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Résumé

Notre travail a pour objectif l‟étude et la compensation des distorsions non linéaires des
hauts parleurs électrodynamiques. Pour ce faire nous avons agencé notre thèse comme suit :
La première partie présente une description du haut parleur électrodynamique a bobine
mobile et les lois physiques qui régissent son fonctionnement ainsi qu‟une étude théorique de
l‟impédance et de la réponse du haut parleur électrodynamique dans le domaine fréquentiel.
Nous présentons dans la première section du deuxième chapitre, la théorie des différents
types de distorsion dans un haut parleur électrodynamique et dans la deuxième section nous
montrons les différentes origines de ces distorsions.
La troisième partie de ce mémoire traite de la caractérisation expérimentale du haut
parleur électrodynamique en utilisant l‟Analyseur Audio 2012. Nous présentons les courbes
de l‟impédance et de la réponse en fréquence, les distorsions non linéaires (harmonique et
inter- modulation). La courbe de l‟impédance a été simulée en introduisant les paramètres de
Thièle & Small déterminés expérimentalement.
Nous présentons dans la quatrième partie une méthode de compensation du non linéarités
des distorsions non linéaires dans les hauts parleurs électrodynamiques basé sur la théorie de
linéarisation par retour d‟état. Tous les programmes de simulations ont été développés sous
l‟environnement MATLAB, langage de programmation puissant de calcul numérique et de
graphique.
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Introduction

L'histoire du haut-parleur électrodynamique commence dans la fin du 20ème siècle.
Alexandre Graham Bell fait breveter le téléphone en 1876 tandis qu‟Ernst Werner Siemens
décrit d'abord le système haut parleur en 1874. Puis de nombreuses améliorations ont été
apportées jusqu'au brevet déposé par C.W. Rice et E.W.Kellogg en 1924.
Haut parleur électrodynamique représente 99 % du marché. Les hauts parleurs sont des
transducteurs électroacoustiques qui transforment l‟énergie électrique en énergie acoustique.
Son principe est de mettre en vibration une structure de type plaque (circulaire, ovale, de
forme Sphérique concave ou plus complexe) en faisant circuler un courant à travers une
bobine placée dans l'entre fer d'un aimant permanent.
L'avantage de ce type de haut parleur est qu'il possède une large surface émissive et qu'il
est ainsi possible de reproduire les fréquences de la gamme audible sans fournir au système
d'énergie supplémentaire .Son poids, sa taille, sa robustesse et son faible coût en ont ainsi fait
le moyen le plus couramment utilisé pour transformer un signal électrique en un signal de
pression sonore. La connaissance des paramètres électro-mécano-acoustiques d‟un hautparleur est nécessaire pour le caractériser et le cataloguer. Ainsi on peut prévoir son
comportement, définir défauts et essayer d‟améliorer ses performances.
Notre travail a pour objectif l‟étude et la compensation des distorsions non linéaires dans
les hauts parleurs électrodynamiques.
Pour ce faire nous avons agencé notre mémoire comme suit :
Le premier chapitre présent une description du haut parleur électrodynamique a bobine
mobile et les phénomènes physiques nécessaires qui expliquent son fonctionnement ainsi que
une étude théorique de l‟impédance et la réponse du haut parleur électrodynamique dans le
domaine fréquentiel.
Nous présentons dans la première section du deuxième chapitre, la théorie des différents
types de distorsion dans un haut parleur électrodynamique et dans la deuxième section nous
montrons les différentes origines de ces distorsions non linéaires.
La troisième partie de ce mémoire traite de la caractérisation expérimentale du haut
parleur électrodynamique en utilisant l‟Analyseur Audio 2012. Nous présentons les courbes
de l‟impédance et de la réponse en fréquence, les distorsions non linéaires (harmonique et

inter modulation). La courbe de l‟impédance a été simulée en introduisant les paramètres de
Thièle & Small déterminés expérimentalement.
En dernier chapitre nous présentons une

méthode pour la compensation des non

linéarités dans les hauts parleurs électrodynamiques.
Nous terminerons ce mémoire par une conclusion générale et d‟éventuelles perspectives
afin d‟assurer la continuité de ce travail.

Chapitre I
Étude du haut-parleur électrodynamique
I.1.Introduction
Les hauts parleurs sont des transducteurs électroacoustiques qui transforment l‟énergie
électrique en énergie acoustique issue généralement d‟un amplificateur de puissance. En
réalité, ils s‟agissent d‟une triple transformation d‟énergie qui fait intervenir une conversion
électrique, mécanique et acoustique. Les haut-parleurs sont généralement classés selon la
forme de leur membrane et les principes physiques régissant leur fonctionnement. Dans ce
chapitre, nous présentons le haut parleur électrodynamique à bobine mobile.
I.2 Description et fonctionnement du haut parleur électrodynamique
I.2.1 Description
Le haut parleur électrodynamique à bobine mobile est constitué principalement d‟une
membrane mobile en carton ou en matière synthétique solidaire d‟un moteur. La membrane
fermée à son sommet par le dôme baigne dans un champ magnétique radial. Elle est
suspendue élastiquement à sa base par une suspension externe et à son sommet par le spider.
Le moteur électrodynamique comporte un aimant permanent et une bobine mobile reliée à la
membrane, ce système permet de transformer l‟énergie électrique en énergie mécanique
pour le transmettre à la membrane (figure I.1) [2].

Fig. I.1 : Coupe transversale d‟un haut parleur électrodynamique
I.2.2 Principe de fonctionnement
Lorsque la bobine est parcourue par un courant électrique ig et plongée dans un champ
magnétique radial elle subit une force (loi de Laplace) dont l‟expression est la suivante :



.f mag  ig l  B



(I.1)

Sous l'action de cette force, la bobine se déplace avec une vitesse v en coupant les lignes
du champ magnétique d'où génération d'une force électromotrice induite e (loi de Lenz) qui
s'oppose au courant qui lui a donné naissance :





e  B l v .

(I.2)

Les équations (I.1) et (I.2) expriment la relation entre les systèmes électriques et
mécaniques. Cette conversion électromécanique est représentée dans la figure I.2 par le premier
transformateur de rapport Bl :1 , obéissant aux deux équations de couplage (I.1) et (I.2). Le
mouvement de la bobine est transmis à la membrane de surface S laquelle en vibrant engendre
une onde acoustique dans le milieu environnant (air). Il en résulte un débit acoustique q et une
force f ext s'exerçant sur la couche d'air en contact avec la membrane, exprimés comme suit :

q  Sv .

(I.3)

f ext  Sp .

(I.4)

Ces deux dernières équations représentent la relation existant entre le système
mécanique (membrane) et le système acoustique (air). Cette conversion mécano acoustique
est représentée dans la figure I.2 par le deuxième transformateur de rapport S 1 :1 , obéissant
aux deux équations de couplage (I.3) et (I.4). Le schéma global du transducteur
électrodynamique basé sur la transduction électro-mécano-acoustique est représenté par la
figure I.2 ci-dessous [1].

Z e

f mag

p

f ext

fm
e

ue

v

q

Ym

Bl :1

S 1 :1

Fig. I.2 Circuit global du haut-parleur électrodynamique
où :

Ze'  rg  Ze , avec Ze  Re  jLe l'impédance de la bobine.
rg : résistance interne de l'amplificateur de puissance.

Re : résistance électrique de la bobine mobile [Ω].
Le : inductance de la bobine mobile [H].

  2 f pulsation angulaire [rad/sec].
f est la fréquence du signal délivré par le générateur audiofréquence [Hz].
f m : force mécanique [N].

Yar

Zm 

1
 Rm  j ( M m  1/ Cm ) : impédance mécanique complexe.
Ym

R m : résistance mécanique (frottement fluide) [Ωm].
M m : masse mécanique totale mobile (bobine et diaphragme) [Kg].
Cm : compliance mécanique de suspension [m.N-1].

S   a 2 : surface de la membrane vibrante et a est le rayon de la membrane.
Z ar 

1
 Rar  jM ar : impédance acoustique de rayonnement.
Yar

I.3.Équations électrique et mécanique du haut parleur électrodynamique
I.3.1. Équation électrique
La vitesse de déplacement de la bobine v va crée une force d‟induction opposée au
courant qui lui a donnée naissance e (t )  Bl

dx (t )
. L‟équation du circuit électrique sera
dt

donc :

ue   rg  Re  ig  Le

dig
dt

 Bl

dx
dt

.

(I.5)

x : élongation du mouvement [m].
B : inductance magnétique radiale dans l‟entrefer [Tesla].

l : longueur du fil de la bobine[m].
ue : tension délivré par le générateur [volt].
I.3.2. Équation mécanique
L‟équation du mouvement de la partie mouvante (bobine et membrane) est obtenue
par l‟application le principe fondamental de la dynamique. L‟équipage mobile est assimilé à
un solide en mouvement de translation d‟élongation x d‟où :

d 2x
dx 1
Blig  M m 2  Rm 
x .
dt
dt Cm
I.3.3 Schéma électrique équivalent :

(I.6)

À partir de l‟application des lois des nœuds et des mailles (loi de KHIRCHOFF), nous
obtenons les équations suivantes :

ue   rg  Ze  ig  Blv .

(I.7)

ue  Z e' ig  Blv ,

(I.8)

De plus on a :
f mag  f ext  f m ,

(I.9)

Blig  Z m v  Sp ,

(I.10)

p  SZ ar v ,

(I.11)

Blig  (Z m  S 2 Z ar )v .

(I.12)

L‟équation (I.12) implique
v

Bl
ig ,
Z m  S 2 Z ar

(I.13)

En remplacent l‟expression (I.13) dans l‟équation (I.7) et on obtient :

 '

Bl 2
ue   Z e 
 ig ,
Z m  S 2 Z ar 


(I.14)

En remplaçant Z e' et Z m par leur expression nous obtenons l‟équation suivante :





1
 ig .
ue   rg  Re  jLe 
Rm jM m
1
S2




 2 Z ar 
2
2
2

Bl
Bl
jBl Cm Bl



(I.15)

Donc le schéma équivalent électrique est déduit à partir de l‟équation (I.15) :
rg

ue

Re

uhp

Le

Bl 2
Rm

Mm
Bl 2

Bl 2Cm

Bl 2
S 2 Z ar

Fig. I.3 : schéma électrique équivalent

I.3.4 Schéma acoustique
La suppression des bi-portes de couplage conduit au schéma équivalant acoustique de
la figure. I.4.

v=

q
La relation entre la vitesse et le débit acoustique
S

En remplaçant cette expression dans l‟expression (1.12) nous obtenons :

ig =

Z m +S2 Zar
q,
S Bl

(I.16)

En remplaçant l‟expression (I.16) dans l‟équation (1.7) nous obtenons :

  Z m  S 2 Z ar   Bl
ue =Z 
q  q ,
SBl

 S
'
e

(I.17)

2
Bl   Z m  S Z ar  Bl 2 
ue ' = 
 2 ' q ,
SZe 
S2
S Ze 



Nous avons la formule de la pression suivante : pg =ue

(I.18)

Bl
donc :
SZ'e


R
M
1
1
pg =  m2  j 2m 
 Z ar  2
2
S ( Rg  Re )
S
jCm S 
Le S 2
S

j

Bl 2
Bl 2



q,



Le schéma acoustique équivalent est :
Bl 2
S 2 (rg  Re )

q

pg

Rm
S2

Mm
S2

Cm S 2

Le S 2
Bl 2

Z ar

(I.19)

Fig. I.4 : schéma acoustique équivalent
I.3.5 Schéma mécanique :
De point de vue mécanique on a :

Blig =  Zm +S2 Zar  v ,

Z
i =
g

m

+S2 Zar 
Bl

(I.20)

v ,

(I.21)

En remplaçant l‟expression (I.21) dans l‟équation (I.8) nous obtenons :

 Z'e  Zm +S2 Zar 

ue = 
+Bl  v ,
Bl



(I.22)

On sait que :
f mag =Bli g =Bl

ue
,
Z'e

(I.23)

L‟expression finale de schéma mécanique équivalent est :




1
1
v .
f mag =  Rm +jM m +
 S 2 Z ar 

jCm
rg  Re  jLe 




Bl 2
Bl 2 


(I.24)

Bl 2
 rg  Re 

Rm

f mag

Cm

Mm

2

Bl
Le

Fig. I.5 : Schéma mécanique équivalent du haut parleur

S 2 Rar
S 2 M ar

I.4. Étude de l’impédance du haut parleur électrodynamique
I.4.1 Expression de l'impédance électrique
L'expression de l'impédance électrique complexe zhp  uhp / ihp ( uhp  ue est la tension
aux bornes du haut-parleur et ihp  ig est le courant qui traverse la bobine). À partir de schéma
électrique équivalent nous obtenons [1] [2] [4] :

Z hp  Ze 

Bl 2
.
Z m  Zma

(I.25)

avec Z ma  S 2 Z ar est l'impédance mécanique de rayonnement correspondant à la charge
acoustique agissant sur la membrane du transducteur. Nous notons que l'impédance électrique
complexe est composée de deux termes : le premier terme est l'impédance électrique Z e de la
bobine  rg  0  et le second terme est l'impédance motionnnelle ou cinétique Z mot exprimée
comme suit :
Z mot 

1
Rm
Mm
1
S2
 j 2 

Z ar
Bl 2
Bl
jCm Bl 2 Bl 2

.

(I.26)

l‟expression (I.25) peut mettre sous forme suivante :

Z hp  Z e  Z mot .
l‟expression (I.27) conduit au schéma équivalent suivante :

Fig. I.6 : Schéma électrique équivalent simplifié
I.4.2 Approximation en basses fréquences

(I.27)

Dans le domaine de basses fréquences, le haut-parleur est caractérisé par des ordres de
grandeur et des approximations suivantes :
autour de la fréquence de résonance :
Re 2 >>( Le ) 2

2R ar 

(I.28)

Bl 2
Rm

(I.29)

Donc les paramètres Le et Rar sont négligés .En appliquant ces approximation, l‟expression
de l'impédance devient :
Z hp  Re  jLe 

Z hp  Re 

1

,

Rm jM m
1
S2



Z ar
Bl 2
Bl 2
jBl 2Cm Bl 2

1
Rm jM m
1
j S 2



M ar
Bl 2
Bl 2
jBl 2Cm
Bl 2

,





1
,
Z hp  Re 1 
Rm
jM m
1
j S 2


 Bl 2 Re  Bl 2 Re  jBl 2C Re  Bl 2 Re M ar 
m



(I.30)

(I.31)

(I.32)

Les caractéristiques fondamentales en petits signaux de haut parleur :
1. La fréquence de résonance :

1
LmeCme

(I.33)

Lme  Bl 2Cm

(I.34)

r 
où :

Cme 

M m  S 2 M ar
Bl 2

R me 

Bl 2
Rm

(I.35)

(I.36)

2. Le facteur de qualité mécanique du moteur électrodynamique :

Qm  r Cme Rme

(I.37)

3. Le facteur de qualité électrique du moteur électrodynamique :

Qe  r Cme Re

(I.38)

Q m Qe
Q m  Qe

(I.39)

4. Le facteur de qualité totale :
Qt 

On utilise tous les paramètres ci-dessus on obtient :





1

,
Z hp  Re 1 
Re
Re 

 jCme Re 
 Rme
jLme 





1
,
Z hp  Re 1 
r Cme Re
r r Cme Re 

 jCme Re

 r Cme Rme
r r Cme jLme 





1
,
Z hp  Re 1 
 Qe  j Q  Qe  2 
 Q m r e jr r 

(I.40)

(I.41)

(I.42)



 Q

1
,
Z hp  Re 1  m
 Qe 1  j Q  Q r 
m

r m
j 

(I.43)





1
1
,
Z hp  Re 1 
 Qe 1  j  r 

Qm r j 

(I.44)
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r
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Z hp  Re 1 
2 .
Qe
j 1  j  

1
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r m
 r  

(I.45)

Finalement l'expression de l'impédance du haut parleur est de la forme suivante :



1

Z hp  Re 1 
Qe


1 

 r



r

2
.

j 1 
Qm
 



r
j

(I.46)

I.5. Réponse du haut parleur électrodynamique
La réponse en fréquence est définie par le rapport de la pression acoustique sur la
tension de la source. [5] [38].

Acoustiquement, on a déjà trouvée un schéma équivalent (Fig. I.4). Par les
approximations en basses fréquences, nous obtenons un autre schéma acoustique plus
simplifié suivant en posant :
Ra 

Rm
Bl 2

S 2  R e  Rg  S 2

(I.47)

Mm
S2

(I.48)

Ma 

Ca  Cm S 2

q

Ra

(I.49)

Ca

Ma

P

Fig. I.7 : schéma acoustique simplifié.
Selon le schéma acoustique simplifié en basses fréquences (Fig. I.7) on a :


1 
pg   Ra  j  M a 
 q ,
C

a




pg 

q

ue

(I.50)

Bl
u ,
 Re  rg  S e
Bl


 Re  Rg  S  Ra 



1 
j  M a 

Ca  


(I.51)

,

BlM a Ca  j 
q
,

ue  Re  Rg  Sj M a  Ra jCa  M a Ca  j 2  1



(I.52)

2

(I.53)

Bl
T  j  
j  Re  Rg  SM a

M a Ca  j 

2

M aCa
2
1  j
 M aCa  j 
Qt

,

(I.54)

avec :
Qt 

r 

1
Ra Car

(I.55)

1
Ca M a

(I.56)

En développant cette formule et en utilisant les paramètres basses fréquences :

q

G  j 
S
ue
Q e Bl
 j 


 r 

et G  j  la fonction de transfert normalisée en fréquence donné par :
2

 j 


r 

G  j  
.
2
 j  -1  j 
1 
 Qt  

 r 
 r 

(I.57)

Chapitre II
Etude des distorsions non linéaires

Ce chapitre comporte une étude théorique des différents types de distorsions non
linéaires générées par un haut parleur électrodynamique.
II .1 Définition
Un système produit des distorsions lorsque le signal de sortie est différent de celui de signal
d‟entrée.
La figure II.1présente la réponse linéaire d‟un système.

Entré

Sortie
System linéaire

(a)

(c)

(b)

(d)

Fig. II.1. La réponse linéaire d'un système
(a) entrée temporelle, (c) entrée fréquentielle
(b) sortie temporelle, (d) sortie fréquentielle

Et la figure II.2 présente la réponse non linéaire d‟un système.

Entré
System non linéaire

Sortie

Fig. II.2. Réponse d'un système non linéaire
(a) entrée temporelle, (c) entrée fréquentielle
(b), sortie temporelle, (d) sortie fréquentielle

Nous remarquant dans la réponse du système non linéaire apparition des harmoniques qui ne
se trouvaient pas a l‟entrée, par contre dans le cas du système linéaire la forme de signal de
sortie est identique au signal d‟entrée c.à.d.il n‟ya pas des harmonique additive.
II.2 Les différents types de distorsions
On distingue plusieurs types de distorsions :
II .2.1 Distorsions en Amplitude
C‟est la variation de l‟amplification du système en fonction du niveau du signal d‟entrée.

II.2.2 Distorsions en Phase

On constate qu‟il y a introduction d‟un déphasage entre les composantes de l‟excitation et
celles de la réponse.
II.2.3 Distorsions en Fréquence
C‟est la répartition relative de l‟énergie en fonction du spectre de signal. Elle caractérise
par la courbe de la variation de signal en fonction de la fréquence d‟utilisation.
II .2.4 Distorsions Harmoniques
La distorsion harmonique du système est l‟effet de non linéarité pour une excitation
sinusoïdale, consistant en des composantes harmoniques dans la réponse [13] [29].
Les principales causes des distorsions harmoniques dans le haut parleur électrodynamique
sont :


le non uniformité de l‟inductance radiale B le long de l‟entrefer.



la variation de l‟inductance propre Le en fonction de la position instantanée de la
bobine mobile et du courant.

Ces distorsions sont explicitées par un taux de distorsion harmonique (THD) qui
représente la valeur efficace de l'ensemble des composantes harmoniques de distorsions par
rapport à la valeur efficace du signal de sortie global.

THD 

U 22  U 32  .....  U n2
. 100% .
U12  U 22  U 32  ....  U n2

(II.1)

avec :

U1 : amplitude de fréquence fondamentale.
U1......U n : amplitudes des fréquences harmoniques.

Généralement le calcul de distorsion harmonique se fait avec l‟ordre 1 et l‟ordre 2 qui sont
définies par :

d2 

d3 

U2
U12  U 22
U3
U12  U 32

100% .

(II.2)

100% .

(II.3)

La distorsion harmonique totale basée sur les valeurs efficaces se situe entre zéro 0 et 100%.
Pour élucider ce phénomène prenons l'exemple suivant :
Soit x  t   A0 sin 0t  le signal d‟entrée d‟un système non linéaire, on exprime la sortie de
ce système y(t) comme suit :

y  t   a0  a1 x  t   a2 x 2  t   a3 x3 t   ..........  an x n t  ,

(II.4)

y  t   y1  t   y2  t   y3  t   y4  t   y5 t 
Calcul des ordres
ordre 1 :

y1  t   a0  a1 x1  t   a0  a1 A0 sin t  .

ordre 2 :
y2  t   y1  t   a2 x 2  t   y1  t   a2 A02 sin 2 t   y1  t   a2

y2  t   y1  t   a2

1 2
A0 1  cos  2t  
,
2

1 2
1
A0 1  cos  2t    a0  a1 A0 sin t   a2 A02 1  cos  2t  
.
2
2

ordre 3 :

y3  t   y2  t   a3 x3  t   y2  t   a3 A03 sin 3 t   y2  t   a3

1 3
A0 sin t  1  cos  2t  
2

A02
A03
y3  t   a0  a1 A0 sin t   a2
1  cos  2t    a3 2 sin t  1  cos  2t  
2
A03
1 2
3 3
y3  t   a0  a1 A0 sin t   a2 A0 1  cos  2t    a3 A0 sin t   a3
sin  3t 
2
4
4
ordre 4 :

y4  t   y3  t   a4 x 4  t   y3  t   a4 A04 sin 4 t   y3 (t )  a4

A04
1  cos  2t   1  cos  2t  
4

y4  t   y3  t   a4

A04
1  2 cos  2t   cos 2  2t  

4

y4  t   y3  t   a4

A04
A4 
1

1  2 cos  2t   1  sin 2  2t    y3  t   a4 0 1  2 cos  2t   cos  4t  
4
4 
2






ordre 5 :
y5 ( t )  y4 ( t )  a5 x 5 ( t )  y4  t   a5 A05 sin 5 t   y4  t   a5 A05 sin 2 t  sin 3  2t 

 A3

A3
y5  t   y4  t   a5 A05 1  cos  2t    3 0 sin t   0 sin  3t  
4
 4

Il s‟en suit le tableau de résultats de calcul des cinq premiers harmoniques et ses fréquences :

ordre

y t 

1

y1  t 

f0

2

y2  t 

2 f0

3

y3  t 

f0

3 f0

4

y4  t 

2 f0

4 f0

5

y5  t 

Les fréquences

f0

3 f0

5 f0

Tableau. II.1 résultat de calcul de fréquences des cinq harmoniques

Fig II.3 : la sortie d‟un système non linéaire avec une entrée sinusoïde

II .2.5 Distorsions d’intermodulation
C‟est l‟effet de non linéarité pour une excitation, somme d'une composante de fréquence
élevée f 2 et d‟une fréquence basse f1 [13] [29].
Le taux de distorsion d‟intermodulation totale (TDI) est le rapport entre les valeurs
efficaces de l‟ensemble des bandes latérales de f 2 et de la composante de fréquence f1

.

N

TDI 

a
n 1

2
n
N

U U   a
2
1

2
2

n 1

. 100%

(II.5)

2
n

avec :

U 1 ,U 2 : amplitudes des fréquences fondamentales f1 et f 2 .

an : amplitudes des différentes fréquences.
Les distorsions d‟intermodulation d‟ordre 1 et d‟ordre 2 sont définies par :

A2 

a12  a22
. 100% .
U12  U 22  a12  a22

(II.6)

A3 

a32  a42
. 100% .
U12  U 22  a32  a42

(II.7)

a1 , a2 : amplitudes des différentes fréquences f 2  f1 et f 2  f1 (ordre 2).
a3 , a4 : amplitudes des différentes fréquences f 2  2 f1 et f 2  2 f1 (ordre 3).
Pour élucider ce phénomène prenons l'exemple suivant :
Soit le signal d‟entrée x  t  d‟un système non linéaire composé de la somme de deux signaux
harmonique de fréquences f1 et f 2 :

x  t   B0 sin 1t   B1 sin 2  t

La sortie de ce système est :
y  t   a0  a1 x  t   a2 x 2  t   a3 x3 t   ..........  an x n t 
y  t   y1  t   y2  t   y3  t   y4  t   y5 t 
Calcul des ordres
ordre 1 :

y1  t   a0  a1 x1  t   a0  a1  B0 sin 1t   B1 sin 2t  
ordre 2 :
y2  t   y1  t   a2 x 2  t   y1  t   a2  B0 sin 1t   B1 sin 2t  

2

 y1  t   a2  B02 sin 2 1t   B12 sin 2t   2 B0 B1 sin 1t  sin 2t  
 B2

B2
 y1  t   a2  0 1  cos  21t    1 1  cos  22t    2 B0 B1 cos  1  2  t   cos  1  2  t  
2
 2






ordre3 :
y3  t   y2  t   a3 x 3  t   y2  t   a3  B0 sin 1t   B1 sin 2t  

3

y3  t   y2  t   a3 x 3  t   y2  t   a3  B0 sin 1t   B1 sin 2t  

3

 y2  t   a3  B02 sin 2 1t   B12 sin 2t   2 B0 B1 sin 1t  sin 2t    B0 sin 1t   B1 sin 2t  
 B02

B12
 y1  t   a3  1  cos  21t   
1  cos  22t    2 B0 B1 (cos  1  2  t   cos  1  2  t  

2
 2

 B0 sin 1t   B1 sin 2t  
 B 2 B 2  B 2

B2
 y1  t   a3  0  1   0 cos  21t   1 cos  22t   2 B0 B1 (cos  1  2  t   cos  1  2  t  
2  2
2
 2

 B0 sin 1t   B1 sin 2t  
 B2 B2 
B3
B3
 y1  t   a3  0  1   B0 sin 1t   B1 sin 2t    0 sin  31t   1 sin  32t  
2 
4
4
 2
B02 B1
B2 B
sin 2  21  t  sin 2  21  t   1 0 sin 1  22  t  sin 1  20  t  
2
2
2 B02 B1 sin   21  2  t   sin 2t   sin   21  2  t  sin 2t    
2 B0 B12 sin   22  1  t   sin 1t   sin   22  1  t   sin 2t  

Il s‟en suit le tableau ci-dessous :
ordre

y t 

1

y1  t 

2

y2  t 

3

y3  t 

Les fréquences

f1
2 f1
f1

f2

3 f1

f2

2 f2
3 f2

2 f1  f 2

f1  f 2

f1  f 2

2 f1  f 2 2 f 2  f1

2 f 2  f1

Tableau. II.2 : résultat de calcul des fréquences de trois harmoniques

On remarque qu‟à chaque fois que l‟ordre augmente, le nombre de fréquences double.

Fig. II.4 : la sortie d‟un système non linéaire avec une entrée somme de deux sinusoïdes

II.2.6 Distorsions Différentielles
Les distorsions différentielles et d‟intermodulation sont pratiquement identiques, la seule
différence c‟est la relation entre f1 et f 2 .Dans le cas des distorsions différentielles f1 et f 2 sont
proches, par contre dans les distorsions d‟inter modulation la différence entre f1 et f 2 est plus
grande.

Cet

effet

consiste

en

la

 f2 -f1  ,  2 f2 -f1  ,  2 f1 -f2  , 3 f1 -2f2  , 3 f2 -2f1  , …etc.

présence

des

fréquences :

dans la réponse de la composante

différentielle [13] [29].
II.3. Causes et origines des distorsions
On peut noter plusieurs causes et origines engendrant des distorsions non
linéaires dans un haut parleur électrodynamique :


L‟instabilité du moteur.



L‟instabilité du mouvement de la bobine dans le champ magnétique.



Une suspension molle et une courte bobine.



La diminution du déplacement d‟un conducteur non symétrique.



La non linéarité et la non symétrie da la compliance de suspension



Les non linéarités telles que celles de l‟inductance Le  x  , et du facteur de
force Bl  x

.

II.3.1.Non linéarités dans les haut-parleurs

II.3.1.1. Non linéarités électromagnétiques
Les non linéarités électromagnétiques ou non linéarités du moteur sont directement
observables à l'entrée du haut-parleur (via une mesure d'impédance). L'influence de chaque
terme non linéaire est discutée dans la suite [8] [11] [13].
Facteur de Force
La principale source de non linéarités au sein des haut-parleurs classiques est due à la
dépendance du facteur de force Bl vis à vis du déplacement. Ceci est dû au non constance du
champ magnétique B au sein de l'entrefer (le champ magnétique décroît lorsqu'on s'éloigne de
la position d'équilibre). Dans ce cas, il est nécessaire de prendre en compte la dépendance du
champ magnétique vis à vis de la position de la bobine x . Ceci a pour incidence une
modification de l'impédance électrique en basses fréquences et une perte de rendement
mécanique autour de la première fréquence de résonance. Un moyen de remédier à ce problème
est de construire un aimant permanent plus long (ou une bobine plus courte) an d'étendre la
plage de déplacement pour laquelle le champ magnétique reste constant. Cette dépendance est
classiquement modélisée de deux manières [26] :
Par une approximation polynomiale permettant d'utiliser les coefficients identifiés pour
une méthode de résolution par équilibrage harmonique :

Bl  x   Bl0  b1 x  b2 x 2  .............

(II.8)

Par une approximation gaussienne plus réaliste et valable pour des plus grandes excursions
mais qui n'est plus soluble par la méthode de l'équilibrage harmonique :

Bl  x   Bl0 e

   x  x0 

2

.

(II.9)

où Bl0 est le facteur de force dans la situation statique, x0 est le paramètre non linéaire
asymétrie et  , b1 et b 2 sont des coefficients non linéaires

Fig. II.5 -variation de Bl en fonction du déplacement x
a)coupe du haut parleur
b)détail de la bobine
c)courbe de Bl en fonction de x

Inductance de la bobine
Lorsque la bobine est alimentée et se déplace, elle donne naissance à un champ
magnétique induit qui va interférer avec l'aimant permanent. Ce champ magnétique induit
dépend de la position de la bobine dans l'entrefer et peut être modélisé comme une dépendance
de l'inductance de la bobine Le vis à vis du déplacement de la structure x . Ce non linéarité
donne naissance à deux termes sources dans les équations électriques et mécaniques. Le premier
effet est une modification de la tension aux bornes de la bobine u  t  [8] :

u t  

dLe  x  ig
dt

 Le

dig
dt

 ig

dLe  x  dx
.
dx dt

(II.10)

Le second effet est l'apparition d'une force de rappel dénommé force de réluctance Fr dans la
partie mécanique proportionnelle au carré de l'intensité et dépendant du déplacement x :

ig2 dLe  x 
Fr  x, t  
.
2 dx

(II.11)

Ce type de non linéarité peut néanmoins être évité en supprimant les plaques de champ
(plaques de fer devant et derrière l'aimant permanent) et ainsi en utilisant un moteur sans fer.
Comme ce n'est pas le cas dans la majorité des haut-parleurs, on est astreint à modéliser.
Cette non linéarité est modélisé par un développement polynomial :

Le  x   Le 0  l1 x  l2 x 2  .............

(II.12)

avec Le 0 self inductance statique et l1 et l2 les coefficients non linéaires
Ces non linéarités affectent le comportement électrique et mécanique de la structure mais
peuvent être réduites en dimensionnant correctement le moteur (taille de l'aimant de la bobine,
position au repos et moteur sans fer) [26].

Fig. II.6 : variation de Le en fonction du déplacement x
a)coupe du haut parleur
b) détail de la bobine mobile
c) courbe de Le en fonction de x

II.3.1.2. Non linéarités dans la partie mécanique
La rigidité non linéaire
La rigidité mécanique particulièrement le spider. Cette non linéarité est dépend de
déplacement et s‟exprime par [10] [11] :

k  x 

1

Cm  x 

 k0  k1 x  k2 x 2  .............

(II.13)

k0 : constante de la rigidité mécanique en repos.
k1 et k2 : paramètres non linéaire de la rigidité.
Lorsque l'élongation de la membrane devient très importante il apparaît une non
linéarité due au fait que la bobine ne se trouve plus dans un champ uniforme .la relation entre
la tension aux bornes de la bobine et le courant qui la traverse est parfaitement linéaire
expérimentalement avec une légère variation de la fréquence de résonance. Cependant, il est
possible que lors du déplacement de la membrane la variation de la température de la
suspension modifie les propriétés viscoélastiques des matériaux qui la constituent. L'étude
statique du déplacement de la membrane en fonction de la force appliquée montre en effet un
net phénomène d'hystérésis. Le déplacement ne sera pas la même lors de la variation de la
force [26].

Fig. II.7 : variation de la compliance en fonction du déplacement x
a)coupe du haut parleur
b) courbe de k  x  en fonction de x
Génération dynamique du déplacement
Un haut parleur avec des caractéristiques symétriques parfaites de Bl  x  peut devenir
instable si le facteur de rigidité k  x  de la suspension est très faible, et n‟importe quelle petite
perturbation à la position en repos déclenche la génération des composants additionnels avec un
glissement de la bobine en bas de la pente de courbe Bl  x  jusqu‟à ce que la suspension produit
une force très grande.
Le glissement détermine la direction du déplacement de la bobine, il dépend du non
linéarité du transducteur tel que celui du facteur de force et de la rigidité, de la bobine et de la

fréquence d‟excitation. Il est aussi du à non symétrie de la compliance et déplace la bobine
toujours vers la direction minimale de la rigidité.
II.3.1.3. Non linéarités dans la partie acoustique
Lorsque la structure est soumise à des grandes amplitudes de vibration, deux phénomènes
peuvent apparaître en fonction de la gamme de fréquences étudiée:
en basses fréquences , les débattements d'air autour du haut parleur (mais sur tout au sein
de l'évent d'un haut-parleur bass-reflex) sont importants et peuvent engendrer des phénomènes
de turbulence aérodynamique. Ces phénomènes sont difficilement modélisables (phénomènes
très fortement nonlinéaires pouvant atteindre des régimes chaotiques).
en hautes fréquences les vitesses atteintes par la membrane peuvent approcher les vitesses du
son du milieu fluide considéré et dans ce cas, on peut voir apparaître des phénomènes de
propagation nonlinéaire observés dans le cas de transducteurs ultrasonores.
Néanmoins, pour les haut parleurs considérés dans le présent manuscrit, leur effet et dans
le cas d'un haut parleur électrodynamique baéfflé (sans bass-refex) est négligeable .

II.4 Conséquences des non linéarités dominantes


Limite le rendement acoustique.



Produire de la déformation audible.



Indiquer une situation de surcharge.



Cause de comportement instable.



Affecter l'alignement de système de haut parleur.

II.5 Modèle non linéaire du haut parleur électrodynamique

On inclut les principaux non linéarités, le facteur de force, inductance de la bobine, la
rigidité mécanique dans les équations électrique et mécanique du haut parleur électrodynamique
nous obtenons [13] [14] [15] :

ue  Rei  Le  x 

di
dx dL  x  dx
 Bl  x   i e
.
dt
dt
dx dt

(II.15)

Bl  x  i  M m

d 2x
dx
1
1 dL  x 
 Rm

x  i2 e
.
2
dt
dt Cm  x 
2
dx

(II.16)

Chapitre III
Caractérisation expérimentale du haut parleur électrodynamique

Nous présentons dans ce chapitre le protocole de chaque manipulation que nous avons
effectuée pour caractériser le haut parleur électrodynamique Philips modèle AD 70610
5Ω/4W .Ces manipulations consistent à la mesure de la courbe d‟impédance , de la réponse
en fréquence et des distorsions harmoniques et d‟intermodulation de ce haut parleur . Nous
essayons à chaque fois d‟interpréter les différentes courbes obtenues.
III.1 Paramètres de Thièle et Small
Ces paramètres sont une série de six constantes indépendantes qui permettent une
modélisation du haut parleur en bases fréquences. Ces modèles sont utiles pour simuler le
comportement d‟une enceinte acoustique ou de tout autre type de source acoustique qui met
en œuvre un haut parleur électrodynamique .les paramètres de Thièle et Small décrivent le
système masse ressort formé par la membrane et les suspensions

 Lme , Cme , Rme  ,

la

transduction électrodynamique de la bobine électrique Bl et R e  j Le où   2 f , f étant
la fréquence, et le couplage mécano acoustique  S [3] [4] .
III.1.1 Les grandeurs électriques
Ces paramètres proviennent des propriétés électriques du haut parleur :


la résistance électrique Re .



l‟inductance Le de la bobine (son effet est négligé en basse fréquence).

III.1.2 Les grandeurs mécaniques
Le système masse ressort caractérise par trois paramètres :
 La membrane, par son effet d‟inertie est prise en compte par un
paramètre M mot [Kg] , appelé masse de l‟équipage mobile.

 La souplesse des suspensions est modélisée par Cm [m.N -1 ] .
 Les pertes mécaniques du système par le facteur Rm [m ] .
III.1.3 Les grandeurs de couplages
Le couplage mécano acoustique est réalisé par la surface de membrane S [m2 ] . Le
facteur de force Bl[N.A-1 ] , produit du module du champ magnétique B par la longueur l de
la bobine constitue le couplage électromécanique.
III.1.4 Équivalence entre les paramètres
Certains des paramètres de Thièle te Small peuvent s‟exprimer différemment :

r et va ,Qt ,Qm ,Qe
Ces grandeurs sont équivalentes et si certain sont moins représentatives de la physique
du système, elles donnent d‟autres informations sur le haut parleur.

Q m : Facteur de qualité de la résonance mécanique

r : Pulsation de résonance du système masse ressort équivalente.
va : Volume d'air.
Q e : Facteur de qualité du aux pertes électriques.
Qt : Facteur de qualité total.
L‟expression de ces nouveaux paramètres est donnée par les relations suivantes :

r 

1
.
LmeCme

vas   0C02 S 2Cme .

(III.1)

(III.2)

Qe  r Cme Re .

(III.3)

Qm  r Cme Rme .

(III.4)

Qt 

1
1
1

Qe Q m

.

(III.5)

1/ 2

 C 2 R e S 2 
Bl  

 2 Qe vas 

(III.6)

III.2 Mesure des paramètres de Thièle et Small du haut parleur
Les paragraphes suivants présentent la procédure de la mesure de l'impédance
électrique du haut parleur et la méthode utilisée pour l'extraction des différents paramètres
[44].
III.2.1 Mesure de l'impédance
III.2.1.1 Banc de mesure
Le banc de mesure utilisé pour l'impédance du haut parleur est composé:
1. d'un haut parleur électrodynamique a bobine mobile (Philips).
2. d'un analyseur audio (B&k, 2012) avec logiciel de calcul intégré (7661)
3. d'un amplificateur de puissance (B&k, type 2706).
4. d'une résistance (270Ώ) pour la calibration, utilisée aussi afin de pouvoir augmenter le
courant i selon la loi d'Ohm.
5. câbles BNC (A0 0064 50Ώ -RG:58C/U) et BNT (A0 0158 75Ώ-G0 2333).

Fig. III.1 : Banc de mesure de l‟impédance électrique du haut parleur

III.2.1.2 Procédé de mesure
Pour obtenir les courbes du module et de phase de l'impédance on procédé comme suit:
Auto séquence 1: "référence"
Elle permet l'exécution des mesures de référence nécessaires aux calculs de l'impédance
dans l'auto séquence 2, ainsi que la calibration des sorties électrique de l'amplificateur et/ou
de l'analyseur.
Auto séquence 2: "Z

 j  "

C'est la mesure de la tension qui traverse la charge Z et le calcul d‟impédances
complexe en fonction de la fréquence.
L'amplitude et la phase de l'impédance seront visualisées sur l'analyseur, autant de fois
que l'on veut sans refaire l'auto séquence 1.
Auto séquence 3: "show paramètres "
Elle fait le calcul et permet l'affichage des paramètres du haut parleur à savoir

Re ,f r ,Qm ,Qe ,Qt et Z max .
Les datas correspondantes seront enregistrées sur une disquette pour être traitées
ultérieurement sous Excel et visualisées sous environnement Matlab.
III.2.1.3 Résultats de mesure et interprétation

La figure ci-dessus représente l'amplitude et la phase de l'impédance du haut parleur .nous
remarquons qu‟aux basses fréquences la courbe d'amplitude augmente jusqu'à atteindre la
fréquence de résonance ou la phase est nulle (amplitude maximale) et de la, elle commence à
diminuer .Elle reste constante sur l'intervalle de fréquence entre 200 Hz et 300 Hz puis croit
rapidement en fonction de la fréquence, ceci est du a l'impédance électrique Le .
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Fig. III.2: Courbe de l'impédance du haut parleur (module et phase)

II.2.1.4 Paramètre Small-Thièle du haut parleur

Les paramètres de Small et Thièle sont déterminés a partir de la courbe d'amplitude de
l'impédance de l'auto séquence 3 obtenus sont regroupés dans le tableau ci-dessous :
Paramètres mesurés

désignations

valeurs

Re

Résistance électrique

4.94Ω

fr

Fréquence de résonance

85.29 Hz

Qm

Facteur de qualité mécanique

5.63

Qe

Facteur de qualité électrique

0.97

Qt

Facteur de qualité totale

0.83

Z max

Valeur maximum de l‟impédance du haut parleur

33.64Ω

Tableau. III.1 : paramètres mesurés du haut parleur électrodynamique

II.2.1.4.1 Masse mobile
Elle est défini par la masse de la partie mobile du haut parleur (bobine +membrane).Pour
calculer on ajoute une masse additionnelle Madd =0.63g , et on mesure la nouvelle fréquence
de résonance f r . Connaissant les valeurs de,

f r et f r

, la masse mobile sera déduire à partir

de la forme suivante :

Mm 

II.2.1.4.2 Autres paramètres calculés

M add
2

 fr 
   1
 fr 

.

(III.7)

Nous devons calculer d‟autres paramètres nécessaires à la simulation du modèle de
l‟impédance et de la réponse en fréquence de la source secondaire. Ces paramètres sont
consignés dans le tableau III.2 :
Paramètres

Désignation

Rm

Résistance mécanique

Mm
Masse mobile

Cm

Élasticité de la suspension

Bl

Facteur de force

S

Surface du diaphragme

formules
Rm 

Bl 

unités

1
2  f r Cm Q m

3.256 10-1

m

Madd

3.42 10-3

Kg

10.18 10-4

N/m

Mm 

Cm 

valeurs

2

 fr 
   1
 fr 
1

 2  fr 

2

M mot

2  f r Re M mot
Qe

S   a2

3.05

Wb/m

1.13 10-2

m2

Tableau III.2 : Paramètres calculés du haut parleur électrodynamique

II.2.1.5 Comparaison de résultats de mesures et de simulation de l’impédance :
La figure. III.3 ci-dessus représente les courbes théoriques et expérimentales du module
et de phase de l‟impédance électrique du haut parleur. Nous remarquons que ces courbes son
identique autour de la fréquence de résonance  < 300Hz  car nous avons pris l‟expression de
l‟impédance avec une approximation de  =r . Quand aux fréquences supérieures à 300Hz
on a un décalage qui est dû à l‟impossibilité de négliger l‟inductance de la bobine mobile Le .
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Fig. III.3 : Courbes de l‟impédance simulée et mesurée du haut parleur
(a)Module, (b) Phase.
III.3 Mesure de la réponse en fréquence
La réponse en fréquence est déterminée expérimentalement à l'aide du banc de mesure
selon la procédure suivante [44]:

III.3.1 Banc de mesure
Le banc de mesure est constitué de :
1. l'analyseur audio B&K type 2012
2. l'amplificateur de puissance B&K type 2706
3. un haut parleur électrodynamique a bobine mobile (Philips).
4. la résistance de référence (270Ώ)
5. d'un microphone (B&K, type 4165)
6. un calibreur du niveau de pression sonore (type 4231)
7. un préamplificateur

Fig. III.4 : Banc de mesure de la réponse du haut parleur

III.3 .2 Procédé de mesure
La manipulation consiste la mesure de la réponse fréquentielle. Il est nécessaire avant
de mesurer les courbes de faire les calibrations, pour cela en choisissant l'auto séquence
1"calibrate": calibre le système analyseur amplificateur pour les mesures dans l'auto séquence

2. La sensibilité d'entrée est calibrée en mesurant le niveau de pression acoustique produit par
le calibreur de niveau sonore ou l'entré manuellement de l'utilisateur. Pour effectuer cette
opération il faut :
1. connecter le microphone au préamplificateur d'entrée, la sortie commune de l'analyseur a
l'entrée de l'amplificateur et l'autre au haut parleur.
2. sélectionner calibrer et presser sur START pour avoir le menu sur l'écran de l'analyseur.
3. activer le calibreur puis appuyer sur PROCEED, nous obtenons la courbe de calibration du
microphone.
On place le microphone face au haut parleur à une distance égale à 0.5 m (cette distance
sera fournie par l'analyseur). Nous suivons la procédure suivante pour obtenir la courbe de
réponse du haut parleur en champ libre :
1. dans le mode menu sélectionner auto séquence 2 "Free Field", appuyer sur START puis
sur Magn. (K) puis sur proced.
Les paramètres de mesure choisis sont :
réponse

relative

Mode

Zomm

Start fréquence

20 Hz

Stop fréquence

20 KHz

Number of average

8

Afin d'enregistrer la courbe obtenue on sauvegarde les datas correspondants en sélectionnant
GRAPH

et en choisissant la configuration suivante :
Source A

Buffer

Source B

Buffer

Z

1

Curve color

1

Save color

A&B et Z

Opr

XY axes graphe A

Function

Fréquence respense

Coor

Magnitude

Smothing

Off

Page

XY axes graphe A

2. sélectionner Disq I/O et configurer comme suit :

Opr

Store File

File list

on

Stored by

Name

Selected by

Entry

File name

Courbe

Source

Live curve A

Format

A X et Y Ascii

Z

1

Auto protect

Off

Verify

No

Store File
III.3.3 Résultat de mesure de la réponse en fréquence
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Fig.III.5: courbe expérimentale de la réponse en fréquence du haut parleur

La figure III.5 montre que la réponse en fréquence est constante dans la bande médiane

 20Hz  500Hz 

et par conséquent le haut-parleur répond de la même façon pour toutes ces

fréquences. Au-delà de 1KHz la réponse n'est plus uniforme et diminue lorsque la fréquence
augmente.

III.4 Mesure des distorsions non linéaires
III.4.1 Déroulement de la manipulation
Les distorsions harmoniques, différentielles et d'intermodulation sont mesurées en mode
SSR tout au long de la manipulation. La configuration choisie est la suivante [44] :

Rref (résistance de référence)

270 Ω

Start frequence

20 Hz

Stop frequence

20 KHz

Detect band (l‟écart entre deux valeurs 0.1 dB
successives)
Detect delay (délai de détection)

10 ms

Detect max time (délai de la mesure)

1.2 s

Tableau III.3: Configuration de la mesure des distorsions
L‟auto séquence 3 permet de mesure les distorsions harmoniques, différentielles et inter
modulations. Les distorsions harmoniques peuvent être déterminées jusqu‟à l‟ordre 20 tandis
que celle d‟inter modulations et différentielles sont déterminés entre -9 et +9.

III.4.2 Mesure des distorsions harmoniques
Pour la mesure des distorsions harmoniques on règle les paramètres suivants :

Distorsion mode

Harmonique mode

Include : 4

Introduction de l‟ordre de l‟harmonique

Exlude : 2

L‟ordre de l‟harmonique exclu de la mesure

Tableau. III.4 : configuration de la mesure de distorsion harmonique.
III.4.3 Mesure des distorsions d’inter modulation
On règle les paramètres suivants pour déterminer ce type de distorsion :

Distorsion mode
f2 =41.2 Hz

Inter modulation mode
Fréquence fixe

Include : 3

L‟ordre de distorsion inclus dans la mesure

Exlude : -4

L‟ordre de distorsion exclus dans la mesure

Tableau III.5 : configuration de la mesure de distorsion d‟intermodulation.

Source A

Off

Source B

M1, M2, M3, M4

Z=

6

Curve color

6

Save curve

A at Z

Opr

XY axes response

Func

Fréquence response

Coor

Magnitude

Smothing

Off

Page

X Y axes B

Sélectionner Disq I/O, et entrer les conditions décrites ci- dessous pour sauvegarder les datas
des courbes :
Opr

Store file

File list

On

Stored by

Name

Selacted by

Entry

File name

1, 2, 3, 4

Source

Source B

Format

X&Y ASCII

Z=

1

Auto proted

Off

Verify

No

Les résultats des mesures des distorsions harmoniques d'ordre 1,2 et 3 du haut parleur
électrodynamique sont représentés dans le paragraphe suivant.

III.4.4 Résultats des mesures des distorsions :
III.4.4.1 Distorsion harmonique

Fig. III.6 : Courbe expérimentale des distorsions harmoniques du haut parleur

III.4.4.2 Distorsion d’inter modulation :

Fig. III.7 : Courbes expérimentales des distorsions d‟inter modulation du haut
parleur
Dans les figures précédentes (Fig. III.6, Fig. III.7) nous présentons quelques formes
des différents types de distorsions, et on peut conclu que ces distorsions dues aux causes
citées dans le chapitre précédent influencent effectivement les performances des hauts
parleurs.

Chapitre IV
Compensation des non linéarités

Nous présentons dans ce chapitre une méthode de compensation des non linéarités dans
les hauts parleurs électrodynamiques.
IV.1 Modèle d'espace d'état non linéaire
Pour écrire les équations (II.15), (II.16) sous forme d‟un espace d‟état, nous choisissons
le vecteur d'état x comme :
 x1  i

 x2  x
x  x
 3

¨

(IV.1)

avec la position de la bobine est définie comme sortie du système.
A partir de l‟équation (II.15), nous obtenons :

dLe  x  dx
di
1 
dx 

 Bl  x   .
 ue  Rei  i
dt Le  x  
dx dt
dt 

(IV.2)

En remplaçant les équations (IV.1) dans l‟équation (IV.2), nous obtenons :

dLe  x2 

dx1
1 

x3  Bl  x2  x3  ,
 ue  Re x1  x1
dt Le  x2  
dx

x1  

(IV.3)


Re
1  dLe  x2 
1
x1 
 Bl  x2   x3 
ue ,
 x1
Le  x2 
Le  x2  
dx
Le  x2 


(IV.4)

 x1Lex  x2   Bl  x2   x  1 u
Re
x1 
3
e ,
Le  x2 
Le  x2 
Le  x2 

(IV.5)

x1  

à partir de l‟équation (II.16), nous obtenons :

Mm

d 2x
dx
1
1 dL  x 
 Bl  x  i  Rm

x  i2 e
.
2
dt
dt Cm  x 
2
dx

(IV.6)

En remplaçant l‟équation (IV.1) dans l‟équation (IV.6), nous obtenons :

Mm

dx3
1
 Bl  x2  i  Rm x3  k  x2  x2  x12 Lex  x2  ,
dt
2

(IV.7)

k  x2 
dx3 Bl  x2 
R
1 2

x1  m x3 
x2 
x1 Lex  x2  ,
dt
Mm
Mm
Mm
2M m

(IV.8)

L x  
k  x2 
 Bl  x2 
R
x3  
 x1 ex 2  x1 
x2  m x3 .
2M m 
Mm
Mm
 Mm

(IV.9)

On sait que :

x

dx
,
dt

(IV.10)

x2  x3 .

(IV.11) à

partir des équations (IV.5), (IV.9), (IV.11) nous obtenons la forme de l‟espace d‟état
suivante :

x  f  x  x  g  x  ue
(IV.12)

y  h  x
avec :

Re


Le  x2 

f  x  
0

 Bl  x2  Lex  x2  x1

 M
2M m
m


0
0


k  x2 
Mm



Bl  x2   Lex  x2  x1 

Le  x2 


1

Rm



Mm

.

 1 
 L x 
 e 2 
g  x   0 


 0 



 x1 
h  x    0 1 0  x2 
 x3 

i 
x   x 
 x 

avec y la sortie de système, Lex  x2  la dérivé d'ordre 1 de Le  x  .

(IV.13)

Avant de décrire les étapes à suivre pour linéairiser un système, on aborde quelques notions
mathématiques qui seront nécessaires à la bonne compréhension de la technique [41] [42]
[43].
IV.2 Bases Mathématiques
IV.2 .1 Difféomorphisme : Soit x0 un point d'opération et x0  R n un voisinage de

x0 .L'application  : Rn  Rn définie dans la région x0 est appelée difféomorphisme local si
elle est différentiable et son inverse  1 existe et est différentiable. De plus, si x0  R n alors

  x  est un difféomorphisme global.
IV.2 .2 Champ de vecteurs : un champ de vecteur sur R n est une fonction dérivable

f : Rn  Rn :

 f1  x  


f2  x 

f  x 
.




 f n  x  

(IV.14)

IV.2 .3 Opérateurs de lie
a)Dérivée de Lie : Pour une fonction scalaire h : x  h  x  et un champ de vecteur f  x  , la
dérivée de Lie est définie par :
L f h   i 1 f1  x 
n

avec

Lif h  L f  Lif1h  ,

L1f h  L f h,

h
 dh, f .
x1

(IV.15)

L0f h  h .

b) Crochet de Lie : Le crochet de Lie de f et g est un champ de vecteur défini par :

 f , g   g. f  f .g .

(IV.16)

où g et f représentent respectivement les gradients de g et f par rapport à x .
On utilise la notation  f , g   ad f g ou  f , g   x   ad f g  x  

g
f
f  x  g  x
x
x

où :

g f
sont des matrices Jacobiennes. L‟application des crochets de Lie successives
,
x x

donnes :
ad 0f g  x   g  x  ,
ad 1f g  x    f , g   x  ,

(IV.17)

ad kf g  x    f , ad kf 1 g   x  .

Les crochets de Lie ont les propriétés suivantes :
 Asymétrie

 f , g    g, f  .

(IV.18)

 f1   f2 , g     f1 , g     f2 , g  .

(IV.19)

 Bilinéarité

 Identité de Jacobi

 f 1,  f 2, f 3   f 2,  f 3, f 1   f 3,  f 1, f 2  0 .

(IV.20)

Définition.1 : Une distribution D est dite involutive si et seulement si pour tout couple de
champs de vecteurs f et g de D on a  f , g   D .
Une distribution involutive est donc caractérisée par  D, D  D .
IV.2.4 Degré relatif on dit qu‟un système a un degré relatif r en x0 , s‟il vérifie les deux
conditions suivantes :

i) Lg Lkf h  x   0 Pour tous x voisin de x0 et k  r 1
ii) Lg Lrf1h  x   0
Donc le degré relatif d'une sortie est en fait l'ordre de dérivation minimale de la sortie
nécessaire pour faire apparaître explicitement l‟entrée [13] [14] [17].

IV.3 Théorie de la linéarisation par retour d'état
La linéarisation par retour d‟état est une approche d‟un modèle du contrôle non linéaire
qui a attiré ces dernières années beaucoup de recherches .L'idée principale est de transformer
d'une manière algébrique la dynamique des systèmes non linéaires (complètement ou en
parties) en linéaires, afin que les techniques du contrôle linéaire puissent être appliquées.
Dans ce cas, la dynamique des systèmes non linéaires ne perd rien de ses propriétés du fait
que la linéarisation ne fait que transformer cette dynamique d‟une forme compliquée vers une
autre plus simple à travers la transformation de coordonnées sélectionnées [41] .
IV.3.1 Conditions de linéarisation
Théorème 1 : Le système donné par l'équation (IV.12) avec f  0  =0 , est linéairisable par
retour d‟état au voisin d‟un point x si et seulement si r (degré relatif) = d (degré de système),
ou

(i) le rang de matrice  cd 1   g  x  ad f g  x 


(ii)  cd 1   g  x  ad f g  x 


(iii)


ad df  2 g  x  ad df 1 g  x   égale d



ad df  2 g  x   est involutive et à un rang constant d-1



dh( x),  g  x  ad f g  x 



ad df 2 g  x   0


La condition (i) égale la condition de commandabilité pour les systèmes non linéaires.
Si le degré relatif est plus petit que l'ordre de système  r  d  , une partie de système
dynamique non linéaire peut être linéairisable. La linéarisation partielle est donnée par le
théorème suivant :

Théorème 2 : pour le système donné par l'équation (IV.12), si

(i) Le rang de matrice  g  x  ad f g  x 


(ii)  g  x  ad f g  x 



ad rf  2 g  x  ad rf 1 g  x   égale r .



ad rf  2 g  x   est involutive et son rang constant r  1 .


alors le système est linéarisable partiellement par retour d‟état.

IV.3 .2 Étapes à suivre
Le problème de la linéarisation est basé sur la recherche d‟une transformation non
linéaire qui transforme le modèle (IV.12) en un modèle linéaire à l‟aide d‟une commande par
retour état. La propriété de linéarité, dans ce cas, devrait être établie entre une nouvelle
commande v et la sortie y .
L‟approche pour obtenir une relation linéaire entrée-sortie est de dériver successivement
la sortie jusqu‟à ce que l‟entrée apparaisse, donc :
y  h  x
y  Lf h  x
y    L2f h  x 
2

(IV.21)

y    Lrf h  x   Lg Lrf1h  x  ue  v
r

Donc pour y  r   v , nous le représentons par :
v

1
s

1
s

1
s

1
s

y

r intégrateur

Fig. IV.1 : Représentation d‟état

Si on applique la loi de commande de la forme

ue 

1
  Lrf h  x   v  ,
Lg L h  x  
r 1
f

(IV.22)

au système (IV.12), nous obtenons une relation linéaire entre la sortie et l'entrée v
y   v .
r

(IV.23)

où v est la nouvelle entrée du système.
Si r  d (ordre de système) : le système non linéaire (IV.12) est complètement linéairisé par
retour d‟état, en utilisant les expressions h, L f h,

, Lrf1h .

Soient la sortie y et leurs dérivées d‟ordre r telles que :
 Z1  x    y   h  x  

 

 
Z 2  x   y   L f h  x  

Z  T  x 


.

 

 


   r 1   r 1
 Z r  x    y   L f h  x  

(IV.24)

Les Zi  i=1 r  peuvent être considérées comme des nouvelles variables d‟état du nouveau
vecteur d‟état. Ces nouvelles variables d‟état deviennent :

Z1  L f h  x   Z 2  x 
Z 2  L2f h  x   Z 3  x 

Z r  Lrf h  x   Lg Lrf1h  x  ue

(IV.25)

ue    x     x  v

avec cette loi de commande, on obtient une linéarisation entrée/sortie du système non linéaire.
Si r  d : dans ce cas, on obtient une linéarisation partielle et seules la sortie y ainsi que
ses  r  1 dérivées successives sont linéairement liées avec la nouvelle entrée v . Ii y a

 d  r  fonctions

du système qui forment la dynamique interne rendue inobservable par la

linéarisation.
La forme normale du système est définie par :

0

Z 


0

1

0
0 

 
Z   v
0
1

 
0
1 

y  Z1
(IV.26)

    , Z 

  R d r

v  Lrf h  x   Lg Lrf1h  x  ue

ue    x     x  v

où Z et  sont les coordonnées normales du système. Le vecteur  est choisi de façon à
obtenir un difféomorphisme défini par :
T  x   Z   Z1..........Z r ,1........nr  .
T

(IV.27)

Il ne reste qu‟à trouver  n  r  fonctions  j  j  1,....., n  r  .Ces fonctions sont trouvées en
résolvant les équations différentielle partielles données par :

Lgi  x   0

n 1  i  d .

(IV.28)

On peut voir clairement que la linéarisation entrée-sortie décompose le système en deux
dynamiques. La première est dite externe et est définie par une relation linéaire entre la sortie
y et la nouvelle entrée v . La deuxième est dite interne et elle est générée par la linéarisation

entrée-sortie. Il s'agit maintenant de vérifier rigoureusement la stabilité de la dynamique
interne, étroitement liée à celle du système.
La dynamique interne est définie par l‟équation     , Z  de la forme normale du
système. Généralement, cette dynamique dépend de Z . Si on choisit une loi de commande
qui annule le vecteur Z alors nous obtenons une dynamique nulle. C‟est en étudiant cette
dynamique que nous pourrions tirer des conclusions sur la stabilité de la dynamique interne et
par conséquent celle du système.
Si y  0  y ( r )  0 , la forme normale du système devient alors :
Z 0

(IV.29)

    0, 
Par définition, les équations (IV.29) représentent la dynamique nulle du système non linéaire
(IV.12).
La description du système dans les nouvelles coordonnées est décrite par :
Z1  Z 2
Z 2  Z3

(IV.30)
Z r  L h  x   Lg L h  x  ue
r
f

    Z , 

r 1
f

L'étape finale est placement du pole appliqué au système transformé donné par l'équation
(IV.23) ou (IV.26) pour obtenir la dynamique linéaire. La sortie de système de placement du
pole est donné par :
n 1

v    ak Z k  a n w .

(IV.31)

k 0

où w est l'entrée, ou sous la forme de l'espace d'état,

 0

Z 


 a0

0 
0

Z  0 w.
 
1 
 an 

an 1 

1

(IV.32)

a0 ,........, an Sont des coefficients réels calculés pour que les racines du polynôme
caractéristique de système définie par :

D  p   an1 p n1  an2 p n2  ...........  a0

(IV.33)

soient strictement à gauche de l‟axe des imaginaires du plan complexe.
Le compensateur non linéaire résultant comprend la concaténation de la dynamique
linéaire donné par l‟équation (IV.32) et la dynamique non linéaire inverse donné par
l'équation (IV.22) comme représenter sur la figure (IV.3).

v

w

LD

u

ID

Compensateur non linéaire

x  f  x   g  x  ue

x

y
h  x

Système non linéaire

Fig. IV.2 : Forme générale de compensateur de linéarisation par retour d‟état. Le bloc LD
dénote la dynamique linéaire donné par l'équation (IV.32) et le bloc ID dynamique inverse

donné par l'équation (IV.22).

IV. 3.3 Modélisation de compensateur
Nous appliquons la théorie de linéarisation par retour d‟état sur le système non linéaire
(haut-parleur) donné par l'équation (IV.12), nous obtenons :

Z1  h  x   x2 ,

(IV.34)

Z 2  L f h  x   Lg h  x  ue  x3 ,

(IV.35)

k  x2 
 Bl  x2  Lex  x2  x1 
R
Z3  L2f h  x   Lg L f h  x  ue  

x2  m x3 , (IV.36)
 x1 
2M m 
Mm
Mm
 Mm
L3f h  x   Lg L f 2 h  x  ue  


1
Mm

 
Rm2 Lexx  x2  2 
x
k
x
x

k
x

Bl
x
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x1 
 2 x  2 1
 3 x  2 2
2
2
 


Rm k  x2   Rm x1 
x  Bl  x2   Lex  x2  x1
x2   2  Bl  x2   Lex 1  
Re x1  Bl  x2  x3
Mm
2
M m Le  x2 
 Mm 

 Lex  x2  x1 x3  ue

(IV.37)



Où k x , Blx et Lex les dérivés de premier ordre et Lexx la dérivé de second ordre des fonctions
non linéaires.
Ce dérivé de Lie de y dépend explicitement de ue et donc le degré relatif (r=3) égale
le degré de système d , et par conséquent le système est linéarisable par retour d‟état.
Nous vérifions les autres conditions du théorème.1 : La première consiste à vérifier que le
rang de matrice  d-1
égale a 3. La deuxième consiste à vérifier que la matrice  d-2
est
c
c
involutive et de rang égale à 2. La dernière condition du théorème 1 est la dérivé de Lie de

h  x  au long de  d-2
égale à zéro.
c
À partir de l‟équation (IV.22) avec le résultat de l'équation (IV.37), nous obtenons la loi de
commande par retour d‟état donnée par :

ue    x     x  v 



 
Le  x2 
Rm2 Lexx  x2  2 

x1 
 x3  k x  x2   k  x2   Blx  x2  x1 
Bl  x2   Le  x2  x1  
2
2



Rm k  x2 
L x  x 
R x 
x2  m 1  Bl  x2   ex 2 1   M m v   Re x1  Bl  x2  x3  Lex  x2  x1 x3
Mm
Mm 
2



(IV.38)
Une condition nécessaire pour l'application de ce compensateur est Bl  x2   Lex  x2  x1  0
et Le  x2   0 .
Après l'application de cette retour d'état non linéaire nous obtenons le système d‟intégrateur
donné par :

y 3  v  z3 .

(IV.39)

Donc la sortie du système est trouvée à partir de l‟équation suivante :

y     z3 dt dt dt  z1  x2 .

(IV.40)

L‟équation de polynôme caractéristique de système linéarisé est donné par :

R
 RR
R 
k
Bl02  Re k0
. (IV.41)
D  p   p3  p 2  e  m   p  e m  0 

L
M
L
M
M
L
M
L
M
m 
m
e0
m 
e0
m
 e0
 e0 m
À partir de les équations de transformation d'état (IV.34)- (IV.37) et l‟équation de polynôme
caractéristique (IV.41) nous obtenons la description d'entrée-sortie du dynamique linéaire :

v  a0 z1  a1 z2  a2 z3  a3w .
avec

(IV.42)

a0 

Re k0
M m Le 0

a1 

k0
RR
Bl02
 e m 
M m M m Le 0 M m Le 0

a2 

Re Rm

Le 0 M m

a3 

Bl
M m Le 0

(IV.43)

L‟équation (IV.42) devient :

 Bl  x2  Lex  x2  x1 
 p2 k  x2 

p R

v  a2 

 a0  x2   2 m  a1  x3  a3 w (IV.44)
 x1  
2M m 
 Mm

 Mm
 Mm

Selon les équations (IV.34)-(IV.37) et (IV.42)) nous obtenons la description d‟espace d‟état
linéaire de système donnée par :
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z   
0
 2 
 z3   R k
e 0

M
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  z    0  w (IV.45)
0
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 Re Rm   z3   Bl0 
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Le compensateur non linéaire total comme représenté sur la figure IV.3 est décrit
amplement par l‟équation (IV.44) (LD block) et l‟équation (IV.38) (ID block). Il est clair que
nous avons besoin l'information complètement de l'état pour appliquer ce compensateur à un
système réel qui est obtenu à l'aide d‟un observateur d'état. Un compensateur de feedforward
est également possible par utilisation un modèle non linéaire dans le compensateur comme
estimateur de variable d‟état.

IV.4 Simulation
En utilisant une excitation sinusoïdal de 20 à 200Hz et nous calculons les distorsions
harmonique et d‟intermodulations de deuxième ordre et troisième ordre avec et sans
compensation.
Le résultat de simulation est présenté dans les figures IV.4 et IV.5, nous remarquons que
les distorsions harmoniques et d‟intermodulations de deuxième ordre et troisième ordre à été
réduite par rapport aux résultats de simulation obtenu sans compensation.

(a)

(b)

Fig. IV.3 distorsions harmoniques
(a)Taux distorsion harmonique d‟ordre 2
(b)Taux distorsion harmonique d‟ordre 3
(a)

(b)

Fig. IV.4 distorsions d‟inter modulations
(a)taux distorsion d‟inter modulation d‟ordre 2
(b) taux distorsion d‟inter modulation d‟ordre 3

Conclusion

Dans ce travail nous avons étudié la caractérisation du haut parleur électrodynamique à
bobine mobile, en se basant sur les principes physiques qui régissent son fonctionnement,
nous avons modélisé le haut-parleur par un schéma électrique, mécanique, acoustique
équivalent.
Nous avons effectué des mesures concernant la caractérisation du haut parleur
électrodynamique

à bobine mobile : l‟impédance électrique complexe, sa réponse

fréquentielle, et ses distorsions non linéaires harmoniques et inter modulations .la courbe de
l‟impédance simulée concorde en amplitude et en phase avec celle mesurée en basses
fréquences.
Nous avons étudie les différent types des distorsions non linéaires et les non linéarité
dans les haut-parleurs électrodynamique à bobine mobile. Ces études nous ont permis de
distinguer la qualité du haut-parleur, son domaine d‟utilisation, et les améliorations effectuées
pour réduire ses distorsions non linéaires et apporter une contribution dans le développement
future de la fabrication des hauts parleurs.
Nous présentons une méthode de compensation des distorsions non linéaires basées sur la
théorie de linéarisation par retour d‟état. L'application de ce compensateur permet de
compenser les distorsions linéaires lequel sont confirmé par la simulation des distorsions
harmoniques et d‟intermodulation.

.
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