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Sommaire. — L'auteur complète la théorie du diagramme à deux paramètres,

qu'il a antérieurement exposée, par l'énoncé d'un critère géométrique de stabi-

lité, relatif aux régimes forcés d'un système non linéaire. Il obtient, par deux

transformations géométriques simples du diagramme, les séparatrices qui

délimitent les zones de stabilité.
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Summary. —The author completes the two-parameter diagram theory which

he has previously explained, by giving a geometric criterion of stability for a

non-linear system under forced conditions. After two simple geometric

transformations of the diagram he obtains the separators which are the boun-

dary conditions for the zones of stability.



MÉCANIQUE NON LINÉAIRE.— Un critère géométrique de stabilité des oscilla-
tions forcées en Mécanique non linéaire. Noie (*) de M. AUGUSTIN BLAQUIÈKE,

présentée par M. Francis Perrin.

L'auteur complète la théorie du diagramme à deux paramètres, qu'il a anté-
rieurement exposée, par l'énoncé d'un critère géométrique de stabilité, relatif
aux régimes forcés d'un système non linéaire. Il obtient, par deux transformations
géométriques simples du diagramme, les séparatrices qui délimitent les zones
de stabilité.

Nous avons précédemment déduit de la « méthode du diagramme à
deux paramètres » (l), ,(î), (:|), une méthode d'étude graphique simple du
comportement d'un système non linéaire, autoexcité ou non, sous l'effet
d'une action sinusoïdale imposée. Les résultats obtenus seront maintenant
complétés par un critère géométrique permettant de conclure quant à la
stabilité ou à l'instabilité des solutions. Le diagramme à deux para-
mètres (F) du système non linéaire considéré étant donné, il s'agissait
de préciser d'abord "les points de fonctionnement possibles lorsqu'on fait
agir une excitation extérieure, sinusoïdale, de pulsation imposée w,.
Le diagramme était représenté analytiquement par la fonction complexe

(a et co, paramètres réels variables : amplitude et pulsation) et nous avons
déterminé les régimes d'oscillation forcée stationnaires (stables ou instables)
à partir de l'équation

(i) ]l(<71, i/w,)a1e'?i = F,

F désignant l'amplitude de l'action excitatrice; co,, la pulsation imposée;
ai} ©i, l'amplitude et la phase du régime forcé.

Pour discuter leur stabilité, nous noterons que, au voisinage de l'état
stationnaire, l'amplitude et la phase de l'oscillation, a et <p, sont des
fonctions du temps que nous supposerons lentement variables, et nous
poserons dans ces conditions :

i da oftp

où coa et q sont de petits paramètres réels.
L'équation (i) devient alors, conformément à notre théorie antérieure :

II(a, oiH-t/w2-|-<7)ae/s'=F,

soit, en limitant le développement de la fonction H à ses premiers termes :

[ F e-ft —
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Posant © = ©i -f- oç, a = aL + %a> où Sa et o© sont les écarts au régime
stationnaire, d'amplitude et de phase ai et ©1} on écrira aisément l'équation
aux variations correspondante qui se décompose en deux équations
réelles admettant pour équation caractéristique :

WJ

La discussion du signe des racines de cette équation, qui définit les
plages de stabilité des oscillations forcées, sera ramenée à une discussion
géométrique. Pour cela, nous ferons subir au diagramme (F) initial deux
transformations. A chacun de ses points M, défini par l'intersection d'une
équiamplitude (a) et d'une équipulsation (w), nous ferons correspondre :

i° Un point Mi par l'homothétie de centre 0 (origine du plan complexe)
et de rapport a, ce qui conduit au diagramme (r t) déjà utilisé dans la
recherche des états stationnaires (2);

20 Un point M2 par l'homothétie de centre 0 et de rapport a2, ce qui
conduit au diagramme (F2).

On notera alors que l'expression (aiU)2 -f" (a{ V)2 qui figure dans le

dernier coefficient de l'équation caractéristique est le carré du module OM*,
calculé au point représentatif de l'état stationnaire dans le diagramme (Fi).

Ce coefficient s'annule et change de signe aux extrêmums (à/da) \OM2J = o
des équipulsations du diagramme (F.,). Le lieu de ces extrêmums définit-
donc une séparatrice de première espèce, (Sj). La position d'un point par
rapport à (Si) fixe le signe du dernier coefficient de l'équation (2).

Le second coefficient de (2) est le produit vectoriel \0OMaj0a)/\(<?OM2/<?coj

des vecteurs P = dOMo/da et Q = <?OM2/̂ w respectivement tangents à
l'équipulsation et à l'équiamplitude du diagramme (F2), au point station-
naire, orientés dans le sens des amplitudes et des pulsations croissantes.

Son signe est donc celui de l'angle orienté (JP, Qj. Le lieu des points du

diagramme (Y.,) pour lesquels [P, Qj = o, c'est-à-dire pour lesquels Véqui-
amplitude est tangente à Véquipulsation correspondante, définit une sépa-
ratrice de deuxième espèce, (S2). La position d'un point par rapport à (S2)
fixe le signe du second coefficient de l'équation (2).

Ainsi, le tracé des diagrammes (F), (Fj), (F2) et des séparatrices (Si)
et (S2) permet de résoudre géométriquement, de façon complète à l'approxi-



( 3 )
mation du premier harmonique, le problème de l'excitation forcée d'un
système non linéaire : synchronisation, résonance non linéaire, etc.
La méthode s'applique aussi au cas de l'oscillation libre (F = o), plus
simplement d'ailleurs puisque l'équipulsation correspondant à un régime
stationnaire passe alors par O. Le point O est donc sur une séparatrice
de première espèce et seule subsiste la seconde condition.

(*) Séance du a 4 avril 1961.
(') A. BIAQUIÈRE, Comptes rendus, 233, 1951, p. Z\5.
(2) Mémor. Se. math., fasc. 141, p. 69.
Ô) Cahiers de Physique, n° 120, i960, p. 3oi.
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MÉCANIQUE NON LlNÊArRE.— Un critère géométrique de stabilité des oscilla-
tions forcées en Mécanique non linéaire. Notc(*) de M. AUGUSTIN BLAQUIÈUK,

présentée par M. Francis Perrin.

L'auteur complète la théorie du diagramme à deux paramètres, qu'il a anté-
rieurement exposée, par l'énoncé d'un critère géométrique de stabilité, relatif
aux régimes forcés d'un système non linéaire. Il obtient, par deux transformations
géométriques simples du diagramme, les séparatrices qui délimitent les zones
de stabilité.

Nous avons précédemment déduit de la « méthode du diagramme à
deux paramètres » (*), ("), (:|), une méthode d'étude graphique simple du
comportement d'un système non linéaire, autoexcité ou non, sous l'effet
d'une action sinusoïdale imposée. Les résultats obtenus seront maintenant
complétés par un critère géométrique permettant de conclure quant à la
stabilité ou à l'instabilité des solutions. Le diagramme à deux para-
mètres (F) du système non linéaire considéré étant donné, il s'agissait
de préciser d'abord les points de fonctionnement possibles lorsqu'on fait
agir une excitation extérieure, sinusoïdale, de pulsation imposée co^
Le diagramme était représenté analytiquement par la fonction complexe

II («, yw) = U (a, u) -+-/'V(«, w)

(a et (0, paramètres réels variables : amplitude et pulsation) et nous avons
déterminé les régimes d'oscillation forcée stationnaires (stables ou instables)
à partir de l'équation

(i) ll(o1,jMi)alei:?t=F, -

F désignant l'amplitude de l'action excitatrice; w,, la pulsation imposée;
ai} <pt, l'amplitude et la phase du régime forcé.

Pour discuter leur stabilité, nous noterons que, au voisinage de l'état
stationnaire, l'amplitude et la phase de l'oscillation, a et <p, sont des
fonctions du temps que nous supposerons lentement variables, et nous
poserons dans ces conditions :

i d a d e p

où to2 et q sont de petits paramètres réels.
L'équation (i) devient alors, conformément à notre théorie antérieure

II (a, toi -t-ycoo-f- q) aefe— F,

soit, en limitant le développement de la fonction H à ses premiers termes

(Jco2+ q) a — -r^r [F e-/«P - II(a, Wl) a\
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Posant © = Çi + 5ç, a = at -}- oa, où Sa et G© sont les écarts au régime
stationnaire, d'amplitude et de phase ai et oi} on écrira aisément l'équation
aux variations correspondante qui se décompose en deux équations
réelles admettant pour équation caractéristique :

—Y-f- ( — Yl r-+ I [à{a\V) d(a\V) _ d(a\V) d(a\\)l }

La discussion du signe des racines de cette équation, qui définit les
plages de stabilité des oscillations forcées, sera ramenée à une discussion
géométrique. Pour cela, nous ferons subir au diagramme (F) initial deux
transformations. A chacun de ses points M, défini par l'intersection d'une
équiamplitude (à) et d'une équipulsation (co), nous ferons correspondre :

i° Un point Ml par l'homothétie de centre 0 (origine du plan complexe)
et de rapport a, ce qui conduit au diagramme (Fi) déjà utilisé dans la
recherche des états stationnaires (2) ;

2° Un point M2 par l'homothétie de centre 0 et de rapport a2, ce qui
conduit au diagramme (F2).

On notera alors que l'expression (aiU)2 -|- (ai V)2 qui figure dans le
^

dernier coefficient de l'équation caractéristique est le carré du module OMj,
calculé au point représentatif de l'état stationnaire dans le diagramme (Fd).
Ce coefficient s'annule et change de signe aux extrémums (ôjda) \OMjj = o
des équipulsations du diagramme (r t). Le lieu de ces extrémums définit
donc une séparatrice de première espèce, (Si). La position d'un point par
rapport à (Si) fixe le signe du dernier coefficient de l'équation (2).

Le second coefficient de (2) est le produit vectoriel {dOM^da)/\{dOM.2jàco)
-y

des vecteurs P = dOM^/àa et Q=^OM2 /^o respectivement tangents à
l'équipulsation et à l'équiamplitude du diagramme (F2), au point station-
naire, orientés dans le sens des amplitudes et des pulsations croissantes.

Son signe est donc celui de l'angle orienté (P, Qj. Le lieu des points du

diagramme (F2) pour lesquels \P, Qy = o, c'est-à-dire pour lesquels Véqui-
amplitude est tangente à Véquipulsation correspondante, définit une sépa-
ratrice de deuxième espèce, (S2). La position d'un point par rapport à (S2)
fixe le signe du second coefficient de l'équation (2).

Ainsi, le tracé des diagrammes (F), (Ft), (F2) et des séparatrices (Si)
et (S2) permet de résoudre géométriquement, de façon complète à l'approxi-



(3 )
mation du premier harmonique, le problème de l'excitation forcée d'un
système non linéaire : synchronisation, résonance non linéaire, etc.
La méthode s'applique aussi au cas de l'oscillation libre (F = o), plus
simplement d'ailleurs puisque l'équipulsation correspondant à un régime
stationnaire passe alors par O. Le point O est donc sur une séparatrice
de première espèce et seule subsiste la seconde condition.

'(*) Séance du 24 avril 1961.
0 ) A. BLAQTJIÈRE, Comptes rendus, 233, 1951, p.
(-) Mémor. Se. math., fasc. 141, p. 69.
(r>) Cahiers de Physique, n° 120, i960, p. 3oi.
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