'efficacité du contrôle

La mise en place du filtrage n'est pas sans effet sur l'efficacité du contrôle. Le fait de filtrer
en passe-haut à 0.1 Hz a pour conséquence d'éliminer une partie de la tension dynamique telle
qu'elle a été définie en (5.39). Ce constat est illustré sur la figure ci-dessous.

Si l'on se réfère aux résultats reportés ci-dessous, le filtrage a un effet minime sur l'évolution
de la fréquence propre du mode de flexion. Le plus grand écart enregistré entre les deux courbes
ne dépasse pas le centième de Hz. On peut également noter une légère différence entre les gains
optimaux relatifs aux deux courbes. Le filtrage abaisse un peu la valeur de celui-ci, on glisse
effectivement de 10.2 mm/kN/s à 9.8 mm/kN/s, ce qui n'a pas d'effet notable pour nous.

pvp. l qmod.
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IO 16
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FIG. 6.13 - Influence du filtrage sur l'évolution de la dynamique du premier mode, traits pleins
résultat sans filtrage, traits hachurés résultat avec filtrage à 0.1 Hz.
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x et la sortie y est égal au rapport entre la densité spectrale de puissance croisée S(f) et la
densité spectrale de puissance du signal d'entrée S (f)

Cette estimation fournit des résultats fiables lorsque le rapport signal sur bruit est suffisant,
ceci est d'ailleurs visible sur les figures qui suivent où l'on s'aperçoIt que les estimations sont
excellentes aux alentours des fréquences de résonance de la structure.

Notre démarche pour l'identification des fonctions de transfert de la maquette et la compa-
raison avec leurs homologues théoriques s'effectue en trois étapes. La première consiste à vali-
der la boucle du contrôleur, c'est-à-dire la transformation qui permet d'obtenir le débattement
théorique à appliquer à l'actionneur à partir de la tension mesurée par le capteur de force en
bout de hauban. L'étape suivante est la détermination de la fonction de transfert des actionneurs
MMR puisqu'il s'agit de comparer les débattements calculés et appliqués. Enfin, la dernière par-
tie du processus est une mise à plat de la loi de contrôle, puisque l'on cherchera à exprimer le
débattement théorique directement en fonction des autres variables du système.

6.2.4.1 Loi de commande

La fonction de transfert théorique correspondant à ce cas est le filtre évoqué en (6.12).
Les deux figures ci-dessous fournissent les comparaisons entre la théorie et l'expérimental, avec
comme référence pour ce dernier le test 176 sur l'ensemble des 200 s d'enregistrement des données.
Le gain nominal du contrôleur relatif à ce test est de 10 mm/kN/s.

i

T S(f)xy(f)c! (6.15)

1 4
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FIG. 6.15 - Fonction de transfert estimée entre la tension mesurée (kN) et le débattement calculé
(mm), vérin du hauban 114-1, expérimental en traits pleins, résultat théorique attendu en traits
hachurés.
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0par Hz semble correct). Par contre sur les fréquences plus élevées, l'actionneur semble intro-
duire du bruit par rapport à la commande initiale et le déphasage n'est plus linéaire. Les données
analysées par M. Aupérin indiquent que le déphasage de 900 est atteint à 6.3 Hz.
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-loe

li
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FIG. 6.18 - Fonction de transfert estimée entre le débattement calculé (mm) et le débattement
effectivement appliqué (mm), vérin du hauban 114-2, expérimental en traits pleins, résultat
attendu en traits hachurés.

6.2.4.3 Système complet

La commande 1FF se base sur la mesure de la tension dynamique régnant dans les câbles.
Or, cette tension dynamique a été identifiée comme dépendant du mouvement de l'extrémité du
câble, par conséquent du débattement de l'actionneur 6, du déplacement vertical U de la masse
M, et des mouvements modaux plans z et hors plan y.
Partant de là, il est légitime de se demander s'il y a des variables prépondérantes sur
l'établissement de 6, c'est-à-dire si le contrôle est vraiment multivariable. Pour ce faire, nous
allons émettre les hypothèses qu'il y a découplage entre U et les variables modales, ce qui est
partiellement vrai au premier ordre puisque le seul couplage intervient dans la matrice de masse
et reste très faible comparativement à la masse modale du système, moins de 1 % avec nos va-
leurs. Cette approximation est au demeurant plus arbitraire pour les variables modales du câble,
pour lesquelles la masse modale n'est pas franchement prépondérante sur la masse ajoutée par
le couplage. L'équation dynamique linéarisée à laquelle est soumise la variable U peut se récrire

Mmyj (U + 2mod Wmod U + W,,od u) + m( + w 6) = F. (6.16)

D'autre part, notre modèle théorique nous a fourni l'expression de la tension mesurée Tmes par
le capteur, qui est

T,-,3 = T3 - h, (Usin(Oo) + 6) + ES atz + (6.17)

La première constatation qui s'impose est qu'au premier ordre les modes hors plan n'ont pas d'in-
fluence sur la tension mesurée et ne jouent donc pas de rôle significatif en petits déplacements sur
le calcul de 8. L'expression du filtre global (6.12) associée à (6.17) nous donne, via la transformée
de Laplace

gws(h, sinOoU+ES at Z)
- Ph(s) .Pb(s) +ghws

(6.18)

O 05 1.5 2 25 3
Fr.q.,.oes (Hs)
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-loo

o 4 5
Frequenc. (l4e)

FIG. 6.20 - Fonctions de transfert théoriques entre la participation z1 au premier mode plan
(m) et 8 (m), puis entre le déplacement vertical U de la masse M (m) et 8 (m).

Cette partie nous a permis de dégager plusieurs points. Dans un premier temps, il y a
équivalence des systèmes de filtrage utilisés pour l'obtention du débattement à appliquer sur la
maquette et dans la théorie.

Ensuite, les actionneurs respectent de manière satisfaisante sur l'intervalle 0-1 Hz la
commande ,qu'il leur est donnée, avec un déphasage annoncé de 11 par Hz. Au-delà de ces
fréquences il y a visiblement des problèmes avec un apport de bruit assez considérable. Peut-être
que les filtres internes à l'actionneur amplifient certains bruits. Le frottement sec peut expliquer
en partie ces perturbations, mais certainement pas en totalité. Un point important à régler
est tout de même d'atténuer le bruit au-delà de 6.3 Hz, car une excitation supérieure à ce
seuil serait dans un premier temps amplifiée par l'actionneur, puis serait réinjectée avec un
déphasage défavorable dans le système (ce phénomène d'auto-excitation a été observé lors du
test 84).

L'autre enseignement de cette partie est la nette prépondérance du retour en U sur 8, ce qui
nous permettra d'étudier uniquement et plus spécifiquement cette boucle.

6.2.5 Évolution du filtrage avec le gain

Les données enregistrées lors du test de lâcher avec contrôle actif (test 176) et les comparai-
sous avec le test de lâcher sans contrôle actif (test 177) laissent apparaître des phénomènes qui
peuvent rendre le contrôle 1FF préjudiciable lors d'éventuels chocs. Une analyse plus fine de la
boucle de contrôle s'est donc révélée nécessaire afin de comprendre quels facteurs sont néfastes
à de tels cas, et avant d'envisager une alternative au contrôle tel qu'il est appliqué. Auparavant
nous proposons un bref récapitulatif sur les filtres employés pour la génération de la commande
qui nous aidera à saisir le comportement de la maquette.

oncUons de baneter5f(U) et 5.4(z)

lo
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Si l'on suppose également que U ne dépend pas de 8 (ceci pour simplifier la boucle de
rétroaction), alors 6(t) pourra être déterminé à partir de la transformation de Laplace inverse de
l'expression de i. Son comportement est déterminé alors, selon la valeur de g h, par la nature
des racines du polynôme (Ph (s) +g h s). On peut montrer facilement que pour g h 2wh(1 -)
les racines restent complexes, mais deviennent réelles au-delà. D'un comportement de filtre
du deuxième ordre on passe alors à un comportement de filtre du premier ordre, avec comme
phénomène typique des réponses transitoires en exponentielles pures pour des entrées impulsion
ou échelon. Le gain perturbe ainsi le filtrage initial en modifiant la nature de celui-ci, et ceci
très vite. En effet, en prenant les valeurs numériques usuelles pour h, wh et ¿, on trouve que le
changement de filtrage s'effectue pour g = 0.46 mm/kN/s.

Si nous considérons maintenant la chaîne complète de rétroaction, nous devons considérer
l'équation (6.16) dans le domaine de Laplace

Mmod (s2 + 2moj Wj s + w) U + mo(s2 + w )z = F, (6.24)

que l'on peut mettre sous la forme

Mmod P3y3(s) U + m Po(s) ¿ = F, (6.25)

avec la partie de l'équation (6.18) fournissant i en fonction de U. Il vient ainsi pour U, en
notant = g h sin O w mo/Mm,,j

(Ph(s).Pb(s) + g h w s) P,3 - isP5
U

F.
(6 26Ph(s).Pb(s)+ghws Mmoi'

ou encore pour i

((Ph(s).Pb(s) + gh w? s) P3 - j s P5) i = --2s F.
m

Les tests de lâcher pratiqués peuvent être assimilés à des échelons en force. Les deux expressions
précédentes donnent ainsi directement la forme de U et L à ce type de sollicitation. Ce qui
se révèle important est donc la nature et la valeur des racines du polynôme Ph(S).Pb(S) +
g h w? s) P,3 - , s P5. Ce polynôme est très intéressant car k g = O il admet comme racines
celles des deux filtres et du système. Nous pouvons donc en déduire l'évolution des dynamiques
de ces trois composants en fonction du gain. L'évolution de la dynamique du système a déjà
fait l'objet d'analyses, et pour l'instant était celle sur laquelle étaient focalisés tous les critères
pour le choix du gain et du type de contrôler. Il est important maintenant de considérer aussi
la dynamique du contrôleur bouclé, qui peut jouer un rôle fondamental. Nous avons représenté
sur la figure ci-dessous les deux rétroactions présentes dans le système, à savoir celle qui relie
directement S à Tmgs (S, U), et celle qui relie ces deux dernières valeurs par l'intermédiaire de U.

Tmes(8,U)

It

g. f filtre
passe-haut

FIG. 6.21 - Boucles de rétroaction du contrôle 1FF

U

(6.27)

-filtre
passe-bas

contrôleur système
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la maquette) une chute d'une coefficient d'amortissement sensible dès 60 rnm/kN/s avec une
annulation et donc perte de stabilité pour un gain supérieur à 372 mm/kN/s.

Pour le filtre passe-haut la situation est différente. Le coefficient d'amortissement de ce
dernier augmente avec le gain, et lorsqu'il dépasse i devient décomposable en deux filtres du
premier ordre. Ceci se produit dès que gc dépasse 0.873 mm/kN/s. Nous avons donc reporté sur
la figure (6.23) les temps caractéristiques r et r2 des filtres du premier ordre qui apparaissent.
Le temps de réponse correspondant au cas du test 176 est en théorie 12.72 s, alors que les
données expérimentales fournissent à peu près 11.2 s, soit un écart de 13.5 %. Cet écart justifie
une rapide étude de sensibilité des valeurs afin de déterminer si des incertitudes sur des données
expliquent la différence observée.

6.2.5.3 Étude de sensibilité

Les deux principaux paramètres qui ne sont pas identifiés directement dans le modèle sont
la masse modale du premier mode et le coefficient d'amortissement de ce même mode. L'enjeu
de cette partie est donc d'observer principalement le comportement de la dynamique du filtre
passe-haut lors de variations de ces deux grandeurs. Toutefois ces variations restent relativement
minimes, et l'étude de sensibilité ne s'effectuera que pour des valeurs voisines de celles acceptées
jusqu'à présent.

6.2.5.3.1 Influence de la masse modale La valeur de la masse M prise jusqu'à mainte-
nant est M = 4210 kg. La suppression du support a donc pour effet d'augmenter de 13% cette
valeur. Ceci paraît assez raisonnable puisque les 12 m de tablier ainsi libérés (soit 40% de la
longueur du tablier) ne participent pas beaucoup au premier mode de flexion. De plus cette
valeur répond bien aux spécifications en fréquence du système qui oscille de ce fait à 1.011 Hz
en passif et à 0.745 Hz en gain infini, comme il a été trouvé lors de l'analyse des tests 157 à
164.Dans cette optique nous avons donc choisi deux valeurs de masse proches Mnf = 3960 kg
et M5up = 4260 kg, afin de discerner l'influence de M sur le filtrage. Pour le filtre passe-bas,
les influences sur le coefficient d'amortissement et sur la pulsation propre sont de l'ordre du
dix millième, donc quasiment imperceptibles. Pour le filtre passe-haut, il a été observé que,
aux alentours de la masse de référence 4210 kg, plus la masse augmente plus le phénomène de
dégénérescence du filtre en deux filtres du premier ordre se produit tôt au fur et à mesure que
le gain augmente, et ce de manière quasi-linéaire.

TAB. 6.2 - Gain seuil de dégénérescence du filtre, et temps caractéristique à gain nominal
10 mm/kN/s en fonction de la valeur de M

-

6.2.5.3.2 Influence du coefficient d'amortissement du système Le rôle du coefficient
d'amortissement est insignifiant sur le filtre passe-bas. sur le filtre passe-haut à amortissement
croissant on observe un temps de réponse caractéristique au gain nominal diminuant légèrement,
mais insuffisamment. L'effet de mod est apparemment nul sur le seuil de dégénérescence du filtre.

Masse M (kg)
M (kg)

gainscuil
co (mm/kN/s)

temps carac.
r (s)

3960
4210
4260

0.873
0.865
0.858

12.62
12.72
12.80
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moins possible la chaîne de commande existante, autant pour des raisons économiques que pour
profiter de l'expertise acquise avec la commande 1FF.

6.3.1 Contrôle 1FF conditionné

La première idée consiste à essayer de leurrer le contrôle 1FF sur des perturbations de type
impulsion ou échelon en imposant des conditions initiales favorables. Une des solutions consiste
à isoler les pics de tension dus à des impacts, à stopper le contrôle et à ne le réenclencher
que lorsque la tension dynamique repasse en deça d'uxi certain seuil. La figure 6.24 illustre la
problématique de la situation.

tension
déconnection

-- j- _k Ji_.

réenclenchement
Tm

temps
VV TT'

FIG. 6.24 - Schéma de principe du contrôle 1FF conditionné.

Il est nécessaire de définir deux grandeurs Tmaz et T5z qui conditionnent la marche
et l'arrêt du contrôle. Le choix de pour des risques d'impact connus, doit être assez
facilement arrêté. Un préalable au bon fonctionnement du contrôle est que Tm ne soit pas
franchi en condition normale d'utilisation, afin ne pas perturber le contrôle 1FF lorsqu'il
fonctionne. Quant à il doit être déterminé de manière à ce que lors du réenclenchement,
les conditions initiales n'engendrent pas les pics constatés auparavant.

La figure 6.25 compare les contrôles 1FF conventionnel et conditionné sur le test de lâcher
déjà abordé, pour une valeur T31 = 500 N. Le premier pic en déplacement du contrôle
1FF conditionné est égal au déplacement en passif, et inférieur à celui de l'IFF. Ensuite nous
assistons à la même décroissance, celle de notre contrôle ayant lieu autour de l'axe des abs-
cisses, tandis que pour l'autre c'est autour d'une exponentielle, comme nous l'avons déjà signalé.
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6.3.2 Contrôle 1FF à gain variable

Dans cette version du contrôle 1FF, c'est le gain du contrôleur qui varie continilinent
(figure 6.27) à tension croissante de la valeur optimale pour une tension Ta, jusqu'à la valeur
nulle pour une tension Tb donnée. Il est ainsi possible d'éviter des changements de dynamique
préjudiciables au comportement du système. A tension décroissante nous appliquons le même
principe pour deux autres valeurs de tension T, Td.

II résulte désormais de ce dispositif le choix de quatre valeurs de tension pour lesquelles
on fait évoluer le contrôleur. Si a priori nous perdons en simplicité, il est cependant beaucoup
plus facile d'adapter les valeurs aux cas qui nons intéressent. La performance en test de lâcher
dépend évidemment directement de la valeur des grandeurs choisies. Nous ne proposons pas de
comparaison avec le contrôle 1FF conventionnel car les résultats sont assez semblables à ceux
montrés dernièrement.

gc,t

4.

tension

FIG. 6.27 - Schéma de principe du contrôle 1FF à gain variable.

Avec ces deux possibilités d'adaptation de la loi de commande, nous avons fourni une
première solution aux éventuelles sollicitations de type choc auxquels peuvent être confrontés
les structures haubanées, notamment en construction. Nous sommes maintenant en présence
d'une commande assez polyvalente en terme de perturbations, même si nos solutions supposent
que les chocs reçus par la structure soient importants et impliquent des tensions dynamiques
sortant de l'ordinaire.

Td Ta

T Tb



CONCLUSIONS ET PERSPECTIVES

Nous espérons que ce travail de thèse a contribué, dans sa mesure, à une approche rationnelle
du vaste domaine du contrôle non-linéaire. Cette ultime partie est donc l'occasion pour nous de
dresser le bilan de ces trois années de recherche.

Rappels et apports de ce travail de thèse

Nous avons dans le premier chapitre essayé de replacer le contexte général du contrôle non-
linéaire. Ceci comprenait principalement:

- un descriptif des principaux phénomènes non-linéaires rencontrés et des moyens de les
identifier. L'idée sous-jacente à tout ceci est de choisir une commande cohérente avec leur ma-
nifestation,

- des outils de conception d'une commande linéaire (commande au premier ordre), ou non-
linéaire (commande polynomiale), en cas de non-linéarités très prononcées ou de besoin de stabi-
lité sur un domaine plus large; si ces deux méthodes ne conviennent pas, nous avons également
fourni des pistes pour d'autres conceptions, basées sur les fonctions de Lyapunov,

- la présentation de la problématique d'un actionneur saturé en force, avec notamment les
différents domaines de comportement du système; ensuite la mise au point de la génération de
la commande sous-optimale en présence d'une classe plus générale de saturations incluant aussi
bien celles en force qu'en puissance.

Les saturations de l'actionneur, dont celles en puissance, nous ont ensuite amené à étudier
les flux de puissance dans les systèmes actifs. Pour cela,

- nous avons tout d'abord adapté les concepts de puissance active et réactive à nos besoins,
- nous avons ensuite établi des critères de caractérisation des systèmes actifs, et leur éventuel

aptitude à pouvoir fonctionner de manière régénérative. Ceci a été effectué à la fois d'après la
structure des matrices d'impédance (cadre adapté à une approche expérimentale) et aussi dans
l'espace d'état (plutôt utilisé dans une phase de conception),

- nous avons brièvement rappelé quelles étaient les dispositifs actuels et les principales so-
lutions technologiques qui permettaient de contourner le problème inhérent de consommation
d'énergie,

- nous avons ensuite établi l'algorithme de génération de la loi de commande, puis une
version simplifiée quasi-identique en performances. Diverses simulations ont eu ensuite pour
but de comparer les performances de la commande régénérative avec relativement au semi-actif
et à l'optimal, et de souligner leur intérêt potentiel.

201
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LQ sur les matrices de pondérations. Cependant, ce type de critère est sans doute très difficile à
établir, la commande LQ étant assez ¡jopaque sur les relations entre les matrices de pondération
et la matrice de gain obtenue;

- concernant les prévisions de consommation d'un système actif, nous nous sommes li-
mités à l'étude linéaire en régime établi. Une extrapolation aux commandes non-linéaires serait
intéressante, ainsi qu'une prévision sur les transitoires;

- nous avons de même mis au point, au chapitre 2, l'algorithme de commande régénérative.
A propos de ce dernier, de nombreuses alternatives peuvent être envisagées. Il faudrait dans un
premier temps généraliser l'algorithme en considérant un nombre d'accumulateurs différent du
nombre d'actionneurs, ce qui supposerait alors des sources partagées entre actionneurs, et une
technique de gestion des flux plus complexe. Une alternative à la gestion actuelle des saturations
en puissance disponibles pourrait être d'adopter plusieurs matrices de gain de sévérité diverses
pour la commande et de changer ainsi les commandes suivant le stock d'énergie dans les
accumulateurs. On rejoint ici le concept de multilois développé récemment par J. Vincent ([55]).
Un autre problème que nons avons abordé était l'impossible prédiction de l'énergie à fournir
ou à stocker en présence de perturbations stochastiques. Comme nous l'avons souligné l'apport
d'une préinformation pourrait résoudre ce problème.

Concernant notre prototype d'actionneur, plusieurs pistes se dégagent à court et moyen
terme,

-tout d'abord une simulation de type CFD pourrait nous aider à améliorer ses performances
propres, par optimisation des écoulements et réduction maximale des pertes de charge;

- des tests plus poussés pourraient être menés à bien sur le démonstrateur actuel en vue de
mettre en exergue les limites et possibilités exactes de l'actionneur.

Enfin, en ce qui concerne l'introduction de contrôle actif sur les ouvrages civils, il existe d'ores
et déjà une réelle volonté pour tester la commande sur un ouvrage réel existant. En attendant,
deux voies peuvent être suivies,

- dans un premier la poursuite de l'analyse des tests d'Ispra qui constituent une richesse
inestimable du point de vue de leur diversité et de la qualité de l'instrumentation de la maquette;

- enfin le test des lois établies en fin du sixième chapitre, mais aussi la confirmation de la
tendance à devenir instable pour le contrôle 1FF avec des gains importants. Ces deux points
pourraient être menés à bien sur un modèle réduit d'ouvrage.
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COMPLÉMENTS D 'ANALYSE

NON-LINÉAIRE

Les définitions et résultats que nous donnons ici sont formulés pour des systèmes continus
dans le temps. La plupart d'entre eux sont encore valables pour des systèmes discrets, moyennant
certaines modifications ([47], [43]).

Soit le système défini par

= = f(t,x,w) (A.1)

f:ToxR xP*R'2, ro_[to,+oo[,

où w représente les paramètres de perturbation agissant sur le système (état ou modèle). Cette
définition correspond également au cas des systèmes forcés dams lesquels la commande u est une
fonction de t et/ou de x.

A.1 Equilibre, attracteurs, régions d'attraction
Définition 8. Pour des perturbations w nulles, Xe est un point d'équilibre si et seulement
si :

f(t,x,O)=O, Vto ER, VtETO.

L'origine n'est pas de fait un point d'équilibre. Une écriture équivalente à (A.1) est

= A(t,z,w)x +B(t, z, w). (A.2)

Définition 9. L'en8emble-limite A(xo) relatif à un point initial xO

A(xo) = { E JR/{t} CT0 avec hm t = oo et him z(tj; t0, zo) =
2-+00 2_+00

Définition 10. La prolongation J+(xo, Do) du point ZO relativement à un ensemble D0 C R'
est définie comme suit:

J+(xo,Do)
=

{ E R'/2{t} C r0,{x} C Do avec hm x = xo et him z(ti; to, xO) =
2-+00

ANNEXE A
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a) V(x) est définie positive dans D,

17(x) est définie négative dans D,

, i = 1...n, contenue dans D,

les surfaces V(x) = c qui sont contenues dans D doivent être des surfaces fermées
entourant l'origine z = O.

Théorème 7. Une condition suffisante d'équilibre globalement asymptotiquement stable en
z = O est qu'il esiste une fonction scalaire V(x) telle que

V(x) est définie positive dans tout l'espace d'état,

17(x) est définie négative dans l'espace d'état,

V(x) <00 si 11x11 <00,

d)V(x)oo siiizii-+oo.

Théorème 8. Une condition suffisante pour un équilibre instable en s O est qu'il existe une
fonction scalaire V(x) satisfaisant dans un domaine D contenant z = O les conditions suivantes:

en au moins un point de D V(x) <O,

1T(x) définie positive dans D.

Nous ailons clore cette section par les notions de stabilité entrée-sorite (ou L-stabilité) et
de stabilité interne, qui constituent la base des contrôles H2 et Hoe. Auparavant, nous rappelons
les définitions des normes de L

Définition 16. La norme ".ii d'un vecteur y E 02 est définie par

iiviip = (Ê ivii")

''
pour i p < 00,

i=1
iit'ilco = suplvi.

1<n

Pour 1 p < 00, L(I) représente l'ensemble des fonctions vectorielles f(t) définies sur un
intervalle I C R tel que

llfii " (tif (t)II dt
"JI

déf
iii lico = supljf(t)ii <00.

tEl

Définition 17. Un système en boucle ouverture, de signal d'entrée u(t) et de sortie y(t) est
L-stable s'il existe une constante -ya, telle que pour chaque entrée u(t) E L, la sortie y(t) E L
satisfait

)
1/p

iiYiip 7piiUilp.

pour 1 p <00,
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La proposition suivante énonce quelques propriétés des frontières des ensembles comman-
dables et atteignables. Puisqu'il y a une relation entre les deux ensembles, nous l'énoncerons
pour C.

Proposition 2. Soit OC la frontière de l'ensemble commandable C relatif à X et (A.). Celle-ci
possède les propriétés suivantes :

une solution x(t) de (A.4{) débutant en dehors de C ne peut pas pénétrer dans C,

si x(t) débute sur OC, elle ne peut pas pénétrer , l'intérieur de C,

si x(t) débute à l'extérieur de C, il ne peut jamais atteindre OC,

six(0) EÔC etx(t1) eOC, alors x(t) EOCVOtt,,

(y) si OC contient des singularités (points o? les plans tangents à OC ne sont pas uniques),
alors les trajectoires de OC ne peuvent pas traverser de telles singularités.
Définition 21. Le système (A.1) est dit commandable en temps T > O si et seulement si,
pour p, q E R, il existe une loi horaire t -* u(t) E R, dite commande en boucle ouverte, qui
amène le système de l'état x(0) = p à x(T) = q , c'est-à-dire telle que la solution du problème
de Cauchy

th=f(x,u(t)), tE[O,T], x(0)=p
vérifie x(T) = q. Le système est dit 8implement commandable lorsqu'il est commandable
pour au moins un temps T> O.

A.4 Optimalité

De manière générale, nous allons considérer dans cette section le problème d'optimisation
qui consiste à trouver la commande par retour d'état optimale u*(x) qui minimise l'indice de
coût non-négatif suivant

Pt'
J(u) = M(x(t1),t1) + I 4(x(r),u(r),r) dr,

Jo

pour le système d'équation différentielle

th(t) = f(x,u,t), x(0) = xO.

Remarquons bien que le problème formulé ainsi s'applique également aux systèmes non-
autonomes.
Nous allons traiter ce problème selon les deux possibilités suivantes.

A.4.1 Calcul des variations

La contrainte égalité liée à l'equation différentielle est relaxée par prise en compte de l'ha-
miltonien augmenté

7-l(x(t),u(t),)t(t),t) = (x(t),u(t),t) +Atf(x(t),u(t),t).

L'indice de coût devient alors
Pt'

J(u) = M(x(t1),t1) +j {7i(x,u,,A,t) - Atth} dr,
o
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Pendant It le système sera mené, en procédant à un développement de Taylor au premier ordre
et moyennant des conditions de régularité minimales, jusqu'à l'état

x(t + t) = x(t) + f(x, u, t) it.

En effectuant alors un développement de Taylor de la fonction V, il vient

V(x(t + ¿t),t + t) = V(x(t),t) +
(Ç1)t

f(x,u,t) zt + zt. (A.11)

En combinant ensuite (A.10) et (A.11), nous aboutissons à l'équation d'Hamilton-Jacobi

{rV

= _min(tf(x,ut)+(x(t),u(t)t))
--(x(tf),tf) = M(X(tf),tf).

En notant
0V ôVt

'i-l(x,u, ---,t) = -h--- f(x,u,t) + (x(t),u(t),t),

la condition de minimum évoquée ci-dessus correspond à l'annulation de la dérivée première par
rapport à u

&71 5V----(x,u ,---,t) =0, (A.13)
ou ax

qui traduit un extremum, à laquelle il faut ajouter la condition supplémentaire pour que la
commande u soit effectivement le minimum est que

027t 8v
0. (A.14)

A.4.3 Application à la commande polynomiale

Nous nous proposons maintenant, à titre d'exemple, d'appliquer l'équation d'Hamilton-
Jacobi afin d'obtenir l'expression de la commande optimale dans le cas d'un indice de coût
du type (1.22), avec h(x) défini par (1.23). En notant

4(x,u) =xtQx+utRu+h(x)

la partie sous l'intégrale de la fonctionnelle J(u), avec

h(x)
k

x)i_1(xt Q z) + [?2(xtMj x)1 xt M] B R' Bt [(tM. x)' M z

nous allons choisir une fonction V de la forme

V(x) =xtPx+g(x). (A.15)

Cette expression de V s'explique du fait que les premiers termes de J(u) sont quadratiques,
et ainsi il est prévisible que V aura des composantes quadratiques. L'application de (A.12)
nous mène dans un premier temps à chercher le minimum de 7-L qui nous permet d'obtenir une
expression de u en fonction de z

u(x) = R_1 BtPx_ (A.16)

(A.12)
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A.6 Estimation des régions de stabilité
Lors de la synthèse d'une loi de commande par retour d'état sur un système non-linéaire, il

arrive assez fréquemment qu'il existe plusieurs points d'équilibre. Ceux-ci sont donc au mieux
(localement) asymptotiquement stables. Le problème souvent rencontré est donc de déterminer
le domaine d'attraction du point d'équilibre, c'est-à-dire toutes les conditions initiales telles que
les trajectoires convergent vers ce point.

A.6.1 Théorèmes

Plusieurs outils existent, et un des plus couramment utilisés est l'utilisation d'une fonction
de Lyapunov appropriée pour l'estimation du domaine d'attraction, qui résulte du théorème de
l'attracteur.

Théorème 11. Soit un système dynamique de la forme ± = f(x), avec point d'équilibre, V(x)
une fonction continûment différentiable et Dc la région où V(x) <c. Supposons que

V(x) > O pour tout z (A.22)

T(x) O. (A.23)

Supposons de plus que Dc est borné. Soit Z l'ensemble des points de D tels que T'(x) = O, et I
l'ensemble des invariants de Z. Alors toute solution x(t) de V converge vers I pour t -* 00.

La démonstration de ce théorème, que nous ne donnons pas ici, repose sur le fait que les
trajectoires x(t) sont bornées et "approchent" des invariants du domaine en temps infini.

Dans la pratique, pour une fonction V répondant aux critères du théorème, on sera amené
à chercher le plus grand réel c tel que la région V(x) < c soit borné. Il en résultera alors une
approximation du domaine d'attraction, la région ainsi trouvée n'étant qu'un sous-ensemble du
domaine réel.

L'idée est donc ensuite de trouver la meilleure fonction de Lyapunov, afin d'avoir le plus
grand sous-ensemble possible du domaine d'attraction. Pour construire une telle fonction, nous
nous appuierons sur le théorème de Zubov et sa procédure récursive. Nous supposerons par la
suite que le système ± = 1(x) est tel que f(x) est analytique, qu'il admet une solution unique
dépendant des conditions initiales, et qu'il ne subit pas de divergence en temps fini. Nous nous
ramènerons à l'étude du domaine d'attraction de l'origine.

Théorème 12 (Zubov). Pour qu'une région D, contenant l'origine, soit le domaine d'attrac-
tion de l'origine, il est nécessaire et suffisant qu'il existe deux fonctions C() et W(x) telles que

W(x) est continue pour tout z, et V(x) est continue sur V,

V(0) = (0) = O,

W(x) > O Vx O,

. O<V(z)<1VxEVO,

5. si z' E OD, alors
um V(x) = 1.
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Ainsi, au pas m la fonction de lyapunov V(x) est approchée par la série tronquée

V(x) ÍTm(x) = V2(x) + V3(x) + . . . Vm(X). (A.27)

L'approximation du domaine d'attraction s'effectue ensuite par application du théorème li.

A.6.3 Exemple

Afin d'illustrer cette méthode, nous allons reprendre l'exemple du système de Du.fflng du
chapitre 1,

ü + 2 w ü + w2 u + a u3 = O, (A.28)

avec cette fois-ci = 0.5, w = 1, a = 1. Les trois points d'équilibre sont ainsi en u = 1, u = 0
et u = 1. L'absence de non-linéarité quadratique entraîne, d'après (A.26), la nullité de tous
les TÌk, k impair. La figure A.2 représente l'approximation du domaine d'attraction de l'origine
des ordres 2 à 10, pour W(x) = u2. Les limites en pointillé ont été obtenues par intégration
rétrograde à partir des voisinages des points d'équilibre en -1 et +1. Ii est à noter que cette
méthode, par intégration rétrograde n'est valable qu'en dimensions 2 et 3, et qu'elle ne permet
pas l'obtention d'une équation analytique du domaine d'attraction.

La figure ci-dessous illustre bien un des inconvénients de la méthode récursive de Zubov, à
savoir la non-monotonie de la convergence vers D. Dans notre cas, les approximations d'ordre 4
et 8 sont nettement moins bonnes que celle d'ordre 2. L'aspect convergence dépend également
du choix initial de la fonction P(x), et pour ceci aucun critère n'existe à notre connaissance.

8

2

-4

-6

-8
-3

m=1O

-i.

I.

-2 -1

j
2

FIG. A.2 - Estimations de Zubov de la région de stabilité d'un Duffing mollissant.
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B.1 Théorèmes et définitions d'algèbre linéaire

Définition 24. Une matrice complexe A est dite hurwitz si et seulement si toutes ses valeurs
propres sont à partie réelle négative.

Définition 25 (Slotine et Li, 1991). Une matrice carrée Z(s) est dite positive réelle si et
seulement si

Z(s) possède des éléments qui admettent des dérivées pour tout Re(s) O,

Z(s) + ZT(s*) est positive semi-définie pour tout Re(s) O.

Remarque. Dans le cas où Z(s) + ZT(s*) est positive définie, Z est alors dite strictement
positive réelle.

Théorème 13 (Jordan-Wielandt, 1955). Soit A E CmThX7 (m n) ayant comme
décomposition en valeurs singulières

U*AV = diag(E, 0)

où E est d'ordre n. Alors la matrice

(oA
A* O

admet comme valeurs propres ±o,... , ±cï correspondant aux vecteurs propres

(
Uj i=1,... ,n

où U est la ème colonne de U et V2 la jème colonne de V. De plus, C possède (m - 2 n) valeurs
propres nulles associées aux vecteurs propres (UT o)T, i = n + 1,... , m.

Théorème 14 (Weyl, 1912). Soient A et E hermitiennes de dimension n X n et de valeurs
propres respectives ) À2... À, et e 2. e,. Soit A = A + E admettant comme
valeurs propres À. Pour i = 1,... , n

À E [À+c, À+.]

231
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sont des défauts de voie ferrée ou les irrégularités de la route. La conservation de l'énergie sur
un même domaine implique S(f) df = S(w) dw, et nous mène à la relation

S(f) = 2irS(w).

Par ailleurs, dans le cadre d'une simulation temporelle, deux autres aspects importants sont à
rappeler. D'une part la richesse fréquentielle du signal généré est limitée par une fréquence de
coupure f fonction de la fréquence d'échantillonage f3

: f3
JC 2'

et d'autre part la durée de simulation T0 fixe quant à elle la finesse de l'incrément en fréquence
selon la relation

car les fréquences inférieures à cet incrément ne peuvent pas s'exprimer sur une durée temporelle
aussi courte.
Ensuite deux méthodeses sont possibles pour la génération à proprement parler du signal. D'après
le théorème de la limite centrale, celui-ci peut être décomposé en une somme d'ondes de la forme

x(t) = a sin(2irft+ç5),
fi=0

avec çb étant une variable aléatoire uniformément continue sur [O, 2ir[. Le signal admet airsi
comme spectre fréquentiel

S(f) =E(f-f)
Il ne reste alors qu'à identifier cette expression avec celle du spectre que l'on désire pour le
signal. Il s'ensuit l'égalité qui permet la détermination des coefficients a

a \/2S(fI)f.
Cette dernière égalité provient de la méthode des rectangles pour l'approximation de l'intégrale
de S(f1). Cette approximation peut poser des problèmes lorsque le signal ainsi généré est un
processus à bande étroite. Dans cette configuration, afin de respecter l'égalité énergétique, nous
retiendrons comme expression des a aux alentours du pic de la DSP

pf+ff/2
a=2 / S(f)df.

Jf1-If/2

L'autre possibilité consiste à exploiter les caractéristiques de la transformation de Fourier
discrète. Pour mémoire, la transformée de Fourier discrète d'une séquence de N nombres est
définie par

N-1
Cm(n) =

2,rn k
(B.3)

k=0

et s'écrit
N-1

2,rn kx(k)=C(n)e21r, VkE{O,...,N-1}.
n=0

(B.4)



MODILISATIoN ET VALIDATION D'UNE
STRUCTURE HAUBANÉE

C.1 Relations d'orthogonalité entre modes
Modes hors plan

Les formes modales étant des sinus, nous retrouvons les relations d'orthogonalité usuelles en
analyse de Fourier.

fndx =

f nmdxO

dx =

çl d'Im
i---------dx=O pourn7m

çZ (d\2 n2 ir2I I-I dx=j0 \dxj 21
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C.2 Matrice de masse

fi. k" kcos00 sinGo{COS2e0+)+
6

(

De même, le vecteur de couplage entre (5 et z sera noté m6.

A2

4(1 + )k2

sin2O0 (1 A2 A4 A4

l+)23O5O448Ok2

m (lA2 A4m22 =ml f (a+ß)dx =
o (l+)2 32O5O448ok2)

m12 = m1 f (au.aö + ß.ßo) dx =

I cos O A2 sin 00 fi A2 A4 A4

mci
0k

('«1+)k2) + (i+)2

mj f ß.W2_1 m (sinGo Bl2
Jo k A2

COS

"cosO0
+

A2 sine0
m1 f = m

+
2n33k« l) - i))

Jo

Le vecteur de couplage entre U et z, faisant intervenir les deux équations ci-dessus, sera noté

mj II A2 l(l)'dx m
Jo (l+) 2nirk

rl
m1 I ß5.W2_1 dx m

Jo

m11 = mj f(c+ß)dx =m



C.4 Déformées modales de la maquette EF

k

k

FIG. C.1 - Premier mode de flexion de la structure, f = 1.19 Hz.

FIG. C.2 - Premier mode hors plan de H4-1, f = 1.18 Hz.
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FIG. C.5 - Premier mode plan de H4-2, f = 1.27 Hz.

FIG. C.6 - Premier mode de torsion de la structure, f = 1.32 Hz.
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k

k

FIG. C.9 - Premier mode plan de H3-1, f = 1.74 Hz.

FIG. C.1O - Premier mode plan de H3-1, f = 1.78 Hz.
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surtout exige que celle-ci ne varie pas au cours des tests. Si tel est le cas, par exemple lors d'un
test de lâcher, il est alors indispensable d'introduire un élément ressort dont les caractéristiques
dépendent des variables du système.

Simulations

Pour la confrontation des résultats ABAQUS (EF) /Matlab (analytique), nous avons choisi
dans le cas du système passif quatre variables qui nous semblent représentatives de l'ensemble,
à savoir

- le déplacement vertical de la masse U, qui est une variable importante en elle-même puisque
le déplacement du tablier est une grandeur de référence pour l'évaluation ultérieure de l'efficacité
du contrôle; de plus du fait des couplages U est présent dans quasiment toutes les équations;

- la tension moyenne dans le câble joue également un rôle important, qui nous permet
d'évaluer l'importance des effets non-linéaires entrant en jeu dans le système,

- enfin nous avons choisi deux points courants du hauban, situés grossièrement au quart
et à la moitié de sa longueur pour tester les composantes du premier et deuxième mode. Il
sera possible de comparer les déplacements de ces points issus des deux méthodes de calcul, et
d'apprécier ainsi les différentes participations modales.

Le point le plus proche du milieu dii hauban porte le numéro 115 dans ABAQUS, et le plus
proche du quart le numéro 108. Les déplacements relevés pour ces points sont les déplacements
horizontaux et verticaux, respectivement notés avec les indices 1 et 3. Les points correspondánt
à ces noeuds dans notre modèle analytique sont repérés par les abscisses initiales, que nous
noterons x08 et x'5.Les valeurs à comparer sont donc respectivement

Eléments Finis
Tri08

r r 108LI3

u1'15
rrll5LI3
rr900LI3

T

_tLq(108X0 ,j.cosvo
analytique

- (wq(xj08, t) + wm(xj°8, t)). sin Oo
Uq(xj08, t). sin 00 -
Uq(x15, t). cos

uq(xj'5,t).sìn0o -
(wq(x08, t) + Wm(X°8, t)). cos

- (wq(x5,t) +wm(xj'5,t)).sin0o
(wq(x5, t) + wm(4j'5, t)). CO5

U
T

TAB. C.1 - Valeurs correspondantes entre les modèles

Pour le système avec contrôle actif, la principale grandeur supplémentaire à comparer est
le débattement dû à l'actionneur 6; pour le modèle analytique il est donné directement par la
résolution de l'équation différentielle liée au système; pour le modèle éléments finis il s'agit du
déplacement relatif aux extrémités de l'actionneur (pour nous entre les noeuds 101 et 900).

Excitation sinusoïdale de 800 N à la fréquence propre de la masse M, système passif

Dans cette partie, nous avons appliqué à la masse une force harmonique de fréquence la
fréquence propre du mode de flexion. Ceci permet ainsi de tester les deux moyens de calculs en
déplacements assez importants.



TAB. C.2 Caractéristiques des diverses variables du calcul analytique lors des 95 premières
secondes.

TAB. C.4 Ecarts relatifs (%) sur les caractéristiques des diverses variables entre le calcul
analytique et éléments finis lors des 95 premières secondes (base calcul analytique).

Excitation sinusoïdale de 800 N à la fréquence propre de la masse M, système activé

Les résultats de cette simulation sont reportés sur les figures (C.14) à (C.15).

moyenne valeur RMS minimum maximum
U (%) 5.70 1.83 1.36 1.58
u1108 (%) 10.50 3.50 3.08 0.65
u3'°8 (%) 1.86 0.46 0.40 0.23
u,"5 (%) 6.59 3.98 3.21 2.78
U3"5 (%) 3.82 2.68 2.67 2.67
T (%) 3.89 2.58 1.49 2.68
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moyenne valeur RMS minimum maximum
U (m) 8, 4.10 0, 1196 0, 2092 0, 2252
u1'°8 (m) 1,02.10_2 3, 68.10_2 5, 60.10_2 7, 94.10_2
U3'°8 (m) _2, 42. 10_2 4,33.10_2 0, 1197 0, 0839
U1'15 (m) 1, 79. 10_2 6,04.10_2 0, 1251 9, 36.10_2
U"5 (m) _4, 93.1O 0, 1197 0,2605 0, 1745
T (N) 3188 25334 36887 55761

moyenne valeur RMS minimum maximum
U 8, 0.i0 0, 1174 0,2064 0, 2217
11108(J' )
r r108LI3
rrll5
rrll5
LI3 m)

9, i.iü-
_2, 37. 10-2

_1,67_2
_4, 74.10_2

3,56.10_2
4,31.10_2
5,80.10_2

0, 1165

_ 5, 43. 10_2

0, 1192
0, 1211
0,2536

7, 89.10_2
8, 37.10_2
9, 1.10_2
0, 1699

T N) 3064 24679 36335 54265

TAB. C.3 Caractéristiques des diverses variables du calcul éléments finis lors des 95 premières
secondes.



TAB. C.6 - Caractéristiques des diverses variables du calcul éléments finis lors des 95 premières
secondes.

TAB. C.7 - Ecarts relatifs (%) sur les caractéristiques des diverses variables entre le calcul
analytique et éléments finis lors des 95 premières secondes (base calcul analytique).

moyenne valeur RMS minimum maximum
U (m) 0.0 9,2.10e _1,56.10_2 1, 57.10-2
(J108 (m) 0.0 1,05.10-2 -2, 19.10-2 2,05.10_2
U3'°8 (m) 0.0 2,78.10_2 _5,81.102 5,51.10-2
U1"5 (m) 0.0 1,38.10_2 _2,91.10_2 2,83.10_2
U3115 (m) 0.0 3,81.10e _8,05.10_2 7,91.10_2
ô (m) 0.0 2,4.10e -3,5.10 4,2.10
T (N) -8 1847 -3158 2700

moyenne valeur RMS minimum maximum
U (%) - -1.00 -0.92 -0.93
u°8 (%) - 1.49 2.37 1.38
U°8 (%) - -0.83 -0.85 -0.6
u'5 (%) - -0.59 -0.45 -0.45
U'5 (%) - -0.58 0.62 0.56
ô (%) - 0.04 -0.12 0.21
T (%) - -0.40 -0.34 -0.57
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