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Rêsumé
Dans ce travail, on s'intéresseà la stabilisation par retour d'état, pour certains
systèmesà paramètres répartis. La première partie concernela stabilisation d'un
systèmerigide-flexible en rotation. Ce systèmeest composéd'un disque au centre
duquel est encastréeune poutre flexible, I'autre extrémité étant libre. Nous avons
proposé des lois de commande locales (force et/ou moment appliqués à I'extrémité
libre de la structure flexible) et couple appliqué sur le disque. Nous avons montré
que ces lois de commande stabilisent exponentiellement le système autour d'une
configuration à vitesse constante, suffisamment petite, où les vibrations du système sont supprimées. Les résultats obtenus ont été illustrés par des simulations
numériques.
La deuxième partie traite du problème de stabilisation, par feedback frontière,
d'un système constitué d'une poutre encastréeen I'une de sesextrémités, à I'autre
extrémité est fixée une antenne rigide de masse m. Dans le modèle considéré on
négligele moment d'inertie de la massem. Les vibrations de ce systèmesont régies
par une équation aux dérivéespartielles et deux équations différentiellesordinaires.
L'objectif est de stabiliser ce systèmepar le seul feedbackde moment appliqué sur
la masse m. Nous avons proposé une loi de commande locale qui rend l'énergie
dissipative,puis nous avons établi la stabilité uniforme du système.
Dans la dernière partie, on a étudié le problème de placement du spectre, Par
feedback linéaire borné, pour deux systèmes à paramètres répartis. Le premier
systèmedécrit les vibrations d'une corde, pour celui-ci nous avons montré que, par
feedback linéaire borné appliqué sur la frontière, seule la stabilité forte peut être
assurée.Pour Ie secondsystème,qui décrit les vibrations d'une poutre encastrée,
nous avons étabti que le spectre du systèmepeut être déplacéuniformément vers la
gauche, ce qui garantit la stabilisation exponentielle avec un taux de décroissance
arbitraire.
Mots-clefs: Systèmesà paramètresdistribués, structures flexibles,stabilisation,
feedback,placement de spectre.
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Introduction
Cette thèse regroupe certains résultats de stabilisation, par retour d'état,
pour des systèmesà paramètres distribués.
Ce travail est organisé comme suit:
Le premier chapitre est consacré à des rappels sur la théorie des semigroupes, celle-ci étant un outil de base pour la représentation,par des équations d'état, des systèmesà paramètresdistribués. On y trouve aussi quelques
théorèmes d'existence et de régularité pour les systèmeslinéaires et semilinéaires. Ensuite, on donne un rappel sur les notions et résultats fondamentaux de stabilité, d'abord dans le cas général des systèmesdynamiques, puis,
dans le cas des systèmeslinéaires. Enfin, on termine par un rappel de quelques
résultats de stabilisation et de placement de spectre.
Le secondchapitre concernela stabilisation,par feedbackfrontière (linéaire),
d'un systèmeformé par un disque au centre duquel est encastréeune structure
flexible. Ce système a été introduit par Baillieul et Levi [1] pour modéliser
certains systèmesde l'aérospatiale (satellite avec antenne). Sa dynamique est
modélisée par une équation aux dérivées partielles non-linéairement couplée
avec une équation différentielleordinaire. On se propose d'étudier la stabilité
de ce système vers une position d'équilibre où la structure flexible est perpendiculaire au disque et celui-ci tourne à une vitesse angulaire constante c.r*
donnée.
Pour ce système, il y a plusieurs contrôles à considérer,à savoir, le contrôle
du couple appliqué au disque, le contrôle de la force et le contrôle du moment
appliqués à I'extrémité libre de la structure flexible. Dans [53], Xu et Baillieul
ont considéré le problème de stabilisation de ce système, par le seul contrôle
du couple, en présence du frottement (visqueux ou structurel). Dans ce cas,
ils ont montré l'existence d'une vitessecritique de stabilisation du systèmepar
feedback. Pour toute vitesse angulaire inférieure à la vitesse critique, ils ont
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proposé un feedback linéaire qui stabilise exponentiellementle système. Une
question se posait alors tout naturellement: Est-il possible, en ajoutant des
contrôles frontières au contrôle du couple, de stabiliser le système par feedback, vers une position d'équilibre à vitesse angulaire constante quelconque?
La réponse est positive [55], cependant le feedbackproposén'est pas local, et
donc difficile à réaliser en pratique.
Le but de ce chapitre est de proposer des lois de feedbacklocaleset statiques
qui stabilisent le système. Il est à noter que, dans le modèle dynamique considéré, nous supposons qu'il n'y a pas de frottements. Notre contribution
principale est de montrer que, pour toute vitesse angulaire inférieure à une
certaine constante,le systèmeest exponentiellementstabilisable. Dans ce caf,i,
nous donnons explicitement des lois de feedbackstabilisantes.
A la différencede [53], on n'a pas pu montrer la non stabilité du systèmeau-delà
d'une valeur critique. Cependant,on observeque le sous-systèmepossèdeune
valeur propre à partie réelle strictement positive lorsque la vitesse angulaire
dépasseune certaine valeur. Ceci nous amèneà croire qu'il existe une vitesse
critique de stabilisation dans notre cas aussi. Ce travail a fait l'objet d'une
publication à IEEE Trans. Automat. Control [24].
Le troisième chapitre traite de la stabilisation frontière, par loi de commande locale, d'un système hybride. Celui-ci est une variante du modèle
SCOLE, introduit par Littman et Markus dans [26] pour modéliser certaines
structures de I'aérospatiale. Il s'agit d'une poutre flexible encastréed'un coté
et attachée, de ltautre coté, à une antenne de massem. Les vibrations du système global sont gouvérnéespar une équation aux dérivéespartielles (modèle
d'Euler-Bernoulli) coupléeavecdeux équationsdifférentiellesordinaires (équations de Newton-Euler). Ce systèmea fait l'objet de plusieursrecherches[26],
[9], [47], [35], [361. En particulier, dans [9], F. Conrad et O. Morgul ont considéré une variante du modèle SCOLE où ils ont négligé le moment d'inertie
de l'antenne m. Ils ont obtenu un résultat de stabilisation uniforme, par loi
de commande locale, en utilisant comme seul contrôle le feedback de force appliquée sur la massem. De plus, dans un cas particulier, ils ont montré que le
spectre détermine la décroissancede l'énergie.
La motivation principale de notre travail, est de répondre à la question suivante: Est-il possible d'obtenir un résultat analogue en appliquant le seul feedback du moment sur la massem?
Notre travail donne une réponse partielle à cette question. En efiet, en con-

sidérant le même modèle que celui de [9], on propose une loi de feedback de
moment qui stabilise uniformément le système. Pour montrer ce résultat, on
a estimé la résolvantesur I'axe imaginaire, puis on a appliqué le théorème de
Huang [18]. La question de savoir si le spectre détermine le taux de décroissance fait l'objet de travaux en cours [23].
Dans le quatrième chapitre, on étudie le problème de placement de spectre,
par feedbacklinéaire borné, pour deux types de systèmes:L'équation desondes
en dimension un, puis l'équation d'Euler-Bernoulli, qui décrit les vibrations
latérales d'une poutre flexible encastrée. On montre que ces deux systèmes
rentrent dans la classede systèmesétudiée par Xu-Sallet dans [56]. Pour le
premier système, on montre que, par feedbacklinéaire borné sur la frontière,
on ne peut assurer que la stabilité forte. Pour le secondsystème,on montre
qu'il est possible,par feedbacklinéaire borné, de déplacerle spectredu système
uniformément vers la gauche. Ceci garantit la stabilisation uniforme avec un
taux de décroissancearbitraire. Ce travail a fait I'objet d'un article publié
dans [54].
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Généralités

1-.l- Introduction
Ce chapitre est consacréà des rappels de définitions et de résultats classiquessur la stabilité des systèmesen dimension infinie. On y trouve les résultats principaux sur les semi-groupesd'opérateurslinéaireset leurs générateurs,
ainsi que quelques résultats d'existence et de régularité pour les problèmes
d'évolution (linéaires, et semi-linéaires).Nous rappelons égalementles définitions relatives à la stabilité, (trajectoire, ensembleomega-limite..), ainsi que
le principe d'invariance de LaSalle, et ce dans le cadre général des systèmes
dynamiques. Nous présentons,ensuite, les résultats fondamentaux sur les différents types de stabilité pour les semi-groupeslinéaires.
Nous terminons ce chapitre par un rappel de quelquesrésultats essentielssur
la stabilisation des systèmespar retour d'état. On distinguera deux classesde
systèmesselon que l'opérateur de contrôle est borné ou non. Pour Ia première,
nous rappelons brièvement quelquesrésultats de stabilisation ainsi que le lien
entre la stabilisabilité et Ia contrôlabilité. Pour la seconde,nous rappelons
quelquesrésultats sur le placement de spectre.
On commence dtabord par rappeler quelques définitions concernant les
opérateurs non-bornéssur un espacede Banach.

L.2

Opérateurs non-bornés sur un Banach

Dans tout ce qui suit, sauf indication contraire, X représenteun espacede
Banach réel.

1. Gênêralités

Définition 1.1 : Un opérateurlinéairedans X est un couple(DrA), où D
est un sous espaceuectorielde X, et A: D -+ X, est une applicationlinéaire.
O n d i t q u eA e s t b o r n és i l l A u l l r e s t e b o r n é p o u r t o u t u d a n s { æ
e D; ll"ll S t}.
Dans le cas contraire, on d,it que A est non-borné.
On appelle le graphe d,eA, Ie sous espl,ceuectoriel de X x X défini par:

G(A): {(r, a) e X x X,r e D(A);y: Ar}.
L'opérateur A est dit fermé si son grapheest un fermé de X x X.

L.z.L
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Définition 1.2 : Soit un opérateurA: D(A) C X + X.
Soit As: ÀI - A pour À e C.
Si,À est tel que l'i.magede As, noté R(A;), est densedans X et queAs possèile
un inuerse continu, on dit alors que À est un élérnent,de l'ensemblerésoluant
d e A , d é s i g n ép a r p ( A ) , e t o n n o t e R ( ^ , A ) : ( À 1 - A ) - t .
o ^9i À / p(A), on dit que À est dans Ie spectrede A, noté o(A), et qui se
décomposeen trois sous ensembles:
o P"(A): il conti,enttous les À tels que As n'ait pas d''inuerse,c'est le spectre
ponctuel et ses élémentssont les aaleurspropres de A.
o C"(A): il contient tous les À pour lesquelsAs possèdeun 'inuersed,ed,omai,ne
dense rnais qui n'est pas continu, c'est le spectrecontinu.
o R,(A): il conti,enttous lesÀ tels queAs aie un inuersedont le d,ornainen'est
pas d,ensedans X, c'est le spectrerésiduel.
Un cas très important est lorsque la résolvanteR(À, A) est compacte,pour un
certain ^ e p(A), nous avons alors le théorème suivant:
Théorème 1.1 (t201) Soit A un opérateurfertné dans X tel que R(À, A) est
compacte,pour un certain ) e p(A). Alors le spectreile A est discret et formé
un'i,quementile ualeurs propres d,emulti,plicitéf,nie. De plus, R(€, A) est compacte pour tout € e p(A).

1,3. Quelques rappels sur Ia théorie des semi-groupes

L.2.2 Adjoint d'un opérateur
Dans ce sous-paragraphe,on supposeque X est un espacede Hilbert.
Si A est un opérateur linéaire dans X, de domaine dense, on définit A*,
I'opérateur adjoint de A par:

D ( A " ) : { u € X ; 1 C < * / l 1 A u , , u >l S C l l " l l ; V uD
€ (A)},
et
\A*r,u)x:

(u,Au)*,

Vue D(A*),Vz€ D(A).

Il est à noter que A* est toujours fermé. De plus, D(A.), muni du produit
scalaire

( f , s ) o 6 ' y : f f , g ) x + ( A .f , A g ) x ,
est un espacede Hilbert.

1.3

Quelques rappels sur la théorie des semigroupes

Le but de cette section est de rappeler certainesdéfinitions et résultats sur
les semi-groupesdtopérateursbornés sur un espacede Banach ainsi que leurs
générateurs.

1-.3.1- Opérateurs m-dissipatif sur X
Définition 1.3 : Soi,tX un Banach, et A un opérateur li,néai.redans X.
est dit d,issi,patifs'il uéri.fie

A

llu- ÀAullx2 ll"llx, Vue D(A), VÀ> 0.
A est d,i,tm-di,ssi,patif
si A estd,i,ssi,pati,f
et pour tout À ) 0,,l'opérateur(I - ÀA)
est surjecti,f.

1. Gênéralités

10

d,ansX, les
Proposition 1.1 ([tS]): Soit A un opérateur(linéaire)dissipati,f
propriétéssuiuantessont équiualentes:
i) A est m-di,ssipatifdansX
ii) 1^o > 0 tel quel'opérateur(I - )oA) est surjectif.
Dansle casoù X est un espacede Hilbert réel,on a la propositionsuivante:
Proposition 1.2 ([15]): SoitX un espace
ile Hilbertréel.
A est dissipatifsi et seulement
si (Au,,ul 3 0, pour tout u e D(A). De plus,
si,A est,m-d,issipati,f
dansX, alorsD(A) est densedansX.

L.3.2 Semi-groupe d'opêrateurs linéaires bornês sur un
Banach
Définition L.4 : Soit X un espacede Banach
Un semi-grouped'opérateursbornéssur X estunefamille {7(t)}r>o d,'opérateurs
uéri.fiant:
ù f (t) est un opérateurborné de X ilans X pour tout t ) 0,

ii) r(t + s) : r(t)r@) Vs,r ) 0 etT(0)- Ix.
-Le semi,-groupeest dit fortement continu à l'origine (ou de classeCo si:
)

lirryT(t)æ:*

Vr € X.

-II est d,it contractant si:

ll"(r)ll4x)<1vr>0,
où L(X) ilésigne l'ensernbledes opérateursbornésde X.

Remarque L Ia cond,ition (*) entraîne que, pour tout æ € X,
l'appli,cati,on
T(.)r: [0,oo) ] X est continue.

(*)

1.3. Quelques rappels sur Ia thêorie des semi-groupes
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Définition 1.5 ; On appellegénérateur infi,nitésimalde T(t), I'opérateurA
de domaineD(A) défini par:

D ( A ) : { æ€ x l
}#-TP=,

eriste},

etpourreD(A):

Ar :

lim

,a+0+

T( h) r - r
h

On a le théorèmesuivant:
Théorème L.2 ([32]). Soit {7(r)}r>o un semi-grouped'opérateursbornéssur
un espa,ce
d,eBanachX, et soit A son générateur infinitésimal. Pour tout
æoe D (A )) o n a
i)T(t)ts e D(A), Pourtout t ) o
i ù # QQ)ro ) : A T( t) r o: T( t) Azs,v,> o
iii) T(t)xs - to : fi AT(s)æods
i,u)A estfermé, D(A) estpartout densedansX.
D'après le théorèmeprécédent,si A est générateurinfinitésimald'un semigroupeC6 sur X alors A est ferméde domainedense.Réciproquement,
si A
est fermé de domainedense,il existedesconditionsnécessaires
et suffisantes
pour qu'il engendreun semi-groupesur X, elles sont donnéespar les deux
théorèmesfondamentauxsuivants.

Théorème 1.3 (Hille-Yosida)[92]: Soit A un opérateurfermé de ilomaine
dense. Une condi,tionnécessaire
et sffisante pour queA engenilreun semigroupe{?(t)}r>o ile classeCo estqu'il eùste deux constantesréellesM et u
tellesque:

V)>tr;

^ep(A),

T2

1. Généralités

et

l l B ( ÀA, ) l l q x l' S o( ^M- u
. -)t"

T t: I , 2 , . .

Dans ce cas, on o,

ll?(t)llrrxl1 Met'1 Vt > 0.

Théorème 1.4 (Lummer-Phillips)[32J: Soit A un opérateurde domaine dense
et m-dissipatif, alors A engendreun semi-groupeCo de contractions.
Comme corollaire de ce théorème, nous avons le résultat suivant:

Corollaire 1.1 Soi.tA un opérateurfermé de domainedense.Si.A et A* sont
dissipatifs, alors A engendreun sem,i-groupeCs de contractions.

Théorème 1.5 [32] Soi,ent H un espacede Hilbert et A un générateur infinitési,mal d'un semi-groupeT(t) tortement continu, alors T"(t) est aussiun
semi-groupeCs d,egénérateurA.
Enfin, le théorème suivant affirme qu'un générateurde semi-groupeperturbé
par un opérateur linéaire borné, est aussi générateurd'un semi-groupe.

Théorème 1.6 ([32]. e76) Soi,tX un espn,cede Banach et A un générateur
i,nfi,nitésirnal
d,'unsemi-groupe
T (t) de classeCs sur X, tel que llf (t)llz(xy (
Me't. Si B est un opérateurlinéaireborné d,ansX alors A* B est générateur
infinitésimald,'unsemi,-groupe
S(t) d,eclasseCs sur X, tel que lls(t)llr,1x1 1
114"@+Mllal)t.

1.3.3 Groupe d'opêrateurs bornés
Définition 1.6 ; Soit X un espaced,eBanach.
Un groupeCs d'opérateursbornés sur X estune famille {"(t)}r.n
uérifi,ant:

d,opérateurs

1.3. Quelques rappels sur la thêorie des semi-groupes
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i) T(t) est un opérateurborné de X dans X, pour tout t €R

ii) T(t * s) : r(t)r!)
ii,i)lim1-sT(t)r: r

Vs,,t€.]R,etT(0): Ix.
,Vr € X.

ThéorèmeL.7
(Stone [32]): Soit H un espaced,eHilbert, A est générateur
d'un groupe d'opérateursunitaires sur H si et seulernentsi A est anti-adjoint.
on rappelle q'un opérateur borné U défini sur un espacede Hilbert H est
unitaire si et seulementsi U* : U-r.

1. Génêralités

I4

L.4

Problèmes d'évolution

Dans cette section, nous rappelons quelques résultats standards concernant l'existence et la régularité des solutions pour deux classesde problèmes
d'évolution.

I.4.L

Cas linéaire

Considéronsle problème de Cauchy suivant

( * (" t ) : A x ( t ) , V>t o ,

t

I r(o) rs.

(1.1)

Le théorème suivant assure I'existence globale des solutions de ce problème
dans le cas où l'opérateur A est m-dissipatif.
Théorème L.8 (Hille-Yosida-Philli,ps[15]) : Soit X un Banach et A un
opérateur m-dissipatif dans X, de dornaine d,ense,alors il eùste un unique
semi-groupede contractions{T(t)}r>o tel que:
Pour tout r € D(A),u(t) : f (t)r est l'uni,quesolution du problèmede Cauchy

[ "

1

, C ([0 ,o o) ,D( A) ) n C1( [0,æ) ,X) ,

tf,l : Au(t),,v,
> 0,

(1.2)

I z(0): s.

I.4.2

Cas des problèmes semi-linêaires

Soit maintenant le problème semi-linéaire suivant

:
I r(rl Au(t)+ f (u(t),t),

(1.3)

: Ltrot
I "(to)
où I'opérateur A est générateurinfinitésimal d'un semi-groupeetA de classeCs
sur I'espacede banach X et f , X x [ts,t1] -+ X une fonction donnée.

Problèmes d'êvolution
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Définition 1.7 Soi,th ) to. Unefonctionu | Ïto,trl -+ X est,une solution
si f(u(.),.) e L'(lto,tt);X) et u(.)
faible de (1.3) surfts,tl si et seulement
satisfaitla formule de la uariationd,ela constante

y
u(t) : e!-to)Auo
s1d".
+
l',"rr-"lA çuçs1,

( 1.4)

Définition 1.8 Une fonction u(.) : fts,ti -+ X est une solutionforte (classique) de (1.3) surfts,,tll si et seulementsi,u(.) est cont'i,nuesurltsrtll, continû,mentdifférentiablesurlto,ti,u(t) e D(A) pourts <, < t1, et (1.1 est
satisfaitesur [ts,t 1].
Nous allons énoncerle résultat classiquesuivant qui assurel'existenceet l'unicité
des solutions faibles de (1.3) dans le cas où f est lipschitzienne.
Thêorème 1.9 ([92], p18/) Soi,tf : X x [0,Tl + X une foncti,on cont'inue
en t sur [0,T1, uni,forrnémentli,pschitzienneen u sur X. Si A est générateur
infinité,sirnald'un semi,-grouyte
Cs sur X, alors:
Pour chaqueus € X , le problèrne(1.3) admet une uni,quesolutionfaible u (.) €
C (lto,fh X). De plus, l'applicationus ) u(.) est Lipschi,tzcontinuede X dans

C(lto,r);X).
Remarque 2 Le fait que la foncti,onf soit uniformément lipschitzi,enned,ans
le théorèrneprécédent,assure I'eristenceglobalesur lts,Tl de la solution faible
d,e (1.3). Dans le cas où f est supposéeseulement localementlipschitzienne
en u, uniformément en t sur tout interualle borné, on a la aersion locale du
théorèmeprécédent.

Théorème L.10 ([92], p185) Soit f : X x [0,-) -+ X continueent pour
t ) 0, uniforrnément lipschitzienneen t , sur tout interualle borné, et localement
li,pschi,tzienne
en u. Si A est générateuri,nfi,nitésimald'un semi,-groupeCs sur
X, alors:
Pour chaquêus e X, il eni.steItrnt*o" ( oo, tel que le problème(1.3) (auec
to : 0) ailmet une solution fai.bleu(.) sur 10,,t^o,1.De plus, si,t^o, ( *oo
alors : lim1a1*o,ll"(t)llx : *oo.
Si un e C([to,t*o,)i X), sont dessolutionsfaiblesde(1.9) tellesqueu"(0) ] uo
quanil n -) *oo t1 ) tsy alors un -+ u dans C(ltortt);X) quanil n -* {oo,
où u est la solution unique de (1.9) satisfaisant u(0) - us.
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En pratique, pour montrer que les solutions de (1.3) sont globales,on montre
qutelles sont bornées.
D'autre part, Ie théorème précédentassurela continuité des solutions par rapport aux conditions initiales. En particulier, dans le cas où toutes les solutions
de (1.3) sont globales,la famille {S(r)}r>o d'applicationsdéfiniessur X par
S(t)r : u(t),(u(t) étant la solution de (1.3) avecu(0) : r), définit un système
dynamique sur X (voir la définition au paragraphesuivant). Il est à noter que
cette propriété sera utile pour étudier le comportement des solutions de (1.3)
lorsque I tend vers I'infini.
Notons qu'en général, si la fonction f satisfait juste les conditions du théorème
(1.9) ou cellesdu théorème(1.10), la solution faible de (1.3) peut ne pas être
une solution classique. Le théorème suivant donne une condition suffisantequi
permet de conclure sur la régularité de la solution faible de (1.3).
Théorème 1.11 ([32], p1S7) Soit A un générateurinfinitésimal d'un semigroupe Cs sur X. Si f : X x lR+ -+ X est conti.nû,mentdi.fférentiabled,e
X x lt6,t1] dans X, alors la solution faible de (1.9) auêcus € D(A), est auss,i,
une solution classi,que
de (1.3).

l-.5

Stabilité des systèmes dynamiques

Dans ce paragraphe,on va introduire les systèmesdynamiqueset les notions
relatives à l'étude de leurs comportement asymptotique (trajectoires, ensemble
a.'-limite...) avant d'introduire la notion de fonction de Lyapunov et le principe
d'invariance qui est un outil commodepour étudier la stabilité de tels systèmes.
Définition

1.9 (Systèmes dynamiques/

Soi,t(Z,d) un espacemetrique complet.
Un système dynami,quesur Z est,une farni,lle {^9(t)}r1s d'appli,cati.ons
sur Z
telle que:

ù s(t)e c(2,z),

ii) s(0) : Id,
iii) S(t + s) : ^9(t)o ^9(s) Vs,t 2 0,
i,u)Vz € Z , S(t)z € C([0,*æ), Z).
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Définition 1.10 fllajectoires, ensemblesc..'-limite)
PourtoutzeZ,
i) La courbecontinuet -+ S(t)z est appeléetrajectoirei,ssuede z
ii) l'ensentble
w(z) = {y e Zlft" -+ +oo; S(t")z + y
est appeléensemble
u-limi,t de z.

lorsque rz -+ foo}

Définition 1.11 (Stabilité,
o Un élémentz e Z estdit point d'équilibre
de {S(t)}r1s si
Vt > 0, S( t) z: z.
o Si 0 est un point d'équil'ibre
de {S(t)};s, alors on di,tque0 est stablesi
V e> 0

lô>0

telque d(æ,0)<ô+d(S(t)r,O)<.,

pourtout r>0.

o Si d,eplus,
:6 > 0

tel qued(r,0) < ô =+d(S(t)x,O)-+ 0 lorsque t -+ *oo,

alors I'origine est dit asymptotiquement
stable.
On a la propositionsuivante
Proposition 1.3 [15] Pour tout z € Z et pour tout t ] 0, on a
o u(S(t)z): u(z).
c S(t)(u(z)) co(z;. (u(z) estili,talorspositiuement
inuariantpar S(t)).
Si d,eplus, UDsS(t)z est relatiuementcompactedansZ, alors
o S(t)(u(z)) : r(r) # 0. w(z) estdit alorsinuariantpar S(t)o u(z) estun compact
conneteile Z et limr-++oo
d(S(t)zru(z)):9.
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1.5.1 Fonctions de Liapunov et principe d'invariance
Définition L.Lz [15J (Fonction de Lyapunov/
Unefonction Q e C(Z,R) estditefonctionile Lyapunoupour {S(t)},>o It
o(S(t)z) < Q("),

Théorème L.L2 [lSJPrincipe

Yz € Z, V, > 0.

d'invariance de LaSalle

Soi,t Q une fonction d,eLiapunou pour {S(t)}èo, et soit z €. Z tel que
UDsS(t)z soit relati,uementcompact dans Z. Alors
i,) c: limr-++- AQ(t)z) eri,stel
tt) O(y) : c,YA e w(z).
En particulier: Vy € u.t(z), V, > 0, O(S(r)g) : O(g).

l-.6 Stabilité des systèmeslinéaires
Dans toute cette section, I'opérateur A est générateur infinitésimal d'un
semi-groupeS(t).
On va commencerpar rappeler quelquesrésultats et définitions concernantla
stabilite des semi-groupeslinéaires.
Définition

1.13 (Diffêrents types de stabilitê)

i) Le semi-groupeS(t) est dit fortement stable si,et seulementsi

:
,If_ S(t)c 0; Vr € X.
ii) Il est ilit exponentiellement,(ou uniformément) stablesi

:0,
,IiL lls(t)llr(x)
ou, d,'une mani,èreéquiualente,s'il edste deur const,antesM et a ) 0 telles
que

1 Me-ot.
lls(r)llrrx)
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i,i,i)Enfi,n, on dit que le semi-groupeS(t) est faiblement,stable si

:0,
,!g(s(t)r,v)n

Vr,vÇX.

Pour la d,ernièredéfi,nition,H est supposéun espacede Hilbert et <,> son
produit scalai,re.
Il est bien connu que dans le cas où I'espaceX est de dimension finie, nous
avons les équivalencessuivantes
i) <a

ii) e

iii).

En revanche,lorsque I'espaceX est de dimensioninfinie, seulesles implications
suivantes sont vraies

ii)+i)+iii).
En effet, il est possiblede construire desexemplesde systèmesfortement stable
sans l'être exponentielement(voir par exemple [18],[49].)

1-.6.1 Stabilitê forte
Dans le cas particulier où le système dynamique {S(r)}r>o est un semigroupe de contractions sur un espacede Banach X, pour établir que les trajectoires sont précompactesdans X, il suffit de montrer qu'il existe un ) > 0
tel que la résolvanteR(), A) soit compacte (ceci est vrai même pour les semigroupesde contractionsnon linéaires,à condition que 0 € Ê(A) (voir par exemple le théorème 3 de [12]), et on montre dans ce cas que pour tout /s e D(A),
I'ensemblec.r-limitecorrespondantar(/s) est contenu dans D(A), ce qui permet
de mieux le caractériser , en pa,rticulier, lorsqu'il existe une fonction de Lyapunov difiérentiable. Le principe d'invariancede LaSalles'énoncealors comme
suite:

Proposition 1.4 S'i,l eristeune fonction V telle que # 10 Ie long des trajectoi,resd,eS(t), et un réel À ) 0 tel que la résoluanteR(À, A) soit compacte.
Alors, pour tout ôo e X,
i)La trajectoi,re{S(t)(do)}r>o est précornpacteilans X;
ii) Si Ôoe D(A), l'ensemblew(Ôo) est contenuilans M,
:
où M est Ie plus granil sousensernbleinuariant de S : {ô e D(A)I#@(t))

0; Vr>0)
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Remarque 3 En pratique, pour montrer que les soluti,onsconuergent,aers le
point d'équili,bre0, on montre que I'ensembleM est réd,uità {0}.
Outre cette approche, basée sur le principe dtinvariance, il existe une autre
approche relativement récente, et qui est basée sur l'analyse spectrale de
I'opérateur A.

Théorème 1.13 [19] Soit X un espacede Banach,et A générateurinfi,nitési,rnal d'un semi-groupeetA de classeCo et uniformérnentborné sur X (i.e

ll"'oll"æ< M; Vt > 0.)

^9ifteÀ 1 0 pour tout ), e o(A), alors lirrrla*lletArlly : 0; Vc € X.
Réciproquernent,si etA est,forternent stable, alors i,l est uni,formémentborné
el ffie(À) < 0, pour tout ) € a(A). De plus, seulsles élérnentsd,u spectre
continu de A peuuent être imaginaires purs.

L.6.2 Stabilitê exponentielle (ou uniforme)
Dans cette section, on rappelle les résultats essentielssur la stabilité uniforme d'un semi-groupelinéaire.
Rappelons tout d'abord que, dans le cas de la dimension finie, on peut caractériserla stabilité exponentielled'un semi-groupeà I'aide du spectre de son
générateur infinitésimal: etA est exponentiellement stable si et seulement si
: sup{fteÀ À e o(A)} ( 0. Cette condition, bien que nécessaire,
ne
"o(A)
pas
général
pour
suffit
en
avoir la stabilité exponentielled'un semi-groupeen
dimension infinie (voir par exemple [18], [34]), néanmoinselle est nécessaireet
suffisantepour une classede semi-groupes.
Définition
défini par

L.t4 On appelle oril,red,'un semi-groupeetA Ie nombre réel as(A)
an(A\' :

ln(lletlllr'txl)
,'.
t-++æ
t

Par la théorie des semi-groupes[32], on montre que cds(A)( *oo et as(A) S
wo(A), et dans le cas où ar6(A) est fini, on a le résultat suivant liant ars(A) et
la stabilité exponentielle du semi-groupee'l ([3]).
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Proposition
alors

L5 [3] Soit etA un semi-groupeCs, tel que ro(A) ( oo. On a

Ve) 0, 1M"l

ll"'oll"rn I M,6@or')t.

En particulier, si r,;e( 0 on obtient la stabilité exponentielledu semi-groupe
avec un taux de décroissancequi ne peut être meilleur eue arsf.
Dans le cas où oo : e)otla condition oe ( 0 entraîne la stabilité exponentielle
du semi-groupe. On retrouve alors la condition nécessaireet suffisante de
stabilité exponentielleen dimension finie.
Remarque

[3J Dans le cas où us(A) : -æ) on a

VN > 0; fMN > 0lll"'ollrr"l< MNe-N',,
et la stabilité erponentielle est ainsi établie.

Remarque 5 Pour concluresur la stabilité erponentielled'un .semi-groupe,i,l
sffit d,'auoirllS(t)ll" I I, pour un certain, > 0.
Dans ce qui suit, on énonce deux théorèmesfondamentaux pour montrer la
stabilité exponentielle d'un semi-groupe.
Théorème 1.14 [92] Soit A un générateur infinitésimal d'un semi-groupe
fortement continu f (t). Si pour un certainp, I S p 1 æ on a

r- llT(t)rllPxçdt
( oo,

Pourtout x € X.
J"
Alors, il eni,ste
deuxconstantes
M ) | et p, > 0 tellesque

ll"(t)llrt"lS M"-".
Le théorème précédent est souvent utilisé avecp: 2. On se ramène alors à
la recherche de multiplicateur de manière à avoir une bonne majoration de
pour t assezgrand. Cependant, il n'est pas toujours évident de
llT(t)æ1121ç,
trouver le bon multiplicateur (voir par exemple le systèmeétudié dans [8]),
le théorème suivant dt à F.L.Huang ([18]) peut être utile dans certains cas,
surtout pour les problèmes de dimension un en espace(équation de poutres,
équation de thérmoélasticité, équation des ondes en dimension un,..), où le
calcul de la résolvante est pa,rfoisrelativement simple.
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Théorème 1.15 (tlSl) Soit etA un semi-groupeCs sur un espacede Hilbert
H, tel que

tM >o;ll"'ollun<
M (, > o).
Alors etA est exponent'i,ellement
stable si et seulement si,
i) {iu

- oo ( co< *oo} C p(A),

ii) 1Ms > 0; ll(i, - A)-'llun 1 Mo., Vcu€ lR.
Pour finir cette section,on présentedeux théorèmesde perturbation compacte,
I'un est dt à R. Triggiani, et I'autre à D.L .Russell. Ces théorèmessont parfois
utiles pour montrer qu'un semi-groupeest uniformément stable ou pas.
Le premier théorème est parfois utile pour montrer la stabilité uniforme,
tandis que le deuxièmeest plutôt utilisé pour prouver la non stabilité uniforme.
Théorème 1.16 (R. Tbigsiani [a9]/:
Soit H un espacede Hilbert, et soi,t A un générateur i,nfinitésirnald'un Cs
semi-groupeSa(t) fortement stable. Soit B un opérateurconxpactde L(H) et
Se+B(t) le semi-groupeengendrépar A+ B. Si SA+B(I)est erponentiellement
stablealors Sa(t) est erponentiellementstable.

Théorème t.LT (D.t. Russell l

l:

Soit X un espacede Banach de di,mensi,on
infinie, et soi,t C un générateurd'un
groupefortement continu d'opérateursbornéssur X.
Alors, il ne peut exister d'opérateursli,néairescompactsDr, Dz, de nombres
réelsstrictementpositifsTt,Tz et de réels0 a 7t ( 1, 0 3lz <l tels que les
deux groupesS1(t) et S2(t) engendrésrespectiuement
par C * Dr, et C * Dz
satisfont simultanément

( 7r; t 2Tr,
11,9,(r)llrrx)
et

3 tz; t S -Tz.
llSz(t)llrrxt

Ce théorème est utilisé, dans certains cas, pour prouver la non stabilité uniforme, de la manière suivante: étant donné A générateurd'un groupe d'opérateurs
bornés, et B un opérateur linéaire compact, pour montrer que le groupe
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Sd+B(t) engendré par A * B n'est pas uniformément stable, on exhibe un
opérateur linéaire compact B tel que

: llse+r(-t) llrtxl,
(t)llr,(x)
ll,sa+s
et Ie théorème permet alors de conclure.
Par exemple, dans le cas où A est anti-adjoint (A B : -B*, en efiet

-A), on peut prendre

: ll^91n+al'(z)ll
: ll,S-1e-a.l(r)ll
: ll^91n-r.l(-r)ll
: llSra+al(-t)ll,Vt
e
llSe+n(t)ll

]R.
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L.7 Stabilisation
La stabilisation par retour d'état constitue l'un desprincipaux objectifs de
la théorie du contrôle. Dans cette section on présentequelquesrappels des
définitions et principaux résultats concerna.ntce problème.
Pour cela" considéronsle svstèmelinéaire suivant

| ô @ : A ô U )+ B u ( t )

:ôo€H,
I orol

(1.5)

où I'opérateur A : D(A) + H est générateur infinitésimal d'un semi-groupe
Cs sur un espacede Hilbert H (espacedes états), et B : U -+ H un opérateur
linéaire appelé opérateur de contrôle, U étant un espacede Hilbert (espacedes
commandes). On distinguera deux classesde systèmessuivant que I'opérateur
B est borné (ce qui correspond au cas du contrôle distribué) ou non (ce qui
correspond au cas du contrôle local).

L.7.L Cas où I'opérateur de contrôle B est borné
Dêfinition 1.15 Considéronsle systèrne(1.5) aaecB € L(U,H), ce système
est dit fai,blement (resp.fortement, erponentiellement) stabi,lisable,s'il eùste
F e L(H,,U) tel que le sem.i-groupe
engendrépar A+ BF est fai,blement,
(resp. fortement, enponentiellernent)stable.
Le problème de la stabilisation du système(1.5) (avec B e L(U,ÏI)) a fait
l'objet de plusieurs étudesqui ont donné des résultats intéressants.En général,
ces résultats se basent sur trois approchesdifférentes.
- La première, utilise le résultat de la décomposition canonique des semigroupesde contractions dt à Nagy-Foias[31]. Cette méthode a permis d'obtenir
des conditions nécessaireset suffisantespour la stabilisation faible du système
(1.5) dans le cas où le semi-groupeengendrépar A est contractif, ( voir C.
Benchimol dans [ ].)
- La secondeapproche, est basée sur la décomposition de l'espacedes états,
moyennant celle du spectre du générateur A, dans le cas où le sousespacedans
lequel le semi-groupe restreint est exponentiellement stable est de codimension
finie (voir R. Triggiani dans (t501.)
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- La troisième approche, est basée sur le principe d'invariance de LaSalle
généraliséen dimension infinie, (voir J. M. Ball dans ([2]) et M. Slemrod dans

(t471)
Par ailleurs, le problème de stabilisabilité est lié à un autre problème celui de
la contrôlabilité

Dêfinition l.16 Le système(1.5) est di,t approrimatiuement contrôlable sur
un interualleltsrtll si, pour tout e ) 0, et (rs,rt) e H x H, il egisteune
commande
admi.ssible
u(t) e L2(to,tù telle que:

ll$(tbts,u)- z l l l ( e .
(ô(t,to,u) étant la solution d,e(1.5) corresponilante
à ô(to):

*o.)

-Le systèmeest dit eractementcontrôlablesur
lto,trl si, e:0.

Remarque 6 Lorsque I'espacedes états H est d,edimensionf.nie, on montre
que les ileux définitions précédentescoincid,ent.
En dimension finie, le système (1.5) est stabilisable par retour d'état si et
seulementsi les modes instables du systèmesont contrôlables(ou encore (1.5)
contrôlableimplique (1.5) stabilisable)de plus , le spectredu systèmeen boucle
fermée peut être choisi arbitrairement. En dimensioninfi.nie,cette implication
n'est plus vraie en général (voir l'exemple donné dans [49] de systèmeapproximativement contrôlable sans être stabilisable). En revanche,dans le cas de
semi-groupesde contractions, il a été démontré dans ([ ]) que le fait que les
modes instables du système soient contrôlables assureseulementla stabilisation faible de celui-ci.)

L.7.2 Cas où l'opérateur de contrôle B est non borné
Dans cette partie, l'espacede Hilbert H est supposéséparable.
La classede systèmesdécrite par l'équation (1.5) avecI'hypothèseB borné,
malgré son importance, présente quelques restrictions. En efiet, cette hypothèsesur B supposeque le contrôle est du type distribué. Ce n'est pourtant
pas le cas pour la plupart des systèmesdécrits par des E.D.P où, souvent, le
contrôle est appliqué sur la frontière d'un certain domaine ft (équation des
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plaques avec contrôle sur une partie de la frontière...) ou sur des points isolés
(équation d'une poutre contrôlée par une force ou par un moment appliqués
sur son extrémité libre, ou sur un de sespoint intérieurs,..). Lu dynamique de
tels systèmesest alors modéliséepar des équations de la forme (1.5) mais avec
B non borné.
Remarque 7 on di,ra que I'opérateur de contrôle B est non borné s'il eriste
un espo,cede Hilbert V plus large que H (H dense dans V) tel que B soit un
opérateur borné de U dans V mai,spas de U dans H.
Dans tout ce qui suit, on considèrele cas de contrôle scalaire (t/ : IR).
l'opérateur B peut alors s'identifier à un élémentb e V appelé vecteur d'entrée.
Dans les applications,on a V : D'(A*), et dans ce cas,l'équation (1.5) prend
la forme suivante

:
I ô(t) AôU)a bu(t)

(1.6)

H,
t orol:ôoe

et peut alors s'intérpreter comme une équation dans D'(A.).
En effet, rappelons que D(4.) est densedans H (pour la norme de celui-ci),
et que H est densedans D'(A*) pour la norme

:
ll"llo'r*l
rJJ1T,y
ft#,
D'(A)

étant le dual topologiquede D(4.).

L'opérateur A se prolonge alors d'une manière unique à un opérateur Â €
L(H, D' (A-)) de la façon suivante.
(Âp,rho'fA)xD(A,): (g,A-rlt)u

Yg € H,

Vg e D(A-).

L'équation (1.6), qui est une équation dans D'(A*), peut, dans certains cas,
avoir des solutions dans H, notament lorsque l'entrée b est admissibledans le
senssuivant:
Définition 1.17 ([17],[16])(Entrée admissible/
Soi,tle système(1.6) auecu e L!."10,*-).
L'entrée b est d,i,teailmi,ssi,ble
pour ce système si b €. D'(A*) et si .pour tout
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T > 0, il existe une constante K7 > 0 (uniformément bomée pour T o,ssez
peti,t), telle que:
r'I
JIo

3 tçTllylli, Vye D(A.).
l(ô,S.(t)y)l'o,1t
1,n1a1dt

Dans ce cas, nous avonsle théorèmesuivant qui assureI'existencedessolutions
du système(1.6).

Théorème 1.18 ([17],[16])Soit b uneentréeadmissible
pourle système(1.6),
pour
soi,tu e L2l\,Tl et no € H. Alors,
tout T ) 0, le système(1.6) admet
une soluti,on
uni,que
r(t) dansC(l},Tl,,H) ilonnéepar,
t(t):

S ( t ) æ s *B ( t ) u ,

où B(t) € L(L2l\,fl; H) est l'opérateurli,néairecontinudéfi,nide Ia manière
suiuante:
Pour tout y e D(A*),

(B(t)u,r) :

1t

Jo

(b, S-(t - €)U)o,6\xo1n p(()d(.

Dans le casgénéraldu système(1.6), il n'existe pas de résultats de stabilisation.
Cependant, lorsqu'on se restreint à un retour d'état, u(f), linéaire borné (i.e
u(t) : (*(t),hl; t € H), une autre approchede stabilisationa été développée,
c'est la stabilisation par placement de spectre.

L.7.3 Placement de spectre par feedback linéaire borné
Le problème de placement de spectre,par feedbacklinéaire borné, pour le
système (1.6) peut être formulé de la façon suivante:
Etant donnéeune famille de complexes{p"}pr1
tel que le système en boucle fermée

existe -t-il un élément h e H

ù ( t ) : A æ ( t )+ b ( r ( t ) , h ) ,
ait exactement pour spectre ponctuel la famille {p"}?
Dans I'a,ffirmative,on dit que le systèmea son spectre assigné.
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L'idée est donc de chercherle retour d'état u(t) -_< .,h ) de façon à ce que le
spectre du système en boucle fermée soit purement ponctuel et à partie réelle
strictement négative. Or, ceci ne suffit pas, dans le cas généralde la dimension
infinie, pour avoir la stabilité du systèmeen boucle fermée. Néanmoins,la stabilité exponentiellepeut être assuréedans ce cas,à condition que les fonctions
propres du système contrôlé, forment une base de Riesz de H.
Nous rappelons ci-dessousla définition d'une base de Riesz.
Dêfinition 1.18 @ase de Riesz) Soit H un espacede Hilbert,.
Unefamille {çn}nez, d'élémentsde H est une baseile Riesz de H si tout élément
r de H peut s'écrired'une manièreuniquesousla forrne r:Dnenfrkgk) auec

twr(Dl*ol')'/'S ll'llsS Mz(Dl*rl')'/',
kez

ken

M1 et M2 étant deuæconstantesstrictement positiues.
Dans le cas de la dimension finie, le problème de placement de spectre a été
étudié par W. M. Wonham ([52]) qui a établi que la contrôlabilité exacte du
système est une condition nécessaireet suffisante,pour pouvoir placer arbitrairement le spectre du systèmepar feedback.
Cete condition nécessaireet suffisanteest-elle encore valable dans le cas des
systèmesen dimension infinie?
Il est difficile de donner une réponse à cette question, dans le cas général.
Cependant, pour une classede sytèmes,à spectre discret et à entrée bornée,
S.H. Sun dans ([48]) a donné une condition nécessaireet suffisante

,'-''5:l'<

+-'

où ÀrrrrElyreprésente le spectre de I'opérateur A, unnEN la famille où on veut

placer le spectreet bn: (b,ôù + 0.
Ensuite, plusieurs généralisationsde ce résultat ont été faites à d'autres classes
de systèmes. Nous reviendrons sur ce point, dans le chapitre IV.

2
Stabilisation d'un objet à
structure flexible en rotation
2.L Introduction
Dans ce chapitre, on étudie la stabilité, par feedbackfrontière local, d'un
système'robjet rigide-structure flexiblerren rotation (fig 2.1). Ce modèle a été
introduit par J. Baillieul et M. Levi [1] pour modéliser certains systèmesde
l'aérospatiale. Il est composé d'un disque au centre duquel est attachée une
structure flexible perpendiculairement au plan de celui-ci. Le disque tourne
librement autour de son axe et le mouvement de la structure flexible est alors
confiné dans un plan perpendiculaire à celui du disque. Le systèmetotal est
alors régi par une équation aux dérivées partielles non-linéairement couplée
avec une équation difiérentielle ordinaire.
L'objectif de ce travail est de chercher des lois de contrôle qui stabilisent
le systèmedans une configuration à une vitesseangulaire constanteet à position neutre pour la barre flexible. Afin de stabiliser ce système,on considère
un feedback de moment exercé sur le disque. Simultanément, sur I'extrémité
libre de la structure flexible, on applique soit un feedback de force, soit un
feedbackde moment, soit les deux à la fois. On montre que dans tous les cas,
le systèmeest stabilisablepar loi de commandelocale. Plus précisément,pour
toute vitesse angulaire donnée ar*, inférieure à une certaine constante (determinée uniquement par les paramètresphysiquesdu système),on propose une
loi de commande locale qui stabilise exponentiellementle système (mais pas
uniformément) de manière à ce que les vibrations de celui-ci soient suprimées
(structure fl.exibleperpendiculaire au disque), et que le systèmetotal tourne
autour de son axe à la vitesse angulaire constantea.r*.Ce résultat sera prouvé
en utilisant le principe d'inva,riancede Lasalle, ainsi que certains résultats
connus de Chen ([7], [8]) et de F. Conrad-M. Pierre [10].
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o
Figure 2.1. systèmerigide-flexible
Il a été montré dans [1], qu'en présencede frottements structurels, le système non contrôlé possèdetoujours un nombre fini de vitessesd'équilibres.
Après, Bloch et Titi [5] ont prouvé, pour un cas plus difficile de frottements
visqueux, I'existenced'une variété inertielle pour le systèmenon contrôlé.
Xu et Baillieul dans [53],ont montré qu'en présencede frottements (visqueux
ou structurels), avecle seul contrôle du couple exercésur le disque,il existe une
vitesse angulaire critique un;1 de stabilisation pour le système. Précisément,
dans ce cas il n'y a pas de loi de feedback stabilisante lorsque c.r"> r,.r",;1.
Pour
r')* 1 rtnit, ils ont proposé une loi de feedback pour le contrôle du couple qui
stabilise exponentiellementle système.
Pour franchir cette vitessecritique un;1rXtt et Sallet [55] ont montré que
la stabilisation par feedbackdu système,pour toute vitesse angulaire o", est
possible, en ajoutant le contrôle de force sur la frontière libre de la structure
flexible. Cependant, le feedback qu'ils ont proposé n'est pas local, et donc
difficile à réaliser en pratique.

2.2. Iiquations du systèmeet écriture opêrationnelle:
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La stabilisation de certains systèmessimilaires a fait I'objet de différentes
recherchescesdérnièresannées,voir par exempleI28]rl29l, [30]. En particulier,
dans [29], pour une configuration géométriquedifiérente de la notre, l'auteur a
donné deux lois de commande (le contrôle du couple appliqué sur le disque et
le contrôle de force sur l'extrémité libre de la structure flexible) qui stabilisent
exponnentiellementle systèmepour c.r*assezpetit. Le même auteur dans [30]
a considéréun modèle linéaire simplifié ( où seule l'équation de la structure
flexible est prise en compte) et a montré que ce systèmelinéaire peut être stabilisé asymptotiquement soit par un feedbackde moment frontière, soit par un
feedbackde force ponctuelle, soit par les deux à la fois. Cependant,la présence
de feedbackde force a été nécessairepour obtenir la stabilté exponentielledans
les deux travaux [29] et [30].
Notre principale contribution est de montrer que le système (objet rigide
- structure flexible ) est exponentiellementstabilisable par feedbackfrontière
(force ou moment appliquéssur I'extrémité libre de la structure flexible), ceci
bien str avec le feedback du couple exercéesur le disque. Il est à noter que
les lois de feedback que nous proposonssont locales. Ceci est important, vu
l'intérrêt pratique que présentela stabilité exponentiellede tels systèmes.
A la différencede [53], on n'a pas montré I'existencede vitessecritique de
stabilisation dans notre cas. Cependant, les simulations numériquesqu'on a
faites nous amènent à croire à ltexistenced'une telle vitesse.

2.2

Equations du systèmeet écriture opérationnelle:

Le systèmeest modélisépar les équations suivantes:
puu * (El)urr,r:

pw2(t)u

u ( 0 , t ) = u , ( 0 , t :)0
u,,(l,r): lt(t)

(2.r)

urrr(Lrt) : lz(r)
| e(t) - 2w(t\(u,uù û
,i,(
w \*\L )_- w
,

où Ia, EI et p désignent respectivement le moment d'inertie du disque, la
rigidité en flexion et la densité linéique de la structure flexible.

2. Stabilisation d'un objet à structure flexible en rotation
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c.r(t)étant La vitesseangulaire du disque à I'instant l.
u(r,,t) représentele déplacementlatéral, à I'instant t, d'un point de la poutre
d'abscisser.
f1(t) et f2(l) représententrespectivementIa commandedu moment et la commande de la force appliqués à I'extrémité libre de la structure flexible.
f3(t) représentela commande du couple exercésur le disque.
Pour simplifier, la longueur .L de la tige est choisieL : I.

Pour l'espacede phase du système,on considèrel'espacede Hilbert Éel E :
E : H 3 x L 2 ( 0 , 1 )x I R - f / x I R ,
où tr2(0,1) est I'espace des fonctions de carré sommable muni du produit
scalaire

< f ,9 )72: e

lotf oa*.

IR désignel'ensembledes nombres réels muni du produit scalaireusuel et Hff
est défini par:

Hi :

{ f e L 2 ( o , r ) ;, ff ' , . . . , f @e)L 2 ( 0 , r ) ; / ( o: /)" ( 0 ) - 0 } .

Hl sen muni du produit scalaire

$,s14: @I). J[^t
o h's,"d'*'
L'état du systèmeà I'instantt seradécritpar deuxfonctionsu(.,t) et u1(.,,t)
définiespar:
u(.,t)in,+u(r,t),

ur(.,t):r)ftu@,t).
On note O(t) : (u(.,t),ut(.,t))'.
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Dêffnition 2.I- Etant donnéar" € IR, on iJi,tquela loi de commande,(ft,lr,lr)
stabi,liseglobalernentle système(2.1) autours d'une posi,tiond'équilibre(0, 0, c,;")e
E, si pourtoute conilition initiale (Oo,ro)' appartenantà un certain sous ensembled,ensede E , le système(2.1) bouclépar cetteloi de command,eadmet
une soluti.onuni4ue(O(.),r(.))' € C([0,*æ), E) telleque:limla+* ll(O(t),,(t)-

o.)'116:0.

Afin de stabiliser le système(2.t), on propose les lois de commandesuivantes:
fr(r) : -au6(L.,t); a)0

f 2 ( r ): B u 1 ( l , t ) ;
f 3 ( r ): - t @ - r " ) ;

p>0

(2.2)

7>0

Aveca2+ p' + 0.
Remarque 8 Cette hypothèseassure la présenced'au moins I'une d,esd,eur
comrnandæ snr l'eatrémité libre d,ela structure fl,ecible.
PosonsO(t) : (Ot(t), Or(r)), le systèmebouclé peut alors s'écrire:

r,,,: Ao(,)
* ( ,,1,10r,(,)
II
)
I :[nt"

(2.3)

'

où l'opérateur A est défini par :

I

o

A:|.-JiL{"

1\

o),

De domaine

D(A):{(
=S]
[), H!xH!,t;:li]f:t;[]
Notons, tout d'abord, que I'opérateur A est générateurinfinitésimal d'un semigroupe Co de contractions exponentiellementstable ([7], [8]).
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Le résultat principal de ce chapitre est le théorème suivant:

quea2 + P' + 0. Alors pour toute uitesseanguThéorème 2.1 Supposons
laire lu*l < \Fil
lp, le systèmebouclé(2.3) estglobalementstable. Plus
précisément,
pour chaqueconditioninitiale (Oo,ro)' e D(A) x R", la solution (Q(t),.(t) - u*) ile (2.3) tend erponentiellernent
uerszérodansE quand
-+
,
+oo.

Remarque 9 Physi,quement,
le théorème(1.1) si,gnifieque Ie feedback(2.2)
suppri,meles ui,brations
de la stracturefierible tout en maintenantle système
globalen rotation à la ui,tesse
angulai,re
constantea*.

2.3

Existence globale des solutions:

Tout d'abord, les deux équationsde (2.3) peuvent être écritessousforme d'une
équation semi-linéairedans I'espacede Hilbert E de la façon suivante
d
dt

(fii\) : ;'1,r+ç(o(t),,(t)),

(2.4)

où I'opérateur linéaire A et l'application non linéaire Ç sont donnésrespective.
ment par
Â:

(r3),

et

0
Ç ( A , w ): (

u2Qt
-'y@ - t'.,*)- 2w(Q1,Qr)

w

""

)

D'après [53], 9(O,ar) est contintment difiérentiable de E dans E, d'autre part,
A est générateur d'un semi-groupesur E, en utilisant le théorème (I.10) du

2.3. Existence globale des solutions:
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chapitre I, on peut donc conclure à I'existencedes solutions faibles de (2.8),
ona:
Pour toute condition initiale (Oo,ro)' e E, iI existe ? > 0 (dépendant de
(ôo,uo)'), il existeune solutionfaible unique (O(t),r(t))'€ C([0,?);E) de
(2.8) et qui est donnée par la formule de la variation de la constante [32]:

( :[,] ):un( Ï ) + lo'"aa-e)e(o(s),,(0)d€.
Pour montrer que les solutions de (2.8) existent globalement sur [0, +oo), on
considère la fonction de Lyapunov 7 : E -+ lR définie par :

v(e,u): f, (trt, - r*)'* (, - r\'
pu2d,æ
d.x- u*2lo'oura*)
.
+ fr'ler?+ Eru2",l
Io
Tout d'abord, nousallonsmontrerque la fonctionV est coercive.

Q5)

Soit z e H3, on a I'inégalitésuivante

< |1,,,113.
ll4l7

(2.6)

En effet, z est donné par:

z(r):

Io'@ €)"ee6)d€.

En vertu de I'inégalité de Cauchy-Schwartzon a :

lr(*)l'
13

rL

Après intégration, on a I'inégalité (2.6).
On en déduit la minoration suivante pour la fonction V:
1
v(e,u)
+(Er- #rt,]o*.
> |ro{,-,\'+f,,fo'
,u?a*+T
l"'lr, -,*),u,

(2.7)
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Si la condition du Théorème(1.1) est satisfaite,i.e, la;.1< tfnlnt)/p,
alors le
membrede droite de I'inégalitê(2.7)est strictementpositif pour tout (Qo,ro)' I
0, ce qui prouve que V est coercive.

Nous avons le résultat suivant:
Lemme 2.L Pour tout (Qs,,oo)e 11 x lR, la solution(O(r),u(t)) existeglobalernentet est bornée.
Preuve
Il est facile de vérifier que pour tout (Oo,,ro) e D(A) x IR,
;t/

: -t@U)- ,")' - (EI)lau2,,(t,t)
+ pu?(\,)] < 0,v, > 0(2.8)
ff{a{t),u(t))
Donc pour tout (Oo,ro) e D(A) x IR, la solution (ô(t),ar(t)) (qui est une
solution classique)existe globalement et est bornée.
En fait, grâce au même théorème (I.10), le résultat reste vrai pour toute condition initiale dans fI x IR.

Définition

2.2 Pour tout (Qs,cuo)e D(A) x IR on définit:

o I'orbi,te positi,ue
O*(Qo,ws) issue de (Qsrus) par:

O * ( Q o , r o ) : { ( O ( r ) ,c r ( t ) ) r 2 o } ,
o L'ensembleuJirnite f+(Os, ,o) ( éuentuellement
uid,e)par :

f*(Oo,ro): {rbe n ;irt, I (O(r,,),
u(t,))t"$

çtt.

On va maintenant énnoncerun lemme qui nous sera utile par la suite.
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Lernme 2.2 Soit g(t) une foncti.onCr ilefiniesur 10,,1æ)telle que g €
g'(t) sont bornéessur
tr'[0,+-) . Si la fonction g(t) ainsi que s0,deri,uée
10,+æ), alors

,IrusU):0.

Ce lemme entraîne le lemme suivant:
Lemme 2.3 Pour tout (Qs,c.ro)
e D(A) x R., I'orbite positi,ae(?*(Oo, ws) est
précompactedans E; d,eplus la solution ( classique)de (2.9) sati,sfait
lim ar(t) : s1*.

t-f+oo

Preuve
Soit

B:(g1 g).
0
\

)'

La solution du sous systèmede (2.3) peut être écrite sous la forme

O(r): e'AQo* ,"(€)"U-e)a9çç({))d{,
Io'
où etA est le semi-groupe(exponentiellementstable) engendrépar A.
Posonsmaintenanth(t) : u2(t)BQ(t), étant donnéque la trajectoire{(O(r), @(r))}r>o
est bornée dans E et vu que I'injection canoniquef : H! + L2 est compacte,
I'image de â est donc contenue dans un compact de E.
le lemme suivant dt à Weeb permet alors de conclure que la trajectoire est
précompacte dans E.

Lemme 2.4 (G.F. Weeb)(".T.[t5] .p90 ) Soi,tX un Banach réel etT(t) un
semi-groupeCo- sur X exponenti,ellement
stable,i.e., llT(t)ll.f"l < M"-o',
pour certains M, o ) 0, et pour tout t, 2 0. Etant donnéeh e tr-(lR+ ,X) et
un cornpactK d,eX tels que h(t) € K p.p szr IR+, alors pour chaqueg € X,
la foncti,on Â : lR+ + X def,nie par:

- s)ds
^(r) : r(t)ç + [' rçr1nQ
Jo
adrnet son 'image^(R*)

précompactedans X.
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Pour tout (Oo,aro)e D(A) x IR, I'ensemblec..'-limitef*(Oo,c.rs) est donc non
vide.
De la relation (2.8), on déduit que lafonction y(O(r),cu(t)) est décroissante
donc convergevers une certaine constante / ) 0 quand t -+ *oo; dtautre part,
I'intégraleÂ+-(r(t) -r*)'dt est convergenteet commela solution (O(r),r(r))
est bornéedans E et u(t) satisfait(2.3),le lemme (1.2) permet de conclureque:
lim a.r(t): u)*.

t-++oo

2.4 Stabilité uniforme d'un sous-système:
Dans cette section, on considèrele systèmelinéaire suivant qui est un soussystèmedu système(2.3);

puu*(EI)u,","-

pu*2u

z ( 0 ,t ) : u , ( 0 , t ) : 0
u',(Irt):

-aut,(L,t)

(2.e)

u,,,(I,t): Bu{l,t)
O s: ( z ( . , 0 )r,r ( . , 0 ) )e' D ( A ) .
On va montrer que ce systèmeest exponentiellementstable dans f/.
Notons que le système ci- dessusavec (r* : 0 représenteles vibrations d'une
tige suivant le modèle d'Euler-Bernoulli, la stabilité d'un tel système a été
établie par F. Conrad et M. Pierre dans ([10]), la même idée de démonstration
peut être développéepour montrer le résultat suivant:

Théorème2.2 Sous les cond,itionsdu théorème(1.1), Le système(2.9) est
erpon entiellement stable.
La preuve de ce théorème sera faite en plusieurs étapes, tout d'abord, on
va établir que les solutions de (2.9) définissent un semi-groupe de contractions sur I1 (muni d'une norme adéquate), ce qui nous permettera de caractériser I'ensemble c,.,r-limite
puis d'établir la stabilité forte , enfin la stabilité
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exponentielle sera une conséquencedu théorème de perturbation compacte de
R.Trigiani cité dans le chapitre I [49].
l-propriété

de semi-groupe de contraction

Tout d'abord, le système(2.9) peut être écrit sous la forme opérationnelle
suivante:

o ( r ): A L o ( t ) ,o ( 0 ): 6 0 .

où ,4'1est défini par:

(
1\
o
'':l+#*u*2
o),
Avec:

D(A,):
=S]
{(i ), rrxHt:';:!ilf:t;[]

On a le lemme suivant:
Lemme 2.5 L'opérateur A1 est générateurd,'un sem'i,-groupe
Co ile contractions sur H.

Preuve
Définissonssur I/ une nouvellenormenotéell.ll,*pu.

-,.';1o,1r;;;f,.
: v(au),,")
: llo(r)ll?,
lld(r)ll:
En raison de I'inégalitê (2.7), il est clair que sousI'hypothèse l,^r.l<
ceci définit bien une norme équivalente à celle de H.

L2EIlp,

Notons que lldll: est obtenu en posant w(t) : u;* dansI'expression(2.5) (à une
constante près).
l'opérateut A1: A+ u*28 où ,B est }'opérateurlinéaireborné de f1 dans I/
déjà défini, A1 est donc obtenu par une perturbation linéaire bornée de A qui,
lui même, est générateur inflnitésimal d'un semigroupe Cs sur I/ noté e'At (l7h
[8]), le théorème (I.6) permet de dire qu'il en est de même pour l'opérateur
41.
La contractionvient du fait qu" $1;lO(t)ll?) < 0le long dessolutionsclassiques

de (2.e).

40

2. Stabilisation d'un objet à structure flexible en rotation

2-stabilité forte
On va montrer que liml--'- ll"tÀ'doll. : 0; Vôo e H.
Comme D(Ar) est densedans H, il suffit de prendre ôo e D(A1).
D'après le principe d'invariance de Lasalle (theoreme l.I2), pour tout Oo €
D(A1), on a

- f + ( o ol)0 ;
-f*(oo) c D(A1);
dansf+(Q6).
1lé(t)ll. est constante
Montronsque f+(/s) : {0}.
S o i t a l o rsé o e f+1 4 o )c-D (A r), et soit ôQ) : ( tt( .,t) ,ttr ( .,t) ) :: e' A,6o,la
solutionde (2.9)issuede /s.
D'après(2.8),on a
d,,

: -2EI laal,(,t)+ pilL?(r,r)]
:
Trrlô(t)ll?)
Ainsi,
Si a : 0, alorsû{L,t) = 0,
s i B : 0 , a l o rsû +,(L ,t): 0 .

Remarque lO Dans le cas où a f 0 et B f 0, le résultat se déiluit d,esdeuæ
cas précédents.

On va traiter le cas 0 :0,

(le cas o : 0 se traite de la même manière).

casB-0:

La fonction ù,(n,t) vérifie alors Ie systèmesuivant

2.4. Stabilité uniforme d'un sous-svstème:
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Pûu*(EI)ù,,,,- pa*2û
ï r 1 ( 0 , t ) : û , , ( 0 ,:t0)
ù ,,(I,t) : ù,,r ( I, t) : 0

(2.10)

ttt,(L,t): 0
ô e : ( û ( . , 0 ) , û r ( . , 0 ) ) f, *e( o o ) .
On a la proposition suivante
Proposition

2.1 La seulesolution du système(2.10) est la solution nulle.

preuve
Sur I'espaceL2(0,1), on introduit l'opérateur Bs de domaine D(Bo) definis
par :
n
Do:

EI

A4

p Aæ4_u

x2r
r,,

D ( B o ) :{ / . H I : f , , Q ): T , , , ( r ) : o ] .
On a le lemme suivant
Lemme 2.6 L'opérateurBs est maxi,malmonotone,auto-adjointet à résoluante
compacte.
Preuve:(voir annexe)
Il existe donc une suite (g,,, p") de fonctions-valeurspropres de Bo telles que:
0 a ttt 3 pz 3 ... S lt" 3 ltn+r...( -,

I P" e D(Bo),

\ +;";,;;1L.'ç,: pnen.
Pour des raisons de simplification, on choisit g,, telle que:

: I.
llpÀl'r,
Les propriétés de Fn etpz, sont énoncéesU.", * lemme ci-après:

(2'11)
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Lemme 2.7 Pour tout n 2I on a:
i,) La ualeur propre p,n est si,mple
ii) La foncti,on propre gn est telle que ,p""G) + 0.

preuve: (voir [10].)
Considéronsmaintenant l'opérateur As défini par:

A':(+#*u*2l)'
de domaine

: f',,(r): o
D(Ao):{( ."t xH!: ï,,çr1
i)
}.
On a le lemme suivant:

Lemme 2.8 L'opérateurAs a les propriétéssuiuantes:
i,) La résoluanted,eAo est compacte.
ii) Ao est générateur d,'ungroupe d'isométries etAosur H .
iii) Ao est anti-ad,joint.

Preuve:(voir annexe.)
Il découle du lemme précédent que le spectre de As est discret et imaginaire
pur, et que sesfonctions propres {1h"}"enforment une base de Riez de I'espace
H. On montre, de plus, que ctest une baseorthonormée.
En effet, le spectre de Bo etant simple, il en est de même pour celui de As,
Ainsi la famille {?h"}"ez est orthogonale dans H.
D'autre part,

A,( ,r) :^ (i)
À€ "(Ao)
* =(
, D@o),
[)
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ér*+a*2r)

:^(,

À,r,
t +#+a*2T- o,
: r,'Q):T,"(t)
j,l,;t(o)
I

Q.l2)

gof : -^2r
I
I liôl:/,(oi :f,,(L):.,ssr(L):o

(2'13)

+ -^?n: Pn

* À+,.: IiJp'*
Soit r/" la fonction propre de Ao associéeà ),r, on a alors:

,h+,:(,*'i),
\v" 1'
Comme,ll4À'.7: l, on vérifiefaçilement,
en utilisant(2.11),que

r.
ll,hÀl?:
La famille $h"\"en est donc une baseorthonormée de I'espaceH.
On va maintenant utiliser ce résultat et le fait qlueû,6(7,t) : 0 pour montrer

qu"/1t; = o.
D'après ce qui précéde,tout élémentéo e D(Ao) s'écrit d'une manière unique
sous la forme

6o: D c.th^i

co: o,

n€'Z'

ainsi,
ô(t):
avecc-n:

D cnet\'rbn,
"'Aoôo: nC'2,

cni .", $çt1 est réelle.
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Si on pose cn : an I ibn,, alors c-,, : an - ibn
et comme

cnet^ n : (a ncos yÇnt - b* s i n r/ 1.r
*t) + i (b* cos t/-p

"t

I a ^ s i n r/-1.t,t)

on a donc

ùt(',t):2D(b*"osrÇnta ansinlfp*t)ft,

U)

et
ûtr(.,t) :2D@,cos1/-1t*t - bnsi,nl/-1-r'nt)9n,

(ii)

n)O

où les séries(i) et (ii) convergentrespectivementdans I/02(muni de la nouvelle
norme) et dans ,L2.
On va maintenant montrer que la série (ii) converge dans .I/02uniformément en
t.
Eneffet

/- \
( :o ) e n(ao;.
\utl
D'autre part,,g, étant orthogonaledans H!, et llçÀl?r: p"llV"ll|:
d'où

tq:2D",2r

a n p n € H -3

.*

?,

D "7p" ( oo.
n21
Donc la série lnrs(ancosr/-1t,t)g, convergedans I/02(uniformément en t).
Montrons qu'il en est de même pour f,,or6(b"sin{lt"t)V".
Il suffit donc de montrer que
Db.'pn

( oo,

n)o

or
Ôoe D(As) =+Ûoe D(Bo) è Boûoe L2
il vient,
< æ.
D,,>o(Boîto,ç,122
Comme
(Bot o,gn)z:

( û o ,B o g " ) z :

Fn(û',pn)r,
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et
( û o , ç , ) ^2:-

bn

-

rF;)

donc
(Boito,gnl z : b"r/ 1"",,
Ceci entralne

Db*'p^ ( oo.

n)O

Et la série (ii) covergeuniformément en t dans H|Q,l).
Par continuité de la trace u -+ u,(l) dans .[102,
on a:

2 \(a^cos1/-1t'"t - b,sin 1/-1t,t)w"'Q,t1

ûtu(L,t) :

n)O

:

I a"'^.g",(1).

në'Z'

Comme

- tht"): *oo,
*I+('/t *,
d'après les inégalitésd'Ingham ([57]; p162 th5), on a
tT

J"

>t
t'?,(L,t)dt

à1"*ç,,(r)lr,

pour une certaine constante C strictement positive.

Or
t r,(L,l): 0; V, > 0,
d'où

Dlav"'1l)l': o'

n€'Z'

Comme p",(l) * 0;

Yn € Z, (d'aprèsle lemme2.2),,on a donc
e*:0;

Finalement$(t7 : g

vr>0.

V n € .Z .

tr
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3-stabilité uniforme
Maintenant qu'on a établi la stabilité forte du système(2.9),la stabilité exponentielle est une conséquencedu théorème de R. Triggiani (théorèmeI.16.)
En effet, I'opérateul At - A+a"28 est générateurd'un Cs semi-groupe^9a(t)
fortement stable, de plus I'opérateur B est compact et le semi-groupeengendré
par A est exponentiellementstable. D'où le résultat.

2.5 Stabilité du système initial
On va maintenantconclureà la stabilitédu systèmede départen utilisant
le lemmede Gronwallqu'on va rappelerci-dessous:

Lemme 2.9 (Gronwall) SoitT t 0,À e ,[1(0,7),) > 0 p.p et C > 0. Soit
p e L *( 0 ,7 ),p )

0 p .p ., te l q ue:pO) < C + [' ) ( s) g( s) ds,pour pr esque
JO

toutt € (0,f).
Alors on a

9Q) < ceÏt{")a"'
pour presquetout t e (0,7).

Soit maintenant T ) 0,,la solution de la premièreéquation de (2.3) est donnée
par

O(t) :

eft-r)(A+,"8)O(?)+ [' .A-"1(A+,'28)(u2(r)- w*2)Be(r)d,r ,
Jr

pourtoutt>7.
Or, le terme (r'(r) - ,*')
sissant T assezgrand,

peut être rendu aussi petit que l'on veut en choi-

d'autre part
llet(A+,"2B\
llqa < M"-or,

2.5. Stabilitê du svstèmeinitial
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donc

* eMl' "-"a-olld(()lld(
S Me-o(t-'lllO(r)ll
lld(r)ll
ce qui entraîne

< M""llô(7)ll+ eul, urltft ltlo,
ll""'ôQ)ll
Comme la solution $(t) est bornée pour t ) 0, le lemme ci-dessusappliqué à
la fonction V(t) : ll""'ô(t)ll nous donne :

(t-r
ll""'^U)ll< M "" llô(T)lle'M )
D'où:

-t)
lld(t)ll s M llÔg)\1e'Q"'wu-r)
w > r.
< MllôQ)lle-e-eM)(t-r)
lld(t)ll
En choisissante tel que (a - eM) ) 0), on a le résultat.

tr

En revenant à la deuxième équation de (2.3), on peut montrer d'une façon
analogueque le terme (r(")-cu.) tend aussiexponentiellementvers zéro quand
t -+ *oo.
En effet.

ù(t) :

- t @(t) - r" ) - 2u(t)(o t(t), o 2(t))L,

/a+ llo,(t)ll?,

(t )ll7- 2I aw(t)(a1(t),o 2(t))L,
: -f,r,al-,.) +t @(t) - r. ) ||d'Ia(Ia
I llo'(t)ll?,)
D'où

u(t)-w*

:

- a,*)
-€)/?(,(() - r")lld'(€)ll3- 2lau($$1(0, or(()) L2\.,.

e - L ' o $ - t )(r(T)

+ J['T "--rt'

\

/"ç
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On a doncl'estimationsuivante:
la.l(t)- ar.l

- c.,.l)
+ f' "-+v-',(frtUfel
+Slo,(0llllo,(e)ll)d(
Or

-eM)(Çr)
e-2(a
||o' (0 I|||o, (0 || s ||o (0 |1""3 (M llôQ)ll)2

En multipliant les deux membres de l'inégalité précédente pu,
on établi
"1;',
facilement qu'il existe deux constantesstrictement positives M* et o* telles que

lr(t) -t,r-l < 114*"-a'(t-r).

tr
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2.6

Simulations numériques

Cette section est consacréeà l'étude numérique du système. Dans un premier temps, on va étudier le sous-système(2.9), celui-ci sera donc discrétisé
moyennant la méthode des eléments finis
On commencetout d'abord par décrire la méthode:
On subdivisel'intervalle [0,1] en N intervallesl*0,*n+t] de longueurh, (æ; :
ih; Nh: 1). Sur chaquenoeud r;, les inconnuessont z; et Ôu; qui représentent
respectivementles valeurs approchéesde u et de sa dérivée au point r;.
Rappelons que les fonctions d'interpolation cubiquesd'Hermite sur l'intervalle
[0,1] sont donnéespar:

I

: ((€- L)',,
N'(€): (€- D',Qe
+ 1),nr,(()

l. Nr(6): (r(3 -2€), /rrr(o: €2((- 1),

Q'r4)

pour { € [0,1].
Sur I'intervalle [z;, r+tfr les fonctions d'interpolation cubiquesd'Hermite sont
notées
Ni(r), Nâ(*),l/â(r), Nâ(*),
et sont obtenuesrespectivementà partir d" I/t(0, Nr(0, ffr(0,lfr(()
transfomationaffine qui transforme [0,1] en [c;, æ+r].

par la

Ainsi, la fonction u(.rt) est approchéede la manière suivante:
Pour c €l*;,t;+tf,,

u (r,t): N i @)u t(t)+ N|( r ) ôu;( t)+ Ni( r ) u;*r ( t) + Nl( æ) ôu;*' ( t) .
Pour u € ln;-1ræ;1,
-1
u(r, t) - Nf (z)ua-'(t) + Ni-t (r) ôu;-1(t)+ lùf- I (o)uc(t ) + Nl-t (æ)ôu6(t).
A partir de cesfonctions,
on construitlesfonctionsfri(r) ,Wt(*)ri: L,...N,
définiessu [0,1], et vérifiantles deuxpremièresconditionsau bord de (2.9), à
savoir
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fii(o): ffi(o): lrf,(o):fij,(o):o

vj:1.....t/.

Cesfonctionsfri(c), wi(rr),'i: L,...ly'sontdéfiniesde la façonsuivante:
Pouri:1,....If-1,
( *â-t(*)

si c € l*;-r,*;1,

fii(") : { ruî(") sic € f*;,*;*r),
I
[ 0, sinon.

*i-'@) sir € l*;r,*r],
[
W;("): 1 M@) si r € l*r *+r1,,
I
[ 0, sinon.

pour i:

ly',

fifl(,):

r €rrv_1,',
{ il*l*}.r.".

u {(*):

Pourc € [c' 7Y-1]'
1'
{ :e - :( æ) '
I u, slnon.

Ainsi,u(.rt) peut être approchée
sur [0,1],de la façonsuivante:

u ( æ , t ) :D N i @ ) u 1 Q
) Nl@)ôu1(t).
+D
l=1

j=l

N o t o n sq u e p o u r t o u t i : 1 , . . . 1 { , p o u r t o u t j + i - L ; i ; i t L ,
Ui@) est orthogonale à /t'i(CI) et a Nj(r), et que les fonctio". fii(") et Ni@)
(i : 1....N), sont linéairement indépendanteset forment ainsi une base de
l'espaced'interpolation V6de dimension 2N.
Reprenons la première équation de (2.9), en multipliant cette équation par
u e Vn et en intégrant entre 0 et 1, on obtient
EI
EI rr
1r
- -r*'..,ofr
u6udr | u.,,u
uudæa-J(au1,(L,t)u,(I) * Bur(l, t)u (t ; ; : g.
I
I
I
ro
pJo
",dt
p
Jo
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pour v, chacun des2N élémentsde la basedesfoncEn prenant successivement
tions d'interpolation, on aboutit à un systèmede 2N équationsà 2N inconnues
de la forme suivante
.f2

,1

: Q,
K(J2x1
C
Ut
fr;Uzx+ fruzNt

(2.r5)

où Ie vectew U2yQ) est donné par

ur(t)
U2N(t) :

uru(t)
0u{t)
ôu1,7(t)

Les matrices MrK sont symétriques, tridiagonales par bloc, et la matrice C
est une matrice diagonale.
Calcul de la matrice de masse M, de la matrice de rigidité K, et de
la matrice C
La matrice M est donnée par:

ffi:Y'::),
ou

26
35
I
70

Mn:

h

70u

0
' 3 5 26

0

0,o9

il
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n
'
13
420

0

Mn-Mrr-h'

-13
420

0

0

'..

0
-13

n

0

...

420
-11
2rO

13
420

0

et
2
105
-1
140

0

0

:

0

0

Mzz: h3

p-1
140
-1
I
140 Los

0

Ia matrice K est donnéepar

u:

EI

;k

-,*"M,

où la matrice k est telle que:

(i,:i::),

krr: #

24
-12

0

0

0
-12

.tÀ
AA

;

-12

L2
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'l

Kn:

Krr:

h"

et

o

u,,:Il o ".
:
".
0 ...

8 2
0

2 4

Les coefficientsde la matrice C sont telles que

C ( N , l û' ): U B ,
p"

C ( 2 N , 2 N:)

E!o,
p

C ( i ,j ) : s V ( i ,j ) É { ( N ,N ) ; ( 2 l r , 2 N ) } .

On a donc à résoudrel'équation différentielledans IR2Ndont I'inconnue est le
vecteur UrN(t).

En posant, V :

et ô:
Ùzr,r

(

1, ) , I'équation (2.15) s'écrit:

\v/

ôQ):( -i-,u -'fr"Lr)ool: Lô(t).

(2.16)

Comme méthode numérique d'intégration, nous avons utilisé celle de Runge.
Kutta ( ODE45> du logiciel MATLAB.
on intègre alors le système(2.16), puis on trace la fonction E(t) : +lld(t)ll3
qui représentel'énergie du système(2.15) et qui est donnéepar

E(t): f,çrr'*, + (Er)vtK(J- pa*2v,
*u).
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Les résultats sont présentéssur les figures

2.6. Simulations numêriques

Dô

Figure 2.2. L'énergiedu systèm€,.flf: 4, EI : 1, p : 3, ûr* : I, or : I,

0:l
Comme condition initiale, on a pris u(r,0) : 1212, u1(r,0) : Q.
Spectre approché du sous-système
L'étape suivante consisteà étudier le spectre du système discrétisé (2.16), le
but étant de voir si la condition c.r*a ,H
est optimale pour la stabilité.
On effectue alors une série de calculs où, à chaquefois, on fixe les conditions
initiales. les paramètres 81. o. a et6. puis pour différentesvaleurs de c.r*

(r" < tH,

,* : J@,'

,i,

tlry

le spectre
dela matrice
), on'trace

L dans le plan, les résultats sont regroupés sur les figures.
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Figure 2.5. spectrede A pour,ly'- 20, EI : 7,,p :3, û.)*: 10, c : l, I : I

Commentaire des résultats
Au vu de ces simulations, on constate que
l-Les lois de commande stabilisent le sous-système(2.9) pour c.r* a ,Æ,
(l'énergie décroit très vite vers zéro).
2-Le spectre approché du sous-système(2.9) est situé dans la partie gauche
du plan complexe; dès que w* > tÆ,
on commence à avoir des valeurs
du spectre sur le demi-plan à droite du plan complexe. Le sous-systèmen'est
donc plus stable.

10
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Remarques et conclusion

par rernl,rquerque Ia décroissance,
Remarque LL Comrrùencons
bien qu'erponentielle,
n'est pas uniforme et dépond,des conditions ini,ti,ales.
Dans ce chapitre, nous avons proposé une loi de commande stabilisante
locale, pour le système formé par une structure flexible attachée à un disque
en rotation. On a montré que, pour toute vitesse angulaire donnée w* <
prle systèmeest exponentiellementstable vers une position d'équilibre
@EI I
dès lors que l'un des deux feedbackproposés(force ou moment) est appliqué
sur l'extrémité libre de la structure flexible, en même temps que le feedback
du couple exercé sur le disque. Notre résultat améliore ceux existants dans
[28] et [29], vu l'intérêt pratique que présentela stabilité exponentiellede tels
systèmespar des feedback simples.
Il a étè noté dans [30], que l'on pourrait accroitre la valeur de c.r"en utilisant
des feedbackfrontières.
Malgrés que I'on n'a pas montré que le systèmebouclé (2.3) n'est pas asymptotiquement stable, pour cu* supérieur à une certaine valeur, les simulations
numériquesqu'on a faites sur le sous-système(2.9) nous poussentà croire qu'il
existe une valeur critique cer"";1
au-delà de laquelle le systèmebouclé (2.3) ne
serait donc pas stable.
Notre travail donne un apperçu pour caractérisetucràt(r*æ 2 ,@1,,
"t
présenteune méthode pour montrer Ia stabilité du système(2.3) pour lc.r*l<
@c,ri,t..

Enfin, une autre approcheest présentéeen Annexe pour montrer la stabilité du
sous-système(2.9); elle consisteà montrer que ce systèmerestreint à l'ensemble
f+(Oo) est exactement observablepour un temps T assezgrand. Ceci est
établi par la techniquedes multiplicateurs mais sousI'hypothèseplus restreinte:

B+0etu*.r|ry.
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2.8

Annexes

preuve du lemme 1.6
1-Bo est maximal-monotone
i) Monotonie de Bo:
Ona

(Bop,,el
r, : ,i#

- ,*'e,e) vee D(Bs)
""

- EI lu'^
l v x ' ll], r"'llvll],
,

-

. (T -Çtttr..l|>,,
d'aprés (2.6)
Donc Bs est monotone.
ii) Maximalité:
Il s'agit de montrer que ,R(/ 1 Bo) : L2.
Soit 9 e L", cherchonsf e D@o) tel que Q + Ao17: n
/ vérifie donc

t %ryI-('*2r+y:n
\ !. ,ô*n
.1,:" '. . :"
:
[ /(0) "f,(0) f,,(t1 f,,,(r) :0

(2.17)

Multiplions l'équation ci-dessuspar p e H3 et intégrons entre 0 et 1, après
intégration par parties on a

fo'rro*- i

-,t*2
svd.* Yee H!,, (2.18)
lotf',e,,d,æ lotrro*: fo'

quton peut écrire sousla forme

aÎ,d : L(ç); Yee Hl,
où la forme bilinéaire @(.,.)et la forme linéaire.[(.) sont dêfinis respectivement
par:
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a(u,u)-

urd,*fo'
i

-,r*2 urd,*,,
u,,r,,d,n
fo'
fo'

et

L(u): [' sud,*.
JO
Il est facile de vérifier que Ia forme bilinéaire o(.,.) est continue et coercive
sur f/02,et que la forme linéaire .L est continue sur .[/02,d'après le théorème de
Lax-Milgram, il existe un unique f dans .F/02
solution de (2.18).
En prenantV € C"-(0,1), on a

EJH r*' r * ï : g p.p sur[0,1].

'''pds"
f e H[(0,t);
Compte tenu de (2.18),on a

:0;
f,,(I)ç'G) - f,,,1t1p(1)

Yç e H3.

Comme g,G) et g(1) sont arbitraires, on déduit

f,,G) - f,,,(I) :0,
ceci entraîne que I e nçAo1, et donc Bo est maximal.
2-Bs est auto-adjoint
L'opérateur Be est symétrique, c'est à dire

(Bop,thl: (h,Bod Y9 {; e D(Bo)
p 113.)
DoncBo estautoadjoint.([6h
3-Bo est à résolvante compacte
En effet, l'injection i: Ha + L2 étant compacte,il en est donc de même pour
i : D(Bs) 4 L2, et comme (1 - Bo)-t : H -+ D(Bo) est bornéedonc elle est
tr
compacte.
Preuve du lemme (1.8)
i) L'injection i : Ha x H2 -+ H2 x L2 êtant compacte, il en est donc de même
pour i : D(As) ) H, d'autrepart, I'application (I - Ao)-t: H + D(As) est
bornée donc elle est compacte.
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ii) Ao est générateur dtun groupe d'isométries sur H
Tout d'abord, on peut vérifier que
(Aoé,rhl*:

-(ô, Aorhl";

Vô,th € D(Ao),

(2.19)

en particulier
(Aog,p)* :0;

V9 e D(As)

donc As est dissipatif.
Ae est maximal, en efiet:
/_\

S o i t( { ' ) .
\ez /

/r\

H ; o n c h e r c h e( # ) € D ( A o ) t e l q u e
\Iz /

//,\

_ /n,\
(/_Ao)l
\h )- \n )

(

.r,-h

\_/n,\

\T##-'*'T,*h):\;)
h*sz
t TW-,*'f,+.ri:
:
:

{I r'(oi1 /,"(o) rrc,(L) f6,,(r) : o
(

Q'20)

"fr: fi-st

Ceci revient à chercherfi dans D(Bo) tel que

(I + Bo)h: et * s2,
ce qui découle directement du fait que B0 est maximal.
L'opérateur As est m-dissipatif, il est donc générateurinfinitésimal d'un semigroupe Co de contractions sur f/.
De la relation (2.19) on déduit que I'opérateur As est anti-adjoint.
Il en résulte que As est générateurd'un groupe d'isométriessur I/. (Th I.7) tr
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Autre démonstration
Dans cette partie, on propose une autre méthode pour montrer la stabilité
forte du sous-système(2.9),,moyénant un multiplicateur adéquat et utilisant
l'invariance de I'ensemblea.,'-limitel+(,/s,crrs), on montre la stabilité forte de

( 2 . 9 )p o u rB + 0 e t t . r *< , Æ
On considèrele systèmeobservésuivant

putt * (E l)urrr,

: pu)*2't1,,,

u ( 0 , t ) : u , ( 0 , t ): 0 ,
u " r(L ,t): -o u rr(Irt1,
u,,,(Irt) : Bu5(1,t)
( r ( . , 0 ) r, r ( . , 0 ) ) :' O o€ D ( A )

(2.2r)

A Q ): C ( u , u ) : ( u , t ( I , t ) , u 1 ( l , t ) )e' L 2 l \ , T l x L z l \ , , T l
où g(t) est la fonction d'observation, de norme
rT

+ gu!(r,t)\dt.
llyllT:ErJ" lau!,(r,t)
Si la conditioninitialedo e D(A), il résultede (2.8),pour tout T ) 0,
rT

- v (ôo,r")-v (ôQ),r*) < v (ôo,w.).(2.22)
E I I lau?r,(r,t)
+ Bu?r(r,t)ldt
Jo'
Rappelons
ryev(g(t),u.,*): Illô(t)ll'r-Ir*'llôt(t)ll?,, définitbienunenorme
sur .[/ équivalenteà celle déjà définie, il résulte donc de (2.22) que I'application
Iinéaire

C : D(A) C H + Lzl\,Tlx Lzl\,Tl
est continue et donc admet une unique extension sur tout ltespace11.
Pour tout ô el*(ôo,c.rs), la fonction f(t) est donc bien définiesur ,L2[0,?] x

L2lo,Tl.

Notons aussi que, vu ltinvariance de l'ensemble c.r-limite, cette fonction est
identiquement nulle sur cette ensemble.
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Sous les conditions citées plus haut, on montre que le sous-système(2.21)
restreint à l'ensemble f+(/e,r,.rs) est exactementobservablesur [0,7], pour ?
assezgrand, c'est à dire :

queB I 0 et a* <
Lemme 2,lO Supposons
Alors, pour tout $s ç
tÆ
f*(do, ws), i,l eyisted,eucconstantes
To) 0 et Ks ) 0 tellesque

> KsV($s,a")'
llûll:%

(*).

Preuve:
Soit/s € D(A), et soit ôo el+(6o) ô@:
spondantede (2.9).

G,(.,t),ir{I,t)) la solutioncorre-

Multiplionslesdeuxmembresdela premièreéquation
dans(2.2I) parût*(r,,t)
par
et intégrons
rapport à r et t, aprèsintégrationspar partieson a:

o, û\G,t)dt
* Tr' Io',?,(t,t)dt:ofo'l*a,,a,l\a*
I"'

ù?,(*,t1aæ]at
*r l"' ll"' ea?{.,t)dn-r\Er
Io'
+ EI I

û, t) ir,(r, t) + rrtl,(r,t)û,t(1,t)l dt
or lg rG,

-+ll"' ,'rr,ùd',
- I, Io'
r'(*,ùdædtf
Q.2s)
On établit les inégalités suivantes:
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1.1) llu,(,,t)ll'",S llu,,(.,t)ll2L"
I2
I'2)

''
<?
u?(',t)dt'
- pro
[' W,,(',t)ll2r,dt
J"

1.3)le[il*","|Ta*l< K1V(Qs,u*)
:ll"' ,t - r)u,,(x,ùd*l'
r.4) u2(t,t)
S lr,,(.,t)llrr"lQp)
/.5) t,

lrr

lJ"

I

dtl
* au"(r,t)u,1(r,t))
[0rr\,t)u'(r,t)

= t#P

gT
t)ll!,
dt
*
wttî,
ttu,,{.,
lo'

où, K1 et K2 sont deux constantesstrictement positives.
Remarque!2dansI,inégalitéI.3)onauti,lisélefaitqueV(sQ),U*)>
L5) on a utilisé le fait que2labl3 ff + 6'U'.
V@Q),u*), et dans l'i,négali,té
En utilisant ces estimations et l'inégalité de Cauchy dans (2.23),,on obtient

lh.@P]unr+
1rT

- '#nn+
-KrV(ôo,,r*)
Compte tenu du fait que ,t*2 < Y, oo peut choisft K2 assezgrand tel que,
) 0 , e t c o m m eV ( Ô ( t ) , u * ) : V ( Ô o , a . r * )p o u r t o u t t > 0 , i t
Q-#*l
existe alors une constante Ks ) 0 telle que

r+1ilûlli>(K"r_Kùv(gs,u-).
l+
*9e
.
'
'lzB' 2
r
En choisissant? assezlarge, on a (x).

tr
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Comme la fonction d'observationf (t) est identiquementnulle pour éo e f
on en déduit que V(/s, u"):0 et donc do = 0.
L'ensemblec.;-limite f+(do,û.rs) est donc réduit à zêro.

(6or@o)r

3
Stabilisation uniforme d'un
systèmehybride: modèle SCOLE

3.1- Introduction
Dans ce chapitre, on étudie la stabilisation uniforme, par feedbackfrontière
d'un système hybride, qui est une variante du modèle SCOLE, introduit par
Littman et Markus [26] pour modéliser certainesstructures de I'aérospatiale.
Il est composé d'une poutre flexible fixée, en I'une de ses extrémités libre, à
une antenne rigide de massem, Itautre extrémité étant encastrée.
Les vibrations élastiquesde la structure flexible sont régiespar une équation
aux dérivéespartielles (modèle d'Euler-Bernoulli), tandis que les oscillationsde
l'antenne rigide sont régies par deux équations différentiellesordinaires (équations de Newton-Euler). Le systèmeglobal est donc un systèmehybride dont
la dynamique est décrite par les équations suivantes:

't111
!'ttrtrrr:

0

u ( 0 , t ) : u , ( 0 , 1 ): 0
rn uy( I,t)- u,,,( l,t) : h( t)
J u"6( L,t)+ u,,( I,t) : f2( t) .

(3.1)

u(æ,,t)représentele déplacementlatéral, à l'instant t, d'un point de la poutre
d'abscissec.
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Les constantesm et J désignentrespectivementla masseet le moment d'inertie
de l'antenne.
fi(t) et /2(l) représentent respectivementla force et le moment par lesquels
on contrôlele système(3.1).
L'objectif de ce travail est d'obtenir, dans le cas particulier J : 0,la stabilisation uniforme de (3.1) à l'aide du seul feedbackde moment (Â(r) : 0).
RemarqueLB Dans Ie système(3.1), on a supposéque la densitélinéique,
la rigidité en fl,eæion,ai,nsique la longueur de la poutre sont égalesà un.
Concernant le système (3.1), les résultats suivants ont déjà été établis dans la
littérature.
Dans leur article [26], Littman et Markus ont montré les résultats suivants:
Théorème 3.1 (Littman-Markus, [26]) Pour
( tt(t) - -au1(l,t) + bu6(l,t)

- d,u1,(r,t),
t ;;it; : cut(r,t)

(3'2)

réellestellesque:a,d) 0; 4ad> (b+ c)2,
0,,b,c, d étant des constantes
le système (3.1) en bouclefermée est forternent stable.
Proposition 3.1 (Littman-Markus,[26]) Pour

-ut(r,t)
t rr@:
t rrttl: -ut,(r,t),

(3.3)

le système (3.1) n'est pas uniformément stable.
D'autre part, B. Rao dans [35] a montré les résultats suivants:
Thêorème 3.2 (Rao, [35]) pour
( f r @ : - ô r r u ( l , t ) - 6 p u , ( 1 , r ) - u 1 u 1 ( ! , , t )- u p u ' 1 ( r , t )
"-'
{
- u22us1(1,
: -6zp(I,t) - 622u'(1'r) - u21u1(L,t)
t),
[ /r(t)

,^

où 6;i, u;i,, irj e {7,2} sont d,esconstantesréellesquelconques.Le système
(3.1) en bouclefermée n'est pas uni,formémentstable.
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Ce résultat a été montré en utilisant l'argument de perturbation compacte de
D. Russell cité dans le chapitre I ([44]). Le même auteur a établit, en utilisant
la technique des multiplicateurs, le théorème suivant:
uniforme par feedbackd'ordre supérieur)
Théorème 3.3 ( Rao, [35]) (Stabi,lisati.on
Pour

-u,'"t(r,t)
t ft@:
I rrttl: -u,,t(r,t),

(3.5)

le système(3.1) est uni,formémentstable.

Enfin, M. Slemrod dans la7l a montré la stabilité forte avec ft(t) :0 et f2(t)
à priori borné. Ce dernier résultat a été amélioré par B. Rao dans ([36]) .
Cas particulier: J :0
Dans ce cas particulier, B. Rao [37] a traité le problème dans un cadre plus
général (plaques). Il a ainsi établi la stabilité uniforme, par la méthode des
multiplicateurs, en utilisant deux feedbacksfrontière.
Récement, F. Conrad et O. Morgûl dans [9] se sont intéressésau problème
de stabilisation du système (3.1), dans le cas "I : 0, par le seul feedback
de force appliquée sur l'antenne m Ur(t) - 0). En utilisant la technique
des multiplicateurs, ils ont obtenu le résultat positif de stabilisation uniforme
suivant:

Théorème 3.4 (Conrad-Morgiil, [9])
pour

- -au1(r,t)
+ Bu,,,r(r,t)
! frttl
t frtt l:0, o)0, P>0.

( 3.6)

Le système(3.1) en bouclefermée est uniformémentstable.
De plus, ils ont obtenu le taux optimal de décroissancede l'énergie,moyennant
une analyse spectrale,dans le cas particulier o: gl*.
Dans ce travail, on se propose d'étudier, dans le cas particulier (.r : 0), le
problème de stabilisation du système (3.1), par le seul feedbackdu moment
(/r(t) : 0). Nous obtenonsla stabilisation uniforme, par une loi de commande
simple, en utilisant le théorème de Huang. Nous n'avons pari été capables
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d'obtenir ce résultat par la méthode des multiplicateurs.
Ce chapitre est organisécomme suit:
Au ($2), on donne les équations du système puis on détermine une loi de
commandepour laquelle le problème est bien posé au sensdes semi-groupesde
contractions. Ensuite, au ($3), en utilisant le principe d'invariance de LaSalle
et un résultat d'unicité établi par Rao [38], on établit la stabilité forte du
système. Au ($a) on montre la stabilité uniforme. Enfin, au ($5), on termine
par quelquesremarqueset conclusion.

3.2 Le problème est bien posé
Dans ce paragraphe,on donne les équationsdu systèmepuis la loi de commande qui rend l'énergie dissipative,et on montre, par une techniquestandart,
que le système bouclé est bien posé au sensdes semi-groupesde contractions.
Le système est décrit par les équations suivantes

tJ,6!tl,rrrr:0

u ( 0 , l ): u , ( g , t ) : 0
rnuil(Irt) - u,,,(I, t) : 0

( 3.7)

u,,(Irt) : f (t),,
ori /(t) est le contrôle du momentappliquésur Ia massem.

Remarque 14 Rernttquons que d,ansIe système (9.7), on 0, un seul contrôle
(rnoment).
L'énergie mécaniquetotale du systèmeest donnéepar:

E(t) :

t) u!(x,t))d,x+ mu!(t, t)).
f,{| o'{u',,{n, *

7I

3.2. Le problème est bien posé

En calculant formellement la dérivée de E(t) le long des solutions classiques
de (3.7), puis en intégrant par parties, on obtient:

E{t):

u t u ( I , t ) f( t ) .

On choisit alors:
f(t):-au1"(r,t),

a)0.

On a donc:

-au2r,çt,t).

Er(t):

(3.8)

Le système (3.7) en boucle fermée s'écrit alors:
u6 ! tl,rrrr:

0

u(0,t):u,(Q,t):0
rnuy(I,t) - u,,,(I, t) : 0,
u ,,( Lr t) : - our ,( l,t) .

(3.e)

On note, pour tout n 2.2,

H t Q , 1 ): { / € H " ( 0 , 1 ) / / ( 0:). f " ( 0 ) - 0 } .
H3@r1)seramunidu produitscalairesuivant:

U,oln3: lo'f,'a,,d'*'
Ltespacede phase est

H : H ï ( o , r )x t r 2 ( 0 , 1x) I R ,
muni du produit scalaire

((u,r, T),(û,6, rù)n :

7l

Jo

(u,,t;,, ! uû)dr-l mqfi.

En posant O(t) : (u(.,t),ut(.,t),,u1(L,t))',le systèmeen bouclefermée(3.9)
s'écrit sous la forme opérationnelle suivante

ô1t;: Ao(t),

(3.10)
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3.

où A est l'opérateur non borné défini par:

D ( A ) : { ( u ,u , T )€ H I x H ! x F , .uf , , ( I ) * o u " ( r ): 0 , , T : u ( 1 ) ] ,
et
/"\
Alu

\r/

u
(
\
l:l-Itrccoo l,

pourtout (u,,rrrl)'eD(A).

\"#l

Lemme 3.1 L'opérateur A est rn-d,issipatif.
Preuve:
L'opérateur

A est dissipatif:

En effet, par un simple calcul on a
( A O , Q) 7 :

- a u 2 " ( t ) 5 . O , , V O : ( u , u , , n )e D ( A ) .

Ltopêrateur A est maximal:
Soit (/, g,B) e7{. Il s'agit de trouver (u,r,rt) eD(A) tel que

( I - A ) ( u , u , T ) :U , g , 0 ) .
Cette équation s'écrit comme suit:

["-u:f,

(3.1)

1r+'ttroooc:gt

[ ,?- ]u,,,çt1: B.

[ ",

0 ), ,
H o n ( 01,) ;u € f 1 o 2 ( 1

* ou,(l): g,
",,(t)
1
[ ry: u(1).
En éliminant o dans la première équation de (3.1), on obtient:

(3.2)
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(
I

"+ltacoo:f

+g,

* au,( t) : aT,( I) ,

) " ,,( t)

f $) + 0,
| "ttl *,u,,,(r1:
:0.

( 3.3)

[ "(0) : z,(0)

Soit V € H3Q,1), multiplionsla premièreéquationde (3.3)par t[. On obtient
alorsaprèsintégrationspar parties:

ff + s)vdn:
znz(1)ilr(1)
+
} uv) dn, ViI,€ /{02(0,1).(3.4)
* ou,(1)iu,(1)
lo'{u,,,{,,,
En utilisant le Théorème de Lax-Milgram, on démontre l'existence d'un élê
ment u unique, u e H3@r1), solution de (3.a). Ensuite, par un raisonnement
standard, on dêmontre que u e H$(}rl) et que les conditions aux bords sont
vérifiées. D'où la maximalitê de A.

Le lemme suivant est une conséquencedirecte des résultats de
Lemme 3.2 : i) Pour toute condi,tionini,tialeQs - (uorro,ryo)e D(A), il
eriste une uniquesoluti,onforte Q(t): (u,u,n)(t) e D(A) de

! ,fq: Ae(t),
I oto): ôo.

(*)

La soluti,onA(t) est d,onnéepar

o(t): S(t)Ôo,
où S(t) est le semi,-groupede contractions engendrépar l'opérateurA. De plus,

o(.)e C' (n*; ?t)n C (lRa;2(A))
,
et,la fonction

t j-> llAo(r)lhr
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est décroissante.
'11,
il eniste une un'ique
ii) Pour toute condition initiale Qs : (uo, uo,qo) e
solutionfaible O(r) : (u,u,q)(t) € 7[ solutiond,e(*). De plus,

O(.)e C (8,,r;TI).

3.3

Stabilité forte

Dans ce paragraphe, on établi le résultat suivant:

Thêorème 3.5 Pour tout m > I, l" semi-groupeS(t) est fortement stable
dans 7t.

Preuve:
Pour démontrer ce résultat, on utilise le principe d'invariance de LaSalle rappelé au chapitre I (théorème(I.12)).
Comme D(A) est densedans 7l et que ,9(l) est un semi-groupede contractions,
il suffit de démontrer le résultat pour toute donnéeinitiale dans 2(A).
Soit (us, uo,no)e D(A). D'après le Lemme (3.2), la trajectoire des solutions
((u,r,,ri)(t))rro est bornée pour la norme du graphe. De plus, il est facile de
voir que l'injêction i z D(A) --+ ?I est compacte et par conséquentla trajectoire est précompactedans ?1.
D'après le principe d'inva,riancede Lasalle (Th I.I2), on peut affirmer que
l'ensembletr-limite @(uo,,uorqo)est un compact non vide invariant par le semigroupe S(t) et que de plus
S(t) (u6, uo,qo)+

u (uo,uo,rlo)

quand , + +oo.

Pour démontrer la stabilité asymptotique,il nous suffit de vérifier quet,l (uo,rorrlo)
est réduit à {0}.

3.3. Stabilité fofie

IO

Pour cela,prenons(tto,ûorio) er(uo,uo,?o). D'aprèsle Lemme3.2, l'élément
6Q): @1,6,ù(t): S(t) (tto,ûo,fo)est solutionau sensfort du système.
De plus,
(û,,6, û)(t) e a (ù,s,ûo,ito)C D(A).
et
d ,,r- -

o.
âll(a,û,ù(t)llh:
Ce qui implique que û vérifie le systèmesuivant:
û,y! tt,,,,, :0,
{tt(O,t): tt.,(0,t): 0,
m û , y ( I , t )- û , , " ( L , l ) : 0 ,

(3.1)

ù,,(L,t):û"r(\,t) :0,
û L ( æ , 0- ) û o , û , { r , 0 ) : û s , t I 1 ( L , 0:) f o .
Dans [38], Rao a êtabli que la seulesolution de ce systèmeest la solution nulle.
Pour la commodité du lecteur, on reprend ici sa démonstration.
Dans la suite, on supposeqr" ôo : (ûo,ûo,4o)€D(A2).
Multiplions la premièreéquationde (3.1) par t2.En intégrant par rapport à
r entre 0 et 1 et par rapport à t entre 0 et T, on peut facilement démontrer
que û,(1,1) : 0 pour tout t > 0. Ensuite, en multipliant l'équation par mrtt,
et en faisant des intégrations par parties, on obtient

- 2m * (a,a,,)ijia*. (3.2)
:
lr'lr' (t*a',, + mtfi)dxdt * Io' ilL?(r,t)dt fo'
Enfin, multiplions la première équation de (3.1) par û. On aboutit à

I' 1,,@,,

-\

rT

1L

- t?\ d,xd,t:* l' tû(L,t)dt-m(u(1,,t)u1(r,t))i=i(aq)il[ an
l"
ro
ro
(B.g)
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3.

La soustractionmembre à membrede (3.2) et (3.3) implique que
717T'

1 cllo'lli.
@+\ai) d,æd,t
I" I ((s- r)û4,+

(3.4)

Comme on a supposéque ôs : (ûs, 6o,fio)eD(Az), on peut remplacerû, par
û1 dans (3.4). On obtient alors l'inégalité suivante
ÂrT

d'æd,t
3 cllÂoollk.
l' l- ((s- - Dt?,,* (* + Dtr'zt)
Jo Jo
Ce qui entraîne que :
rlrT,,rlrT'

< cllôollârrl.
aæat+(rn+l)
(3rn-1)
*afi)aæat
J" J"'@?
I, I"' (r?,*a2,,,)
Ainsi pour tout rn ) |,
7T

s c.llaollTw.
J" llô{t)ll:"dt
Commell0@ll" est une constantealors

|ô@|hs Çwatî61.
D'ou

ôQ):0.
Le svstème est donc fortement stable.

3.4

Stabilité uniforme

Dans ce paragraphe, on établit le théorèmesuivant

Théorème 3.6 Pour m > Lf 3, le système(3.9) est uniformérnentstable.

Preuve:
Pour prouver ce théorème,on utilise le théorèmede F.L.Huang ([18]) citê dans
le chapitre I. Pour cela, on va estimer la résolvantesur l'axe imaginaire. Notons qu'on a d'abord essayéla méthode des multiplicateurs mais celle-ci n'a
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donné aucun résultat.
La condition {ic,r;cu€ IR} C p(A) est déjà assuréepar la stabilité forte. Il reste
à prouver l'existence d'un réel M > 0 tel que

ll()/ - A)-'ll"rn 3 M, VÀe {iu;c.l€ IR}.
Soit donc $,g,rl) e H,^ - ip'

1,l€ R, et soit (u,r,rl) € D(A) tel que

( À 1- A ) ( " , u , , \ ) :U , s , t )
Àu-u:
Àu ! urrr,
-{

ï
-- g

Àq-*r,,,(l):^t,
q : u (I),,u ,,(l ) : - or ,( I)

Ir:Àr-f
+(

| À'u * rtrrrrr:

ÀT -f g

À z u ( t ) q- * u , , " ( L ) : t + ) / ( 1 ) ,
|
[ ,""(1) * aÀu,(I): aT,(I)

Pour ) : ip2, ceci donne le systèmesuivant

u:ilt2u-f
'ttrooco-l.t4u:itff*g
mp,au(L)+ u,,,(l) : -*('y

* ip,2f (L),

u,,(l) ] aiy,zu,(L): o/"(1),
z(0):u,(0):g

On sait qu'une solution particulière de
!

urrr, - l-tnu: iltzf * g,

t "(o): u'(0): 0

(3.5)

modèLeSCOLE
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est donnéepar

:TI,',

-3[shp,(c
- {) - sinpc(æ
- €)]l;p'f(€)+ g(Ola€.

u o @)

La solution du système (3.5) s'écrit alors
u(æ):uo@)tu(r),
où û(r) est solution de

ûrrrt

- p,aû :0

û ( 0 ): û , ( 0 ) : 0
mpc{aQ)* û,,,(l) : -mp4up(r)- ro,,,(1) - *0 * i p,2
f (7),
tt
uo,(1) + a/, ( 1),
a ai pPû,(l) : uo,,(I) - a'ip,2
",(I)

Ce systèmeest équivalent au systèmesuivant
ûrrrt

- paû, :0

û ( 0 ): û " ( 0 ) : s
mp,aû,,(l)
* û,,",(I) : 11,
ù,,(L) + aipzû,(I) : lr'
où

,, : -mp,aur(l)- ur,,,(l) - *0 * ip'2
f (L),
t
-ur,,(r) - aip'2û'(l)+ of'(t)
t /, :
Les deux premièreséquations de (3.6) entraînent
it'(t):

A(chpn - cos pû) + B(shp'x - sinprr),

où A et B sont deux constantes réelles.
Les deux dernièreséquations de (3.6) s'écrivent alors:

( 3.6)

3.4. Stabilitê uniforme

79

A l m p a ( c h p , - c o s p ) + p 3 ( s h p - s i n p- l)B
l fmp,a(shpr-sinp)+p3(chp*costt)l:lr,
Alp,2(chp,
* sinp)I iap,3(chp- cos tr)l: Iz
* sinp)] a Blp,2(sh4
* cosù -f iap,slshpr
( 3.7)
Estimation d,e\ et 12
On sait que
P-'eP 7r
,tr,pat:
(i,f,,G)+e(())
d€+o(r,-'ill"t,ll+ llglll). (8.8)
to'"-,e
+

De plus

h :
:

:

-mp,aur(L)
- uo,,*(l)- *0 + if 1Q11
,
-î m , p f r ,{'nr{t
- 6)- sinp,(l- 0) Up'f({) + o({))d,e
/
'l
rL
- *(t + ip2fQ))
- () * cosp(r - €))(tp'T@+ e(€))d(
, J" @nuO
lrl

i J" t-Vnpl

-{) + u.(r-01 - -p['hp(r-0 - sinp(r- 0]](tp'f(0 + g({))a
"o'

Aprés intégration par parties, on obtient
7r1tL

-€)
-€))/(€)d€:
k h u $ - ( ) - c o s p , (-1€ ) ) , f ' , ( € ) d (
J o@ h u T + c o s p ( l
,, Jo
et

1t
- {))f(€)d
: -2f Q)++ [' (shp(l- () + sinp,(L-O) f,"d(
inlt(L('hr(t - 0 - sinp.(L
{))
f(€)d€
e
/
,
trzJo
d'où

Ir
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- + sinp,(1- e))f,,d,€
Ir'(shp(l €)

I
-rn1 + -,
"l

rL

fL.

Jr?rnu(l

+ ,J,tAnp1-

- {) * cosp,(I- €) - *t'(shp(l - €) + sinp(l - $)lif,,(€)dt)

0 + c o sp ( r - ( ) ) - m p ( s h p -' (0t + s i n p ( l - ( ) ) ] g ( 0 a 4
(3.e)

Or

- sinp(t- 0f) : -tn{r**r1"F-ou+o(L)
- C)-f;("orrt- €)+ cosp,(1
ffl"nr1- e)
De même

- 0-l (.or,t- 0 - cospz(l
sinp(l- 0f) : -'n{r**r1"G-e)uao(r)
ffl"nu1- 0 +
Donc

tt : -m t *tù., "-,eUf,,G)+g(())d€+ o|lT,,ll+ llgll).
iO +
lo'
D'autre part
Iz :

-ury,,(L) - iap,2up,(t)+ o/"(t))
1rL

(shp(l- €) + sinp(l - €))(i'r"T(0 + g({))d,€
J"
ù
iap'
'T -o fL
+ af,(r)
r-' Jo khu\ - () - cosp(l- €))(ip'f(€)+ g(€))d(

:

-

:

- - p(r-e)lpQ-6)+,iop(r- t)ll!,p'rG)+g({))a6
I"'t-TVhp(l 0 cos
frt.n

+ of,0)

(3.10)
Après intégration par parties, on a
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- - cosp,(1- 0) /(€)d{:
fo'{rar{t 0

-ftnoVi

I,' (chp(l0 +cosp(le))f,,G)d

et
7rlrr

/

( ' h r ( t - { ) + s i n p ( l- ( ) ) / ( ( ) d € :

,, Jo

( s h p ( -l 0 -

sinp(L-0)f""d'e.

On en déduit

tz :

- 0 - sinp,(
r - €)llf,,({)d€
cosp(r - 01l"' tlVnr(l O r
Ut("hp(l

p(r -€)lg(€)a€
+ I,' ,-ilOhp(r-0 + .iop(r- e)l- ÇVnu(-0 - cos
:

fr,

ilr,

ta

J"{-;lrhp(l

la
-(), \ , +costt'(L()l -

1

tt'hp(r-

f) -sin p'(r-€)l}if,,G)d'€

7L1

+ I"' t-ùt"hp(r -0 + sinp,(r- €)l- Çl.np(L- 0 - cos
uQ -0lg(0a(
(3.11)

Finalement
P.tt

1,: -i\d +

1

rL

+
+ ollf,,ll+ llgll)
;) Jo"-*(,f,,(€) st))d.€

Les deux équations de 3.7 s'écrivent:

,( A \ - / t'\

"\a

)-\h)'

où E est 'a matrice:Ï;ïîr,,-,*ïr,

en : rnFa(shp- sinpr)t p,s(chp* cosp)
e21: 1-P(chp* cosU) + iapslshp * sinpt)

3.
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€22: tt'Ghp * sin p) * iap,3(chpr- cospr)
Notons A:

^

det E. alors

- iap,(cospshp'-l sinpchp)
2p,5{iamp'(t - cosp,chp,)
- cospshp)- (1 + cospchp)]
+ mpt(sinp,chp.
:

( 3.12)

Estimation de llû,,112
Ona
û,(r) : A(chp,r - cos pn) + B(shp,æ- sinp,r)
Donc
t,,(*)

: p2{A(chp,r * cospt) + B(shp,æ* sinpc)}

Regrouponsles termes en eP', on a donc

tt,,(*):

p2{(A* B)ew + (A-

B)e-w * Acos t-r,æ
* Bsinpt)}.

Or A et B sont donnés par
Itêzz- lzen
^ __f,_,
-_:
et

B_

lzet - IÉzr

d'où
- 2 t )* l z ( e r A+ B: (11(e22e
"tù)lL.
En remplacant ces termes par leurs expressions,on obtient

(3.13)
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A+ B :
x

117r

V{l-*t

-;(t *mp,)ep
Jo"-"(tf,"(()+e(())d{+O(llf,"ll+llgll)l

liapP(e-p (cosF * sinp)) p2(e-* * (cos1z sinp))]

"P1rl *
e-Æ(iT,,(€)
+ s(0)d(
+ o(lf,"ll+ llgll)l
+ l-i{t'"
? J"

x

l*pn("-'-

cos/-r* sinp) - ttu("-'*

(cosp + sinp)]).
(3.14)

En regroupant les termes en ep, on obtient

A+ B :

1cP^7r

u*(01,,,({)
+ mto(p")+ o(pn(lf,,ll+ llgll))
+ s(O)d,€
ç0.r)
X{îr' Jo
^ 1l
1 t r 2, . imap,z)
Jo "-*Uf,,(O + s(O)d(],
iG
( 3.15)

où

ç0t) : iap,(costr * sinp,) { mp,(cosp sinp) * cosp,(r + iampf).
de Â-1

Estimation

En regroupant dans l'expressionprécédentede A les termes en ep, on obtient

- sinp)
2pu{-"'ç(tl) - (L - iamp,2)t e-pfiap(cost,
+ my,(cosp* sinp) - cosp(I + iamp2)lj

A :

:

-2pu"'v1t)+ o(p')

grand.
On a doncbesoindansla suite d'estimerlgftz)l , pour p aÊsez
En effet, on vérifie facilementque

le?ùl: oQ") et lç0')l2Cp.

(3.16)

3.
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Il découlede (3.16)

A-1 : -rru-u"-'e?ù-tG+o(p"-')): -rru-u"-'v|ù-t *o(p,-'e-'*) : o(y,-6e-u1.
Calcul d,eA* B
Ona

*rit

: -+ Io'
d((t+oQr"-')).
d.€I
"-*(ur,,(0+g(0)
"-*(0f,,(0+g(€))
Io'

Par ailleurs

: ct(p-ïlJlr,,ll
+ llgll)),
+ s(O)d,€
lo'"-*(rf,,(6)
Donc

+ B)
1"P(A
:

Calcul de A-

rr

e-*e(if,,(0
+ llgll+ -lrl)) . (3.17)
+ g(0)a(+ o (e-P(ll"û,ll
T l"-

-!'-'

B

Ona

A- B :

1

ett

7l

+ llgll)))
Ât" Jo"-*Uf",(€)+ s(€))d,€rh1ù+rn^ïo1r\+oQ'n(ll[,,ll
( 3.18)

où
,hQù :Zp,2le-p(mp - iap) * (iap2 - 1)sinpl.
Il en découle
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p'(A- B) :

:

mloQr-te-u\
o ( p - i i l f , , l l + l l s l l )+) o ( e - P ( l l f , À tl l g l l ) ) +
(3.1e)
.
o (llf""ll
+ llgll+ nzlrl)

D'autre part, on peut vérifier que

p2A:o(p-;ilf,,ll+ llgll
+-lzl)).

(3.20)

p2B : o(p-i ilf,,ll+ llgll+ znlrl))

( 3.21)

De même

En reportant les relations(3.17),(3.19),(3.20)et (3.21)dans (3.13),on obtient:

t,,(*) = -+

d.(1 su,o ("-,ilf",11
+ llgll+ rrl.yl))
+ g(())
Io'"-^(0T,,(0

+ llgll+ r"lzl))
+ "-* o(lf,,ll + llgll+ *ltl) * cos
1tæO(p,-L(ll"f,,ll
+ sinptr o(p-i(llf",ll+ llgll+ -lrl))
Q.22)
En. combinant (3.8) et (3.22),on a

ew O(u'$f,"ll+ llgll+-lrl))
u,"(æ): ur,"(æ)+it,,(æ):
p.r O(p,-L(ll/,,11
+ llgll+ -lrl))
+ "-'" O(llf,,ll+ llgll+ *ltl) * cos
+ llgll+ -l.yl)).
+ sinptro(p-Lqf,"ll+ llgll+ -lrl)) + o (u-i$ /""11
Compte tenu de

OQt-|"'), ll"-*llr: O(p-i),
t ll"*llr:
= O(I),
[ ;1"orprllz: O(L), llsinp,æll2
on obtient

: cl (u-i(ll"f,,ll+ llgll+ -lrl)) , pourp assez
grand.
11",,(.)ll,
Estimationde llullz* mlql:
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3.

ona

( u:ilt'u-f,

(

I I : u ( 1 ) : i 1 " r ' 2 u ( L )/ -( 1 ) .
Donc

I ll"ll,< p'll"ll,+ ll/ll,'
l/(1)1.
I tnt< p,lu(L)l+
Comme

+ llgll+ *lzl))
llu,,llr:ct(u-ifll/,,11
il suffit de démontrer que

llrll,+ mlrtl3K (llu',llr+ ll"f"ll,+ llgll,+ *ltD ,
pour un certain K > 0.
On sait qlte u,rttî - l-t4u: ip,2f I g
Multiplions cette équation par u et intégrons de 0 à 1, on obtient
rl-

71

- mfi(L)
: iap2lu'(r)l'+
pn lulzdx
* mp,alu(r)12
Jo lu,'lzdr
Jo
imp2a(t)f(r)- '.f,(1)u,(1)fo'U,r'f t s)ad,r.
: ll"",llZ- frn{m1-u(I)
+ af,(r)a,(r)
* imp,2z(t)/(t)
7l

+ Jo Uu'f + s)tdxj.
(3.23)
D'autre part, on a les estimations suivantes:
1L

/.1) |J" stdd < (llgll?
+ll"",llZ),
7t

^

,,4

-

1

r.2) |Jotu',pa*l
< ill"llï + )rV,,
/.3) lmlt(r)l3Tltl' + Tll",,ll|,
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D'où

+ n'l",f
* mptalu(r)1z (3+ o * m)llu,,llz+ tlgllS
r^ I" lul2d,r
(1+cr+*)llf,,ll|.
(3.24)
Ceci entraîne

1 *ltl',) ,
+ ll1,,ll',+
+ nzlz(r)1'?)
s xo(11",À13
llgll',
lul^(ll"ll3
Le théorème est ainsi démontré.

3.5

Conclusion

Dans ce chapitre, on a étudié la stabilité d'un systèmerrpoutreflexible avec
masserr.La poutre est encastréeen ltune de sesextrémités, à I'autre extrémité
libre est attachéeune massem. Ce modèleest une variante du modèle SCOLE
étudié dans [26], [9], [47], [35], [36], [381. Afin de stabiliserce système,on
considèrecomme seule loi de commandele moment appliqué sur la masse m.
On montre alors la stabilité uniforme, en utilisant le théorèmede Huang. Cette
démarcheest la même que celle suivie par G. Chen [8] pour établir la stabilité
uniforme, par feedbackde moment, dans le cas d'une poutre sansmasse(m:0).
Dans les deux cas, la méthode des multiplicateurs ne permet pas de conclure.
Notre résultat peut être considérécomme une généralisationde celui de [8]
pour le cas dtun système rrpoutre flexible avec masserr. Dtautre part, pour
le même modèle considéréici, F. Conrad et O. Morgûl dans [9] ont établi la
stabilité uniforme, par feedback de force appliquée sur la massem. De plus,
ils ont obtenu une estimation du taux de décroissancede l'énergie. Ceci fera
I'objet de nos travaux ultérieurs.
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4
Placement de spectre par feedback
linéaire borné pour deux systèmes
à paramètres distribués

4.L

Introduction

Dans ce chapitre, on étudie le problème de placement de spectre, par feedback linéaire borné, pour deux systèmesà paramètres répartis. Le premier
décrit les vibrations d'une corde, et le seconddécrit les vibrations d'une barre
flexible encastréeà I'une de sesextrémités. On montre que ces deux systèmes
rentrent bien dans la classede systèmesétudiée par Xu-Sallet dans [56]. Pour
le premier, on montre que, par feedback linéaire borné appliqué sur la frontière, on ne peut assurer que la stabilité forte. En revanche,pour le second,
on montre quton peut déplacer uniformément le spectre vers la gauche, ce qui
garantit la stabilité exponentielleavec un taux de décroissancearbitraire.
Tout d'abord, on comencepar rappeler quelques résultats de placement de
spectre dans le cas général.
Soit le systèmed'évolution linéaire suivant, sur un espacede Hilbert séparable
(.,.).
dont la norme et le produit scalairesont notésrespectivementpar ll.ll
"t

X(t): AX(t)+bu(t),

(to)

où A est générateur infinitésimal d'un semi-groupe de cla"sseCs sur H et
l'entrée b est non bornée (6 e D'(4.)).
On note
o Ie spectrede A ,o(A):

{À,,n e IN}, (le spectrede A)
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. {ônrlz € IN} la famille des fonctions propres de A.
, {1hn,n e IN} la famille des fonctions propres de A*.
. bn - (rh,,b), où (.,.) est le produit scalairede dualite sur D(A*) x D'(A*),
défini au chapitre I.
infn+^lÀ" - À-l)'
o dnrla distancede Àr, au reste du spectrede A (d":
n : Ir2r..
e Dnr le disque centréen ),, et de rayon d'nf3, n : lr2r..
o A7,: A+b(.,h),

(h e H)

Dans [56], les auteurs ont considéré la classe de systèmes vérifiant les hypothèsessuivantes:
(f[): Les résolvantesde A sont compacteset le spectrede A, o(A):
IN), est simple.
(H2): b e D'(A*),

{Àn,n €

D'(A*) étant le dual topologiquede D(4.).

(f13): La famille {ôn,n € N} des fonctions propres de A forme une base de
Riesz de H. De plus, I une constante M > 0 telle que:
Pour tout ^ ç UD j et pour tout rn € IN;
*oo

A

Dtr:-l'<M(*oo,

n=l

(1)

A-An

et

S,bn

,=à)ffirsM<*æ'

(2)

Remarqu e 15 la famille bi,orthogonalecomespondantefonnée de fonctions
propresile A* et notée {1hn,n € D{}, est aussi une basede Riesz d'eH.

Pour cette classede systèmes,ils ont obtenu le résultat suivantl
Théorème 4.1 [56J Sous les hypothèsesH1- Hs on o'
1. pour tout h € H , l'opérateurA1, estrégulier-spectralet le spectreo(A1r) :
{rn,k € N} sati,sfaitla coniliti'on (3);
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2. étant ilonné un ensemblelv: {r*rk € [t{} tel que ,* * ,l pour k f j, alors
il eæisteun h e H tel que l'opérateur A1, correspondantuérifie o(An) : Â s'i
et seulement si,I'ensemblelv satisfai,tla conditio" (3).
De plus, Ie feedbackest donné par l'erpression:

O:
où

-hi

4oo

Àj-rn
ui-\
+î
auecV,t:"tf
,_I,roffi,
,EOof,

ile fu.
le compleaeconiugué,
d,ési,gne

-+ H est dit réguli'erDéfinition 4.L Un opérateur li,néai,re
termé A: D(A)
spectral s,i,sesrésoluantessont compacteset sesaecteurspropresforment une
based,eRiesz de H.
Plusieurs systèmesà paramètresdistribués peuvent être formulés sousIa forme
(Xs) voir [17]. En particulier, les exemplesde [48], l'équation de poutre contrôlée par une force latérale ([39];[55])ou par un moment et une force [39], les
équations de conduction de la chaleur [17] et l'équation des ondes [41].
Sun a prouvé [48] que, sous I'hypothèse (I/t) ut.. b e H et une hypothèse
plus forte que (f/s), une condition nécessaireet suffisantepour que l'opérateur
et qu'il ait le spectre{un,n € N}
A+b(.,h)n (h e H) soit regulier-spectral
assignéest:

À"
t l'" bn
, l' < +*.

(g)

*"*'

Plusieurs résultats sur le placement de spectre, par feedback linéaire borné,
appliqué sur la frontière ont été établis dans [16], [27], [39],[25],et [a0]. Notament, Rebarber qui a montré que, dans certains cas, il est possiblede placer un
nombre infini d'éléments du spectre par un feedback frontière non borné mais
admissible [40] . Dans [25], les auteurs ont donné des conditions suffisantessur
o(A) et b pour que I'opérateur A + b(.,12)s soit regulier-spectral. Dans [27]'
Liu a généraliséles conditions de Sun pour une classede systèmessatisfaisant
les conditions (ffi) - (H.) avec la condition suivante remplacant cellesde (1)
et (2):

- À-I 2 ôl)"1",
infns*lÀ,"
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et

i r**12 < *oo,
?r'l\"1'

(4)

Pour un certain o € lR et ô > 0.
Cependant, Ia dernière condition est restrictive dans le sensqu'elle n'est vérifiée ni par l'équation des ondes en dimension un, ni par l'équation des poutres
avec le feedback du moment.
Pour ces deux exemples, on montre que les conditions (I/1) - (I/3), sont
satisfaiteset le théorème 4.1 trous permet de conclure.

4.2

Cas de l'équation des ondesen dimensionun

On considèrel'équationdesondesen dimensionun:
( u u (*,t) : u,,( r ,t)
I

:
I "(o't) 0
[ ,,(t,r): f(r),

(4'1)

f (l) représentele contrôle frontière sur l'extrémité libre.
On définit l'espacede Hilbert

w : { r € H 1 ( 0 , 1 ) /; ( 0 ): 0 } .
L'espaced'état est alors H :W

x L2(0r1) muni du produit scalaire

I' \ r: ),' ( n' )l

/, / \ s, )' ,:

rr

Jo1"ot'* lzgzldr'

Posons
ôrQ): u(.,t),

ôr(t1: ur(.,t)

et ÔQ): (Ôr,Ôr)'

Le systèmehomogène(f(t) : 0) s'écrit alors sousla forme opérationnelle:

ô1t;: Ao(r),

4.2. Cas de I'équation des ondesen dimension un
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^:(h;),

ou

et

)
'i \ - u2xw:
- w: 1,(o)
:t( ( /'
D(A)-l
f,,(r',
/'(o): frc(r):o
]'
)eHo
L'opérateur A est anti-adjoint, sesrésolvantessont compacteset il est générateur dtun semi-groupeCs sur 11.
Maintenant, on va identifier I'entrée b et écrire le système (4.1) sous la forme
(Eo);
Il est clair que si / est une solution de (4.1) alors
ô(t) : LÔ(t) où .L est l'opérateur défini par la même matrice que A mais
de domaine plus large.
En efiet, si { est solution de (4.1) alors (O - fô) € D(A)
Avecâ : (æ,0)'
D(l)

sera donc défini par:

D(L): {( + râ;€e D(A)'fréel}.
Il est facile de vérifier sur cet exemple que

r' xw :/,(o): o
D(L):{(
I ),
}.
Le système non-homogènes'écrit alors

ô1t;: Lo(t),
avec

ô(t)= €(r)+ f(r)â.
D'où

ô1r;:Âo@+e-ho@.
Or
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Q - Â)ô(t): Q - Â){t)+ r(tx, - À)a
: o;
: r(rx, - Â)a, @ar(L- Â161t;
On a donc pour tout Ib e D(A)

'h : (Âô@,,0
(ô(r),
+ r(r)((,- Â)e,r\.
Or

((L- Â)e,r') : -(Âe,rh>,@arLâ: o)
:
:
:
:
:

_(â,A.rh)
(û,Arhl
1l_

Jo

rhr'd*

ûr(t),
(b''th)'

( c a r { : 2 ( 0 ): 0 ) .

où b: (ô(1 - r),0)',ô étant la fonctionde Dirac.
Le systèmepeut donc s'écrire dans D'(A.)

ô1r;: ÂO@
16r(r),
ou formellement dans I/

ô1r;: Aô(t)+br(r).
Il est clairque Ln: Ai - -A+ h(.,b).
Un calculdirect montreque le spectrede I'opérateur-A est donnêpar
o (-A ):

{À +n: +:i,(*k ll2) r ,

k :0,1, .....}

et les vecteursproprescorrespondantssont donnéspar
(
t
t h +('):|-;.^
k"

\;tt"t(k+,â)*l

)W,,

h,
k:0,1,"
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4.2. Cas de l'équation des ondes en dimension un

Comme ltopérateur A est anti-adjoint et ses résolvantessont compactes, les
éléments {rh+x} forment une base orthogonale de f/.
Dtautre part

b + n= + . ( - \ k l 2 , k : 0 , I , . .
Pourtout j 2 0, on a
*oo1*-1

T

r--i-12+fli
I

- À"
\
*--ruo,n*ol

'r

S --l-.+F
-')'n''

- a-n l,:
n=r ^i

(i
r--nuo*+,

:

*oo

a

i-l

t

1

-à,G#æ-P-C-æF
*oo

'

t\

-?=,(i * n I L)znz

I..-

1

? - r ( i+ " + L ) ' n '
g1

?\'--_

1

Æ=r

L'inégalité est aussi vraie pour i < 0, ainsi la condition (2) est satisfaite.
On montre que dans ce cas la condition (2) entraîne la condition (1).
En efiet, pour chaque À f u!$D+1, il existe un entier rns tel que

Srn(À) € [Srn()-o), Srn()-oa1)],
ceci parcequela distancedi - lSrn(À1),Srn(À111)lest supérieurà une certaine
constante.
On a donc,
p o u rj 2 m o * 2 ,

lÀ-Àil' :
:

ffie'z+
( À[ s) r n ( ) )- ( * o + 1 + L l z ) r* ( - o + 1 + r l 2 ) r - ( r + I l 2 ) r ] 2
ffie2(,1)
+ lÀi - À-o+r12.
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Pourj ( ms-t,
fte'z(.1;
+ [srn())- (*o+Llz)r * (*o t'rlz)n - (j +Ll2)r]2

l) - Àil' :

De plus on a

l' > n'19, (carÀ( vfftD+t).
lÀ- )-ol', lÀ- À-o+r
Ainsi, pour chaque) f UIJ[D1;, on a

+oo

îrJ.x ,z-;t

r

*oo

4'

1

,' \
- 1-, t
?-11

t'+Ët

l) J-o

| -r l) J,,o+l

mo_L

1

i=*gaz "i

- À^*r'

+ t tÉ;;t,,

D'après le théorème4.1,,si un spectrc {up} est assignablepar feedbackcontinu
il doit satisfaire la condition
*oo

D 1""- i(" + I l2)rl2* lr-* * i,(n+ | l2)rl2( *oo.

n=O

Ceci entraîne que un doil satisfaire

,]iT- un: i(n+tl2)r'
Ainsi, par feedback continu seule la stabilité forte est assurée. Cependant, on
sait que le feedbacknon borné l(t) : -Tur(t,t) stabilise exponentiellementle
système ([22],[41]),de plus l'opérateur du systèmeen boucle fermée est aussi
régulier-spectral.
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4.3

Cas d'une barre flexible encastrée:

Considéronsune ba,rreflexible homogène,encastréeen ltune de sesextrémités,
on suppose,pour simplifier, que sa densité linéique rn et sa flexibilité E.I, sont
1 et que sa longueur .t est égale à un.
telles qlueH:
Les vibrations de cette barre sont régiespar l'équation aux dérivéespartielles
(modèle d'Euler-Bernoulli)

- 0
u"(*,t)+ u,,,,(æ,t)
I
:
J "(0,t) : u,(O,,t)0

I

(4.2)

'""(t'l): o

[ ,,,(1,r): f(r).

Le contrôle f(t) étant le moment ponctuel exercé sur I'extrémité libre de la
barre.
Soit I'espacede Hilbert

W : { T e 1 / 2 ( o , t ) ;/ ( 0 ) : / , ( 0 ) : 0 } .
L'espaced'état est alors H : W x L2(0r1) muni du produit scalaire

//,\
_ n.
t
fl )' \/n,\,
;; ))r: Jolr'""o"'fzszldr'
\"r;
Posons
ô , , U ): u ( . , t ) ,

ôz(t) : ut(.,t) et $(t):

(Ôt,Ôz)'

Le système non-homogène(4.2) s'écrit alors sous la forme opérationnelle:

ô1t;:Ao(r)+6r(r),
ou

I o 1\
A:l_uao,;),u
\-47

)

et

D(A):t; ) , ,^xwzi',,,tlt
l"j,o]':i
),
{(
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b : [ 0 ,ô ' ( 1 - z ) ] ' .

on vérifie aisément que l'opérateur A est anti-adjoint, générateur d'un semigroupe, et que, le spectre de -A est donné pa,r

"(-A):

-l r 12+ O(e-k"112,k : 1,...}
{À+r: Jciltcr

On montre qu'il existe deux constantesstrictement positives M1 et Mz telles
que
b+n: p+nn; avecMl S 19+"1(2, Pourn € IN
(voir [39] [43] et aussi[55]).
Comme l'opérateur A est anti-adjoint et ses résolvantessont compactes,ses
fonctions propres forment une base de Riesz de H.
On va maintenant vérifier la conditio" (2). Pour simplifier, on considèreseule'
ment (sansperdre de généralité) le cas i > l.
On a donc

,
lÀi- )*1": l(j - n)n* O(e-i"1*O(e-"")l'*l(i * n)n* O(e-i"1*O(e-"")12
et

+lnn +r12*O(e-"")12}2,
l)i - À-,1': {Ur * r12+O@-t"112
D'où les I'inégalités

u"{,f
*Ë'
3
v
r
^
u-,ffi
-Ë-,*,t{M?"'
< 2' .
pour une certaine constante Mt > 0.

|\Ffu.Ë

#t
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Remarqu e L6 On peut aussi uérifier sur cet exemple, que la condition (2)
entraîne la condi,tion(1).

On a donc d'après le théorème 4.1, pour tout ensemble Iv: {un} satisfaisant
à
*oo

D

n=-ærn*O

1"";À" 1'( *oo,

on peut trouver un feedback continu tel que le spectre de l'opérateur A1 soit
égale à Â. par exemplesi A : {rn : -a2 L À,,,a €. R",2 : I,2..} le semigroupe du systèmeen boucle fermée satisfait
lletAoll c1u11 M oe-'o',
pour une certaine constante Mo ) 0, (ne dépendant que de o).
Ceci explique pourquoi on peut, par un feedbackcontinu, déplaceruniformê
ment le spectre de A vers la gauchecomme c'est prouvé dans [39], I'expression
explicite du feedbackest alors donnéepar le théorème (4.1).
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