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Description

Un système hybride est un système dynamique qui combine plusieurs modes: un mode
correspond à un type de comportement continu régi par un certain systèmes d’équations
différentielles ; les transitions discrètes effectuent le passage (instantané) d’un mode à l’autre.
Les discontinuités liées aux transitions discrètes induisent des comportements qui n’existent
pas dans les systèmes purement continus, comme l’existence d’attracteurs chaotiques robustes
[2]. L’existence de comportements chaotiques peut se démontrer en utilisant des méthodes
topologiques comme la théorie de l’index de Conley [3, 4]. Les circuits électroniques (comme
le boost converter ou le tunnel diode oscillator) font partie des systèmes chaotiques les plus
étudiés expérimentalement. En dehors du comportement chaotique, ces circuits exhibent
différents types de comportement asymptotiques (stabilisation, oscillations,...) suivant la
valeur de paramètres tels que la résistance des composants et suivant la valeur des états
initiaux (intensité du courant, tension des capacités,...).

Le but de ce stage est d’analyser qualitativement le comportement de circuits électroniques
en utilisant des méthodes topologiques. On cherchera notamment à identifier les phénomènes
de bifurcation [1] qui se produisent lorsque l’évolution d’un paramètre entrâıne une modifica-
tion de l’index de Conley des zones d’équilibre. Ce stage pourra inclure des expériences de
simulation (par exemple en MATLAB) pour préparer ou confirmer l’analyse topologique.
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