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Controlabilite exacte frontiere de l'equation d'Euler des
fluides parfaits incompressibles bidimensionnels
lean-Michel

CORON

On montre la controlabilite exacte frontiere de l'equation d'Euler des nuides parfaits
incompressibles en dimension deux sur un ouvert borne, connexe et simplement connexe.
Resume

-

Exact boundary controllability of the Euler equations of incompressible perfect
fluids in dimension two
Abstract - We prove the exact boundary controllability of the Euler equations of incompressible
perfect fluids in dimension two on a bounded, connected, and simply connected open subset.

Abridged English Version - Let n be a non-empty bounded open subset of [R2 of class
Coo. We assume that n is connected and simply connected. Let robe
a subset of the
boundary r of n. We assume that r 0 has a non empty interior in r. We denote by n the
outward unit normal vector field on r. The problem of exact boundary controllability of the
Euler equations of incompressible perfect fluids for (n, r 0) is the following one: let T > 0,
Yo and Yl be in Coo (n; [R2) and satisfying
(1)

divyo(x)=O,

VxEf~,

(2)

divYl(x)=O,

VXEn,

(3)

Yo(x).n(x)=O,

VXEr',,To,

(4)

Yl(x).n(x)=O,

VXEr"ro,

does there exists Y
(5)

III

(~

Coo (n x [0, T]; [R2) and p in Coo (n x [0, T]; [R) such that
+(y.V)Y+Vp)(X,

(6)

t)=O,

divy(x,t)=O,

T],

V(x,t)Enx[O,T],

Y (x, t). n (x) = 0,

(7)

V(x, t)EnX[O,

V (x, t)

E

(r"r 0) x

(8)

y(x,O)=Yo(x),

VXEn,

(9)

Y(X,T)=Yl(X),

VXEn?

[0, T],

If such a (y, p) always exists we say that the Euler equations are exactly controllable for

(n, r 0)' For the control, which is not apparent in our formulation, one can take, for example,
y.n

on ro with

r

Jro

y.n=O

and curly

at the points of ro x [0, T] where y.n<O;

see [6] for

dimension 3. The goal of this Note is to prove the following theorem, which gives a partial
answer to conjectures raised by J.-L. Lions in [7], Sect. 7; see also [8], Sect. 4.
THEOREMI. - The Euler equations are exactly control/able for (n, r 0)'
The strategy of our proof of this theorem relies on a method described in [2] under the
name of "return method" and introduced in [1] for a stabilization problem. Roughly speaking
it consists in looking for (jI, ji) such that (5) to (9) are satisfied with y = Y, p = p, Yo = Yl = 0
and that the linearized control system around (jI, p) is exactly controllable. With such a
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one may hope that there exists (y, p)-c1ose
to <Y. i)-satisfying
(5) to (9) if Yo and
relying on an extension method analogous to the one introduced by Russell in [9] we will see that it turns out to be true - for a suitable choice of
<Y. i) - and by a scaling argument we will note that, without loss of generality, Yo and Yl
can be assumed to be small.

Yl are small. Using arguments

Soit 0 un ouvert non vide borne de ~2. On suppose que 0 est connexe, simplement
connexe et de c1asse Coo. Soit r 0 un sous-ensemble de la frontiere r de O. On suppose
que r 0 est d'interieur non vide dans r. On note par n Ie vecteur unitaire de la normale
exterieure a r. Le probleme de la contralabilite
exacte frontiere de I'equation d'Euler
des fluides parfaits incompressibles pour (0, r 0) est Ie suivant : soit T > 0, soient Yo dans
Coo (r2; ~2) et Yl dans Coo (r2; ~2) satisfaisant (I) a (4), existe-t-il Y dans Coo (r2 x [0, T]; ~2)
et p dans Coo (r2 x [0, T]; ~) satisfaisant (5) a (9)? Si un tel (y, p) existe toujours on dit
que I'equation d'Euler est exactement contralable pour (0, r 0)' Pour Ie contrale, qui
n'est pas apparent dans notre formulation,
on peut prendre, par exempie, y. n sur r 0
avec

r

Jro

y. n = 0 ainsi que rot y aux points

de

r0 x [0,

T] ou y. n < 0; voir [6] pour la

dimension 3. L'objet de cette Note est de montrer Ie theoreme suivant, qui donne une
reponse partielle a des conjectures posees par J.-L. Lions dans [7], sect. 7; voir aussi [8],
sect. 4,
THE-OREME

I. - L 'equation

d'Euler

est exactement

Demonstration
du theoreme 2. - Pour un ouvert U de
en tier m et pour fE cm (0; ~k) on pose

(I)

{laaf(x)l;

Iflm=sup

On commence par remarquer
proposition suivante :
PROPOSITION

Coo
Coo

1. -

Il existe

~l

r 0)'

borne et non vide, pour· un

cxEN', Icxl~i, XEU}.

que Ie theoreme

v strictement

un reel

pour (0,

contralable

I est un corollaire

positif

tel que,

immediat

pour

(r2; ~2) verifiant (I), (3) et Iyo 11<v, if existe y dans Coo (r2 x [0, I];
(r2 x [0, I]; ~) satisfaisant (5) a (9) avec (T, Yl) = (I, 0) et verifiant

ay

ap

i

(II)

i

-. (., I) = 0,
at'

-. (., 1) = 0
at'

_
sur 0,

tout
~2)

de la

Yo dans
et p dans

\f i EN.

En effet, soient T>O, Yo et Yl dans Coo (r2; ~2) satisfaisant (I) a (4); pour EE]O, T/2[
assez petit IEYoll<V (resp.I-EY1Il<v)
et done, avec la proposition I, il existe y'
(resp. y") dans Coo (r2 x [0, I]; ~2) satisfaisant y' (. , 0) = EYo (resp. y" (., 0) = - EYl)'
p' (resp. p") dans Coo (r2 x [0, I]; ~) tels que (5) a (7) et (II) soient satisfaits si T= 1 et
(y, p) = (y', p') (resp. = (y", p"». On choisit un tel E et on definit ensuite y: r2 x [0, T] ~ ~2
et p : r2 x [0, T] ~ ~ par
(12)

y (x, t) = E-

(13)

(14)

1

y' (x, E-1 t),

y (x, t)

= 0,
-E-1

y(X,

t)=

l

t)=E-2p"(X,

p(x,

On voit alors facilement

P (x, t) = E- 2 p' (x, E-1 t)
p (x, t)

= 0 si

si (x, t) E r2 x [0, E],

(x, t) E r2 x ] E, T - E [,

E-1

(T- t»,
E-1(T-t))
si (x, t)Er2x[T-E,

y" (x,

que y et p sont de c1asse Coo et satisfont

T].
(5)

a (9).
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Pour etab!ir la proposition 1 on va s'appuyer sur une methode decrite so us Ie nom de
methode du retour dans [2] et introduite dans [1] pour un probleme de stabilisation. Dans
Ie cas considere ici elle consiste a construire y dans Coo(n x [0, T]; 1R2) et ji dans
Coo(Ox [0, T]; IR) de sorte que, si y=y, p=ji, Yo=O, YI=O et T=I, les equations (5)
a (9) soient satisfaites et que Ie Iinearise autour de (y, ji) soit controlable exactement.
Avec un tel (y, ji) il est naturel d'esperer que, si Yo est assez petit - pour une norme a
preciser - et satisfait (1) et (3), alors il existe Y dans Coo(n x [0, 1]; 1R2) - « proche»
de y - et p dans Coo(n x [0, 1]; IR) - «proche»
de ji - tels que les equations (5) a (9)
soient satisfaites avec T = 1 et YI = O. On peut aussi esperer pouvoir demander en plus (11)
en imposant la meme condition a
et ji. On va montrer qu'effectivement
tout ceci
marche bien; en fait on ne verifiera pas la controlabilite exacte du linearise autour de
(y, ji) mais on montrera directement que, pour un choix convenable de (y, ji), les
« espoirs»
ci-dessus etaient fondes; on utilisera pour cela une methode d'extension
analogue a celie introduite par Russell dans [9].
Soit 01 un ouvert borne lipschitzien de 1R2 contractile dont Ie bord est constitue de deux
segments de droite fermes disjoints r -I et r I et de deux courbes fermees disjointes L' et
L" de classe Coo, connexes a bord telles que aL' U aL" = ar -I U ar I. On impose aussi
qu'il existe un voisinage de r -I (resp. r I) tel que 01 intersecte avec ce voisinage soit
I'intersection d'un des demi-plans ouverts !imites par la droite contenant r _ I (resp. r I)
avec la partie contenue dans ce voisinage de la bande ouverte !imitee par les deux droites
orthogonales
a r _ I (resp. r I) et passant par ar _ I (resp. ar I). II resulte facilement des
hypotheses faites sur 0 et r 0 qu'il existe un tel 01 verifiant en plus - voir la figure de
cette Note

y

OeOI,

(15)
(16)

(ao''"'Io)eL

=L' UL".

L"

Clairement

il existe 8ECoo (nl",-aL;

(17)
(18)
(19)

[-I,

~8=0
8= 1

sur rl",-arl,

a8

-=0
ani

I]) tel que
dans 01,
8= -I

sur r _I",-ar -I'

surL",-aL,

ou n I est Ie vecteur unitaire de la normale exterieure a aOI. Un argument classique de
prolongement
par symetries montre qu'en fait, 8ECoo(nl;
[-I, I]). So it YECoo([O, I];
[0, + oo[) une application non identiquement nulle et de support inclus dans] 0, 1/2 [ et
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soit M un reel positif. On definit .VECoo(aX[O, I]; [R2) par y(x, t)=My(1)V8(x)
et
pECoo(ax[o,
I]; [R) par p(x, t)= -My(t)8(x)-(M2/2)y(t?IV8(x)il,
alors (5) it (9)
et (II) sont satisfaits si p=p, y=y,
T= I, YO=YI =0. On voit facilement que si VO
s'annule sur a, Ie linearise autour de (y, ji) n'est pas controlable exactement. Mais on
montre it la fin de cette Note que
(20)

V8(x)#0,

On admet pour I'instant que (20) est satisfait. Soit 03 un ouvert borne de classe Coo qui
contient nl; on prolonge 8 it a3 en une foncti.on de classe Coo et it support compact
dans 03; on note aussi 8 ce prolongement. Soit ~: a3 x [0, I] ---> a3 defini par

a~ =My(t)V8(~),

(21)

-

-

~(x, O)=x,

at

'v'XEa3.

De (21) on a deduit
(22)
On voit facilement

en utilisant (18), (19), (20) et (22) que, si M est assez grand,

(23)

8(~(x,

1/2))>

I,

'v'XEal.

Notons que (23) n'est jamais satisfaite si (20) n'est pas verifiee. On fixe M assez grand
de sorte que (23) soit satisfaite. Comme O(al)c[ -I, I] il resulte de (22) et (23) qu'il
existe un ouvert de O2 contenant al dont I'adherence est incluse dans 03 et qui veri fie
'v'(x, t)Ea2

(24)

x [1/2, I].

Pour tout reel I: dans] 0, I [, pour tout entier i ct pour tout ouvert U borne non vide
inclus dans [R2 et de classe Coo on note C' (0; [Ri) I'ensemble des fonctions dans CO(0; [Ri)
h61deriennes d'exposant 1:; on Ie munit de la norme habituelle. Si m est un entier
positif ou nul on note cm +E (0; [Ri) I'ensemble des fonctions f dans cm (0; [Ri) telles que
aafEC'(O;
[Ri) pour tout aEN2 avec lal=11I; on Ie munit de la norme habituelle.
Finalement pour tout f dans CO(0; [Ri) on pose
(25)

q(j)=

If

10 +sup

{If(xl)-

f(x2)

I/X (I XI - x21); XI E U, X2 E U, XI #x2},

ou X(s)=s+s
log (lIs) pour s dans ]0, I [et X(s)=s
pour s~ I. Soit
lineaire continue de CO(a; [R2) dans CO(a3; [R2) telle que
(26)

11

(27)
(28)

=f (x)

support
11

applique

continument

et, pour une constante
(29)

(f)(x)

'v'XEa,

11(f)C02,

CA(a; [R2)

'v'fECO(a;
'v'fECo(a;

dans

11

une application

[R2),
[R2),

C (n3; [R2),

'v'A E (0, + oc»,

A dans (0, + oc»,
q (11 (f)) ~ A q (f),

Une telle application 11 peut etre facilement fabriquee en utilisant les procedes classiques
de prolongement des fonctions (voir par exemple [4], 1.3.7 Cor.).
Pour f dans CO(a x [0, I]; [R2) on note 11 (f) I'application de CO(a3 x [0, I]; [R2) telle
que 11(f) (x, t) = 11(f (., t))(x) pour tout (x, t) dans a3 x [0, I]. Soit y* E Coo(a3 x [0, I];
[R2) definie par y* (x, t) = M Y(1) V 8 (x); no tons que yest la restriction de y* it a x [0, I].
Soit ~ E Coo([0, I]; [0, I]) une application egale it I sur [0, 1/4] et it 0 sur [1/2, ]]. On
cherche y: a x [0, I] ---> [R2 et OJ: a3 x [0, I] ---> [R solution de

Controlabilite
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(32)
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-

-+«y*+rc(y-y».V)w=O
dans 03X[0, I],
al
.
w (., 0) = rot rc (Yo)
sur n3,
divy(.,I)=O,
roty(., I)=W(., t) sur n,
VIE[O, I],
y(x,I).n(x)=(.v(X,I)+Jl(t)Yo(x».n(x),
VXEaO,
VIE[O,I].

(P)

Si Ie probleme (P) a une solution (y, w) de c1asse Coo telle que .I' soit nulle sur
I], alors en utilisant Ie fait que
est simplement connexe on voit qu'il existe p
dans Coo(n x [0, I]; IR) tel que (5) a (8) et (II) soient satisfaites.
Remarquons que Ie probleme (P) a une solution (y, w) de c1asse Coo. Pour Ie voir on
peut prod:der comme dans la demonstration
de Kato [5] de I'existence d'une solution
pour l'equation d'Euler en dimension 2; en suivant [5], Sect. 2, on obtient I'existence
d'une solution (y, w) de (P) telle que, si (»O est assez petit, YECO([O, I]; CHI (n; 1R2»
et WECO ([0, I]; C' (n3; IR»; (30) s'entend alors au sens des distributions en rempla~ant
(z. V) w par div (w z) - w div z ou z = y* + rc (y - .0. Un tel (y, w) est de c1asse Coo. En
effet, si pour Ie E (0, + 00 )""-N, WE L 00 ([0, I]; C'- (n3; IR)) alors les estimees de Schauder
nous donnent, en utilisant (32) et (33), YE LOO([0, I]; C·+I (n; 1R2»; on en deduit, grace a
(27), (28), (30), (31) et a des estimees usuelles sur les equations differentielles ordinaires,
que WE L 00 ([0, I]; C'- + I (n3; IR»; donc, pour tout Ie E (0, + 00), WE L 00 ([0, I]; C'- (n3; IR))
et y E L 00 ([0, I]; Cl. (n; 1R2)); puis, par recurrence sur I'entier p, on voit, en utilisant (28)
et (30) a (33), que, pour tout entier pet pour tout Ie E (0, + (0), WE Wp, 00 ([0, I]: C'- (n3; IR»
et y E Wp· 00 ([0, I]; Cl. (n; 1R2»; donc y et p sont de c1asse Coo.

°

n x [1/2,

Clairement si Iyo II -> 0, alors I W10 -> 0 et Iy- .vlo -> O. On en deduit avec (24) qu'il
existe v>O tel que, si IYoll<v,
~(x, l)ftnl pour tout (x, t) dans n2x[I/2,
I] ou
~: n3 x [0, T] -> n3 est definie par a~/al = ()'* + rc (.I' - .v))(~, I), ~ (x, 0) = x, VX E n3'
Utilisant (27), (30) et (31) on voit, que si IYo 11 < v, west nulle sur n x [1/2, I] et )' est
donc, grace a (32) et (33), aussi nulle sur cet ensemble.
II ne reste plus qu'a montrer (20). Utilisant Ie principe du maximum fort pour les
domaines a coins, voir par exemple [3], Lemme S, on a, pour un certain II > 0,
(34)
Soit El*E Coo(nl; IR) telle que aEl*lax = - a El/a)' et aEl*lay = aEl/ax - une telle El* existe
car El est harmonique
sur nl qui est contactile. II resulte de (19) qu'il existe deux
constantes C' et C" telles que El*=C' sur L', El*=C" sur L"; utilisant (34) on voit que El*
est strictement monotone sur r I et sur r _ I' Appliquant
de Ie nouveau principe du
maximum fort a la fonction harmonique El* on voit que aEl*/anl ne s'annule pas sur
L aL et donc, avec (34), VEl ne s'annule pas sur aol. Notons que aEl/axI -iaEl/ax2 est
holomorphe
sur
de Morse appliquee a El et n1 que
1, II resulte alors de la theorie
HI (nl, r _1)=Zk
ou k est Ie nombre de zeros de aEl/axl-iaEl/ax2
comptes avec leur
multiplicite et ou HI (nl, r _ I) est Ie premier module d'homo!ogie relative de
1 modulo
r -I' Mais HI (nl, r -1)=0 et donc VEl ne s'annule pas non plus sur
1, Ce qui terminc
la demonstration
de (20) et donc du theoreme I.

°

°

°

Remarque. - a) L'hypothese « simplement connexe » dans Ie theoreme I ne peut etre
supprimee. En effet, sans cette hypothese, il se pourrait qu'il existe une composante
connexe r* de ao telle que r on r* = 0. Dans ce cas si, par exemple, rot Yo> 0 sur r*
et YI = 0 il n'existe pas de y et p verifiant (5) a (9) car de (5), (6), (7) et (8) it vient
rot y (., I) > 0 sur r* pour tout I dans [0, T], voir [2] pour un autre argument. II est
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tentant de conjecturer que, si I'interieur de r 0 dans an rencontre toute composante
connexe de an, alors Ie theoreme 2 reste vrai meme si n n'est pas simplement connexe.
b) A la place de la theorie de Morse on peut utiliser la theorie du degre pour montrer
(20).
c) La difficulte principale pour etendre la demonstration
precedente a la dimension 3
est qu'en dimension 3, une fonction harmonique peut avoir des points critiques d'indice I
et des points critiques d'indice 2, et donc la theorie de Morse ne no us permet plus de
montrer (20), qui est probablement faux en general.
L'auteur

remercie 1.-C. Saut pour des informations
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