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2. Contexte scientifique

La propriété de contrôlabilité de nombreuses EDP linéaires est liée à celle de l’observabilité

du système adjoint correspondant: par exemple, la contrôlabilité distribuée à zéro de l’équation

de la chaleur

(2.1)

{
yt −∆y = f 1ω dans QT := Ω× (0, T )

y = 0 sur ΣT , y(·, 0) = y0 dans Ω

est équivalente à l’existence d’une constante Cobs > 0 tel que :

(2.2) ‖ϕ(·, 0)‖2L2(Ω) ≤ Cobs ‖ϕ‖2L2(ω×(0,T ))

pour toute solution ϕ du problème rétrograde

(2.3)

{
−ϕt −∆ϕ = 0 dans QT := Ω× (0, T )

ϕ = 0 sur ΣT , ϕ(·, T ) = ϕT dans Ω

avec ϕT dans L2(Ω). Ici, ω désigne un ouvert non vide de Ω, un domaine borné et régulier de

RN .

La constante d’observabilité Cobs, qui est reliée au coût du contrôle f est en fait donnée par:

(2.4) C−1
obs = inf

ϕT∈L2(QT )

‖ϕ‖2L2(ω×(0,T ))

‖ϕ(·, 0)‖2L2(Ω)

Le but du stage est de comprendre et de mettre en œuvre une méthode d’approximation numérique

de la constante C−1
obs. Cela permet d’évaluer le coût du contrôle par rapport à divers paramètres

(le temps de contrôlabilité T , la mesure de ω, etc) ou bien encore de conjecturer la contrôlabilité

d’un système d’EDP donné !

Deux exemples sont en particulier visés:

• Le comportement de la constante d’observabilité par rapport à T et ε de l’équation de

transport avec un contrôle frontière f

(2.5)

{
yt − εyxx +Myx = 0, (x, t) ∈ (0, 1)× (0, T ),

y(1, t) = f(t), t ∈ (0, T ),
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considérée dans [1]. La contrôlabilité y est montré, uniformément par rapport à ε, lorsque

le temps T est suffisamment grand. Il s’agit içi d’évaluer numériquement le temps mini-

mal de contrôlabilité lorsque ε→ 0+ selon le signe de M .

• Le comportement de la constante d’observabilité par rapport aux nombres de contrôles

pour l’opérateur d’élasticité en dimension deux d’espace.

(2.6)

{
ytt − µ∆y − (λ+ µ)∇divy = 0, (x, t) ∈ Ω× (0, T ), Ω ⊂ R2,

y = f , (x, t) ∈ ∂Ω× (0, T ).

La contrôlabilité exacte a lieu lorsque l’on utilise deux contrôles, i.e. lorsque f =

(f1, f2) ∈ L2(∂Ω × (0, T )), f1 6= 0, f2 6= 0 ([2], chapitre 4). En revanche, la ques-

tion de la contrôlabilité de (2.6) avec un seul contrôle reste ouverte. Si la constante

d’observabilité reste bornée lorsqu’un des deux contrôles tend vers zéro (par exemple

‖f2‖L2 → 0), on pourra conjecturer que le système de l’élasticité (2.6) reste contrôlable

avec un seul contrôle.

3. Articulation du stage, Pré-Requis

Le stage pourra s’articuler de la façon suivante :

• Familiarisation avec les notions de contrôlabilite et d’observabilité pour des équations et

systèmes de nature hyperbolique et parabolique à travers la lecture de quelques articles

et ouvrages de référence tel que [5].

• Lecture des articles [3] et [4] proposant une caractérisation dite variationnelle de la

contrôlabilité, bien adaptée notamment à une mise en œuvre numérique.

• Adaptation de [3] et [4] pour les systèmes (2.5) et (2.6).

• Etude du problème d’optimisation (2.4) et détermination d’une méthode/algorithme per-

mettant de le résoudre.

• Mise en œuvre d’une méthode d’approximation pour résoudre Cobs et discussions dans

les deux cas décrits ci-dessous.

Ce travail de stage requiert des compétences à la fois en optimisation (théorie des EDPs,

Calcul des variations), en analyse numérique (méthode des éléments finis) ainsi que le goût du

calcul scientifique (programmation avec par exemple Freefem ou Matlab) . Il est approprié aux

étudiants d’un Master 2 en EDP et/ou Analyse numérique et/ou Calcul scientifique

References

[1] JM. Coron, S. Guerrero, Singular optimal control: a linear 1-D parabolic-hyperbolic example, Asymptotic.

Anal. 2005.
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