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Pour le contrôle sur les EDP, en France au moins, la situation est
assez bonne.
Il y a eu d’importants nouveaux développements du domaine avec
de nombreux jeunes chercheurs brillants, de nombreux résultats,
etc.
Il y a une forte animation scientifique et beaucoup d’échanges
entre les groupes de recherche.
Aussi dans les pays habituellement partenaires comme l’Espagne et
ses colonies (...) principalement, mais aussi la Chine, l’Inde, le
Chili, le Brésil,....
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Il n’y a pas d’Italiens ni de Grecs?



Non c’est vrai, pas vraiment.
Il y a beaucoup d’Italiens qui travaillent sur la contrôlabilité en
dimension finie, mais quasiment pas sur les EDP, sauf ceux qui
sont en France...
En Grèce je ne connais personne.
Il y a bien aussi quelques Allemands....
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En Grèce je ne connais personne.
Il y a bien aussi quelques Allemands....



Censuré....



Alors HUM est bien dépassé...



Non pas du tout !
Un succès médiatique jamais démenti.
C’est toujours la référence de base, qui est citée dans tous les
articles, conférences, cours etc.
Même ceux qui font autrement disent que “....sans utiliser
HUM....”
De toutes façons, on travaille toujours avec la dualité
contrôlabilité-observabilité.
Y’en a même qui continuent à travailler sur la méthode elle-même,
par exemple



Non pas du tout !
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• N.Burq et M.Zworski ont donné des conditions d’observabilité à
partir d’estimations spectrales sur la résolvante, sujet repris par
K.Ramdani, T.Takahashi, G.Tennenbaum et M.Tucsnak.
• B.Dehman et G.Lebeau d’une part, S.Ervedoza et E.Zuazua
d’autre part, ont montré que, pour l’équation des ondes, si on
prend des données à contrôler plus régulières que nécessaires,
l’opérateur de HUM (un peu modifié mais pas trop) donne des
résultats de la même régularité.
• B.D et G.L ont aussi montré que si on prend une projection des
données à contrôler sur un intervalle de fréquences et si on
applique le même opérateur HUM modifé, cela revient à peu près à
projeter le résultat de HUM sur les mêmes fréquences.
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projeter le résultat de HUM sur les mêmes fréquences.
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résultats de la même régularité.
• B.D et G.L ont aussi montré que si on prend une projection des
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• Il y a aussi beaucoup de travaux (essentiellement de E.Zuazua et
collaborateurs) qui étudient les relations entre inégalités
d’observabilité et discrétisation numérique. Dans une discrétisation
numérique de pas h, a-t-on une inégalité d’observabilité avec
constante uniforme en h?
La réponse est non en général.
• Y a-t-il des remèdes?
Oui grâce à des filtrages appropriés avec une échelle de filtrage
dépendant de h, ou bien en modifiant les problèmes discrets
(schemas mixtes, ajout de viscosité évanescente, ....)
• Explications assez complètes en dimension 1 ou 2 avec maillages
très réguliers (essentiellement E.Zuazua et collaborateurs)
• Mais aussi le cas de géomètries quelconques avec une méthode
d’éléments finis a été traité par S.Ervedoza.
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d’observabilité et discrétisation numérique. Dans une discrétisation
numérique de pas h, a-t-on une inégalité d’observabilité avec
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La réponse est non en général.
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• Explications assez complètes en dimension 1 ou 2 avec maillages
très réguliers (essentiellement E.Zuazua et collaborateurs)
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Oui grâce à des filtrages appropriés avec une échelle de filtrage
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Et le contrôle sur les fluides ?



• On connaissait les travaux de J.-M.Coron sur Euler 2-d (et
O.Glass en 3-d) et Navier Stokes avec conditions de Navier au
bord.
• La methode qu’il utilise, ou méthode du retour, a connu une
explosion d’applications tous azimuth, grâce à J.-M.Coron∗ et son
groupe (O.Glass∗, L.Rosier∗, E.Crepeau∗, T.Horsin∗,
K.Beauchard∗, E.Cerpa∗, M.Chapouly∗, .... pardon si j’en oublie)
pour le contrôle d’Euler, Saint Venant, de Burgers (non visqueux),
KdV, Schrödinger, .....
∗ : membres de l’AMR : Association pour la Méthode du Retour. (Si elle

était qualifiée d’Originale et Universelle, ce serait encore mieux.)
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• Méthode très puissante qui se révèle très robuste.
• Elle consiste, en gros, à trouver une trajectoire de référence non
nulle allant de 0 à 0 autour de laquelle on linéarise le problème, et
qui est telle que le linéarisé soit contrôlable.
Dit comme cela l’idée semble comme cela très simple mais, en fait,
elle demande beaucoup de travail.
Et elle fonctionne dans beaucoup de situations.
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Et pour Navier-Stokes, on en est où ?



On a fait un certain progrès dans le sens de la contrôlabilité pour
Navier-Stokes avec conditions au bord de Dirichlet (classiques).
Avec E.Fernandez-Cara, S.Guerrero, O.Imanuvilov, nous avons
montré un résultat de contrôlabilité exacte locale à savoir :
Si on considère une solution “idéale” de Navier-Stokes non contrôlé
(éventuellement une solution instable si elle est stationnaire), et si
on part d’une donnée initiale assez proche de la donnée initiale de
cette solution, on peut trouver un contrôle qui amène la trajectoire
exactement sur la solution idéale en temps T arbitraire.
C’est ce que nous avons appelé la contrôlabilité exacte sur les
trajectoires (version locale).
Nous avons mis bien du temps pour arriver à un résultat clair et
net sur ce problème, mais nous y sommes parvenus.
La méthode est basée sur l’obtention d’une estimation de Carleman
globale pour le linéarisé, disons Stokes avec des termes en plus.
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Si on considère une solution “idéale” de Navier-Stokes non contrôlé
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trajectoires (version locale).
Nous avons mis bien du temps pour arriver à un résultat clair et
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Navier-Stokes avec conditions au bord de Dirichlet (classiques).
Avec E.Fernandez-Cara, S.Guerrero, O.Imanuvilov, nous avons
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Ah ! Les estimations de Carleman, ce truc imb..., enfin
épouvantable !



Oui c’est épouvantable, surtout à exposer mais ça se révèle aussi
très puissant et assez souple finalement.
Et puis ça semble bien adapté aux problèmes d’observabilité car ça
permet de propager une information connue sur un sous domaine à
tout le domaine géomètrique, en suivant les courbes intégrales du
champ de gradient du poids utilisé.
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On a bien entendu utilisé l’investissement lourd pour traiter des tas
de problèmes associés, des problèmes couplés Navier-Stokes avec
diffusion-convection comme Boussinesq, etc.
Il y a même des résultats sur la contrôlabilité de systèmes
fluide-structure, où on considère un solide rigide immergé dans un
fluide visqueux incompressible et on peut contrôler (toujours
localement) la position du solide et la vitesse du fluide par une
action sur un sous domaine du fluide.
Il y a plusieurs résultats dans ce sens de M.Boulakia et Axel Osses
et de O.Imanuvilov et T.Takahashi independemment dans le cas
d’une boule solide, puis récemment de Muriel Boulakia et
S.Guerrero pour une géomètrie du solide générale.



On a bien entendu utilisé l’investissement lourd pour traiter des tas
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Mais ça ce sont des résultats locaux. Et pour la contrôlabilité
globale?



On cherche, on cherche, mais pour le moment le problème est
essentiellement ouvert, sauf dans le cas d’un contrôle sur toute la
frontière où, en mélangeant le résultat de J.-M.Coron sur la
contrôlabilité approchée (on ne se préoccupe pas ici du type de
condition au bord) et le résultat de contrôlabilité locale, on
montre, au moins, la contrôlabilité globale à 0.
Aussi un résultat récent positif de M.Chapouly sur un rectangle
avec condition de rotationnel nul sur la partie non contrôlée.
La tendance actuelle est plutôt de croire que le résultat est vrai en
général (au moins pour la contrôlabilité à 0), mais cette tendance
peut s’inverser d’une minute à l’autre.....
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frontière où, en mélangeant le résultat de J.-M.Coron sur la
contrôlabilité approchée (on ne se préoccupe pas ici du type de
condition au bord) et le résultat de contrôlabilité locale, on
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Il y a bien d’autres problèmes sur lesquels on aimerait avancer mais
qui résistent fortement.
Par exemple, un des plus intéressants est sûrement la contrôlabilité
pour les fluides visqueux compressibles.
Est-ce qu’on peut, par l’action d’une force exercée localement dans
le domaine, amener, au moins à 0, la vitesse d’un fluide visqueux
compressible? Et que peut-on dire alors de la densité?
Même en dimension 1, on n’a actuellement encore aucune idée sur
le problème.
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Ah , oui ! Il y a des problèmes pour plus d’une vie !



Je me suis bien amusé en faisant un travail “à la Lions” sur
l’assimilation de données.
On dispose de mesures sur la solution (état) d’un problème de type
parabolique dans un sous domaine mais on ne connait pas la
donnée initiale.
On cherche alors à trouver la valeur de l’état à un instant t qui
permette de calculer la solution dans le futur.
D’habitude, on cherche la donnée à l’instant initial et on utilise une
philosophie de contrôle optimal, sauf que le problème est mal posé
et nécessite une régularisation de Tychonov.
J’ai remarqué que, toujours avec ces fichues estimations de
Carleman, si on cherche a retrouver la valeur de l’état à l’instant
final T des mesures, le problème est alors bien posé, et on peut
retrouver cette valeur finale par dualité, en résolvant des problèmes
de contrôlabilité à 0 pour le système adjoint.
A part les estimations, tout peut se faire en “soft analysis”, c’est
assez plaisant.
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final T des mesures, le problème est alors bien posé, et on peut
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J’ai remarqué que, toujours avec ces fichues estimations de
Carleman, si on cherche a retrouver la valeur de l’état à l’instant
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et nécessite une régularisation de Tychonov.
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permette de calculer la solution dans le futur.
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Et pour Schrödinger, alors, il y a eu des progrès ?



D’abord il y a un groupe important qui travaille sur les problèmes
posés par la chimie quantique. Il y a là C.LeBris, E.Cances,
G.Turinici, Y.Maday et leurs collaborateurs.
Les questions de contrôle sont ici posées plutôt en termes de
contrôle optimal et surtout sur les aspects numériques.
On veut casser des liaisons, en créer d’autres, organiser les
molécules à façon par l’action de lasers combinés.
Il y a là une “foultitude” de problèmes linéaires ou non linéaires
(approximation de Hartree-Fock) en dimension très grande etc. Il y
a des avancées importantes mais la complexité semble augmenter
avec l’obtention de résultats.
Ils doivent être de plus en plus gourmands.....
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Sur l’aspect de l’analyse, il y a bien entendu le problème du
contrôle bilinéaire, où le contrôle agit via le potentiel (le vrai
problème).
Le problème se pose de la façon suivante :
on se donne un profil spatial du potentiel et on agit (contrôle) sur
l’intensité de ce potentiel qui est une fonction du temps seul.
La première question est de se demander si partant d’une donnée
initiale proche de l’état fondamental, on peut ainsi retourner à
l’état fondamental.
K.Beauchard a obtenu de très beaux résultats sur le problème en
dimension 1 d’espace et sur un intervalle borné, et petit à petit elle
est en train d’arriver à la quintessence de son travail en simplifiant
les démonstrations et en obtenant des résultats plus forts.
La dernière version est que, en prenant un profil spatial du
potentiel convenable, elle peut utiliser un contrôle de carré
intégrable en temps, pourvu que la donnée initiale soit (comme les
fonctions propres) nulle au bord ainsi que sa dérivée seconde.
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l’intensité de ce potentiel qui est une fonction du temps seul.
La première question est de se demander si partant d’une donnée
initiale proche de l’état fondamental, on peut ainsi retourner à
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Et en dimension supérieure ?



C’est une bonne question... Le problème est complètement ouvert,
le problème linéarisé n’est pas contrôlable, et ça rassemble tous les
... ennuis.
Mais on cherche, on continue à chercher....
Il y a aussi le problème posé sur toute la droite réelle, même pour
l’oscillateur harmonique pour eviter des problèmes spectraux
génants. Tout est ouvert sur cette question.
Aussi les problèmes posés par le traitement quantique de
l’information, les portes logiques quantiques, bref l’ordinateur
quantique.
Ca ne semble plus être de la science fiction.
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le problème linéarisé n’est pas contrôlable, et ça rassemble tous les
... ennuis.
Mais on cherche, on continue à chercher....
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... ennuis.
Mais on cherche, on continue à chercher....
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Mais on en parlera une autre fois.
Il y a plein d’autres travaux passionnants que je n’ai pas
mentionnés.
On reprendra cette conversation plus tard.
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Bon ! Et alors et le titre ?



Ah, oui ! Le titre ...

C’était en mars 2001 .......
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Jacques-Louis Lions, décembre 2000


