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Correction temps-réel d’un haut-parleur électrodynamique : modélisation, 
mesures et asservissement
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PROBLEME : distorsions  à fort niveau d’excitation

MODELISATION par les Systèmes Hamiltoniens à Ports

NUMERIQUES EXPÉRIMENTAUX

TRAVAIL RÉALISÉ

PERSPECTIVES

SIMULATION à passivité garantie CORRECTION par platitude

BANC EXPÉRIMENTAL

Comment compenser ces non-linéarités ?

CAUSE : non-linéarités
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INTRODUCTION

OUTILS DÉPLOYÉS

RESULTATS CONCLUSION

Formulation Hamiltonienne du modèle non linéaire retenu

Circuit électro-mécanique du haut-parleur considéré

Énergie  totale d’un système : 

On cherche à conserver le bilan de puissance en temps discret : 

- Mesurer les non-linéarités
- Acquisition/génération temps-réel

Puissance dissipée : 

Puissance stockée : 

Bilan de puissance/passivité du système : 

stockage
 dissipation
entrée/sortie

EnceinteHP /Capteur optique
Carte de conditionnement

Schéma de principe du banc 

- Schéma d’Euler à gauche pour l’opérateur de dérivation temporelle :   

- L’opérateur gradient doit être déinfi par :   

, avec 

: position de la membrane

AVEC CORRECTION AVEC CORRECTIONSANS CORRECTION SANS CORRECTION

- Déplacement sans correction très distordu
- Correction très efficace (plus de distorsion) 

- Corrélation entre distorsions simulées et mesurées sans correction
- La correction compense partiellement les distorsions

- Mise en place d’un banc expérimental
- Résultats de correction encourageants

- Développement d’un asservissement
- Raffinement du modèle
- Prototypage

THD : 9.27% THD : 7.6 % THD : 5.89 %THD : 0.23%

Travail de thèse
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