M28 : INSTABILITE DES SYSTEMES NON LINEAIRES
Introduction :
Pendant longtemps, les physiciens se sont cantonnés à l’étude des systèmes linéaires ou du moins de
systèmes linéarisés par de multiples approximations. La raison en est simple, un système non linéaire ne
présente pas de solution simple et n’est pas toujours solvable mathématiquement.
Au cours du XXeme siècle, avec l’apparition des ordinateurs, il est devenu possible de traiter par simulation les
équations non linéaires et de nouveaux phénomènes jusque là inconnus ont put émerger, tel la bifurcation ou
la transition chaotique.
Ces systèmes revêtent une importance fondamentales, car la très large majorité des systèmes sont non
linéaires, dans ce montage nous allons illustrer certaines propriétés de ces systèmes.

I-

INTRODUCTIONS AUX REGIMES NON LINEAIRES

Remarque Majeur : Parler plus précisément du changement de stabilité dû à l’apparition de terme non
linéaire. En cela, un pendule tournant est une bien meilleure expérience. Encore faut-il avoir le matériel.
Mais une mesure des angles de stabilité selon la vitesse du moteur est parfaitement dans le thème du
montage.
Le montage sur les instabilités de Rayleigh-Plateau du mémoire peut faire un bon montage d’introduction
permettant de visualiser un régime linéaire (écoulement cylindrique), un régime non linéaire (amplification
de perturbation), rupture de stabilité (gouttes).
a)

Présentation

Pour introduire la notion de non linéarité, on peut étudier le pendule simple et la validité de la formule
de Borda. Aux petits angles, la linéarisation du sinus dans l’équation du mouvement du pendule permet de
considérer le système linéaire et en déduire une période indépendante des conditions initiales.
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Remarque : Le pendule utilisé est une tige et non un pendule, d’où le terme 2/3, expliqué dans la théorie.
Pour des angles plus grands, la période d’oscillation n’est plus constante mais dépend de l’angle initial donné
au pendule (lâché sans vitesse initiale). Elle est déduire d’un développement du sinus au troisième ordre.
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La période est alors donnée par l’expression :
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𝑇𝑏𝑜𝑟𝑑𝑎 =
b) Montage
Matériel :
-

Tige pesante
Un chrono compteur
Un rapporteur centré sur la liaison pivot du pendule

Manipulation :
A l’aide du chrono compteur, on peut mesurer la durée d’une
oscillation et en déduire la période du pendule. Compte tenu de la
très bonne précision du chrono compteur, il vaut mieux faire des
mesures sur une demi-période plutôt que sur un grand nombre de
périodes, les frottements devenant rapidement gênant.
Concernant l’incertitude du chrono compteur, on peut se référer à
la documentation, ou encore mieux, étudier le signal envoyer par la
fourche et selon la durée su signal logique, on en déduit une valeur
assez réaliste de l’incertitude.
c)

Théorie

On applique le théorème du moment cinétique sur la tige.
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Avec l’approximation des petites oscillations :
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La période du pendule s’exprime donc par : 𝑇 = 2𝜋 ∗
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La formule de Borda se démontre en exprimant 𝜃 = sin 𝜔𝑡 puis en développant et en annulant entre eux les
mêmes périodes.

d) Résultats et mesures
-

Faire des mesures tout les 5°
Tracer les valeurs expérimentales, les valeurs théoriques linéaires, et les valeurs théoriques (linéaire et
Borda)
e)

Conclusion

Le non linéarité modifie les résultats attendu sur un système pourtant bien connu. Néanmoins les effets de non
linéarité peuvent être bien plus profonds comme nous allons le voir.

II-

OSCILLATEUR NON LINEAIRE : OSCILLATEUR DE VAN DER POL
a)

Présentation

L’équation de Van Der Pol est la suivante :
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Ce type d’oscillateur est un incontournable pour montrer les effets de non linéarité d’un système. Il s’agit d’un
système auto-oscillant pour de bonnes valeurs du coefficient ε. Il est possible d’utiliser un système mécanique
régit par cette équation mais je n’en ai personnellement pas trouvé.
Il sera donc simulé par électronique.
b) Montage
Il se décompose en deux parties, la première partie va être de créer un dipôle permettant de simuler un
polynôme du 3eme ordre de type
𝑠 = 𝛼𝑒 + 𝛽𝑒 3
Deux choix s’offre à nous :


Créer un véritable montage avec deux multiplieurs, un AO et un générateur de tension continue

C’est la méthode décrite dans *1+ et que j’ai personnellement suivit. Il permet un meilleur contrôle des
paramètres et dans un sens une meilleur lisibilité.


Créer un montage à résistance négative.

Choix fait dans *2+. En utilisant les limites de linéarité de l’AO, on peut approximer la forme de la réponse à un
polynôme du 3eme degré.
Une fois le polynôme obtenu, il faut s’attaquer à la simulation de l’équation complète. Encore une fois, deux
possibilités :



Montage complexe mais plus modulable du [1]
Circuit RLC plus simple du [2]

Dans les deux cas, se rapporter directement aux livres, les montages ainsi que les valeurs sont précisés bien
que je me sois basé uniquement sur le [1], je ne peux confirmer que le [2] fonctionne.

c)

Théorie

On reconnait dans l’équation de Van Der Pol une équation différentielle du second ordre avec un coefficient
d’amortissement non linéaire.
Qualitativement, on peut déjà supposer 3 types de fonctionnement selon le signe de ε :
-

-

ε < 0 : En supposant des conditions initiales proche de 0 (bruit du circuit), l’amortissement est positif,
l’oscillateur ne sera donc pas auto-entretenu.
ε > 0 et proche de zéro : L’amortissement sera négatif et participera à l’amplification des petites
perturbations dû au bruit jusqu’à atteindre une valeur telle que x > x 0 limitant une amplification à
l’infinie. Une faible valeur d’epsilon nous permet de négliger l’influence des non linéarités et nous
permettant d’observer des oscillations quasi-sinusoïdales.
ε >> 1 : Les oscillations ont toujours lieu mais les effets non linéaires conduisent à l’apparition non plus
d’oscillations quasi-sinusoïdales mais de relaxation.

d) Résultats et mesures
Il n’est pas facile de faire des mesures quantitatives et intéressantes sur ce type de montage. Pour ma part j’ai
fait :
-

Calcul des coefficients α et β du polynôme

La valeur théorique est calculable avec les composants du circuit. La valeur expérimentale à été obtenue avec
Regressi par un fit
-

Calcul de la résistance limite pour laquelle apparaissent les oscillations et leur fréquence.

Calcul théorique avec les informations de [1]. Valeur expérimentale avec une boite à décade (présence d’une
hystérésis selon si on augmente la résistance ou qu’on la diminue que je ne m’explique pas).
-

Calcul de l’amplitude des oscillations en régime quasi sinusoïdale.

Calcul théorique dans [1]. Valeur expérimentale avec un voltmètre qui donne la tension efficace.
e)

Conclusion

Les résultats peuvent être assez éloignés si le calcul de α et β sont peu précis. Il vaut mieux par la suite se baser
sur ceux déterminés expérimentalement. Les valeurs obtenues restent assez proches des valeurs attendues.
Les mesures ne présentent pas un grand intérêt selon moi car elle n’illustre pas vraiment de phénomène de
changement de stabilité. Elles permettent néanmoins de faire des mesures quantitatives faute de mieux.
f)

Pour aller plus loin

Il serait bon d’investiguer les notions de bifurcation de Hopf qui apparaissent pour ε = 0. Le cas d’oscillateur de
Van Der Pol en régime forcée semble également prometteur et plus en adéquation avec les changements de
stabilité du système.

IIIa)

OSCILLATEUR ANHARMONIQUE A DOUBLE PUITS.
Présentation

Il s’agit d’un oscillateur répondant à l’équation :
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Ce type d’oscillation est déjà plus riche pour discuté des notions de changement de stabilité. Il est par ailleurs
étudiable plus simplement avec un système mécanique (réf [3]).
b) Montage
Ayant choisit l’approche électronique, je vous revoie à [1] qui détaille clairement le montage ainsi que les
valeurs permettant une bonne visualisation.
Un montage de type pendule amortie serait un bon complément à cette partie (on peut voir le polynôme du
3eme ordre comme un DL du sinus).
Le montage va consister à observer :


Pour le régime libre

Le comportement lors de la décroissance du signal après une excitation manuelle. Le meilleur moyen de
visualisation est l’espace des phases que l’on peut voir à l’aide d’un oscilloscope en mode X-Y.
On peut observer ainsi en jouant sur le signe de delta :
-

Un comportement de décroissance vers le point (0,0) dans l’espace des phases (δ > 0)

-

3 différentes allures (en huit, en poire et en cercle) avec (δ < 0)



Pour le régime forcé

Une allure de poire avec dédoublement de période puis transition chaotique en augmentant l’amplitude de
l’excitation.
c)

Théorie

D’après l’équation, on reconnait une particule freiné par frottement (coefficient r) en mouvement dans un
potentiel :
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Celui-ci peut prendre différentes formes :
On observe un changement net lors du passage
de delta entre une valeur positive et négative.

lambda > 0 ; Delta > 0
lambda > 0 ; delta < 0

Pour δ > 0 : Un seul point d’équilibre stable
Pour δ < 0 : 3 points d’équilibres, deux nouveaux
qui sont stable et l’ancien point d’équilibre qui est
instable.
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d) Résultats et mesures
Je n’ai pas fait de mesures quantitatives pour cette partie et cela manque.
On peut néanmoins mettre en évidence :
-

Les trois allures du portrait de phase pour le cas δ < 0
Le dédoublement de période pour le régime forcé
La transition chaotique pour le régime forcé.

Avec un circuit très stable, si l’on parvient à obtenir un dédoublement
en 8 périodes différentes, on peut essayer de retrouver le nombre de
Feigenbaum (Ce serait vraiment stylé et c’est décrit dans *3+).

Conclusion :
Les phénomènes non linéaires révèlent un comportement bien plus complexe qu’il n’y parait, on
aurait pu s’attendre à un comportement similaire aux systèmes linéaires la résolution étant plus ardu. Dans les
faits on trouve une richesse de situation insoupçonnée.
On remarque que de nouvelles positions peuvent apparaitre, des changements de stabilité des anciens
équilibres étant également observé. On peut également mettre évidence des transitions chaotiques lorsque le
système présente un certain degré de complexité.
On met ainsi en évidence un problème de l’étude de ces systèmes, de part leur forte sensibilité, il peut être
assez difficile de contrôler les paramètres du problème avec un système physique, c’est pourquoi les études se
bornent trop souvent à une simulation numérique.
Les systèmes non linéaires et chaotiques font toujours l’objet d’étude approfondies, souvent, l’on cherchera
des comportements particuliers afin d’éviter les résolutions complète. La simulation reste une solution mais qui
fini par montrer ses limites (météorologie)
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