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Examen terminal :
Représentation et analyse des systèmes non linéaires.

Téléphones éteints

1 Questions

1. Considérons un système linéaire autonome de dimension 2 : ẋ = Ax. Spécifier la zone du plan det(A),
tr(A), où il y a : un foyer stable, un point-selle, un centre et un noeud instable. Spécifier les calculs.

tr(A)

det(A)

det(A) représente le déterminante de A et tr(A) représente la trace de A.

2. Déterminer l’équilibre de ẋ =

[
0 −1
1 0

]
x. Il est un cycle limite ? Pourquoi ?

3. Considérons le système suivante :

ẋ1 = f1(x1, x2)

ẋ2 = f2(x1, x2)

et la fonction candidate de Lyapunov V (x1, x2) =
x2
1+x2

2

2 , telle que : V̇ (x1, x2) < −x21. (x1, x2) = (0, 0)
est asymptotiquement stable ? Pourquoi ?

2 Exercice

On considère l’asservissement représenté ci-après

x1uε0
+
−

2
p+1

1
pH

1. Dans un premier temps, on considère H = 1.

(a) Ce système est-il autonome ? Pourquoi ?
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(b) On introduit les variables d’état : x1(t) = x1(t) et x2(t) = ẋ1(t). Donnez le modèle d’état du système
commandé.

(c) Déterminer l’équilibre.

(d) Représentez les évolutions des trajectoires dans le plan de phase.

2. Maintenant, on considère H égal à la Non Linéarité défini ci-dessous

où M = 1 et h
2 = 0.25.

(a) On introduit les variables d’état : x1(t) = x1(t) et x2(t) = ẋ1(t). Donnez le modèle d’état du système
commandé.

(b) Définir la courbe de commutation permettant de distinguer dans le plan de phase, deux régions de
comportement qualitativement différent.

(c) Déterminer l’évolution des trajectoires dans le plan de phase.

(d) Tracer l’évolution pour les conditions initiales (x1(0), ẋ1(0)) = (−1, 0) et (x1(0), ẋ1(0)) = (6, 0)

3 Exercice

On considère l’équation du pendule défini par :

ẋ1 = x2

ẋ2 = −g
l

sinx1 −
k

m
x2

où x1 représente la position angulaire du pendule, θ et x2 est la vitesse angulaire, θ̇, l = g, k = 2 et m = 1.

1. Déterminez les points d’équilibre.

2. Linéariser le système au tours des points d’équilibre.

3. Représentez l’évolution des trajectoires dans le plan de phase, pour les différents points d’équilibre.

4. Proposez une candidate à fonction de Lyapunov pour étudier la stabilité des solutions du système non
linéaire qui convergent au (x1, x2) = (0, 0). Conclure sur la stabilité utilisant cette fonction de Lyapunov.

5. La stabilité est locale ou globale ? Asymptotique ou simple ? Conclure.
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