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TD1 - Analyse de systèmes non linéaires dans le plan de phase

1. On s’intéresse au régime libre d’un pendule décrit par l’équation différentielle non linéaire :

ÿ(t) + ẏ(t) + sin y(t) = 0; y(0) = θ0 > 0; ẏ(t) = 0

dans laquelle y(t) = θ(t) désigne l’inclinaison angulaire de la tige rigide du pendule paar rapport à une
direction verticale.

(a) Représentez ce système par un modèle d’état à variables de phase.

(b) Caractérisez les singularités du système.

(c) Analysez le régime libre du système autour du point singulier (0, 0).

(d) Même question, autour du point (π, 0).

(e) Quelle conclusion peut-on tirer de manière générale ?

2. On s’intéresse au comportement dynamique d’un solide glissant sur un plan, sous l’effet d’une commande
motrice F (t) et d’une force de rappel de type amortisseur visqueux à ressort. On appellera respectivement
m, k et f la masse du solide, la constante d’élasticité du ressort et le coefficient de frottement visqueux
de l’amortisseur. Les forces de frottement de la masse sur le plan sont supposées négligeables.

(a) Représentez ce système et exprimez l’équation de mouvement associée. On désignera par x(t) la
position instantanée du centre de gravité de l’objet.

(b) En déduire un modèle d’état dans le plan de phase pour une application numérique : m, k, f = 1.

(c) Caractérisez les singularités du régime autonome de ce système.

(d) Représentez dans ce plan le régime libre du système pour des conditions initiales x(0) = x0 > 0 et
ẋ(0) = 0.

3. On reconsidère le système précédent en négligeant le coefficient visqueux du ressort et considérant cette
fois un frottement sec de la masse sur le plan de coefficient f .

(a) Représentez ce système et exprimez l’équation de mouvement associée. On désignera par x(t) la
position instantanée du centre de gravité de l’objet.

(b) En déduire un modèle d’état dans le plan de phase pour une application numérique m, k = 1, f = 2.

(c) Caractérisez les singularités associées au régime libre de ce système.

(d) Définir la courbe de commutations permettant de distinguer dans le plan de phase, deux régions de
comportement qualitatif différent.

(e) Exprimez les trajectoires de phase correspondantes.

(f) Représentez l’évolution de ces trajectoires pour les conditions initiales : x(0) = −2 ; ẋ(0) = −3.

(g) Conclure de manière générale sur l’évolution de ces trajectoires pour différents jeux de conditions
initiales.
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TD2 - Analyse de non linéarités discontinues

On considère le suivant asservissement

où G(p) = 1
p(p+1) et NL est décrit par :

NL1 est un relais idéal.

NL2 est un relais idéal avec un seuil ∆.

NL3 est un relais idéal avec une hystérésis h = 2.

NL4 est un relais idéal avec un seuil ∆ et une hystérésis h = 2.

NL5 est un backlash.

NL6 est une friction visqueux avec seuil.

1. Écrire les expressions mathématiques de chaque NL.

2. Tracer dans le plan de phase les droits de commutation.
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3. Tracer l’effet d’une hystérésis plus relais idéal.

4. Tracer l’effet d’une hystérésis plus relais idéal avec contre-réaction tachymétrique
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5. Tracer l’effet d’une zone morte plus relais idéal sans contre-réaction tachymétrique

6. Tracer l’effet d’une zone morte plus relais idéal avec contre-réaction tachymétrique
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7. Tracer l’effet d’une seuil et d’une hystérésis.
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TD3 - Analyse de systèmes non linéaires dans le plan de phase

On considère l’asservissement représenté ci-après

où G(p) = 1
p(p+1) et H(p) = 1 + Tp T > 0.

où M = 1 et h
2 = 0.25.

On souhaite analyser le régime libre e(t) = 0 de cet asservissement. Le retour de correction tachymétrique
est pris dans un premier temps égal à 0.

1. T = 0

(a) On introduit les variables d’état : x1(t) = y(t) et x2(t) = ẏ(t). Donnez le modèle d’état du système
commandé.

(b) Déterminez les expressions paramétriques des trajectoires de phase x1(t) et x2(t), à partir des condi-
tions initiales x1(0) = x10 et x2(0) = x20.

(c) Déterminez et représentez les courbes de commutation de l’élément non linéaire dans le plan de phase.

(d) Déterminez graphiquement l’existence d’un phénomène d’auto-oscillation.

(e) Déterminez l’amplitude et la fréquence de cette oscillation.

2. T > 0

(a) On introduit maintenant une correction tachymétrique. Déterminez les nouvelles courbes de commu-
tation et esquissez l’allure du régime dynamique du système asservi dans le plan de phase.

(b) Caractérisez le régime glissant de cet asservissement.
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TD5 - Analyse de stabilité au sens de Lyapunov

1. Considère un système autonome de deuxième ordre. Pour chaque des suivants points d’équilibres, clas-
sifier si le point d’équilibre est stable, instable ou asymptotiquement stable :

(a) noeud stable

(b) noued instable

(c) foyer stable

(d) foyer instable

(e) centre

(f) point-selle ou col.

2. Pour chaque des suivants systèmes propose un fonction de Lyapunov quadratique pour montrer que
l’origine est asymptotiquement stable. Recherche si l’origine est globalement asymptotiquement stable.

(a)

{
ẋ1 = −x1 + x2
ẋ2 = −x1 − x2

(b)

{
ẋ1 = −x1 + 3

4x2
ẋ2 = x1 − 2x2

(c)

{
ẋ1 = −αx1 + x2
ẋ2 = −βx2

avec α, β > 0

(d)

ẋ1 = −x1 + x2
ẋ2 = −x2
ẋ3 = −3x3

(e)

{
ẋ1 = −x1 − x1x

2
2

ẋ2 = −x2

(f)

{
ẋ1 = −x2 − x1(1 − x21 − x22)
ẋ2 = x1 − x2(1 − x21 − x22)

(g)

{
ẋ1 = −x1 − x2
ẋ2 = 2x1 − x32

3. Nous allons étudier la stabilité du circuit de la Figure 1.

Figure 1 – Circuit électronique

(a) Proposer une fonction de Lyapunov.

(b) Étudier si le circuit est globalement asymptotiquement stable quand la résistance est compris dans
zone ombrée du plane de phase u, i.

(c) Étudier la stabilité pour les résistances suivantes :

i. u = Ri avec R > 0.

ii. u = 0.1i3 + 10i

iii. u = 2i2 + i
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Figure 2 – Pendule inversé sur chariot

m = 0.1Kg masse du pendule
M = 1Kg masse du chariot
l = 0.5m distance de l’extreme inférieur du pendule au centre du gravité.
I = 1/120Kgm2 moment d’inertie du pendule
k = 0.1N/m/s coefficient de frottement
g = 9.8m/s2 acceleration de la gravité
y Déplacement de l’extreme inférieur du pendule
θ rotation angulaire du pendule.

4. Soit le pendule inversé sur chariot de la figure 2. Le système est soumis à deux forces extérieures la
gravité et une force horizontale F appliquée au chariot. La position du pendule est donnée par l’angle θ
et la position horizontale du chariot par la distance y dans un référentiel donné.

Les paramètres du système et leurs valeurs nominales sont :

et le comportement dynamique est décrit par les équations différentielles suivantes :[
θ̈
ÿ

]
=

[
f1
f2

]
=

1

∆

[
(m+M)mgl sin θ −ml cos θ(F +mlθ̇2 sin θ − kẏ)

m2gl2 cos θ sin θ + (I +ml2)(F +mlθ̇2 sin θ − kẏ)

]
où

∆ = (I +ml2)(M +m) > 0

Proposer une fonction de Lyapunov qui peut garantir la stabilité du pendule sur chariot.

5. Étudier la stabilité du système mécanique suivant :
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TD4 - Analyse de systèmes non linéaires dans le plan de phase

On considère l’asservissement représenté ci-après

où G(p) = kG

p(p+1) , kG > 0 et H(p) = 1 et y(ε− d) = ε− d.

On souhaite analyser le régime libre e(t) = 0 de cet asservissement. Le retour de correction tachymétrique
est pris dans un premier temps égal à 0.

1. On introduit les variables d’état : x1(t) = y(t) et x2(t) = ẏ(t). Donnez le modèle d’état du système
commandé.

2. Décrire mathématiquement la fonction u(t) = φ(ε(t), ε̇(t)), représenté dans la figure.

3. Déduire l’expression de cette fonction u(t) = φ(x1(t), x2(t)), à partir des variables d’états x1(t) et x2(t).

4. Déterminez et représentez les courbes de commutation délimitant dans le plan de phase les différentes
zones de fonctionnement que l’on identifiera.

5. Quelle particularité de ces courbes peut-on souligner ?

6. On considère des valeurs unitaires pour kG et T . Caractérisez de manière relativement précise (posi-
tionnement des points d’équilibre et des asymptotes) l’allure des trajectoires de phase dans chacune des
régions précédemment délimitées.

7. Représentez l’évolution du régime libre de ce système à partir d’une condition initiale :

(a) x(0) = −d ; y(0) = 0

(b) x(0) = −2d ; y(0) = 0
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