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Exemple mécanique : Pendule

Avec x1 = θ et x2 = θ̇

ẋ1 = x2

ẋ2 = −
g

l
sin x1︸ ︷︷ ︸

Poids

−
k

m
x2︸ ︷︷ ︸

Frottement visqueaux

+
1

ml2
u

⇓

ẋ = f (x) + bu
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Exemple mécanique : Voiture


ẋ
ẏ

θ̇
v̇

δ̇

 =


v cos δ cos θ
v sin δ sin θ

v sin δ
L
0
0

+


0
0
0
u1

u2


⇓

ẋ = f (x) + Bu
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Exemple électrique : moteur à courant continu

Avec x1 = θ et x2 = θ̇ = ω

[
ẋ1

ẋ2

]
=

[
0 1
0 − 1

T

] [
x1

x2

]
+

[
0
KG
T

]
u

u(t) =


s(ε− d) si ε̇ > 0 et − ε1 + 2d ≤ ε ≤ ε1

s(ε1 − d) si ε̇ < 0 et ε1 − 2d ≤ ε ≤ ε1

s(ε+ d) si ε̇ < 0 et − ε1 ≤ ε ≤ ε1 − 2d
−s(ε1 − d) si ε̇ > 0 et − ε1 ≤ ε ≤ −ε1 + 2d

⇓

ẋ = Ax + Bf (x1, x2)
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Exemple en biologie : Proies-prédateurs (Lotka-Volterra)

Avec
x : nbr herbivores et
y : nbr carnivores.

ẋ = ax − cxy
ẏ = −by + dxy

a, b, c, d > 0

⇓

ẋ = f (x , y)
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Problématique de la modélisation

Modéliser un phénomène / système réel = établir une représentation mathématique de
celui-ci : équations algébriques, équations différentielles, etc.

Modèle de connaissance ou modèle de comportement.
Objectif : analyse et commande.

Compromis entre fiabilité et complexité.
Fidélité de comportement qualitatif et quantitatif. Le modèle doit capturer les propriétés cruciales sur
un domaine de fonctionnement possiblement restreint.
Structure suffisamment simple pour permettre une procédure d’analyse pas trop complexe et une
méthode de synthèse efficace.

La modélisation peut être un processus itératif, qui peut et doit être remise en cause par
l’usage qui en est fait.
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Problématique des systèmes linéaires

Caractéristiques des systèmes linéaires :

ẋ = Ax + Bu

Généralement obtenues par linéarisation d’un modèle non linéaire autour d’une trajectoire nominale,
e.g. un point d’équilibre.
Font implicitement abstraction de phénomènes tels que : saturations, seuils, jeux qui sont difficilement
linéarisables.
Représentations qui vérifient le principe de superposition :

représentations entrée-sortie : équations différentielles linéaires/ fonctions de transfert,
représentations internes : représentations d’état linéaires.

Il possède un point d’équilibre unique solution de l’équation ẋ = 0 ; la solution générale de l’équation
différentielle d’état s’écrit : x(t) = eAtx(0).
Le point d’équilibre est stable si toutes les valeurs propres de A sont à partie réelle négative, et ceci de
façon indépendante des conditions initiales.
Si l’entrée est sinusöıdale, la sortie est aussi sinusöıdale à la même fréquence, caractérisant ainsi la
propriété de stationnarité du système.
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Problématique des systèmes linéaires

Limites
Tous les systèmes par essence sont non linéaires.
L’utilisation d’un modèle linéaire est pertinente seulement dans un certain domaine de fonctionnement
appelé domaine de linéarité ; en dehors de cette zone, les capacités de prédiction d’une approximation
linéaire peuvent devenir réduites ou nulles.
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Problématique des systèmes linéaires

Problème concernant au domaine de validité d’un modèle instable.

11 / 114
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Problématique des systèmes linéaires

Problème de précision lorsque il y a une zone morte (ou seuil).
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Problématique du principe de superpostion

Pour le système (véhicule sous-marin) :

v̇ + |v |v = u

où v est la vitesse et u est l’entrée de
propulsion.

Le système ne vérifie pas le principe
de superposition (cf. courbe de
réponse pour différentes entrées).
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Problématique des points d’équilibres

Multiplicité des points d’équilibre
Exemple : Système non linéaire : ÿ(t) = −ẏ(t)− sin y(t)

ẋ1 = x2

ẋ2 = − sin x1(t)− x2(t)

Points d’équilibres {(x1, x2) : x1 = kπ, k ∈ Z, et x2 = 0, stables pour (resp. instables) pour k pair
(resp. impair).
L’état d’équilibre O = (0, 0) du modèle linéaire obtenu par linéarisation autour de O = (0, 0) est
stable ; le caractère local de cette linéarisation ne permet en aucun cas de conclure globalement sur la
stabilité du sytème considéré.
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Problématique des points d’équilibres
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Exemples Problématique Conclusion Plan 10H

Problématique des points d’équilibres

Cycle limite
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Problématique des points d’équilibres

Cycle limite
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Chaos

Extrême sensibilité de la réponse par rapport aux conditions initiales, se manifestant par des
trajectoires de sortie apparemment aléatoires (peu prédictibles) bien que les systèmes soit
déterministe.

Exemple 1 : Proies-Prédateurs (Lotka-Volterra)
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Chaos

Exemple 2 : Des écoulements dans l’atmosphère (Attracteur de Lorentz)

 ẋ = 10(y − x)
ẏ = −xz + 28x − y
ż = xy − 2.67z
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Chaos

Exemple 3 : Péndule forcé.

Section de Pointcaré d’un attracteur étrange :

( a) Représentation globale de l’attracteur :
structure feuilletée et repliements.

Agrandissement de la partie encadrée :
topologie semblable à celle de l’attracteur
dans sa totalité.

La permanence d’une même structuration à différentes échelles signe un objet fractal ( chaque
partie, de la plus petite à la plus grande, a une forme qui correspond aussi à la forme de l’ensemble).
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Bifurcations

Changements quantitatifs de paramètres ⇒ changements qualitatifs de propriétés du système, e.g.
nbr et types des points d’équilibres.
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Bifurcations

Changements quantitatifs de paramètres ⇒ changements qualitatifs de propriétés du système, e.g.
nbr et types des points d’équilibres.
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Problématique de stationnarité

Régime permanent de la réponse à une excitation périodique

1 généralement périodique, de pulsation fondamentale égale à la pulsation de l’excitation (le
développement en série de Fourier fait donc apparâıtre des harmoniques à des pulsations
multiples)

2 possibilité d’oscillations sous-harmoniques (dans la sortie, présence de signaux, dont la
pulsation est sous-multiple de la pulsation de l’entrée), de phénomènes de battements ou
d’oscillations combinées à des pulsations différentes.

23 / 114
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Conclusion

Nécessité d’introduction de modèles non linéaires.
car un modèle linéaire obtenu par linéarisation autour d’une trajectoire nominale est par nature local et
ne peut pas conduire à des conclusions concernant un comportement global ;
car certains phénomènes sont par nature purement non linéaires, et ne peuvent pas être expliqués par
un modèle linéaire.

de même qu’il est parfois nécessaire d’enrichir un modèle linéaire avec des éléments non
linéaires afin d’expliquer certains phénomènes, il se peut qu’un modèle non linéaire trop
simpliste ne permette pas de conclusion pertinent.

Thèmes abordés dans le cours :
analyse de systèmes non linéaires en BO et BF
introduction à la synthèse de commandes.
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Concepts pour les systèmes non linéaires.

Analyse et Commande de systèmes du deuxième ordre dans le plan de phase.

Analyse de stabilité au sens de Lyapunov
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Deuxième partie II

Concepts pour les systèmes non linéaires
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Modèle / Système non linéaire

Systèmes très hétérogènes ⇒ pas de théorie unifiée des systèmes non linéaires.

Il est possible de donner comme définition d’un système non linéaire, tout système ne vérifiant
pas les propriétés mathématiques des systèmes linéaires stationnaires (LTI : Linear Time
Invariant) :

Unicité du point d’équilibre.

Stabilité, indépendante des conditions initiales.

Principe de superposition et homogénéité

Stationnarité.
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Dans ce cours, on s’intéresse aux :

Syst. NL décrit par des équations d’états ou des équations différentielles non linéaires
ordinaires (en général, sans terme de retard, etc) satisfaisant les conditions suffisantes de
Cauchy-Lipschitz pour l’existence et l’unicité des solutions.

Interconnexion d’un système linéaire et d’un système non linéaire, dont les équations
différentielles comportementales ne satisfont pas cettes conditions, mais admettent une
solution unique pour une condition initiale donnée.
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Représentation des SNL sous forme d’état

On considère un SNL d’entrée u(t), d’état x(t) et de sortie y(t).

Représentation d’état sous forme implicite : La représentation d’état sous forme implicite donne
l’évolution de l’état du SNL par une équation différentielle d’état de la forme :

ẋ = f (t, x(t), u(t)).

La sortie du système s’exprime en fonction de x(t) et de u(t). On a :

y = h(t, x(t), u(t)),

où f et h sont des fonctions vectorielles.

Systèmes NL affines : On appelle système non linéaire affine (en état ou en commande) un
système dont la représentation d’état prend l’une des formes suivantes :

Affine en état :

ẋ = A(u)x(t) + B(u) (1)

y = C(u)x(t) + D(u) (2)

Affine en commande :

ẋ = A(x) + B(x)u(t) (3)

y = C(x) + D(x)u(t) (4)
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Représentation des SNL sous forme d’état

Représentation d’état sous forme explicite : Pour certains SNL, il est possible d’établir l’expression
de l’état du système en fonction du temps, de l’état initial et de la commande.
L’expression de l’état met en évidence une fonction appelée fonction de transition
d’état définie par :

x(t) = Φ(t, t0, x(t0), u(τ)) avecτ ∈ [t0, t].

La sortie du système s’exprime par une fonction de mesure de la forme suivante :

y = Ψ(t, x(t), u(t)l)
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Terminologie

Système autonome :
dont la loi d’évolution ne dépend pas explicitement du temps, i.e. système en
évolution libre seulement

équation d’état ẋ(t) = f (x(t)) et non ẋ(t) = f (x(t), t) (cette dernière recouvrant
le cas où ẋ(t) = f (x(t), u(t)) ainsi que ẋ(t) = f (x(t), u(t), t))

le système est dit non autonome sinon.

Point (état) d’équilibre/ point stationnaire :
toute valeur x∗ telle que si x(t0) = x∗ alors ∀t ≥ t0, x(t) = x∗

pour un modèle d’état à temps continu ẋ(t) = f (x(t)), x∗ satisfait f (x∗) = 0.

Système affine :
f : x 7→ ax + b, où a et b sont réels. b est l’ordonnée à l’origine et a est le
coefficient de la fonction linèaire. Un fonction linèaire est un cas particulier de
fonction affine..
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Terminologie

Cycle limite :
Solution d’un SNL qui converge à une trajectoire oscillante avec une
amplitude et fréquence constante, et indépendante des conditions initiales.

peu sensible à des changements de paramètres et/ou erreurs de modélisation.
indépendant de la condition initiale (tout au moins : même type d’oscillation pour
un domaine, possiblement vaste, de conditions initiales).
un système linéaire autonome défini par l’équation d’état ẋ(t) = Ax(t) n’admet
pas de cycle limite.
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Troisième partie III

Analyse de systèmes linéaires du deuxième ordre dans le plan de
phase
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Généralités

Généralités

Approche graphique de l’étude des systèmes du deuxième ordre ; travaux fondateurs effectués
par le mathématicien Henri Poincaré vers la fin 19◦ siècle

l’espace d’état, qui comporte deux dimensions, est appelé plan de phase

sa base est généralement choisie de façon que le vecteur d’état s’exprime sous la forme X (t) = (x(t), y(t))T

avec ẋ(t) = y(t), soit X (t) = (x(t), ẋ(t))T

génération de courbes géométriques paramètres selon le temps t, ou trajectoires de phase,
correspondant aux réponses du système pour diverses conditions initiales ; étude qualitative du portrait
de phase ainsi obtenu.
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Généralités

Intérêts
géométrisation : caractérisation graphique de propriétés liées à la stabilité, déduction de
comportements caractéristiques du système,...
certaines méthodes de construction du plan de phase permettent de ne pas devoir résoudre
analytiquement les équations différentielles comportementales, y compris si elles sont non linéaires.
il n’y a pas de restriction sur la nature de la non-linéarité.

Inconvénients
ne s’applique qu’à des modèles du deuxième ordre, car l’analyse dans un espace de phase de dimension
supérieure est complexe et coûteuse en ressources :

Exemple :
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Généralités

Exemple :
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Caractéristiques élémentaires d’un portrait de phase

Caractéristiques élémentaires d’un portrait de phase

{
ẋ(t) = y(t)
ẏ(t) = f (x(t), y(t))

Les trajectoires de phase tournent dans le sens des aiguilles d’une montre

Les points singuliers (x∗, y∗) sont les seuls points par lesquels peuvent passer plusieurs
trajectoires de phase ; leurs coordonnées vérifient simultanément les égalités

y∗ = 0 (appartenance des points singuliers à l’axe des x) et f (x∗, y∗) = 0.

La durée comprise entre deux points A et B d’une même trajectoire de phase n’apparâıt pas
explicitement dans le portrait de phase ; elle peut s’obtenir en calculent l’intégrale

∆t =

∫ xB

xA

dx

y

car dx
y

= dx
dx
dt

= dt ; ∆t est donc l’aire comprise entre l’axe des x , les droites d’équation x = xA

et x = xB , et la courbe 1
y

.

39 / 114
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Caractéristiques élémentaires d’un portrait de phase

La pente de la trajectoire de phase passant par un point (x0, y0) s’écrit

p0 =
f (x0, y0)

y0

elle n’est définie de manière unique qu’en les points non singuliers (implicitement supposé dans les
items suivants)
elle est infinie pour y0 = 0, i.e. les trajectoires de phase croisent l’axe des x à angle droit.
la symétrie d’un portrait de phase entrâınant une symétrie des pentes, les conditions suivantes
peuvent être établies :

f (x, y) = f (x,−y)⇒ symétrie du portrait de phase par rapport à l’axe des x .
f (x, y) = −f (−x, y)⇒ symétrie du portrait de phase par rapport à l’axe des y .
f (x, y) = −f (−x,−y)⇒ symétrie du portrait de phase par rapport à l’origine.
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Méthodes de construction pratique d’un portrait de phase

Méthode analytique

{
ẋ(t) = y(t)
ẏ(t) = f (x(t), y(t))

But : obtenir une relation de la forme g(x , y , c) = 0 entre les variables de phase x et y , la
constante c représentant l’effet des conditions initials ; le tracé des trajectoires définies par
cette relation pour différentes conditions initiales conduit à l’obtention du portrait de phase.

Première technique
résoudre les équations d’état de façon à exprimer les variables de phase sous la forme paramétrique{

ẋ(t) = g1(t)
ẏ(t) = g2(t)

éliminer le temps t de ces équations pour obtenir la relation g(x, y , c) = 0.

Second technique

éliminer directement le temps t en remarquant que dy
dx = f (x,y)

y

résoudre l’équation différentielle obtenue afin d’obtenir la relation fonctionnelle g(x, y , c) = 0.

Remarques
application généralement assez difficile
cependant, relativement bien adaptée aux systèmes linéaires par morceaux
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Méthodes de construction pratique d’un portrait de phase

Méthode des isoclines

Isocline Iα : lieu des points (x , y) du plan de phase tels que la pente des trajectoires de phase
passant par ceux-ci est égale à un réel α donnée, ie.

Iα :=

{
(x , y) :

f (x , y)

y
= α

}
Procédure à suivre

pour chacune des directions αi considérées, établir l’équation de l’isocline Iαi
correspondante et

effectuer son tracé
porter le long de chaque courbe Iαi

un champ de petits segments parallèles de pentes αi ; ces segments sont
tangents aux trajectoires de phase.

à partir de chaque CI considéré, connecter une séquence de segments.
Remarques

les axes x et y doivent être munis des mêmes échelles
afin d’améliorer la précision du portrait de phase, tracer un grand nombre d’isoclines dans les régions
où la pente des trajectoires de phase varie rapidement.

Exemple
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Méthodes de construction pratique d’un portrait de phase

Exemple

Modélisation - Choix des variables de phase

Tẍ(t) + ẋ(t) = K0λ ⇔
{

ẋ(t) = y(t)

ẏ(t) = − 1
T y(t) +

K0λ
T

Points singuliers
aucun si λ 6= 0
tous les points (x∗, 0), x∗ ∈ R, si λ = 0
pour λ = 0, le système est linéaire ; il admet un pôle asymptotiquement stable (−1) ainsi qu’un pôle à
l’origine O = (0, 0) ; on montrerait qu’il est stable au sens large.
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Méthodes de construction pratique d’un portrait de phase

Équations des trajectoires de phase
Première méthode : par calcul explicite des solutions de l’équation d’état

1 y(t) = y0e
− t−t0

T + K0λ

(
1− e

− t−t0
T

)
=
(
y0 − K0λ

)
e
− t−t0

T + K0λ

2 x(t) = x0 +
∫ t
t0

y(τ)dτ

= x0 +

[
−T (y0 − K0λ)e

− t−t0
T + K0λτ

]t
t0

= x0 + T (y0 − K0λ)(1− e
− t−t0

T ) + K0λ(t − t0)

3 par simples manipulations algébriques de (1), il vient

(t − t0) = −T ln

(
y−K0λ

y0−K0λ

)
et (1− e

− t−t0
T ) =

y0−y

y0−K0λ
,

qui, reportées dans (2) conduisent à l’équation recherchée des trajectoires de phase

x + Ty = x0 + Ty0 − K0λT ln

(
y − K0λ

y0 − K0λ

)
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Méthodes de construction pratique d’un portrait de phase

Équations des trajectoires de phase
Deuxième méthode : sans calcul explicite des solutions de l’équation d’état

1 dy
dx

=
− 1

T
y+

K0λ
T

y
=
−y+K0λ

Ty

⇔ T −y
−y+K0λ

dy = −dx , qui s’écrit aussi T
(

1− K0λ
−y+K0λ

)
dy = −dx

2 par intégration
∫ y

y0 Tdy +
∫ y

y0
K0λT
y−K0λ

dy =
∫ x
x0 dx , il vient

T (y − y0) + K0λT ln

(
y−K0λ

y0−K0λ

)
= x0 − x

x + Ty = x0 + Ty0 − K0λT ln

(
y − K0λ

y0 − K0λ

)
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Méthodes de construction pratique d’un portrait de phase

Portraits de phase-Remarques

représentation pour K0 = 1. Les trajectoires de phase correspondant à un même λ, s’obtiennent les
unes des autres par translation d’axe y = 0 : si x0 7→ x0 + ∆, alors x 7→ x + ∆.
le portrait de phase correspondant à −λ est l’image par la symétrie de l’axe y = 0 du portrait de
phase correspondant à λ.
comportement asymptotique (pour λ 6= 0, traiter λ = 0 en exercice)

t → +∞⇒
{

y(t)→ K0λ = λ
x(t) ≈ K0λt = λt, est du signe de K0λ = λ

t → −∞⇒
{

y(t)→ (±∞) selon le sigen de (y0 − K0λ) = (y0 − λ)
x(t) ≈ K0λt = K0t, est du signe de K0λ = λ
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Isoclines avec K0 = 1
la pente de la trajectoire dephase passant par un point (x, y) est égale à

α = −
1

T
+

K0λ

Ty

on retrouve le fait que les trajectoires de phase admettent une pente verticale lorsqu’elles intersectent l’axe des
abcises
les isoclines sont des droites horizontales (Iα = {(x, y) : y =

K0λ
1+Tα

)
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Propriétés

Le système est supposé décrit par Ẋ (t) = AX (t), X (t) =

[
x1(t)
x2(t)

]
, A =

[
a b
c d

]
(i.e. il admet pour polynôme caractéristique Π(p) = p2 − (a + d)p + (ad − bc))

Valeurs des points singuliers :
Si la matrice dynamique A est inversible (⇔ det(A) = (ad − bc) 6= 0), alors O = (0, 0) seul point
d’équilibre.
Si O = (0, 0) est pôle du système (valeur propre de A), alors il existe une infinité de points d’équilibre
(sous-espace vectoriel).
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Homothétie des trajectoires de phase par rapport à l’origine
en vertu du principe de superposition, les trajectoires correspondant à des conditions initiales

proportionnelles, i.e.
x0
2
x0
1

=
y0
2
y0
1

(points (x0
1 , y

0
1 ) et (x0

2 , y
0
2 )) alignés avec l’origine), sont homothétiques

par rapport à l’origine.

Homogénéité des isoclines
en vertu du principe de superposition, les isoclines sont des droites passant par O = (0, 0)

si Π(p) = p2 + 2ζωnp + ω2
n , alors on montre que Iα = {(x, y) : y

x =
−ω2

n
α+2ζωn

, d’où en particulier

((x, y) ∈ I±∞)⇔ (y = 0), i.e. les tangentes sont verticales sur l’axe des x .
((x, y) ∈ I−2ζωn )⇔ (x = 0), i.e. sur l’axe des y . les tangentes à toutes les trajectoires ont une pente égale à
±∞.

((x, y) ∈ I0)⇔ y
x

=
−ω2

n
2ζ

, i.e. lorsqu’elles intersectent la droite ainsi définie, les trajectoires de phase

admettent des tangentes horizontales
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Caractérisation de la stabilité des points

A.- Rappel : interprétation géométrique d’une application linéaire

Soeint (E1,E2) une base orthonormée et (V1,V2) une base quelconque. La relation

mathématique X = MX ′ où X ∈ R2, X ′ ∈ R2, M =

[
V1E1 V2E1

V1E2 V2E2

]
∈ R2 × 2, peut être

interprétée de deux manières
Changement de base :
- X désigne les coordonnées d’un vecteur V dans la bas orthonormée initiale (E1, E2), X = V(E1,E2).

- X ′ désigne les coordonnées de ce même vecteur V dans la nouvelle base (V1,V2), X ′ = V(V1,V2)

transformation géométrique dans le plan (E1, E2).
- X ′ désigne les coordonées d’un vecteur V ′ dans la base orthonormée (E1, E2), X ′ = V ′(E1,E2).

-X désigne les coordonnées, dans cette même base orthonormée (E1, E2), du vecteur V obtenu par la
transformation géométrique telle que E1 7→ V1, E2 7→ V2, ∀(λ, µ), λE1 + µE2 7→ λV1 + µV2

Cette transformation étant linéaire, elle transforme toute droite en une droite.
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Utilisation
si le vecteur d’état dans la base initiale du plan de phase s’écrit X (t), alors son expression X ′(t) dans

la base définie par les vecteurs colonnes de la matrice M, qui satisfait dons X (t)′(t) = M−1AMX ′(t).
la matrice M est choisie de façon à simplifier l’obtention du portrait de phase P′ défini par les valeurs
de X ′(t) selon un système d’axes orthonormé : on trace P′.
le portrait de phase P recherché, défini par les valeurs de X (t) selon un système d’axes orthonormé,
s’obtient donc par l’application à P′ de la transformation géométrique définie par M.
- veiller à ne pas établir de conclusions trop hâtives, e.g. cette transformation est linéaire mais ne
conserve pas forcément les angles, etc.
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B.- Cas où A est inversible

Le système admet donc O = (0, 0) pour seul point d’équilibre.

B1.- A est diagonalisable et λ(A) = {p1, p2} ⊂ R

A diagonalisable ↔ les vecteurs propres V1 et V2 associés aux valeurs propres p1 et p2 de A
sont libres (exemple des pôles simples : p1 6= p2)

Il est judicieux de choisir ici pour M la matrice (inversible) constitué de la ””concaténation” des
composantes de V1 et V2 dans la base initiale ; en effet,

la matrice dynamique de la représentation d’état du système dans la base définie par les
vecteurs propres de A s’écrit alors Λ = M−1AM = diag(p1, p2) (matrice de Jordan).

la solution X ′(t) = (x ′1(t), x ′2(t))T de l’équation Ẋ ′(t) = ΛX ′(t) pour une condition initiale

donnée Ẋ ′0 = x ′01 (t), x ′02 (t))T est de la forme

X ′(t) =

[
x ′1(t)
x ′2(t)

]
=

[
x ′01 ep1t

x ′02 ep2t

]
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En éliminant le temps entre les expressions de x ′1(t) et x ′2(t), on obtient alors l’équation des
courbes de P ′

x ′2 =

 x ′02

(x ′01 )
p2
p1

 (x ′1)
p2
p1

p2 < p1 < 0. Noeud stable :

∀X ′0 = (x′01 , x
′0
2 )T , (t → +∞)⇒

 |x′1(t)| → 0
|x′2(t)| → 0
|x′1(t)| � |x′2(t)|

- toutes les trajectoires de P′ (excepte celles qui satisfont x′1 ≡ 0) convergent vers le point O = (0, 0)
en étant asymptotiquement parallèles à l’axe x′1 ; O = (0, 0) est un noeud stable.

∀X ′0 = (x′01 , x
′0
2 )T , (t → −∞)⇒

 |x′1(t)| → +∞
|x′2(t)| → +∞
|x′1(t)| � |x′2(t)|

- l’axe est une direction asymptotique pour les trajectoires de P′ aux instants t → −∞.

Figure – (a) p2 < p1 < 0. (b) p1 = p2 < 0. (c) p1 < p2 < 0.
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0 < p1 < p2. Noeud instable :

par un raisonnement exactement symétrique au raisonnement précédent.
- toutes les trajectoires de P′ (excepte celles qui satisfont x′1(t) ≡ 0) divergent depuis O = (0, 0) en
étant parallèles à l’axe x′1 au voisinage de O = (0, 0) ; O = (0, 0) est un noeud instable.
- l’axe est une direction asymptotique pour les trajectoires de P′ aux instants t → +∞.

p1 = p2, avec p1 < 0 ou bien p1 > 0. Noeud étoile, stable ou instable :

les trajectoires de P′ sont des droites d’équation

x′2 =

[
x′02

x′01

]
x′1

-O = (0, 0) est un noeud étoile, stable ou instable selon la valeur de p1.

Figure – (a) p2 > p1 > 0. (b) p1 = p2 > 0. (c) p1 > p2 > 0.
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p2 < 0 < p2. Col ou ”point-selle” :

∀X ′0 = (x′01 , x
′0
2 )T , (t → +∞)⇒

{
|x′1(t)| → +∞
|x′2(t)| → 0

six′01 6= 0

∀X ′0 = (x′01 , x
′0
2 )T , (t → −∞)⇒

{
|x′1(t)| → 0
|x′2(t)| → +∞

- les trajectoires de P′ qui ne satisfont pas x′1(t) ≡ 0 sont de nature hyperbolique ; elles s’éloignent à
l’infini selon la direction de l’axe x′1 ; O = (0, 0) est un point singulier instable, dénommé col (ou
“point-selle”)
- O = (0, 0) serait un point attractif pour des trajectoires évoluant exclusivement selon l’axe x′2 , i.e.

telles que x′1(t) ≡ x′01 = 0 ; celles-ci sont inobservables en pratique du fait qu’une petite perturbation

sur x′01 provoque leur divergence.
-l’axe x′2 est une direction asymptotique pour les trajectoires de P′ aux instants t → −∞
-l’axe x′2 est également une séparatrice entre les trajectoires divergeant vers x′1 = +∞ et celles se
dirigeant vers x′1 = −∞.

Figure – (a) p2 < 0 < p1. (b) p1 < 0 < p2.
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B-2.- A est diagonalisable et λ(A) = {σ + jω, σ − jω} ⊂ C

Le fait que les valeurs propres p1 et p2 soient complexes conjuguées (et par conséquent ep1t et
ep2t) suggère de choisir une base différente pour l’expression du vecteur d’état ; ainsi, les deux
représentions suivantes sont considérées ici

choix de la matrice M telle que Ẋ ′(t) = A′X ′(t), où

A′ = M−1AM =

[
σ −ω
ω σ

]
-M peut être directement obtenue à partir de la matrice de changement de base (à composantes
possiblement complexes) permettant de diagonaliser A

représentaion

{
ẋ(t) = y(t)
ẏ(t) = −ω2

nx(t)− 2ζωny(t),
avec (ωn > 0 et) |ζ| < 1

- cf.(σ < 0)⇔ (ζ > 0), etc
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Cas général où σ 6= 0, i.e.ζ ∈]− 1; +1[\{0}
lorsque le vecteur d’état est représenté par X ′(t),le changement de variables

ρ(t) :=
√

x′21 (t) + x′22 (t)

θ(t) := arctan

(
x′2(t)

x′
1

(t)

)
,

permet d’écrire l’équation de toute trajectoire de phase sous la forme

{
ρ(t) = ρ0eσt

θ = θ0 + ωt

- (x′1(t), x′2(t))T décrit une spiral logarithmique (dont le sens du parcours est déterminé par le signe de
ω) ; O = (0, 0) est un foyer stable si σ < 0, ou un foyer instable si σ > 0.

lorsque le vecteur d’état est représenté par (x, y)T , les équations ne sont pas solubles facilement ;
cependant, la méthode des isoclines permet de préciser l’allure des trajectoires
- si 0 < ζ < 1 [resp. −1 < ζ < 0], alors (x, y)T décrit une spirale s’entourant autour de l’origine
O = (0, 0) [resp. s’éloignant de O = (0, 0)] dans les sens horaire, de sorte que O = (0, 0) est foyer
stable [resp. foyer instable].
- les trajectoires de phase intersectent l’axe des abcisses avec une pente verticale et admettent une
tangente horizontale en les point situés sur la droite d’équation y = −ωn

2ζ x .(cf. isoclines).
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Figure –
(a) L’origine est un foyer stable σ < 0, parcourues dans le sens contre-horaire avec ω > 0.
(b) L’origine est un foyer instable σ > 0, parcourues dans le sens horaire avec ω < 0
(c) L’origine est un foyer stable σ < 0, parcourues dans le sens horaire avec ω < 0.
(d) L’origine est un foyer instable σ > 0, parcourues dans le sens contre-horaire avec ω > 0
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Cas particulier où σ = ζ = 0

l’examen du comportement temporel de ρ(t) et θ(t) montre que les équations des trajectoires de
phase lorsque le vecteur d’état est décrit par X ′(t) sont des cercles centrés sur O = (0, 0),
-O = (0, 0) est un centre, ou “sommet”; il s’agit d’un point d’équilibre stable mais non
asymptotiquement.
- les trajectoires de phase ne sont pas des cycles limites, e.g. car elles dépendent des conditions initiales
-la nature de O = (0, 0) est très sensible à des perturbations dans les paramètres de la matrice
dynamique A.
-attention : l’image des trajectoires de phase circulaires par la transformation géométrique définie par
M conduit à l’obtention d’ellipses ; cependant, les axes principaux de celles-ci ne sont aucun cas les
vecteurs colonnes de M !
dans le plan (x, y), les trajectoires obtenues sont des ellipses centrées sur l’origine O = (0, 0) et d’axes
portés par l’axes x et y , parcourues dans le sens horaire être décrites par l’équation

ω
2x2 + y2 = ω

2x2
0 + y2

0

Figure – (e) L’origine est un centre σ = 0, avec ω > 0. (f) L’origine est un centre σ = 0, avec ω < 0.
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B-3.- A n’est pas diagonalisable.

Les valeurs propres de A sont donc confondues en un même réel p1, et le sous-espace propre
associé est de dimension 1.

M =

[
p1 1
0 p1

]
Dans ce cas, O = (0, 0) est un noued dégénéré. Les axes principaux du portrait de phase sont
confondus en un axe qui est à la fois tangente commune en O et direction asymptotique ; la
stabilité dépend du signe de p1.

Figure – (a) p1 < 0. (b) p1 > 0
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C.- A n’est pas inversible.

x∗ est point d’équilibre ⇔ x∗ appartient au noyau A de A.

C-1. (p1 = 0, p2 6= 0)⇒ A est diagonalisable.

Le vecteur propre v1 associé à p1est le vecteur générateur du sous-espace A, est linéairement
indépendant du vecteur propre v2 associé à p2.

En choisissant à nouveau pour M la matrice (inversible) constituée de la “concaténation” des
composantes de v1 et v2 dans la base initiale, l’évolution du vecteur X ′(t) tel que
X (t) = MX ′(t) est décrite par

X ′(t) =

[
x ′1(t)
x ′2(t)

]
=

[
x ′01

x ′02 ep2t

]
de sorte que les trajectoires de phase sont des droites parallèles à l’axe x ′2 qui convergent vers
[resp. divergent depuis] la droite N (M−1AM) = {(x ′1, x ′2)T : x ′2 = 0} lorsque p2 < 0 [resp.
p2 > 0].
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Figure – p1 = 0 et p2 > 0
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C-2. p1 = p2 = 0

Si A n’ets pas diagonalisable, les trajectoires de phase sont des droites ; la droite A, constituée
de points d’équilibre, partage alors le portrait de phase en deux régions, où le temps des t
croissants est différent.
Si A est diagonalisable, tout point du plan de phase est point d’équilibre.

Figure – p1 = p2 = 0.
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Systèmes non linéaires : Cas moteur CC avec relais

On va considérer le suivante asservissement :

Figure – Moteur à courant continu commandé par relais
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Caractérisation des trajectoires de phase de l’asservissement.

La commande du moteur, qui est également la sortie du relais, prend ses valeurs dans
l’ensemble discret {−M,+M} ; c’est pourquoi il convient dans un premier temps de considérer
dans le plan de phase les trajectoires F−M et F+M correspondant à chacun de ces deux
régimes de fonctionnement de l’asservissement.
- F±M sont les portraits de phase du moteur alimenté par la tension ±M dont les tracés sont
identiques à ceux de l’exemple de la transparent 44, moyennant l’hypothèse λ = ±M.

À chaque instant, la valeur de la sortie du relais est une fonction instantanée de l’écart
e(t) := r0(t)− x(t), ce qui implique ici

∀, u(t) = M[sign(r0 − x(t))]

Le plan de phase peut, par conséquence, être partitionné en deux zones :

la zone P− constituée de (x, y)T : (r0 − x) < 0, dans laquelle les trajectoires de l’asservissement sont
du type F(−M).

la zone P+ constituée de (x, y)T : (r0 − x) > 0, dans laquelle les trajectoires de l’asservissement sont
du type F(+M),

séparées par la droite de commutation D : x = r0.
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Le fonctionnement du système asservi est présenté ci-contre ; son vecteur d’état subit une série
de commutations [...P+ → P− → P+ → P−...] qui le font converger vers le point d’équilibre
N de coordonnées (r0, 0)T
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Remarques
L’asservissement ne possède donc pas d’erreur de position.
Il peut être prouvé analytiquement que le vecteur d’état du système asservi atteint son régime
permanent en N, e.g. en considérant la suite des ordonnées des points de commutation [P+ → P−]
au cours du mouvement et en montrant que celle-ci converge vers 0.
-les modèles utilisés ici laissent penser que cette convergence se produit au moyen de commutations de
très faible amplitude et à très haut fréquences.
en raison de l’invariance des F±M par translation selon l’axe des x , la courbe de phase obtenue suite à

l’application d’une consigne r à l’asservissement en initialement en (x0, y0)T est l’image par la

translation horizontale de valeur r0 de la courbe de phase de l’asservissement en régime autonome (i.e.

lorsque r0(t) ≡ 0) pour la condition initiale (x0 − r0, y0)T ; ceci tient en particulier pour les points

d’équilibre respectifs (r0, 0)T et (0, 0)T .
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Cas moteur CC avec relais et contre-réaction tachymétrique

On suposse maintenant que la commande mise en place vérifie l’équation

∀t, u(t) = M[sign(r − x(t)− y(t))],

le gain k étant donné (analyse) (on considère pas réglable (synthèse))

+M	  

-‐M	  

0	   u	  r	   e	   K0	  
1+Tp	  

1	  

p	  

y	   x	  

k	  
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Les trajectoires de phase de l’asservissement sont encore portées par les F±M .
Cependant, l’introduction de la correction tachymétrique de gain k a pour effet
d’incliner la droite de commutation, dont l’équation devient

D : r0 − x − ky = 0, soi D := y = −
1

k
x +

1

k
r0.

Seule la pente de D est modifiée, son abscisse à l’origine demeurant égale à r0.

k > 0 La série de commutation effectuées par le relais amène le vecteur d’état de
l’asservissement en le point d’équilibre N, abscisse à l’origine de D, de
coordonnées (r0, 0)T .
L’introduction de la correction tachymétrique a un effet stabilisant, au sens
où l’excursion des variables x et y ainsi que leur tendance à osciller sont
amoindries ; cet effet semble d’autant plus marqué que la pente de D est
négative, i.e. que k est élevé.

k < 0 Si X 0 est relativement proche de N [resp. suffisamment éloigné de N], les
premières commutations tentent à faire diverger [resp. converger] la courbe
de phase de l’asservissement ; le vecteur d’état (x , y)T converge vers un cycle
limite stable, indépendant des conditions initiales.
ce phénomène est dû à la présence des asymptotes horizontales dans les
caractéristiques F±M .
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Analyse contre-réaction tachymétrique négative, k > 0.

1.- Régime glissant.

Une commutation du relais peut engendrer deux effets distincts :
1 le vecteur d’état est conduit dans une zone de fonctionnement différente de celle dans laquelle il se

trouvait avant commutation, i.e. le vecteur d’état subit une transition [P+ → P−] ou bien
[P− → P+]

si la trajectoire de type F+M ou F−M sur laquelle se déplace le vecteur d’état après commutation passe par le
point N, le vecteur d’état se stabilise en ce point.
dans le cas contraire, une nouvelle commutation se produit ultérieurement en un point de D \ {N}

2 le faisceau que devrait suivre le vecteur d’état après avoir subi la commutation le ramène dans la zone
de fonctionnement dans laquelle il se trouvait avant commutation, i.e. la trajectoire de phase ne
traverse pas la droite de commutation, mais subit une “réflexion”.
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Cas moteur CC avec relais et contre-réaction tachymétrique
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Propriétés de ce second type de fonctionnement :

suite à sa première réflexion, le vecteur d’état du système asservi subit une suite de
commutations à très hautes fréquences (“chattering control”) qui l’amènent à converger vers N
en “glissant” sur la droite de commutation ; c’est le régime glissant limite (“sliding mode”).
- il est opportun d’enrichir le modèle idéal du relais (adjonction d’un seuil, d’une hystérésis,
etc.), pour expliquer le phénomène pratique obtenu (où les commutations ne peuvent pas se
produire infiniment rapidement).

Le régime glissant se poursuit systématiquement après son apparition, i.e. le vecteur d’état ne
peut pas se réfléchir sur la droite de commutation puis subir ultérieurement une réfraction sur
celle-ci.

Le régime glissant apparâıt dans les cas où le vecteur d’état n’est pas aiguillé sur une
trajectoire contenant N.

Pendant le régime glissant, le système admet une dynamique fixée uniquement par la
caractéristique de la droite de glissement ; en effet, son vecteur d’état obéit au système
d’équations {

ẋ(t) = y(t)
ẏ(t) = − 1

k
x(t) + 1

k
r0
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Condition nécessaire et suffisante : Depuis la CI X 0 = (x0, y0)T , ∃ régime glissant dès le passage
par D ⇔ la pente α de la tangente à la trajectoire après commutation vérifie |α| ≥ | − 1

k
|

synthèse de k∗ minimal tel que ∃ régime glissant dès le passage par D
3 inconnues : k∗ et coordonnées (xB , yB )T de B.
3 équations :

B ∈ Fpassant par X0 et correspondant à la position du relais avant commutation.

B ∈ D
|pente(Fpassant par B correspondant à la position du relais après commutation)| = 1

k∗
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les équations obtenues
xB + TyB = x0 + Ty0 − K0(±M)T ln

(
yB−K0(±M)

y0−K0(±M)

)
yB = − 1

k∗ xB + 1
k∗ r

0∣∣∣− 1
T

+ K0(∓M)
TyB

∣∣∣ =
∣∣− 1

k∗
∣∣

sont résolues graphiquement ou bien numériquement par un logiciel.

en général, modifications de X 0 → changement de k∗ ! ! ! !
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2.- Régime optimal.

Il existe une valeur de kopt pour laquelle le vecteur d’état du système asservi atteint le point N en
temps minimal ; c’est le régime optimal

synthèse de kopt pour une CI X 0 = (x0, y0)T

3 inconnues : kopt et coordonnées (xB , yB )T de B.
3 équations :

B ∈ Fpassant par X0 et correspondant à la position du relais avant commutation.

B ∈ D
B ∈ Fpassant par N correspondant à la position du relais après commutation
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les équations obtenues
xB + TyB = x0 + Ty0 − K0(±M)T ln

(
yB−K0(±M)

y0−K0(±M)

)
yB = − 1

kopt
xB + 1

kopt
r0

xN + TyN = xB + TyB − K0(∓M)T ln
(

yN−K0(±M)
yB−K0(±M)

)
sont résolues graphiquement ou bien numériquement par un logiciel.

en général, modifications de X 0 → changement de kopt ! ! ! !
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Analyse contre-réaction tachymétrique négative, k < 0.

Lorsque le gain k est fixé à une valeur négative, il existe sur la droite D un seul point B∗(k)
correspondant à une commutation [P+ → P−] et un seul point H∗(k) correspondant à une
commutation [P− → P+] tels que B∗(k) et H∗(k) appartiennent tous deux au cycle limite vers
lequel convergent asymptotiquement les trajectoires de phase de l’asservissement.

Le réunion des lieux décrits par les points H∗(k) et B∗(k) lorsque k varie est appelée lieu de
Hamel

ce lieu est tangent à la droite D : x = r et rejoint les asymptotes des faisceaux F−M et F+M

toute commutation se produisant sur le lieu de Hamel conduit immédiatement à un cycle limite.
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La stabilité du cycle limite peut être établie en appliquant la loi de conséquence aux points B1,
B2,... et en utilisant le fait que Bi 7→ Bi+1 se décompose en Bi 7→ Hi et Hi 7→ Bi+1.

De simples considérations de symétrie, qui peuvent être vérifiées analytiquement, permettent
de conclure que si les valeurs absolues bi et hi des ordonnées des points consécutifs Bi et Hi

satisfont une équation de la forme f (bi )− g(hi ) = 0, alors la valeur absolue bi+1 de l’ordonnée
de Bi+1 vérifie f (hi )− g(bi+1) = 0.

Il convient alors de porter selon un même système d’axes les courbes u 7→ f (u) et v 7→ g(v) et
d’étudier leur intersection, dont l’abscisse b∗ = h∗ est la valeur absolue de l’ordonnée du point
B∗.
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Quatrième partie IV

Analyse de stabilité en utilisant la première théorème de Lyapunov
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Notion de stabilité d’un mouvement

La stabilité est le concept le plus fondamental et le plus récurrent de l’Automatique
modèles entrée-sortie → stabilité entrée-sortie, e.g. EBSB/BIBO
notion de stabilité d’un mouvement, i.e. de la trajectoire x∗(t) correspondant à une condition initiale

donnée (x∗)0

e.g.stabilité d’un point d’équilibre x∗(t) ≡ x∗.

L’état d’équilibre x∗ est stable (”simplement stable”/”stable au sens large”)

m

∀ε > 0, ∃η > 0, (∀x(0)), [‖ x(0)− x∗ ‖< η]⇒ [∀t ≥ 0, ‖ x(t)− x∗ ‖< ε]
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Notion de stabilité d’un mouvement

L’état d’équilibre x∗ est instable si
m

∀ε > 0, ∃η > 0, (∀x(0)), [‖ x(0)− x∗ ‖< η]⇒ [∀t ≥ 0, ‖ x(t)− x∗ ‖≥ ε]

L’état d’équilibre x∗ est asymptotiquement stable instable ⇔ x∗ est stable et attractif.

m

∀ε > 0, ∃η > 0, (∀x(0)), [‖ x(0)− x∗ ‖< η]⇒
{

[∀t ≥ 0, ‖ x(t)− x∗ ‖< ε]
limt→+∞ x(t) = x∗
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Étude de la stabilité d’un système linéaire autonome

Étant donné le SLA : ẋ(t) = Ax(t)

L’ensemble des points d’équilibre d’un SLA est égal au noyau N (A) de la matrice A :

Stabilité du/des état(s) d’équilibre d’un SLA :
(∀i,R{λi (A)} < 0) ⇔ 0 est seul état d’équilibre, asymptotiquement stable.
(∃i,R{λi (A)} > 0) ⇒ le/les état(s) d’équilibre est/sont instable(s).
(@i,R{λi (A)} > 0 ; ∃j, R{λj (A)} = 0), nécessité d’une étude plus complexe : les état(s) d’équilibre
est/sont : soit stable(s) simplement, soit instables.
On a la condition suffisante (mais pas nécessaire) : (@i,R{λi (A)} < 0 ; ∃j, R{λj (A)} = 0 et ces
pôles sont simples) → le/les état(s) d’équilibre sont stable(s) simplement.

Remarques importants :
Tous les états d’équilibre d’un système linéaire autonome ont la même propriété de stabilité → on
parle de “stabilité du système” (impossible en général pour les SNL)
La stabilité asymptotique de O = (0, 0) est globale, i.e. pour toute CI x(0).
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Exemples : quels sont les points d’équilibre et les propriétés de stabilité des systèmes linéaires
autonomes suivants ?

ẋ(t) =

[
1 0
0 5

]
x(t)

ẋ(t) =

[
−1 0
0 5

]
x(t)

ẋ(t) =

[
−1 0
0 −5

]
x(t)

ẋ(t) =

[
0 1
−1 0

]
x(t)

ẋ(t) =

[
0 1
0 1

]
x(t)

ẋ(t) =

[
0 −1
0 −1

]
x(t)

ẋ(t) =

−1 0 a
0 −1 0
a 0 −1

 x(t), où a > 0 (noter que les pôles sont {−1,−(1 + a), (a− 1)}).
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L’étude des points d’équilibre d’un système linéaire permet de conclure sur ses propriétés de
stabilité de manière globale.

En revanche, pour les systèmes non linéaires, il faudra étudier chacun de ses points singuliers
ainsi que d’éventuels cycles limites (auxquels peuvent s’ajouter d’autres types de
comportements dans le cas de fortes non-linéarités...), on obtenant une stabilité locale,

ou, trouver une fonction de Lyapunov qui peut prouver la stabilité globale.
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Problème équivalent

Étude de la stabilité d’un point d’équilibre x∗ d’un système non linéaire
autonome Σ0 : ẋ(t) = f0(x(t))

A .- Transposition à un problème équivalent

L’étude de la stabilité du point d’équilibre x∗ de Σ0 (tel que f0(x(t)) = 0) est ramenée à
l’étude de la stabilité du point d’équilibre 0 de

Σ : ė(t) = f (e(t)), où e(t) := x(t)− x∗et f (e(t)) = f0(x∗ + e(t))

Exemple : Σ0 : ẋ(t) = Ax(t) + Bu0 est non linéaire ( !) ; si A est inversible, alors

son état d’équilibre est unique et s’écrit x∗ = −A−1Bu0,
la stabilité de x∗ est ramenée à l’étude de la stabilité du point d’équilibre 0 de

Σ : ė(t) = f (e(t)) = Ae(t), où e(t) := x(t)− x∗

en effet, f (e) = (A(x∗ + e) + Bu0)− (Ax∗ + Bu0) = Ae

ainsi, x∗ est un état d’équilibre asymptotiquement stable de Σ0 ssi toutes les valeurs propres de A
admettent une partie réelle strictement négative
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Problème équivalent

Étude de la stabilité d’un point d’équilibre x∗ d’un système non linéaire
autonome Σ0 : ẋ(t) = f0(x(t))

B .- Analyse de la stabilité du point d’équilibre 0 de Σ : ẋ(t) = f (x(t))

Soit Σ : ẋ(t) = Ax(t) l’approximation linéaire locale de Σ autour de 0 obtenue par
développement de Taylor de f (t) au premier ordre :

la matrice A =
[
∂f (x)

∂xT

]
x=0

, souvent simplement notée
[
∂f
∂x

]
0
, est appelée matrice Jacobienne de la

fonction (vectorielle) f par rapport à la variable (vectorielle) argument x en 0.

chaque derivée partielle
∂fi
∂xj

est une fonction de x , et aij =
∂fi
∂xj

(0).
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Notions mathématiques

Notions mathématiques

La dérivée d’une fonction est la pente
de la tangente à la courbe
représentative de la fonction en ce
point.

df

dx
= lim

x→0

f (x)− f (x0)

x − x0

Matrice Jacobienne est la matrice des dérivées
partielles du premier ordre d’une fonction
vectorielle. Elle est une matrice associée à une
fonction vectorielle en un point donné.

F :

x1

...
xn

 7→
 f1(x1...xn)

...
fm(x1...xn)

 ⇒ JFx =


∂f1
∂x1

... ∂f1
∂xn

...
∂fm
∂x1

... ∂fm
∂xn



On utilise une notation spécifique pour désigner la dérivée par rapport au temps : ẋ = df
dt

.
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Notions mathématiques

Exemples : calculer la dérivée temporelle et la dérivée d’une fonction ou la matrice jacobienne à
l’origine de :

1) ẋ = x(x − 1)

2)

 ẋ1 = x2(x3 − x1)
ẋ2 = x2

1 − 1
ẋ3 = −x1x3

3)

{
ẋ1 = x1x2

ẋ2 = x1(x2 − 1)

93 / 114
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Exemple du pendule

Étude de la stabilité de deux états
d’équilibre distincts d’un modèle de
pendule ; soit l’équation d’état{

ẋ1(t) = x2(t)
ẋ2(t) = − sin x1(t)− x2(t)

avec l = g et m = k.

L’approximation linéaire autour de x∗0 = (0, 0)T admet pour équation

ė(t) =

[
0 1
−1 −1

]
e(t);

la matrice dynamique ci-dessus admettant − 1
2
± j

√
(3)

2
pour valeurs propres, x∗0 est un état

d’équilibre asymptotiquement stable.
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Exemple du pendule

Étude de la stabilité de deux états
d’équilibre distincts d’un modèle de
pendule ; soit l’équation d’état{

ẋ1(t) = x2(t)
ẋ2(t) = − sin x1(t)− x2(t)

avec l = g et m = k.

L’approximation linéaire autout de x∗0 = (π, 0)T admet pour équation

ė(t) =

[
0 1
1 −1

]
e(t);

la matrice dynamique ci-dessus admettant au moins une valeur propre positive(
− 1

2
+

√
(5)

2
> 0,− 1

2
−
√

(5)

2
< 0

)
, x∗0 est un état d’équilibre instable.
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Exemple du pendule

Exercice : étudier les points d’équilibre ainsi que leurs propriétés de stabilité des systèmes suivantes :

1) ẋ = x(x − 1)

2)

 ẋ1 = x2(x3 − x1)
ẋ2 = x2

1 − 1
ẋ3 = −x1x3

3)

{
ẋ1 = x1x2

ẋ2 = x1(x2 − 1)
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Définition 0

Une solution est une fonction que satisfait ẋ = f (x).

Définition 1

La solution x̄(t) est stable si et seulement si pour tout ε > 0, il existe δ(t0, ε) > 0 tel que pour
toute autre solution z(t) de ẋ = f (x), satisfaisant ‖z(t0)− x̄0‖ < δ(t0, ε), alors ‖z(t)− x̄(t)‖ < ε
pour tout t > t0.
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Définition 2

La solution x̄(t) est asymptotiquement stable si et seulement si elle est stable et si de plus, il
existe δ′(t0, ε) > 0 tel que ‖z(t0)− x̄0‖ < δ′(t0, ε) implique limt→∞ ‖z(t)− x̄(t)‖ = 0.

Lorsque les nombres δ(t0, ε) et δ′(t0, ε)
ne dépendent pas explicitement de
l’instant initial, on parle alors de
stabilité uniforme.
Lorsque δ′(t0, ε) est infini, on parle de
stabilité globale.
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On considère un SNL caractérisé par l’équation d’état ẋ = f (x) ayant pour un point d’équilibre (x̄).
Le modèle linéarisé autour du point d’équilibre en régime libre s’écrit sous la forme :

Σ : ẋ(t) = Ax(t) avec A =
∂f (x)

∂x

∣∣∣∣
x=x̄

Première théorème de Lyapunov

1 Σ est asymptotiquement stable (i.e. ∀i , R{λi (A)} < 0) ⇒ x̄ est un point d’équilibre
asymptotiquement stable de Σ.

2 Σ est instable (e.g. ∃i ,R{λi (A)} > 0) ⇒ x̄ est un point d’équilibre instable de (Σ).

3 Σ est stable sans l’être asymptotiquement ⇒ on ne peut pas conclure, c’est le cas “critique de
Lyapunov”.
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Remarques
Intérêt théorique majeur, car justification de stabilité de toute l’Automatique Linéaire.
La cas limite n’a rien d’une curiosité mathématique.

Limitations
Caractère local : aucun renseignement sur le domaine de stabilité de l’état d’équilibre, e.g. du domaine
de condition initiales (domaine d’attraction) pour lesquelles limt→+∞ x(t) = x̄ dans le cas (1).

f (t) doit être de classe C1, c.a.d, f(t) est une seule fois dérivable et continue. Son développement doit
comporter des termes du premier degré, ce qui peut constituer une contrainte forte pour utilisation
pratique étendu.
cas A juste stable non considéré.
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Stabilité et existence des cycles limites

Excepte dans le cas juste stable de Lyapunov, le comportement qualitatif local d’un système non
linéaire au voisinage d’un point singulier peut être déterminé par la nature de son approximation
linéaire au voisinage de ce point singulier.

Mais, qu’est qui se passe si on considéré
le pendule...{

ẋ1(t) = x2(t)
ẋ2(t) = − sin x1(t)− x2(t)

avec l = g et m = k.

1 ... avec un cycle limite (différent
du cas juste stable !),

2 ou on a besoin considérer la
stabilité globale ?
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La méthode globale s’appuie sur le principe physique qui consiste à dire que si l’énergie totale du
système (linéaire ou non linéaire) doit d’une façon ou d’une autre, rejoindre un point d’équilibre.

Exemple du mouvement libre d’un masse-ressort avec amortisseur caractérisé par :

ẋ1 = x2

ẋ2 = −
k

m
x1︸ ︷︷ ︸

Force ressort

−
c

m
x2︸ ︷︷ ︸

Force amortisseur.

avec m = k = c = 1, F = 0 et
(x1, x2)T = (x , ẋ)

L’énergie mécanique totale dans le système est la somme de l’énergie potentielle et de l’énergie
cinétique :

V (x) =
1

2
(x2

1 + x2
2 )
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À partir de la fonction d’énergie :

V (x) =
1

2
(x2

1 + x2
2 )

La variation d’énergie V̇ (x) sera :

V̇ (x) =
∂V

∂x1
ẋ1 +

∂V

∂x2
ẋ2

= x1ẋ1 + x2ẋ2

= x1x2 − x2
2 − x1x2

= −x2
2 ≤ 0

À cause de travail de la force de l’amortisseur, l’énergie totale toujours décroisse et le système
converge dans un temps infini au point d’énergie minimal que corresponde à l’origine
(x1, x2)T = (0, 0)T .

Les systèmes convergent à un minime valeur d’énergie ! ! !
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S’il existe une fonction de Lyapunov candidate V (x) : D ⊂ Rn → R telle que :

1 V (0) = 0 x = 0 ∈ D
2 V (x) > 0 ∀x ∈ D − {0}
3 V̇ (x) < 0 ∀x ∈ D − {0}

x = 0 est asymptotiquement stable en sens de Lyapunov
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Exemple pendulé :

ẋ1 = x2

ẋ2 = −
g

l
sin x1︸ ︷︷ ︸

Poids

−
k

m
x2︸ ︷︷ ︸

Frottement visqueux

avec l = g = 1 et m = k et
(x1, x2)T = (θ, θ̇)

L’énergie mécanique totale dans le système est la somme de l’énergie potentielle et de l’énergie
cinétique :

V (x) =
1

2
x2

2 + (1− cos x1)
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À partir de la fonction d’énergie :

V (x) =
1

2
x2

2 + (1− cos x1)

La variation d’énergie V̇ (x) sera :

V̇ (x) =
∂V

∂x1
ẋ1 +

∂V

∂x2
ẋ2

= x2(− sin x1 − x2) + sin x1 · x2

= −x2
2 ≤ 0

À cause de la perte de l’énergie cinétique (due au frottement), l’énergie totale toujours décroisse et
le pendule va converger dans un temps infini au point d’énergie minimal que peut correspondre à
l’origine (x1, x2)T = (0, 0)T .

Les systèmes convergent à un minime valeur d’énergie ! ! !
Mais ils convergent au point d’équilibre souhaité ?
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S’il existe une fonction de Lyapunov candidate V (x) : D ⊂ Rn → R telle que :

1 V (0) = 0 x = 0 ∈ D
2 V (x) > 0 ∀x ∈ D − {0}
3 V̇ (x)≤0 ∀x ∈ D

x = 0 est seulement stable en sens de Lyapunov. ! ! !

Exercice : prouver que l’étude précédent est valide pour xe = (0, 0)T et xe = (π, 0)T , et conclure.

Note que pour xe = (π, 0)T , il faut faire un transposition à un problème équivalent :
x̃ = (x1 − π, x2).
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S’il existe une fonction de Lyapunov candidate V (x) : D ⊂ Rn → R telle que :

1 V (0) = 0 x = 0 ∈ D
2 V (x) > 0 ∀x ∈ D − {0}
3 V̇ (x)<0 ∀x ∈ D − {0}

x = 0 est asymptotiquement stable en sens de Lyapunov. ! ! !

Pour le pendule, soit nous avons

un système globalement stable où

un système localement asymptotiquement stable dans le domaine D = {x ∈ Rn : |x1| < π}.
(...pour prouver que le système est globalement asymptotiquement stable utiliser le principe de La
Salle qui sera vu en M2)
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L’analyse de la stabilité et de l’énergie dans le système permet d’aboutir plusieurs conclusions :

1 Les conditions V (0) = 0 x = 0 ∈ D et V (x) > 0 ∀x ∈ D − {0} représentant courbes de
niveaux d’énergie fermés. Pour x1 et x2 petits les courbes sont petites.

2 La condition V̇ (x)<0 ∀x ∈ D − {0} dit que les trajectoires ne peuvent pas traverser les
courbes de niveaux en dehors, parce que sinon V (x) augmenterait. Les trajectoires doivent
traverser toujours les courbes des niveaux en dedans avec V̇ (x) < 0, c’est le cas
asymptotiquement stable. Où, au pire, les trajectoires peuvent rester un peu sur le courbe de
niveau V̇ (x) ≤ 0, c’est le cas stable. Dans tout moment, les trajectoires ne s’éloignent pas de
l’origine.
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L’analyse de la stabilité et de l’énergie dans le système permet d’aboutir plusieurs conclusions :

1 L’énergie nulle correspond à un point d’équilibre du système (x1 = 0, x2 = 0).

2 La stabilité asymptotique implique la converge de l’équilibre vers zéro.

3 L’instabilité est liée à une augmentation de l’énergie.
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Définition : fonction de Lyapunov

Si dans un voisinage D du point d’équilibre x = 0, il existe une fonction V (x) définie positive et
différentiable et si sa dérivée par rapport au temps le long d’une trajectoire est définie négative,
alors la fonction V (x) est appelée fonction de Lyapunov candidate.

V (x) > 0 ∀x ∈ D − {0}
V̇ (x) < 0 ∀x ∈ D − {0}
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Deuxième théorème de Lyapunov

S’il existe une fonction de Lyapunov candidate V (x) : D ⊂ Rn → R telle que :

1 V (0) = 0 x = 0 ∈ D
2 V (x) > 0 ∀x ∈ D − {0}
3 V̇ (x)<0 ∀x ∈ D − {0}

alors le point d’équilibre x = 0 est asymptotiquement stable.

Le théorème de Lyapunov est une condition suffisant, mais pas nécessaire.
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Exercice : Considérons le système défini par les équations suivantes :

ẋ1 = x2 − x1(x2
1 + x2

2 )

ẋ2 = −x1 − x2(x2
1 + x2

2 )

et la fonction de Lyapunov candidate V (x) =
x2

1 +x2
2

2
. Montrer que le point x = 0 est un point

d’équilibre. Ce point est-il globalement asymptotiquement stable ?

113 / 114
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Exercice : Considérons le système défini par les équations suivantes :

ẋ1 = x2

ẋ2 = −(x1 + x2)− sin(x1 + x2)

et la fonction de Lyapunov candidate V (x) =
x2

1 +x2
2

2
. Montrer que le point x = 0 est un point

d’équilibre. Ce point est-il globalement asymptotiquement stable ?
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