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2. Contexte scientifique
Ce stage concerne la résolution d’équations aux dérivées partielles par une méthode de type
moindres-carrées. A titre d’exemple, considérons la situation bien connue du système de Stokes
instationnaire
(
yt − ν∆y + ∇π = f 1ω , ∇ · y = 0 dans QT := Ω × (0, T )
(2.1)
y = 0 sur ΣT , y(·, 0) = y0 in Ω
où y désigne le vecteur vitesse d’un fluide, π la pression correspondante, f une force extérieure.
1ω désigne la fonction indicatrice de ω, sous-domaine de Ω. Ce système admet une solution faible
unique (y, π) de régularité
(y, π) ∈ A0 := (C 0 ([0, T ]; H) ∩ L2 (0, T ; V)) × L2 (0, T ; U ),
H, V, U étant des espaces appropriées. L’approximation numérique de ce problème est classique
en introduisant des méthodes de type Lagrangien puis une discrétisation en espace puis en temps
(voir [1]).
L’approximation du système 2.1 peut également être abordée en minimisant par rapport à
(y, π) ∈ A0 la quantité
(2.2)

kyt − ν∆y + ∇π − f 1ω k2H−1 (Ω×(0,T )) + k∇ · yk2L2 (Ω×(0,T ))

menant à une méthode de type moindres-carrées selon la terminologie de [2]. Ce problème
extremal se reformule de la façon équivalente suivante:
ZZ
1
(2.3)
inf E(y, π) =
(|vt |2 + |∇v|2 + |∇ · y|2 ) dx dt
2 QT
(y,π)∈A
avec A := {(y, π) ∈ A0 , y(·, 0) = y0 } et où le correcteur v est solution de
(
− vtt − ∆v + (yt − ν∆y + ∇π − f 1ω ) = 0, dans QT ,
(2.4)
v = 0 sur ΣT , vt = 0 sur Ω × {0, T }.
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On montre en effet que l’unique point critique de E est la solution du système de Stokes. Cela
réduit la résolution de (2.1) à la construction d’une suite minimisante pour E. Chaque itérée
requiert simplement la résolution du problème elliptique espace-temps (2.4) en la variable v.
Remarquablement, cette approche de type moindres carrées, permet d’aborder la contrôlabilité
de (2.1) où la force f est désormais une inconnue de façon à ce que y(·, T ) = 0. En effet, il suffit
de rajouter comme inconnue à E la variable f ∈ L2 et la condition y(·, T ) = 0 à l’espace A ! Ce
problème est étudié d’un point de vue théorique et numérique dans [5, 6] adaptant [4] traitant
le cas de l’équation de la chaleur. On montre notamment la convergence forte de toute suite
minimisante de E vers la solution de (2.1).
Le but de ce stage est de comprendre cette approche dans le cas de l’équation de la chaleur
et du système plus général de Stokes (2.1) puis de l’adapter à des situations non linéaires telles
que le système de Navier-Stokes ou celle considérée dans [3].
3. Articulation du stage, Pré-Requis
Le stage pourra s’articuler de la façon suivante :
• Familiarisation avec les méthodes de type moindres-carrés dans des cas simples par la
lecture d’articles de référence puis familiarisation à la notion de contrôlabilité pour des
EDP instationnaires.
• Lecture détaillée des articles [6, 4] puis étude numérique et eventuellement mise en œuvre
informatique.
• Etude de l’extension éventuelle de cette approche moindres-carrées à des situations nonlinéaires.
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
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