
JM CORON

Relations entre commandabilité et
stabilisations non linéaires

I. Introduction

Soit le système x = f(x, u) où x E IRn est l'état du système, u E IRm la commande
et f est de classe C= de IRn x IRm dans IRn et vérifie

f(O,O) = o. (1.1)

Un des principaux objets de cet exposé est de voir si la commandabilité du système
x = f( x, u) entraîne que ce système peut être stabilisé à l'aide d'un retour d'état
convenable. Rappelons que dans le cas linéaire (i.e. x = Ax +Bu avec A linéaire de
IRn dans IRn et B linéaire de IRm dans IRn) la commandabilité implique l'existence
d'un retour d'état x -+ u(x) de classe C= (et même linéaire) stabilisant globalement
et asymptotiquement x = f(x, u) ; voir par exemple [S03 ; chp. 4, Thm 7].

Dans la section 2 nous rappelons une obstruction à la stabilisation due à R.W.
Brockett qui implique que, dans le cas non linéaire, la commandabilité locale n'entraî-
ne pas l'existence d'un retour d'état x -+ u(x) continu qui stabilise asymptotique-
ment x = f(x, u). Dans la section 3 nous verrons que, dans le cas de systèmes
sans dérive, la commandabilité entraîne l'existence d'un retour d'état instationnaire
(x, t) -+ u(x, t), régulier, périodique en temps stabilisant globalement et asympto-
tiquement x = f(x, u). Dans la section 4 nous verrons que la plupart des conditions
suffisantes de commandabilité locale connues entraîne l'existence d'un retour d'état,
dynamique, instationnaire, continu et périodique en temps stabilisant asymptotique-
ment x = f(x, u).

Les démonstrations des théorèmes énoncés dans les sections 3 et 4 reposent, en
partie, sur l'existence de retours d'état tels que les systèmes linéarisés autour des
trajectoires du système bouclé ont la même algèbre d'accessibilité que le système
non linéaire. Dans la section 5 on énonce un théorème de ce genre et on donne une
application dans la lignée du résultat de Jurdjevic et Quinn [JQ].

Dans la dernière section nous regardons la possibilité de stabiliser par des re-
tours d'état discontinus. Nous verrons que l'existence d'un retour d'état x -+ u( x)
discontinu stabilisant asymptotiquement au sens de Filippov x = f( x, u) implique
l'existence d'un retour d'état continu, instationnaire, périodique en temps (x, t) -+

u(x, t) asymptotiquement stabilisant et que de plus si le système est affine (i.e.
x = fo(x) + 2:;:1 uifi(X)) ce retour d'état peut être pris indépendant du temps.

Terminons cette introduction en mentionnant que le problème de la stabilisation
des systèmes non linéaires fait l'objet depuis la fin des années 70 de nombreuses
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recherches. Récemment A. Bacciotti a écrit un livre [Ba] très intéressant sur ce sujet
en expansion très rapide.

2. L'obstruction de Brockett

Commençons par définir la notion d'asymptotiquement stabilisable à l'aide d'un
retour d'état statique, stationnaire et continu.

Définition 2.1. On dit que le système x = f(x, u) est localement (resp. globale-
ment) asymptotiquement stabilisable à l'aide d'un retour d'état statique, stationnaire
et continu, s'il existe u E CO(IRn;IRm) tel que

u(O) = 0

et
o est localement (resp. globalement) asymptotiquement stable

pour x = f(x,u(x)).

On a alors le théorème suivant dû à R.W. Brockett :

(2.1)

(2.2)

Théorème 2.2 ([BroD. Si x = f(x, u) est localement asymptotiquement stabilis-
able à l'aide d'un retour d'état statique, stationnaire et continu, alors f image tout
voisinage de l'origine de IRn x IRm en un voisinage de l'origine de IRn.

Démonstration. Soit u E CO(IRn;IRm
) vérifiant (2.1) et tel que

o est localement asymptotiquement stable pour x = f(x, u(x)). (2.3)

Supposons d'abord que
u E C1(IRn; IRm

).

Il résulte de [KZ; Thm 52.1], (2.3) et (2.4) que

degré (f(·,u(-)),Be,O) = (-Ir,

(2.4)

(2.5)

où Be = {x E IRn; Ixl < ê} avec ê > 0 petit. Une conséquence de (2.5) est que
f(·, uC)) image tout voisinage de l'origine de IRn en un voisinage de l'origine de ]Rn
d'où la conclusion du Théorème 2.2.

Si (2.4) n'est pas satisfait on utilise une version de la réciproque du second
théorème de Lyapunov due à J. Kurzweil [Ku; Thm 7] qui nous assure, grâce à (2.3),
l'existence d'une fonction V E COO(IRn;[0,+00)) et d'un réel strictement positif ê

tel que
V(x) = 0 <===> x = 0 (2.6)
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et
J(x, u(x)) . \7V(x) < a Vx E IRn avec a < Ixl < é.

Soit H E CO([O, 1] x IRn; IRn) défini par

H(t,x) =tJ(x,u(x)) -(I-t)\7V(x).

On a, grâce à (2.7) et pour tout t dans [0,1],

H(t,x)· \7V(x) < a Vx E IRn avec 0 < Ixl < é

et en particulier, pour tout t dans [0,1],

H(t, x) i= a Vx E IRn avec Ixl = é.

De (2.9) il vient (noter que H(O,x) = -\7V(x) et H(I,x) = J(x,u(x))

degré (J(·,u(·)),Be;,O) = degré (-\7V, Be;, 0)

(2.7)

(2.8)

(2.8)

(2.9)

(2.10)

Mais a est localement asymptotiquement stable pour x = - \7V (V est une fonction
de Lyapunov pour ce système!) et donc, de nouveau grâce à [KZ; Thm 52.1],

degré (- \7 V, Be;,0) = (-lt. (2.11)

Utilisant (2.10) et (2.11) on voit que l'on a encore (2.5).
Le Théorème 2.1 donne une condition nécessaire (appelée dans la suite condition

de Brockett) pour que x = J( x, u) soit localement asymptotiquement stabilisable à
l'aide d'un retour d'état statique, stationnaire et continu. Comme remarqué dans
[Bro] la commandabilité locale (cf. Définition 4.1) n'implique pas que x = J( x, u)
satisfait cette condition. Par exemple le système (avec n = 3, m = 2)

...
Xl = Ul, X2 = U2, X3 = XIU2 - X2UI (2.12)

est commandable mais ne satisfait pas la condition de Brockett ; il n'est donc pas
asymptotiquement stabilisable à l'aide d'un retour d'état statique stationnaire et
continu.

Remarquons que la commandabilité locale (cf. Définition 4.1) et la condition de
Brockett' n'impliquent malheureusement pas que le système est localement asymp-
totiquement stabilisable à l'aide d'un retour d'état statique, stationnaire et continu
(voir [Col; Section 4] pour un exemple).

Il est par ailleurs intéressant de noter que la condition de Brockett est aussi
nécessaire à la stabilisation "dynamique". Plus précisément, introduisons la définition
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Définition 2.3. On dira que x = f(x, u) est localement (resp. globalement) asymp-
totiquement stabilisable à l'aide d'un retour d'état dynamique, stationnaire et con-
tinu s'il existe un entier p > 1 tel que le système x = f(x,u),y = v, où (x,y) E
IRn x IRP est l'état et (u, v) E IRm x IRP la commande, est localement (resp. globale-
ment) asymptotiquement stabilisable à l'aide d'un retour d'état statique, stationnaire
et continu.

Remarquons que si x = f( x, u) est localement (resp. globalement) asympto-
tiquement stabilisable à l'aide d'un retour d'état statique, stationnaire et continu, il
est bien sûr localement (resp. globalement) asymptotiquement stabilisable à l'aide
d'un retour d'état dynamique, stationnaire et continu; mais comme le montre [CP;
Prop. 1] la réciproque est fausse. La condition de Brockett est aussi nécessaire pour
la stabilisation asymptotique à l'aide d'un retour d'état dynamique, statique et con-
tinu mais, de nouveau, elle n'est pas suffisante même si le système est commandable
(voir [Col; Prop. 6]). En fait on a le critère nécessaire suivant, un peu plus fort que
le critère de Brockett,

Théorème 2.4 [Col]. Si x = f( x, u) est asymptotiquement stabilisable à l'aide
d'un retour d'état dynamique, stationnaire et continu alors, pour ê > 0 assez petit,

(2.13)

où O"n-l (A) désigne le groupe d'bomotopie stable d'ordre n - 1 de A, (pour une
définition de ce groupe voir par exemple [Wh; p.552]).

On ne connaît pas de système analytique satisfaisant (2.13) pour ê > 0 assez
petit, qui soit localement commandable (au sens de la Définition 4.1) et qui ne soit pas
localement stabilisable à l'aide d'un retour d'état dynamique, stationnaire et continu.
Notons que, si f est analytique, (2.13) pour ê > 0 assez petit implique l'existence
d'un entier p et de deux fonctions u E CO(IRn x IRP;IRm), v E CO(IRn x IRP,IRP)
telles que pour ê > 0 assez petit

degré (F, {(x, y) E IRn x IRP; Ixl + Iyl < ê}, (0,0)) = (_l)n+p,

où F(x, y) = (f(x, u(x, y)), v(x, y)).
On donne en appendice.une démonstration de ce résultat.

3. Systèmes sans dérive

(2.14)

Dans cette section le système x = f( x, u) est supposé sans dérive, c'est-à-dire que

m

f(x, u) = L uifi(X).
i=l

On a alors le théorème suivant dû à W.L. Chow [Ch]:

(3.1)
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Théorème 3.1. Le système x = f( x, u) est commandable si (et seulement si f est
analytique, voir [SJ))

{h(x); h E Lie(f)} = lRn Vx E lRn, (3.2)

où Lie(f) désigne l'algèbre de Lie engendrée par les vecteurs h, ...,fm.
Par exemple le système (2.12) est commandable (pour le système (2.12) h

(1,0, -X2), 12 = (0,1, Xl) et [h, 12] = (0,0,2» mais comme nous l'avons vu à la
section 2 il n'est pas localement asymptotiquement stabilisable à l'aide d'un retour
d'état continu. Dans [Sa] C. Samson a démontré que le système (2.12) est globale-
ment stabilisable à l'aide d'un retour d'état statique, instationnaire, de classe C= et
périodique en temps. Le théorème suivant montre que c'est en fait le cas pour tout
système sans dérive vérifiant (3.2).

Théorème 3.2. ([Co2; Thm. 1]). Supposons que l'on a (3.1) et (3.2). Alors pour
tout réel T > 0 il existe u E C=(lRn x lR; lRm) tel que

et

u(x, t + T) = u(x, t) V(x, t) E lRn x lR,

u(O, t) = 0 Vt E lR,

o est globalement asymptotiquement stable pour
m

x = LUi(X, t)fi(X).
i=l

(3.3)

(3.4)

(3.5)

L'idée centrale de la démonstration donnée dans [Co2]de ce théorème est qu'il suffit
de construire u E C=(lRn x lR; lRm) satisfaisant (3.3), (3.4), vérifiant

m

x =LUi(X, t)fi(X) ===} x(O) = x(T),
i=l

m

L uï(:r, t)fi(X) < 1 V(x, t) E lRn X lR
i=l

(3.6)

(3.7)

et tel que le système linéarisé autour de toute trajectoire x = 2::1 Ui( X, t)Jï (x)
différente de la trajectoire X = 0 est commandable sur [0,T].

L'inégalité (3.7) sert juste à assurer l'existence sur tout [0,T]. des solutions
maximales de x = f(x, u(x, t» définies au temps t = O.Une fois que ce u est trouvé
il est intuitivement clair (et aussi facile de démontrer) que si on perturbe un peu U
à l'aide d'un v bien choisi satisfaisant (3.3) et (3.4) on obtient un contrôle u = u + v
tel que

m
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et, si x(O) f:. 0,
m

x = LUi(X, t)Ji(x) ~ Ix(T)1 < Ix(O)/.
i=l

(3.9)

Le retour d'état U satisfait les conclusions du Théorème 3.2. Notons que la méthode
proposée par J.B. Pomet dans [Pl permet une construction explicite de u à l'aide de
u (voir [CP]).

L'existence de u est à rapprocher du résultat suivant dû à Sontag [Sol] : si un
système, éventuellement avec dérive, est commandable, étant donné deux points Xo

et Xl il existe une commande permettant de passer de Xo à Xl telle que la trajectoire
correspondante a un linéarisé commandable ; malheureusement ce théorème ne per-
met pas d'obtenir l'existence de u pour laquelle nous renvoyons à [C02] en signalant
juste que l'on assure (3.6) en imposant u(x, T - t) = -u(x, t). Mentionnons aussi
que récemment Sontag a montré dans [S02] que l'existence de u peut se déduire d'un
théorème dû à H. Sussmann [Su2] quand les champs fI,h, ...,fm sont analytiques.

Remarque 3.3.a. L'intérêt des retours d'état instationnaires pour la stabilisation
a été précédemment mis en évidence par E.D. Sontag et H.J. Sussmann dans [SS]
pour des systèmes non linéaires en dimension 1 et par S.H. Wang dans [Wa] pour
des systèmes linéaires décentralisés.b. La preuve précédente suggère une méthode,
appelée méthode du retour dans [C06] et [C07], pour montrer des résultats de com-
mandabilité locale -y compris pour les systèmes avec dérive- . L'idée est de fabriquer
une commande u(t) tel que si x = f(x, u(t)) satisfait x(O) = 0 alors x(T) = 0 et le
système linéarisé autour de x(t) est commandable sur [0, T]. Si une telle commande
existe on montre facilement -voir par exemple [S03; chap.3, Th.6]- que l'on peut
atteindre au temps T tout un voisinage de 0 en partant de 0 au temps 0 et en util-
isant des commandes proches de u(t). On ramène ainsi l'étude de la commandabilité
locale d'un système non linéaire à la fabrication de trajectoires périodiques et à la
commandabilité de systèmes linéaires. Cette méthode est surtout intéressante pour
les systèmes non linéaires distribués -x est alors dans un espace de dimension infinie-;
pour de tels systèmes on dispose de peu de méthodes pour étudier la commandabilité
alors que l'on dispose de méthodes efficaces -en particulier la méthode HUM de J.-L.
Lions [L1]- pour l'étude de la commandabilité des systèmes linéaires distribués. On
trouvera dans [C06] et [C07] une application de la méthode du retour à la comman-
dabilité des équations des fluides incompressibles -problème posé par J .-L. Lions dans
[L2]- . Mentionnons juste que, pour les fluides parfaits incompressibles, on fabrique
facilement des trajectoires périodiques en considérant des mouvements potentiels.

4. Systèmes avec dérive

La situation est plus complexe pour les systèmes avec dérive et ceci même pour la
commandabilité locale. Précisons maintenant ce que l'on entend ici par comman-

73



dabilité locale.

Définition 4.1. On dit que le système x = f(x, u) est localement commandable si
pour tout réel strictement positif e il existe un réel strictement positif 1] tel que si
Xo et Xl sont deux vecteurs de norme inférieure à 1] il existe un temps T dans [a, e]
et une commande u E LOO([a, T]; IRm) telle que

et

lu(t)1 < e Vt E [0, T]

(x = f(x, u(t» et x(a) = xo) ==} (x(T) = xd.

(4.1)

(4.2)

Notons toujours par Lie(f) l'algèbre de Lie engendrée par les champs de vecteurs de
{810'If/8uO'(-,a);Œ E Nm}. Comme dans le cas sans dérive la condition

{h(a); h E Lie(f)} = IRn (4.3)

est une condition nécessaire de commandabilité locale si f est analytique (voir
[SJ)). Nous supposerons dans toute la suite de cette section que (4.3) est satisfait.
Malheureusement (4.3) n'implique pas la commandabilité locale comme le montre
l'exemple simple n = m = 1, x = u2• Différentes conditions suffisantes performantes
de commandabilité locale sont toutefois connues, citons, par ordre chronologique,
celles de P. Brunovsky [Bru], H. Hermes [He2], H. Sussmann [Su3], [Su4, Thm
7.3], M. Kawski [Kal], R. Bianchini-G. Stefani [BS], H. Hermes-M. Kawski [HK]
et Agrachev [A]. Pour un récent survey sur la question, on peut consulter [Ka3] et
ses références.

Rappelons simplement la condition de Hermes dans le cas des systèmes affines
i.e. f(x,u) = fo(x)+ 2.::1 Udi(X). Soit Br(f) les crochets de Lie itérés des vecteurs
(fiji E [O,m)). Pour h E Br(f) on dénote par bi(h) le nombre de fois où !i ap-
paraît dans l'expression de h. Par exemple bo([Jo[Jo,!I])) = 2, b1([fo[fo,!I])) = 1,
bi([fo[Jo, /I])) = 0, si i E [2,ml. On dit que x = feu, x) satisfait la condition de Her-
mes si pour tout h dans Br(f) tel que bo(h) est impair et si bi(h) est pair pour tout
i dans [1,m] h(a) appartient à l'espace vectoriel engendré par les g(O) où g E Br(f)
vérifie 2::1 bi(g) < 2::1 bi(h). H. Sussmann a montré dans [Su4] (voir aussi [He2]
et [Su3]pour des résultats antérieurs mais avec une condition un peu plus restrictive
j voir [Co3]pour des systèmes non affines).

Théorème 4.2. Si x = fo(x) + 2::1 ui!i(X) satisfait la condition de Hermes, alors
il est localement commandable.

Comme relation entre commandabilité et stabilisation pour les systèmes avec
dérive commençons par mentionner le résultat suivant, dû à M.Kawski [Ka2] -voir
aussi le papier [DM] - ,
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Théorème 4.3. Si n = 2, m = 1 et J(x,u) = Jo(x) + uh(x) avec Jo et h
analytiques, alors, si x = J( x, u) est localement commandable, il est localement
stabilisable à l'aide d'un retour d'état statique, stationnaire et continu.

Malheureusement, dès que n > 3, la commandabilité locale n'implique plus
l'existence d'un retour d'état statique, stationnaire, continu et localement asymp-
totiquement stabilisant même si m = 1 et si le système est affine. Par exemple
le système Xl = X3, X2 = x~, X3 = U (E lR) satisfait la condition de Hermes (et
donc est localement commandable grâce au Théroème 4.2) mais ne satisfait pas la
condition de Brockett (et donc n'est pas localement asymptotiquement staoilisable
à l'aide d'un retour d'état statique, stationnaire et continu d'après le Théorème 2.2).

La plupart des démonstrations de critères suffisants de commandabilité locale
repose sur la notion de "vecteur tangent d'ordre p à l'ensemble atteignable" (cf
[Ka3; Definition p.438] pour une définition). Pour la stabilisation il semble naturel
de modifier la définition de vecteur tangent d'ordre p de la façon suivante:

Définition 4.4. Soit p un entier strictement positif. On note par Dp l'ensemble des
vecteurs ç E lRn tel qu'il existe u E CO([O, 1]; LI([O, 1]; lRm)) tel que

et

u(s)(t) = 0 si t E [s, 1],

lu(s)(t)1 < s V(s, t) E [0,1]2,

'ljJ(s)=çsP+o(sP) quand s~O,

(4.4 )

(4.5)

(4.6)

où 'ljJ( s) désigne la valeur au temps t = 0 de la solution maximale de l'équation
différentielle dxs/dt = J(xs,u(s)(t)),xs(l) = O.

On a alors le théorème (voir [Co3; Prop. 1.9] e't [Co5]).

Théorème 4.5. Si, pour le système X = J(x, u),

a E intérieur (U Dp) ,

p~l

(4.7)

alors le système x = f(x, u), il = v E IR, où l'état est (x, y) E lRn xlR et la commande
(u, v) E IRm x IR, est stabilisable en temps fini à l'aide d'un retour d'état statique
instationnaire, continu périodique en temps. Plus précisément pour tout réel T > a
il existe (u, v) E CO(IRn x lR x IR; lRm x lR)nC=(((IR n x IR)\ {(a, a)}) x lR; lRm x IR)
et 6 > 0 tels que

u(x, y, t + T) = u(x, y, t) V(x, y, t) E lRn x lR x lR, (4.8)
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v(x, y, t + T) = v(x, y, t) V(x, y, t) E IRn x IR x IR,

u(O, 0, t) = 0 Vt E IR,

v(O, 0, t) = 0 Vt E IR,

et, pour tout solution maximale de x = f(x, u(x, y, t)), il = v(x, y, t), on a

((x(r) = 0 et y(r)=O) ==? (x(t)=O et y(t) = 0 Vt > r)) Vr EIR,

et
(lx(O)1 + ly(O)1 < 8) ===> (x(T) = 0 et y(T) = 0).

(4.9))

(4.10)

(4.11 )

(4.12)

(4.13)

Si de plus n est au moins égal à 4le système x = J( x, u) est stabilisable en temps fini
à l'aide d'un retour d'état statique, instationnaire, continu et périodique en temps.

En utilisant [Ka3] on a remarqué dans [Co3] que les conditions suffisantes de
commandabilité locale mentionnées plus haut, et donc en particulier la condition de
Hermes, implique (4.7). Il semble naturel de conjecturer une réponse positive à la
question suivante

Question 4.6. Si f est analytique, la commandabilité locale de x
implique-t-elle (4.7) ?

5. Saturation.

J(x,u)

Les démonstrations des Théorèmes 3.2 et 4.5 utilisent l'existence de retours d'état
tels que les systèmes linéarisés autour des trajectoires du système bouclé ont la
même algèbre d'accessibilité que le système non linéaire. On trouvera dans [Co4]
un théorème d'existence de ces retours d'état. On présente ici un résultat du même
ordre avec une application au problème de la stabilisation.

Soit 0 un ouvert de IRn. On munit COO(O;IRm) de la topologie suivante: un 1
voisinage V de il, E COO(O; IRm) est un ensemble tel qu'il existe deux fonctions ,•.•
é E CoCO; ]0, +oo[), A E CoCO; [0,+oo[) telles que, si u E COO(O; IRm) vérifie •

(5.1)

pour tout x dans 0 et tout a dans JN"k satisfaisant laI < A(x), alors u E V. Muni
de cette topologie COO(0; IRm) est un espace de Baire : tout sous-ensemble résiduel
(i.e. intersection dénombrable d'ouverts denses) est dense.

Soit maintenant n un ouvert de IRn, J E COO(n X IRm; IRn), rp E COO(n; IRq).
Pour u dans IRm on définit

(5.2)
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et soit, pour (x, u) dans n x IRm,

o(x, u) = ev {L X k .•• LXI 'P(x ); k > 1, XiE D( u ) Vi E [1, k)} c IRq (5.3)

où ev signifie "espace vectoriel engendré par" et LXi désigne la dérivée dans la
direction de Xi. Pour u dans COO(n x IRm) on définit gu E COO(n x IRn) par

gu(x) = f(x,u(x)) Vx E n

et, pour x E n,

On vérifie facilement que, pour tout x dans n,

O(x; u) C o(x, u(x)).

(5.4)

(5.5)

(5.6)

On dira que u E COO(n x IRm) sature (f, 'P) si (5.6) est une égalité pour tout x dans
n. On a alors le théorème suivant, démontré dans [Co4],

Théorème 5.1. L'ensemble des u E COO(n; IRm) saturant (f, 'P) et vérifiant

f(x,u(x))i-O VxEn (5.7)

est résiduel dans l'ouvert de COO(n; IRm) formé des fonctions u satisfaisant (5.7).

On peut donner une formulation "instationnaire" du Théorème 5.1 en procédant
de la façon suivante. Soit l un ouvert de IR; pour u E COO(n x I; IRm) on définit
gu E COO(n x Ij IRn) par

gu(x, t) = f(x, u(x, t)) V(x, t) E n x l

et, pour (x, t) E n x I,

o(x,t;u) = ev { (~ + Lg,r rp(x); k > l} C lR'.

De nouveau on a, pour tout (x, t) E n x I,

O(x, t; u) C o(x, u(x, t))

(5.8)

(5.9)

(5.10)

et on dira que u E COO(n x I;IRm) sature (f,'P) si (5.10) est une égalité pour tout
(x, t) dans n x I. On a alors

77



Théorème 5.2. L'ensemble des u E COO(!1 x 1; IRm) saturant (j, r.p) est résiduel
dans COO(!1 x I;IRm). L'ensemble des u E COO(I;IRm) saturant (j,<p) est résiduel
dans COO(I; IRm).

La première partie du Théorème 5.2 se déduit du Théorème 5.1 appliqué au
système dx/d, = j(x, u) dt/d, = 1. Pour la deuxième partie, voir [Co4].

On donne maintenant une application de ces deux théorèmes au problème de la
stabilisation. Soient XO,XI et X2 3 champs de vecteurs sur IRn de classe coo; on
considère le système (m = 2)

Soit V E COO(IRn; [0,+(0)) tel que

lim V(x) = +00
Ixl->+oo

et
V(x)=O{=}x=O.

On suppose que
LXiV < 0 Vi E {0,1}

(5.11)

(5.12)

(5.13)

(5.14)

et que pour tout x i= 0 avec LX2 V(x) = 0 il existe k vecteurs Yi, ... , Yk dans l'algèbre
de Lie engendrée par Xo et Xl tels que

(5.15)

On a alors

Corollaire 5.3. Sous les hypothèses précédentes, pour tout temps T > 0 le système
x = Xo(x) + UIXI(X) + U2X2(X) est globalement asymptotiquement stabilisable
à l'aide d'un retour d'état statique, instationnaire, de classe COO, périodique en
temps de période T. Si, de plus, Xo ne s'annule pas sur {x E IRn\{O}; LXI V(x) =
LX2 V(x) = O} alors ce système est globalement asymptotiquement stabilisable à
l'aide d'un retour d'état statique, stationnaire et de class~ Coo.

Montrons simplement la deuxième partie de ce corollaire. Quitte à remplace
Xo par Xo + P(X)(XI - (Lx2 V)X2) avec p E COO(IRn\[O, +oo[) bien choisi on peut
supposer

(5.16)

On utilise ensuite le Théorème 5.1 avec !1 = IRn\{O}, m = 1, q = 2, j(x, uI) =
Xo + ui XI, <p = (V, LX2 V); il existe donc UI E COO(IRn; [0,+(0)) s'annulant en 0 tel
que (sur !1)
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Soit alors X = Xo + uiX1. On a, avec (5.14),

LxV < 0

et, grâce à la saturation et (5.15),

(5.18)

(5.19)

Finalement, utilisant un argument de type Jurdjevic-Quinn [JQ], voir [LA] ou [OS],
on voit que u = (ui, -Lx2 V) stabilise globalement et asymptotiquement le système
(5.11). Pour obtenir la première partie du corollaire il suffit essentiellement d'utiliser
le Théorème 5.2 à la place du Théorème 5.1.

6. Stabilisation par retour d'état discontinu.

Une autre approche a été proposée pour contourner l'obstruction donnée par le
critère de Brockett ; elle consiste à ne plus requérir la continuité du retour d'état.
En particulier H. Sussmann a montré dans [Sul]

Théorème 6.1. Si x = f(x, u) est commandable et si f est analytique, il existe
un retour d'état statique, stationnaire, "constant par morceaux" qui "gouverne tout
IRn vers 0".

Pour la définition de "gouverne tout IRn vers zéro" nous renvoyons à [Sul].
Notons juste qu'elle implique que, pour tout point Xo de IRn, il existe une solution
de

x = f(x, u(x)), x(O) = Xo

définie sur [0, +(0) qui vérifie

x( t) --+ 0 quand t --+ +00

(6.1)

(6.2)

mais qu'elle n'implique pas que toute solution de (6.1) vérifie (6.2).
Dans le cas d'un retour d'état discontinu x --+ u(x) le champ bouclé X(x)

f(x, u(x)) n'est plus nécessairement continu et il est alors important de préciser ce
que l'on entend par solution de x = f(x,u(x)). Pour des raisons expliquées par H.
Hermes dans [Hel] (voir aussi [CR; Proposition 4.1]) il semble naturel de considérer
les solutions au sens de Filippov [F] c'est-à-dire les applications x de l intervalle de
IR dans IRn telles que

avec

x(t) E F(x(t)) pour presque tout t dans l

F(y) = n n conv X((y + t:B)\N),
e>O NEN'

(6.3)

(6.4)
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où B est la boule uni té de IRn, NI' ensemble des sous-ensembles négligeables de IRn

et conv A est le plus petit ensemble convexe fermé contenant A. On adoptera alors
la définition suivante

Définition 6.2. Soit X E L~c(IRn; IRn). On dit que 0 est localement asymptotique-
ment stable au sens de Fi1ippov pour x = X (x) si
(i) pour tout e > 0 il existe 8 > 0 tel que pour toute solution au sens de Filippov

de x = X (x), qui est définie au temps t = 0 et qui est maximale, est définie sur
[0, +oo[ au moins si Ix(O)1 < 8 et de plus

(lx(O)1 < 8) ==? (lx(t)1 < e Vt E [0, +oo[) (6.5)

(ii) il existe Tl E]O, +oo[ tel que toute solution au sens de Filippov qui est maximale
et vérifie Ix(O)1 < Tl est définie sur [0, +oo[ et satisfait

lim x(t)=O.
t ---++ex)

(6.6)

Si de plus dans (ii) on peut prendre Tl = +00 alors on dit que 0 est globalement
asymptotiquement stable.

Notons que L. Rosier a démontré dans [R] que l'asymptotique stabilité implique
l'existence d'une fonction de Lyapunov localement lipschitzienne.

Pour la stabilisation par retour d'état discontinu on adopte la définition

Définition 6.3. Le système x = J(x,u) peut être localement (resp. globalement)
asymptotiquement stabilisé au sens de Filippov à l'aide d'un retour d'état statique,
stationnaire et discontinu s'il existe u E L~c(IRn; IRm) tel que

Sup{lu(x)l; Ixl < e} ~ 0 quand e -* 0 (6.7)

et

{
0 est localement (resp. globalement) asymptotiquement

(6.8)
stable au ~ens de FiEppov pour x = X (x).

On a alors le théorème suivant, montré dans [CR],

Théorème 6.4. Supposons que x = J(x,u) peut être localement (resp. globale-
ment) asymptotiquement stabilisé au sens de Filippov à l'aide d'un retour d'état
statique, stationnaire et discontinu, alors, pour tout réel positif T, il peut être lo-
calement (resp. globalement) asymptotiquement stabilisé à l'aide d'un retour d'état
statique, instationnaire, continu et périodique de période T; si de plus x = J(x, u)
est affine (i.e. J( x, u) = Jo (x) +2::;:1 UiJi( x)) alors x = J( x, u) peut être localement
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(resp. globalement) asymptotiquement stabilisé à l'aide d'un retour d'état statique,
stationnaire et continu.

Remarque 6.5.a. "Asymptotique stabilité au sens de Filippov" est une condition
très forte et peut-être trop contraignante pour les applications. Dans la pratique il
semble toutefois important de demander qu'aucune solution au sens de Filippov ne
quitte le bassin d'attraction des solutions "pertinentes" (notion qui reste à définir
!); en effet, si ce n'est pas le cas, du fait des erreurs de mesure (voir [Hel] ou [CR])
on peut quitter le bassin d'attraction avec une probabilité non nulle et il serait
ensuite impossible d'y revenir. Ce phénomène ne se produit pas, par exemple, dans
le cas regardé par C. Canudas de Wit et D.J. Sordalen dans [CS; Section 2]; le
retour d'état discontinu proposé dans cet article est probablement satisfaisant dans
la pratique bien que l'origine ne soit pas asymptotiquement stable au sens de Filippov
(elle est toutefois stable au sens de Filippov).b. Un des intérêts des retours d'états
discontinus instationnaires est la simplicité des commandes qu'ils autorisent; dans
cette direction voir le papier de A. Andreini et A. Bacciotti [AB].

APPENDICE

Soit f : IRn x IRm -+ IRn une application continue telle que f-1 (0) est un ensemble
sous-analytique de IRn X IRm (voir par exemple [Hi] pour une définition de sous-
analytique). Pour un entier positif k et pour ê réel strictement positif on pose

(A.l)

L'objet de cet appendice est de montrer

Proposition A.1. Supposons que pour ê > 0 assez petit

(A.2)

u(O,O) = 0, v(O,O) = 0,

(x,y) E B3n+1(1)\{(0,0)} =;. F(x,y) i= (0,0)

et
degré(F, B3n+1 (1), 0) = (_l)3n+1

où F(x, y) = (f(x, u(x, y)), v(x, y)) pour (x, y) E IRn x IR2n+1.

(A.3)

(A.4)

(A.5)
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Démonstration. Admettons pour l'instant le théorème de structure conique locale

Théorème A.2. Soit E un ensemble sous-analytique de IRk tel que 0 soit un point

non isolé de E. Alors il existe € > 0 et un homéomorphisme <p de Bk(€) dans Bk(€)
tel que

Ilcp(z)1I = IIzll Vz E Bk(€),

cp(z) = Z Vz E 8Bk(€)

et

{
cp(E n Bk(€)) est le cone de sommet 0 et de
base En 8Bk( €).

On applique ce théorème avec k = n + m, E = j-l (0). Soit alors 1
~ IRn définie par

J=jOcp-l.

Utilisant (A.2) il vient (on a pris € petit)

(A.6)

(A.7)

(A.8)

(A.9)

(A.lO)

Il résulte de (A.IO) et du théorème de suspension (voir par exemple [SPi chap.8, Thm
Il]) qu'il existe une application 8 = (x, ü, Ci) E CO(S2n; IRn X IRm X IRn+l) telle que

et
le degré de 8 = (x,ü,Ci) de s2n dans IR2n+1\{0} est -1.

On étend 8= (x, ü, Ci) à B2n+l(l) en posant

8(z) = IzIB(z/lzl) si Izi i= 0

8(0) = o.

(A.ll)

(A.12)

(A.13)

(A.14)

Clairement 8 est une application continue. Finalement on choisit U E CO(IR n X
JR2n+l;JRm) et v E CO(JRn X JR2n+l;JR2n+l) tels que, si Iyl < 1,

et
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U(x, y) = ?r2 0 cp-l(X(Y), ü(y))

v(x, y) = (Ci(y), x -?rIO cp-l(x(y), ü(y)))

(A.15)

(A.16)



où 7r1 et 7r2 sont définis par

On a bien sûr (A.3). Vérifions (A.4). Si F(x, y) = 0 avec Iyl < 1 alors

x = 7r1 0 cp-1(X(Y), u(y)),

éi(y) = 0,

f(X,7r2 0 cp-1(x(y), u(y))) = O.

De (A.18) et (A.20) il vient
j(x(y), u(y)) = 0

et avec (A.8), (A.l1), (A.13) et (A.19) on a

y=O

De (A.14), (A.16), (A.18) et (A.22) il vient

x = 0,

(A.17)

(A.18)

(A.19)

(A.20)

(A.21)

(A.22)

(A.23)

ce qui démontre (A.4). Finalement (A.5) découle de (A.12).
Il reste à démontrer le Théorème A.2. Notons que ce théorème est montré par

J. Milnor dans [M; Thm 2.10] quand f-1(0) est un sous-ensemble analytique ayant
une singularité isolée en (0,0). Le cas général est une application immédiate d'un
théorème dû à R. Hardt [Ha; p. 295-296] : on prend, avec les notations de [Ha]
f-1 (0) pour X, JRm+n pour JRm, [0,+00) pour Y, y -+ lyl2 pour f, on obtient alors
facilement le Théorème A.2 (le théorème [Ha] que nous utilisons est énoncé dans le
cadre semi-algébrique mais il est aussi valable dans le cadre sous-analytique, cf. [Ha;
p. 291-292]).
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