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Examen session 2 :
Représentation et analyse des systèmes non linéaires.

Téléphones éteints

1 Questions

1. Définir 3 problématiques des systèmes linéaires.

2. Donner 5 types de caractérisation des systèmes linéaires de dimension 2 dans la plan de phase. Justifier.

3. Donner un exemple de système non linéaire asymptotiquement stable au sens de Lyapunov.

2 Exercice

On considère le système représenté ci-après

m

k

f

x

F

1. Modéliser ce système, on considérons x(t) la position instantanée du centre de gravité de l’objet et
u(t) = F (t) une forcé extérieur appliqué.

2. Déduire le modèle d’état pour : m = 1 ,k = 1, f = 2.

3. Calculer les points d’équilibre

4. Représentez las trajectoires du régime libre (système autonome) dans le plan de phase pour des conditions
initiales x(0) = x0 > 0 et ẋ(0) = 0.

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 , c.a.d :{

ẋ ≥ 0 ⇒ fẋ = f
ẋ < 0 ⇒ fẋ = −f

5. Représentez ce système, on prenant en compte x(t) la position instantanée du centre de gravité de l’objet
et u(t) = fẋ(t).

6. Déduire le modèle d’état pour : m = 1, k = 1, f = 2.

7. Calculer les points d’équilibre

8. Représentez las trajectoires dans le plan de phase pour des conditions initiales x(0) = x0 > 0 et ẋ(0) = 0.

9. Définir la courbe de commutations permettant de distinguer dans le plan de phase, deux régions de
comportement qualitativement différent.

10. Déterminer mathématiquement les trajectoires de phase correspondantes.

11. Représentez l’évolution de ces trajectoires pour les conditions initiales : x(0) = −1 ; ẋ(0) = −2.

12. Conclure de manière générale sur l’évolution de ces trajectoires pour différents jeux de conditions initiales.
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3 Exercice

On considère le système suivant :

ẋ1 = −x1(x2 − 1)2

ẋ2 = −x2(2− x1)2

1. Déterminer les points d’équilibre.

2. Conclure sur la stabilité pour chaque point d’équilibre, en utilisant le deuxième théorème de Lyapunov.

3. Linéariser le système pour les 2 points d’équilibre.

4. Étudier la stabilité du système linéaire pour les 2 points d’équilibre.

5. Représentez-les dans le plan de phase.

Maintenant on considère le système suivant :

ẋ1 = −x2

ẋ2 = − cos(x1)− x2

6. Déterminer les points d’équilibre.

7. Prouver la stabilité asymptotique local, en utilisant le deuxième théorème de Lyapunov.

8. Définir le domaine de stabilité locale.
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