Séminiare LISA – Résumé
Contrôle actif de bruit et vibration
Le contrôle actif de bruit et vibration consiste à atténuer des bruits indésirables en générant un antibruit en opposition de phase. Tout le problème est de contrôler avec précision l’anti-bruit, ou l’antivibration, malgré les incertitudes dans le système. La contribution originale du candidat est
d’adapter les outils théoriques de traitement du signal (ondelette et sous-bande) à la théorie du
contrôle.
Ainsi, la transformée en ondelette peut être utilisée pour contrôler la puissance acoustique
rayonnée [4]. De plus, la modélisation en sous-bandes permet d’analyser les comportements
vibratoires des structures dans le domaine des moyennes fréquences [5].
Pour le cas du contrôle actif d’une seule source d’anti-bruit de type harmonique, l’approche par
enveloppes complexes permet la formulation d’un contrôleur adaptatif asynchrone réjectant les
harmoniques indésirables. Mais le plus notable est l’existence d’un compromis vitesse/adaptation
incontournable lié à la dualité temps-fréquence [3].
Pour le cas du contrôle actif de multiples sources d’anti-bruit, la commande doit être décentralisée.
Un article publié en 2003 présenta l’analyse d’un problème spécifique de performance et de
stabilité de contrôle actif de bruit adaptatif et décentralisé [2].
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Sujet de la présentation
L'objectif de ce séminaire est de présenter différentes activités de recherche en contrôle actif de
bruit et vibrations pour des systèmes complexes:
1) L’atténuation de 10dB du bruit rayonné en champ libre par un transformateur de puissance fut
obtenue à l’aide de 24 haut-parleurs, 24 microphones et 24 contrôleurs adaptatifs indépendants. Il
s’agit d’un système MIMO non-linéaire à cause des lois d’adaptation. Une analyse complète de la
stabilité fut menée pour expliquer les limites de cette commande adaptative décentralisée.
2) Un écoulement rasant au-dessus d’une cavité peut générer une fluctuation de pression de fort
niveau; on retrouve ce cas par exemple avec le toit ouvrant d’une automobile. Il s’agit d’un
phénomène complexe que l’on peut simplifier en un phénomène de lâcher autoentretenue de

vortex. Un dispositif de contrôle actif peut, avec très peu d’effort, contrôler ce phénomène. Des
résultats expérimentaux obtenus en soufflerie, ainsi qu’une analyse, seront présentés.

Figures : application du contrôle actif de bruit à un transformateur électrique (à gauche) et
contrôle actif d’un écoulement rasant (à droite).

