
Stage de Master M2:
Stabilisation par approche HJB et réseaux de neurones

Directeur du stage: Olivier Bokanowski (olivier.bokanowski@u-paris.fr)

Laboratoire: Laboratoire Jacques-Louis Lions (site UPC Sophie Germain)

Domaine: résolution numérique d’EDP en grande dimension, réseaux de neurones, équation
d’Hamilton-Jacobi-Bellman pour le contrôle déterministe.

Durée: 4 à 6 mois à partir de mars 2023, avec gratification.

Sujet: Il s’agit de développer des méthodes de stabilisation pour le contrôle déterministe,
dans le cadre d’une approche HJB. Un problème type, pour le contrôle de trajectoires
yax(.) modélisées par une dynamique f est d’approcher la fonction valeur v définie par:

v(x) = inf
a(.)

∫ ∞
0

e−λt`(yax(t), a(t)) dt, x ∈ Rd

où a : (0,∞)→ A est le contrôle, λ > 0 un paramètre, y = yax est la solution de y(0) = x
et y′(t) = f(y(t), a(t)), t ≥ 0. Dans l’infimum on peut imposer en plus la contrainte
g(y(t)) ≤ 0, ∀t ≥ 0, afin de modéliser des contraintes éventuelles sur l’état du système.

Une première difficulté est d’intégrer rigoureusement des contraintes dans l’approche
HJB. Par exemple dans [1], on est amené à chercher les solutions d’une EDP du type
suivant (pour une fonction w qui est en lien avec la fonction de départ v)

min

(
λw(x) + max

a∈A
(−f(x, a) · ∂x − `(x, a)) , w(x)− g(x)

)
= 0, x ∈ Rd (1)

(avec des éventuelles condition de bord dans le cas où l’on se restreint à un sous-domaine de
résolution). Une deuxième difficulté est qu’on obtient une EDP en grande dimension (la di-
mension d étant aussi la taille du système à contrôler). Afin d’approcher numériquement les
solutions, on envisagera d’utiliser des représentations par réseau de neurones, en s’inspirant
notamment de [2, 3, 4]. Suivant les progrès dans le stage, l’étudiant pourra être intégré
dans des travaux en cours en collaboration avec des intervenants extérieurs.

Une orientation vers le contrôle probabiliste est aussi envisageable, suivant le profil du
candidat.
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