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1. Curriculum vitae
CORON Jean-Michel
Né le 8 août 1956 à Paris (13ème).
Marié, cinq enfants.
Page web : http ://www.ann.jussieu.fr/coron
*****
08-... Professeur à l’université Pierre et Marie Curie, Laboratoire Jacques Louis-Lions.
03-12 Membre senior de l’Institut universitaire de France.
87-08 Professeur à l’université Paris-Sud 11 (1ère classe de 1990 à 1995, classe exceptionnelle à
partir de 1995). De 1992 à 1996, détaché au CNRS, CMLA (directeur du CMLA en 1995 et
1996).
83-87 Maı̂tre de conférences à l’École polytechnique, dépt. de mathématiques (exercice complet
de 83 à 87, exercice partiel de 87 à 99).
81-83 Chercheur au Centre d’Automatique et Informatique de l’École des Mines de Paris.
78-81 Ingénieur-élève au Corps des Mines
75-78 Élève à l’École polytechnique.
Diplômes
1982 Docteur ès Sciences Mathématiques, université Paris 6. Titre :
triviales d’une équation des ondes . Directeur de thèse : H. Brezis.



Solutions périodiques non

1981 Ingénieur au Corps des Mines.
1978 Ingénieur de l’École polytechnique.
Distinctions
2015 ICIAM Maxwell Prize.
2015 Conférence invitée au International Congress on Industrial and Applied Mathematics (ICIAM).
2014 Membre de l’Académie des Sciences.
2011 Lauréat d’un ERC Advanced Grant (pour la période 2011-2016).
2011 Prix Leonid Frank (Académie des sciences).
2010 Conférence plénière au congrès international des mathématiciens (ICM), Hyderabad.
2010 Lezioni Leonardesche, Milano.
2009 Taft lectures, université de Cincinnati.
2006 SIAM outstanding paper prize.
2003 Lewis lectures, université de Rutgers.
2003 Nomination comme membre senior de l’Institut universitaire de France pour la période 20032008 ; renouvellement en 2008 pour 5 ans.
2002 Prix Dargelos (École polytechnique).
2000 Prix Eugène Catalan (Académie Royale de Belgique).
1995 Prix Jaffé (Académie des sciences).
1995 Prix Franco-Britannique (Académie des sciences).
1993 Prix Fermat (Université de Toulouse).
1990 Invitation à donner une conférence de 45 minutes au congrès international des mathématiciens
(ICM, section : Partial Differential Equations), Kyoto, août 1990.
1990 Prix Victor Noury (Commission de mathématiques de l’Académie des sciences).
1987 Cours Peccot (Collège de France).
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2. Publications
Livres, articles de synthèse
[1] (en collaboration avec L. Praly et A. Teel) Feedback stabilization of nonlinear systems : sufficient conditions and Lyapunov and input-output techniques, dans Trends in Control, A. Isidori éd.,
Springer-Verlag, Berlin Heidelberg New York, 1995, p. 293-348.
[2] On the stabilization of some nonlinear control systems : results, tools, and applications, NATO
advanced Study Institute, Nonlinear analysis, differential equations, and control, éds. F.H. Clarke et
R.J. Stern, Kluwer Academic Publishers, Hollande, 1999, p. 307-367.
[3] Control and nonlinearity, Mathematical Surveys and Monographs, American Mathematical Society,
136, 2007, 426 pages.
[4] On the controllability of nonlinear partial differential equations, Proceedings of the International
Congress of Mathematicians Hyderabad, India, World Scientific Publishing Co Pte Ltd, 2010,Vol. I :
Plenary Lectures and Ceremonies, p. 239-264.
Ces travaux présentent des méthodes pour étudier la contrôlabilité et la stabilisation des systèmes
non linéaires tant en dimension finie qu’en dimension infinie. L’accent est mis sur des phénomènes
spécifiques dus aux non linéarités. En particulier de nombreux exemples sont traités où les non
linéarités sont essentielles pour obtenir la contrôlabilité et/où la stabilisation. On donne des outils
variés pour construire des feedbacks stabilisants explicites.
Articles de vulgarisation
[5] Quelques résultats sur la commandabilité et la stabilisation des systèmes non linéaires, Journées
X-UPS, 1999.
[6] (en collaboration avec E. Trélat), Tout est sous contrôle, Matapli 83, 2007, p. 59-73.
[7] (en collaboration avec B. d’Andréa-Novel et G. Bastin), Penser globalement, agir localement, La
Recherche, 417, 2008, p. 82-83. Revu et mis à jour dans “Les dossiers de La Recherche”, 37, 2009, p.
38-39.
[8] Maxwell et la régulation des systèmes, Prévoir pour décider, Tangente Sup, numéro 63-64, janvier
2012, p. 56-62.
Articles de recherche
Les numéros suivis d’un astérisque sont ceux des articles les plus importants.
[9] Résolution de l’équation Au+Bu = f où A est linéaire auto-adjoint et B est un opérateur potentiel
non linéaire, C.R. Acad. Sc. Paris, 288, Série A, 1979, p. 805-808, et Ann. Fac. Sc. Toulouse, 1, 1979,
p. 215-234.
[10] Image de la somme de deux sous-différentiels, Bolletino U.M.I., 17A, 1980, p. 161-166.
[11] (en collaboration avec H. Brezis et L. Nirenberg), Free vibrations for a nonlinear wave equation
and a theorem of P. Rabinowitz, Comm. Pure Appl. Math., 33, 1980, p. 667-689.
[12] (en collaboration avec H. Brezis), Periodic solutions of nonlinear wave equations and Hamiltonian
systems, Amer. J. Math., 103, 1981, p. 559-570.
[13] Solutions périodiques non triviales d’une équation des ondes, Comm. Partial Differential Equations, 6, 1981, p. 829-848.
[14] Solution périodique d’une équation d’évolution, Proc. Royal Soc. Edinburgh, 89A, 1981, p. 175180.
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[15] Formules de Trotter pour une équation d’évolution quasilinéaire du 1er ordre, J. Math. Pures
Appl., 61, 1982, p. 91-112.
[16] Période minimale pour une corde vibrante de longueur infinie, C.R. Acad. Sc. Paris, 294, Série
I, 1982, p. 127-129.
[17] Periodic solutions of a nonlinear wave equation without assumption of monotonicity, Math. Ann.,
262, 1983, p. 273-285.
[18] On a problem of H. Brezis and F. Browder concerning Sobolev spaces, Indiana Univ. Math. J.,
33, 1984, p. 179-183.
[19] (en collaboration avec P.-L. Lions), A remark on one dimensional controlled diffusion processes,
Stochastics, 18, 1986, p. 73-81.
[20]∗ (en collaboration avec H. Brezis), Sur la conjecture de Rellich pour les surfaces à courbure
moyenne prescrite, C.R. Acad. Sc. Paris, t. 295, 1982, p. 615-618.
Multiple solutions of H-systems and Rellich’s conjecture, Comm. Pure Appl. Math., 37, 1984, p.
149-187.
[21]∗ The continuity of the rearrangement in W 1,p (R), Ann. Scuola Norm. Sup. Pisa, 11, 1984, p.
57-85.
[22] (en collaboration avec H. Brezis), Large solutions for harmonic maps in two dimensions, Comm.
Math. Phys., 92, 1983, p. 203-215.
[23] (en collaboration avec V. Benci), Dirichlet problem for harmonic maps from the disk into the
Euclidian n-sphere, Ann. Inst. Henri Poincaré, Analyse Non Linéaire, 2 , 1985, p. 119-141.
[24]∗ Topologie et cas limite des injections de Sobolev, C.R. Acad. Sc. Paris, 299, 1984, p. 209-212.
[25] (en collaboration avec H. Brezis), Convergence de solutions de H-systèmes et applications aux
surfaces à courbure moyenne constante, C.R. Acad. Sc. Paris, 298, 1984, p. 389-392.
Convergence of solutions of H-systems or how to blow bubbles, Arch. Rational Mech. Anal., 89, 1985,
p. 21-56.
[26] (en collaboration avec A. Bahri), Une théorie des points critiques à l’infini pour l’équation de
Yamabe et le problème de Kazdan-Warner, C.R. Acad. Sc. Paris, 300, 1985, p. 513-516.
The scalar curvature problem on the standard three-dimensional sphere, J. Funct. Anal., 95, 1991,
p. 106-172.
[27]∗ (en collaboration avec A. Bahri), Sur une équation elliptique non linéaire avec l’exposant critique
de Sobolev, C.R. Acad. Sc. Paris, 301, 1985, p. 345-348.
On a nonlinear elliptic equation involving the critical Sobolev exponent : the effect of the topology
of the domain, Comm. Pure Appl. Math., 41, 1988, p. 253-294.
[28]∗ (en collaboration avec H. Brezis et E. Lieb), Estimations d’énergie pour les applications de R3
à valeurs dans S2 , C.R. Acad. Sc. Paris, 203, série I, 1986, p. 207-210.
Harmonic maps with defects, Comm. Math. Phys., 107, 1986, p. 649-705.
[29] (en collaboration avec R. Gulliver), Minimizing p-harmonic into spheres, J. für die Reine und
Angewandte Math., 401, 1989, p. 82-100.
[30] (en collaboration avec F. Hélein), Harmonic diffeomorphisms, minimizing harmonic maps and
rotational symmetry, Compositio, 69, 1989, p. 175-228.
[31] (en collaboration avec J.-M. Ghidaglia), Explosion en temps fini pour le flot des applications
harmoniques, C.R. Acad. Sc. Paris, 308, 1989, p. 339-344.
[32] Nonuniqueness for the heat flow of harmonic maps, Ann. Inst. Henri Poincaré, Analyse Non
Linéaire, 7, 1990, p. 335-344.
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[33] (en collaboration avec F. Béthuel et H. Brezis), Relaxed energy for harmonic maps, Variational
Methods, H. Berestycki, J.-M. Coron et I. Ekeland Ed., PNLDE 4, Birhäuser, 1990, p. 37-52.
[34] A necessary condition for feedback stabilization, Systems and Control Letters, 14, 1990, p. 227232.
[35] (L. Praly, B. d’Andréa-Novel et J.-M. Coron ), Lyapunov design of stabilizing controllers for
cascaded systems, IEEE, Transactions on Automatic Control, 36, 1991, p. 1177-1180.
[36] (en collaboration avec F. Béthuel, F. Demengel et F. Hélein), A cohomological criterion for
density of smooth maps in Sobolev spaces between two manifolds, Defects, Singularities and Patterns
in Nematic Liquid Crystals : Mathematical and Physical Aspects, J.-M. Coron, J.-M. Ghidaglia et
F. Hélein éd., NATO ASI Series C, 332, 1991, p. 15-24.
[37] (en collaboration avec F. Béthuel, J.-M. Ghidaglia et A. Soyeur), Heat flows and relaxed energies
for harmonic maps, Progress in Nonlinear Differential Equations, Nonlinear Diffusion Equations and
Their Equilibrium States, N.G. Lloyd, W.M. Ni, L.A. Peletier, J. Serrin éd., 3, 1992, p. 99-109.
[38] (en collaboration avec L. Praly), Adding an integrator for the stabilization problem, Systems
and Control Letters, 17, 1991, p. 89-104.
[39] Harmonic maps with values into spheres, Proceedings of the International Congress of Mathematicians, Kyoto 1990, The Mathematical Society of Japan, Springer Verlag, Tokyo Berlin Heidelberg
New-York, 2, 1991, p. 1123-1135.
[40]∗ Global asymptotic stabilization for controllable systems without drift, Math. Control Signals
Systems, 5, 1992, p. 295-312.
[41] (J.–M. Coron et B. d’Andréa-Novel), Smooth stabilizing time-varying control laws for a class of
nonlinear systems. Applications to mobile robots, IFAC Nonlinear Control Systems Design, 1992, M.
Fliess éd., p. 413-418.
[42] Links between local controllability and local continuous stabilization, IFAC Nonlinear Control
Systems Design, 1992, M. Fliess éd., p. 165-171.
[43] (en collaboration avec J.-B. Pomet), A remark on the design of time-varying stabilizing feedback
laws for controllable systems without drift, IFAC Nonlinear Control Systems Design, 1992, M. Fliess
éd., p. 397-401.
[44]∗ Linearized controlled systems and applications to smooth stabilization, SIAM J. Control and
Optimization, 32, 1994, p. 358-386.
[45]∗ (en collaboration avec L. Rosier), A relation between continuous time-varying and discontinuous
feedback stabilization, J. Math. Systems, Estimations, and Control, 4, 1994, p. 67-84.
[46] Relations entre commandabilité et stabilisations non linéaires, Nonlinear partial differential equations and their applications vol. 11, H. Brezis et J.-L. Lions éd., Research notes in math. series, 299,
Pitman, Boston, 1994, p. 68-86.
[47]∗ Stabilization in finite time of locally controllable systems by means of continuous time-varying
feedback laws, SIAM J. Control and Optimization, 33, 1995, p. 804-833.
[48] Stabilization of controllable systems, Sub-Riemannian Geometry, A. Bellaı̈che et J.-J. Risler éd.,
Progress in Math., 144, Birkhäuser, Bäsel Berlin Boston, 1996, p. 365-388.
[49] Contrôlabilité exacte frontière de l’équation d’Euler des fluides parfaits incompressibles bidimensionnels, C. R. Acad. Sc. Paris, 317, 1993, p. 271-276.
[50] Return method : Application to controllability, Séminaire Équations aux Dérivées Partielles,
1992-1993, École polytechnique, Centre de Mathématiques, exposé 14.
[51]∗ On the stabilization by output feedback law of controllable and observable systems, Math.
Control Signals Systems, 7, 1994, p. 187-216.
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[52]∗ On the controllability of the 2-D incompressible perfect fluids, J. Math. Pures et Appliquées, 75,
1996, p. 155-188.
[53] (J.–M. Coron et E.-Y. Keraı̈) Explicit feedbacks stabilizing the attitude of a rigid spacecraft with
two control torques, Automatica, 32, 1996, p. 669-677.
[54] Stabilizing time-varying feedback, Conférence plénière, IFAC Nonlinear Control Systems Design,
1995.
[55]∗ On the controllability of the 2-D incompressible Navier-Stokes equations with the Navier slip
boundary conditions, ESAIM : COCV, 1, 1996, p. 35-75.
[56] (en collaboration avec A. Fursikov) Global exact controllability of the 2D Navier-Stokes equations
on a manifold without boundary, Russian Journal of Mathematical Physics, 4, 1996, p. 429-448.
[57] (J.–M. Coron et B. d’Andréa-Novel) Stabilization of a rotating body-beam without damping,
IEEE Transactions on Automatic Control, 43, 1998, p. 608-618.
[58] Some open problems in control theory, dans Differential Geometry and Control, G. Ferreyra, R.
Gardner, H. Hermes et H. Sussmann éd., Proceedings of Symposia in Pure Mathematics, volume 64,
American Mathematical society, Providence, 1998, p. 149-162.
[59] (B. d’Andréa-Novel et J.–M. Coron) Exponential stabilization of an overhead crane with flexible
cable via the cascade approach, Automatica, 36, 2000, p. 587-593.
[60] On the null asymptotic stabilization of the 2-D incompressible Euler equation in a simply connected domain,SIAM J. Control and Optimization, 37, 1999, p. 1874-1896.
[61] (J.–M. Coron, B. d’Andréa-Novel et G. Bastin) A Lyapunov approach to control irrigation canals
modeled by Saint-Venant equations, ECC 99.
[62] (B. d’Andréa-Novel, H. Chou, J.-M. Coron, M. Ellouze, E. Fenaux, M. Pengov, F. Zarka) An
optimal control methodology for braking in corner with stability, ECC 2001.
[63] (en collaboration avec B. d’Andréa-Novel) Stabilization of an overhead crane with variable length
flexible cable, Computational and Applied Mathematics, 21, 2002, p. 101-134.
[64]∗ Local controllability of a 1-D tank containing a fluid modeled by the shallow water equations,
ESAIM : COCV, 8, 2002, p. 513-554.
[65] J. de Halleux, C. Prieur, J.-M. Coron, B. d’Andréa-Novel et G. Bastin, Boundary feedback
control in networks of open channels, Automatica, 39, 2003, p. 1365-1373.
[66] (en collaboration avec E. Crépeau) Exact boundary controllability of a nonlinear KdV equation
with critical lengths, J. European Mathematical Society, 6, 2003, p. 367-398.
[67] (en collaboration avec E. Trélat) Global steady-state controllability of 1-D semilinear heat equations, SIAM J. Control and Optimization, 43, 2004, p. 549-569.
[68] (en collaboration avec S. Guerrero) Singular optimal control : A linear 1-D parabolic-hyperbolic
example, Asymptotic Analysis, 44, 2005, p. 237-257.
[69] (en collaboration avec Y. Chitour et M. Garavello) Obstructions for steady–state controllability
of some linear partial differential equations, Discrete Contin. Dyn. Syst. -A, 14, 2006, p. 643-672.
[70] (en collaboration avec K. Beauchard) Controllability of a quantum particle in a moving potential
well, Journal of Functional Analysis, 232, 2006, p. 328-389.
[71]∗ On the small-time local controllability of a quantum particle in a moving one-dimensional infinite
square potential well, C. R. Acad. Sciences Paris, Ser. I, 342, 2006, p. 103-108.
[72] (en collaboration avec E. Trélat) Global steady-state stabilization and controllability of 1D
semilinear wave equations, Communications in Contemporary Mathematics, 8, 2006, p. 535-567.
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[73]∗ J.-M. Coron, B. d’Andréa-Novel et G. Bastin, A strict Lyapunov function for boundary control
of hyperbolic systems of conservation laws, IEEE Transactions on Automatic Control, 52, 2007, p.
2-11.
[74] (en collaboration avec K. Beauchard, M. Mirrahimi et P. Rouchon) Implicit Lyapunov control
of finite dimensional Schrödinger equations, Systems and Control Letters 56, 2007, p. 388-395.
[75] (J.-M.Coron, G. Bastin et B. d’Andréa-Novel) Dissipative boundary conditions for one dimensional nonlinear hyperbolic systems, SIAM J. Control and Optimization, 47 (3), 2008, p. 1460-1498.
[76] (en collaboration avec S. Guerrero), Null controllability of the N-dimensional Stokes system with
N-1 scalar controls, J. of Differential Equations, 246 (7), 2009, p. 2908-2921.
[77] R. Vázquez, E. Trélat et J.-M.Coron, Control for fast and stable laminar-to-high-Reynoldsnumbers transfer in a 2D Navier-Stokes channel flow, Discrete Contin. Dyn. Syst.-B 10 (4), 2008, p.
925-956.
[78] (en collaboration avec S. Guerrero), Local null controllability of the two-dimensional NavierStokes system in the torus with a control force having a vanishing component, J. Math. Pures Appl.
92, 2009, p. 528-545.
[79] (en collaboration avec S. Ervedoza et O. Glass), Uniform observability estimates for the 1-D
discretized wave equation and the random choice method, C. R. Acad. Sc. Paris, Ser. I 347, 2009,
p. 505-510.
[80] (en collaboration avec O. Glass et Z. Wang), Exact boundary controllability for 1-D quasilinear
hyperbolic systems with a vanishing characteristic speed, SIAM J. Control and Optimization, 48 (5),
2009, p. 3105-3122.
[81] (en collaboration A. Grigoriu, C. Lefter et G. Turinici), Quantum control design by Lyapunov
trajectory tracking for dipole and polarizability coupling, New J. Phys. 11, 2009, 105034, p. 1-22.
[82]∗ (en collaboration avec K. Beauchard et P. Rouchon) Controllability issues for continuous-spectrum
systems and ensemble controllability of Bloch equations, Commun. Math. Phys., 296 (2), 2010, p.
525-557.
[83] (en collaboration avec M. Kawski et Z. Wang), Analysis of a conservation law modeling a highly
re-entrant manufacturing system, Discrete Contin. Dyn. Syst.-B, 14 (4), 2010, p. 1337-1359.
[84] (en collaboration avec S. Guerrero et L. Rosier), Null controllability of a parabolic system with
a cubic coupling term, SIAM J. Control and Optimization, 48 (8), 2010, p. 5629-5653.
[85] (en collaboration avec G. Bastin), On boundary feedback stabilization of non-uniform linear 2×2
hyperbolic systems over a bounded interval, Systems and Control Letters, 60, 2011, p. 900-906.
[86] (en collaboration avec Z. Wang), Controllability for a scalar conservation law with nonlocal
velocity, J. Differential Equations 252, 2012, p. 181201.
[87] ∗ (en collaboration avec P. Lissy), Local null controllability of the three-dimensional Navier-Stokes
system with a distributed control having two vanishing components, accepté pour publication dans
Inventiones Mathematicae, DOI 10.1007/s00222-014-0512-5.
[88] (en collaboration avec F. Clément et Peipei Shang), Optimal control of cell mass and maturity
in a model of follicular ovulation, SIAM J. Control and Optimization, 51, 2013, p. 824-847.
[89] (en collaboration avec E. Cerpa), Rapid stabilization for a Korteweg-de Vries equation from
the left Dirichlet boundary condition, IEEE Transactions on Automatic Control, 58 (7), 2013, p.
1688-1695.
[90] (en collaboration avec I. Dı́az, A. Drici et T. Mingazzini), Global null controllability of the
1-dimensional nonlinear slow diffusion equation, Chin. Ann. Math. 34B, 2013, p. 333-344.
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[91]∗ J.-M. Coron, R. Vazquez, M. Krstic et G. Bastin, Local exponential H 2 stabilization of a 2 × 2
quasilinear hyperbolic system using backstepping, SIAM J. Control and Optimization, 51, 2013, p.
2005-2035.
[92] (en collaboration avec J. Chu et P. Shang) Asymptotic stability of a nonlinear Korteweg-de
Vries equation with a critical length, prépublication, 2013. Cette prépublication est disponible à
hal-00834475.
[93]∗ (en collaboration avec Q. Lü) Local rapid stabilization for a Kortewegde Vries equation with a
Neumann boundary control on the right. J. Math. Pures Appl. (2014), j.matpur.2014.03.004.
[94]∗ (en collaboration avec H.-M. Nguyen) Dissipative boundary conditions for nonlinear 1-D hyperbolic systems : sharpconditions through an approach via time-delay systems, prépublication, 2014.
[95] (en collaboration avec K. Beauchard et H. Teismann) Minimal time for the bilinear control of
Schrödinger equations, prépublication, 2014.
3. Encadrement doctoral et post-doctoral, responsabilités collectives
3.1. Encadrement doctoral et post-doctoral.
3.1.1. Thèses soutenues.
1. Olivier Rey.
Date de soutenance : 17 Février 1989. Thèse de l’École polytechnique.
Titre de la thèse : Équations elliptiques non linéaires avec l’exposant critique de Sobolev.
Habilitation : 5 Février 1991.
Situation actuelle : Chargé de recherche au CNRS, membre de lInstitut dhistoire et de philosophie
des sciences et des techniques (IHPST).
2. Frédéric Hélein.
Date de soutenance : 20 Avril 1989. Thèse de l’École polytechnique.
Titre de la thèse : Applications harmoniques et applications minimisantes entre variétés riemanniennes.
Habilitation : 22 Janvier 1991.
Situation actuelle : Professeur à l’université Paris Diderot.
3. Fabrice Béthuel
Date de soutenance : 14 Juin 1989. Thèse de l’université Paris-Sud 11.
Titre de la thèse : Densité des fonctions régulières dans des espaces de Sobolev.
Habilitation : 9 Octobre 1990.
Situation actuelle : Professeur à l’université Pierre et Marie Curie.
4. Alain Soyeur.
Direction partielle : 50 % (autre directeur : J.-M. Ghidaglia).
Date de soutenance : 25 Septembre 1990. Thèse de l’université Paris-Sud 11.
Titre de la thèse : Étude mathématique d’équations aux dérivées partielles de la physique à valeurs
dans une variété.
Situation actuelle : Professeur de mathématiques en classe préparatoire.
5. Frank Pacard.
Date de soutenance : 2 Juillet 1991. Thèse de l’université Paris-Sud 11.
Titre de la thèse : Existence et compacité de solutions de certaines équations aux dérivées partielles
elliptiques non linéaires.
Habilitation : 12 mai 1993.
Situation actuelle : Professeur à l’École polytechnique.
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6. Lionel Rosier.
Titre de la thèse : Études de quelques problèmes de stabilisation.
Date de soutenance : 23 novembre 1993. Thèse de l’ENS de Cachan.
Habilitation : 4 février 1999.
Situation actuelle : Professeur à l’université de Lorraine.
7. Thierry Horsin.
Titre de la thèse : Étude de la régularité de solutions d’équations aux dérivées partielles de type
elliptique ou parabolique.
Date de soutenance : 28 janvier 1994. Thèse de l’ENS de Cachan.
Situation actuelle : Professeur au CNAM.
8. El-Yazid Keraı̈.
Titre de la thèse : Contribution à l’étude du contrôle de l’attitude d’un satellite artificiel.
Date de soutenance : 29 mai 1996. Thèse de l’ENS de Cachan.
Situation actuelle : Informaticien.
9. Olivier Glass.
Titre de la thèse : Sur la contrôlabilité des fluides parfaits incompressibles.
Date de soutenance : 13 janvier 2000. Thèse de l’université Paris-Sud 11.
Situation actuelle : Professeur à l’université Paris Dauphine.
10. Christophe Prieur.
Direction partielle : 50 % (autre directeur : Laurent Praly).
Titre de la thèse : Diverses méthodes pour des problèmes de stabilisation de systèmes non linéaires.
Date de soutenance : 17 décembre 2001. Thèse de l’université Paris-Sud 11.
Situation actuelle : Directeur de recherche CNRS (section 07) au Gipsa-lab.
11. Emmanuelle Crépeau.
Direction partielle : 50 % (autre directeur : Lionel Rosier).
Titre de la thèse : Sur la contrôlabilité exacte d’équations dispersives issues de la mécanique.
Date de soutenance : 6 décembre 2002. Thèse de l’université Paris-Sud 11.
Situation actuelle : Maı̂tre de conférences à l’université de Versailles-Saint Quentin.
12. Karine Beauchard.
Titre de la thèse : Contribution à l’étude de la contrôlabilité et la stabilisation de l’équation de
Schrödinger.
Date de soutenance : 1er décembre 2005. Thèse de l’université Paris-Sud 11.
Situation actuelle : Professeur à l’ENS Rennes.
13. Eduardo Cerpa.
Titre de la thèse : Contrôlabilité et stabilisation frontière pour l’équation de Korteweg-de Vries.
Date de soutenance : 5 juin 2008. Thèse de l’université Paris-Sud 11.
Situation actuelle : associate researcher à Universidad Técnica Federico Santa Marı́a (Valparaiso,
Chili).
14. Marianne Chapouly.
Titre de la thèse : Contrôle déquations issues de la mécanique des fluides.
Date de soutenance : 23 juin 2009. Thèse de l’université Paris-Sud 11.
Situation actuelle : Professeur en classe préparatoire.
15. Peipei Shang.
Direction partielle : 50 % (autre directeur : Frédérique Clément).
Titre de la thèse : Analyse mathématique et contrôle optimal de lois de conservation multi-échelles :
application à des populations cellulaires structurées.
Date de soutenance : 5 juillet 2012. Thèse de l’université Pierre et Marie Curie.
Situation actuelle : assistant professor à l’université de Tongji (Shanghai, Chine).
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16. Pierre lissy.
Titre de la thèse : Sur la contrôlabilité et son coût pour quelques équations aux dérivées partielles.
Date de soutenance : 11 décembre 2013. Thèse de l’université Pierre et Marie Curie.
Situation actuelle : Maı̂tre de conférences à l’Université de Paris Dauphine.
Parmi ces étudiants, trois ont donné le cours Peccot (Karine Beauchard, Fabrice Béthuel et Frédéric
Hélein), trois ont été membres juniors de l’Institut universitaire de France (Fabrice Béthuel, Frédéric
Hélein et Frank Pacard) et trois ont été invités comme conférenciers en session parallèle à un des
“International Congress of Mathematicians” (Fabrice Béthuel, Frédéric Hélein et Frank Pacard).
3.1.2. Thèses en cours.
– Jean-Philippe Guilleron.
Direction partielle ; autre directeur : Sergio Guerrero.
Début de la thèse : octobre 2009.
– Abdelmalek Drici.
Début de la thèse : octobre 2009.
– Frédéric Marbach.
Début de la thèse : mai 2013.
– Long Hu.
Début de la thèse : septembre 2013.
– Ludovick Gagnon.
Début de la thèse : octobre 2013.
3.1.3. Encadrement post-doctoral.
– Yacine Chitour (1996-1997). Yacine Chitour, dont j’ai piloté le travail d’option à l’École polytechnique, a soutenu un PhD sous la direction de H. Sussmann. Il a bénéficié d’une bourse
post-doctorale d’un an (1996-1997) financée par le CNES sur le problème du transfert orbital
à l’aide de moteurs ioniques. Il est actuellement professeur à l’université Paris-Sud 11 (section
61).
– Rafael Vázquez (2005-2006). Sa bourse post-doctorale a été financée par le Control Training
Site (CE). Il est actuellement professeur à l’université de Séville.
– Zhiqiang Wang (2008-2010). Zhiqiang Wang a fait une thèse sous la direction de Tatsien Li.
Il a bénéficié d’une bourse post-doctorale d’un an (2008-2009) de la Fondation des sciences
mathématiques de Paris. Il est actuellement Maı̂tre de conférences à l’université de Fudan.
– Jixun Chu (2012-2013). Jixun Chu a fait une thèse sous la direction de Pierre Magal et de Rong
Yuan. Son année postdoctorale a été financée par mon contrat ERC CPDENL. Jixun Chu est
actuellement assistant professor à Beijing Chemistry Technology.
– Qi Lü (2013-2014). Qi Lü a fait sa thèse sous la direction de Xu Zhang. Son année postdoctorale
est financée par mon contrat ERC CPDENL.
– Ivonne Rivas (2013-2014). Ivonne Rivas a fait sa thèse sous la direction de Bingyu Zhang. Son
année postdoctorale est financée par mon contrat ERC CPDENL.
3.2. Responsabilités collectives.
3.2.1. Responsabilités éditoriales.
– (de 1990 à 1997) Membre du comité de lecture de la collection Mathématiques et Applications,
– (depuis 1991) Membre du comité éditorial des Annales de l’IHP, Analyse non linéaire,
– (de 1995 à 2002) Rédacteur en chef et fondateur de ESAIM : Control, Optimisation and Calculus
of Variations,
– (de 1995 à 2007) Membre du comité éditorial de ESAIM : Proceedings,
– (depuis 1995) Membre du comité éditorial de Math. Control Signals Systems,
– (depuis 1995) Membre du comité éditorial de Advances in Differential Equations,
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– (de 1999 à 2014) Membre du comité éditorial de Journal of the European Mathematical Society
(JEMS),
– (de 2000 à 2002) Éditeur associé de SIAM J. Control and Optimization,
– (depuis 2003) Membre du comité éditorial de Applied Mathematics Research Express,
– (de 2006 à 2012) Membre du comité éditorial de Journal of Functional Analysis,
– (depuis 2006) Membre du comité éditorial de ESAIM : Control, Optimisation and Calculus of
Variations,
– (depuis 2010) Rédacteur en chef et fondateur de Mathematical Control and Related Fields,
– (depuis 2012) Membre du comité éditorial de Asymptotic Analysis.
– (depuis 2014) Membre du comité éditorial de Journal of Evolution Equations.
3.2.2. Commissions de recrutement.
– (1990-95) Membre de la Commission de spécialistes de l’université Paris 11,
– (1992-94) Membre de la Commission de spécialistes de l’université Paris 9,
– (1992-97) Membre de la Commission de spécialistes de l’université Cergy-Pontoise, Président de
cette Commission de 1995 à 1997,
– (2004-2007) Membre de la Commission de spécialistes de l’université de Bourgogne,
– (2007 et 2008) Membre de la commission de classement du département de mathématiques de
l’UCL, Belgique,
– (2008) Membre de la commission de classement du département de mathématiques de l’ULB,
Belgique,
– (2004-2009) Membre de la Commission de mathématiques du FNRS, Belgique.
3.2.3. Organisation de congrès, colloques, séminaires.
– Organisateur du congrès “Problèmes variationnels”, Paris, juin 1988.
– Organisateur du congrès “Defects, singularities and patterns in nematic liquid crystals : mathematical and physical aspects”, Orsay, mai 1990.
– Organisateur d’un groupe de travail “Problèmes mathématiques et numériques pour les cristaux
liquides et applications harmoniques” , Février-Juin 1990.
– Organisateur du colloque “Bouclage de sortie”, Cachan, mai 1993.
– Organisateur du colloque “Développements récents en théorie du contrôle non linéaire”, Cachan,
juin 1995.
– Organisateur du trimestre “Théorie du contrôle et applications”, IHP, janvier 98 - mars 98.
– Organisateur du congrès “Analyse non linéaire”, Paris, 21-25 juin 2004 (congrès en l’honneur de
Haı̈m Brezis).
– Organisateur d’un séminaire sur la théorie du contrôle des systèmes distribués (Paris-Sud, Orsay
2 séances par mois pendant la période 2004-2005).
– Organisateur du congrès “Control of Physical Systems and Partial Differential Equations”, Paris,
16-20 juin 2008.
– Organisateur du congrès “Quatre générations sous un même toit”, UPMC, Paris, 3-4 juillet 2008.
– Organisateur d’un séminaire sur la théorie du contrôle (UPMC, depuis 2008).
– Organisateur du congrès “Stabilization of Dynamical Systems and Processes”, Edinburgh, United Kingdom, 13-17 juin 2011.
– Organisateur du congrès “Control of PDE”, Paris, 31 mars-4 avril 2014.
– Organisateur du congrès “Partial differential equations and nonlinearities”, Paris, 30 juin-4juillet
2014 (congrès en l’honneur de Haı̈m Brezis).
3.2.4. Divers.
– Responsable de la maı̂trise de mathématiques de l’université Paris-Sud 11 de 1989 à 1990.
– Responsable d’un PIC Erasmus de 1991 à 1996.
– Responsable d’un contrat INTAS de 1994 à 1997.
– Membre du comité scientifique des journées “État de la Recherche” de 1994 à 1998.
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Directeur du CMLA (ENS de Cachan et CNRS) en 1995 et 1996.
Membre du comité scientifique du CIRM de 1996 à 1999.
Membre du comité de direction du GdR Automatique de 1996 à 2001.
Créateur puis responsable de l’option automatique dans le DESS d’Ingénierie mathématique de
l’université Paris-Sud 11 de 2002 à 2005.
Membre du CA du CIRM depuis 2008.
Membre du CA de l’IHP depuis 2010.
Directeur de l’ISFMA (Institut Sino Français de Mathématiques Appliquées) depuis 2011.
Création du LIA LIASFMA (Laboratoire International Associé Sino-Français de Mathématiques
Appliquées) en 2013. Co-directeur de ce LIA.

4. Activités de recherche : méthodes développées
Dans cette section, je décris mes thèmes de recherche et explique les méthodes que j’ai développées.
Mes travaux se regroupent autour des deux thèmes principaux suivants :
1. Analyse non linéaire, qui a été mon premier thème de recherche.
2. Théorie du contrôle. Sur ce thème, j’ai d’abord travaillé sur les systèmes en dimension finie, avant
de regarder des systèmes gouvernés par des équations aux dérivées partielles (retrouvant ainsi, par
certains aspects, mon premier thème de recherche).
Les numéros renvoient à la liste des articles donnée dans la section 2. Dans la section 5, je donne les
énoncés des résultats de mes articles de recherche.

4.1. Analyse non linéaire.

4.1.1. Équations des ondes non linéaires et systèmes hamiltoniens -[9] [11] [12] [13] [16] [17]-. Il
s’agit de trouver des solutions périodiques (en temps) de

utt − uxx + g(x, t, u) = 0,
(1)
u(0, t) = u(π, t) = 0
ou de
(

dp
∂H
dt = − ∂q ,
dq
∂
dt = ∂p .

Sous différentes hypothèses sur g et H, je montre (en collaboration avec H. Brezis pour [12], avec
H. Brezis et L. Nirenberg pour [11]) l’existence de solutions. Les outils utilisés sont des méthodes
classiques du calcul des variations (minimisation, Max-Min, dualité, lemme du col, estimations a
priori...).
Dans [16] on étudie le cas de la longueur infinie. On se restreint au cas où g ne dépend que de u
et on suppose que g(0) = 0. On cherche des solutions périodiques de

utt − uxx + g(u) = 0,
(2)
u(−∞, t) = u(+∞, t) = 0.
Contrairement à ce qui se passe pour (1), on montre dans [16] que (2) n’a pas de solution périodique
pour g(u) = u3 autre que la solution triviale u p
= 0. Plus précisément la période minimale d’une
solution non triviale de (2) est supérieure à 2π/ g 0 (0) si g 0 (0) > 0 et il n’existe pas de solution
périodique non triviale si g 0 (0) 6 0.
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4.1.2. Équations hyperboliques non linéaires-[15]-. Il s’agit de trouver des méthodes numériques de
résolution de

ut + φ(u)x + ψ(u)y = 0,
u(x, y, 0) = u0 (x, y).
Soit S(t)u0 la solution de cette équation hyperbolique non linéaire. Soit S1 (t)v0 = v(x, y, t) ( resp.
S2 (t)w0 = w(x, y, t)) où v (resp.w) est solution de

vt + φ(v)x = 0,
(3)
v(x, y, 0) = v0 (x, y)
(resp.

(4)

wt + ψ(w)y = 0,
w(x, y, 0) = w0 (x, y)).

De nombreux schémas numériques sont connus pour (3) et (4). On démontre dans cet article que
    n
t
t
S1
u,
S(t)u = lim S2
n→+∞
n
n
 
 n

2t
1
2t
1
S1
+ S2
u.
S(t)u = lim
n→+∞ 2
n
2
n
4.1.3. Équations avec défaut de compacité (“cas limite”) -[20] [22] [23] [24] [25] [26] [27]-. Il s’agit
de trouver des points critiques de fonctionnelles I ne satisfaisant pas la condition de Palais-Smale (i.e.
si I(un ) converge et I 0 (un ) −→ 0 alors de la suite un on peut extraire une sous-suite convergente).
Dans les problèmes étudiés ici la fonctionnelle I est “presque” invariante par un groupe non compact
(et pour cette raison ne satisfait pas la condition de Palais-Smale). Citons
- Les applications harmoniques d’une surface riemannienne à valeurs dans une variété,
- Les surfaces à courbure moyenne constante,
- Les problèmes de Kazdan-Warner (prescrire la courbure scalaire) et de type Yamabe.
Les suites qui violent la condition de Palais-Smale sont, dans ces problèmes, très bien connues.
Les travaux pionniers dans cette direction sont ceux de H. Wente (Arch. Rational Mech. Anal.,
75 (1980) 59-77) et J. Sacks-K. Uhlenbeck (Annals of Math., 113 (1981) 1-24). J’en donne dans
[23], en collaboration avec H. Brezis, une description complète dans le cas des surfaces à courbure
moyenne constante. En particulier on peut montrer que la condition de Palais-Smale est satisfaite
sous un certain niveau critique c. En utilisant ce fait on peut, dans certains cas, montrer l’existence
de valeurs critiques strictement inférieures à c. Cela avait été remarqué et utilisé précédemment par
T. Aubin dans son travail sur la conjecture de Yamabe (J. Math. Pures Appl., 55 (1976) 269-296) et
par H. Brezis et L. Nirenberg pour des équations non linéaires avec l’exposant critique de Sobolev
(Comm. Pure Appl. Math., 36 (1983) 437-477). En collaboration avec H. Brezis dans [18] et [20] et
avec V. Benci dans [21], je me sers de cette méthode pour les surfaces à courbure moyenne constante
(conjecture de Rellich) et les applications harmoniques.
Dans [24], pour une équation avec exposant critique de Sobolev sur un ouvert Ω, je montre l’existence d’un point critique de I dès que Ω a un petit trou. L’idée de la démonstration est la suivante :
(1) Je montre d’abord que Ω est homéomorphe à un rétracte de {u; I(u) 6 InfI + } si  est
positif et petit -j’utilise pour ce faire un résultat de P.-L. Lions (Rev. Math. Iberoamericana,
1 (1985) 145-201).
(2) Je montre que la topologie des ensembles de niveau due au trou de Ω est détruite avant le
niveau d’énergie 2InfI si le trou est assez petit.
(3) Comme la condition de Palais-Smale est satisfaite dans l’ensemble
{u; InfI + η 6 I(u) 6 2InfI − η}
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pour tout η > 0, on en déduit l’existence d’un point critique de I d’énergie inférieure à 2InfI
(si le trou est assez petit).
Cette méthode a été depuis appliquée à de nombreuses autres équations (H-surfaces, applications
harmoniques, Ginzburg-Landau...) par d’autres mathématiciens.
Avec A. Bahri j’ai pu montrer dans [27] que l’hypothèse sur la taille du trou est en fait inutile. Nous
utilisons pour cela, outre [24], le phénomène dit “d’interaction” remarqué précédemment par Y.T.
Siu-S.T. Yau pour les applications harmoniques (Inv. Math., 59 (1980) 189-204) et par C. Taubes
pour les équations de Yang-Mills-Higgs (Comm. Math. Phys., 97 (1985) 473-540). Nous avons aussi
été inspirés par le travail de A. Bahri sur la conjecture de Weinstein (cf. ci-dessous).
Dans [26], en collaboration avec A. Bahri, je me sers d’une méthode introduite par A. Bahri dans
son travail sur la conjecture de Weinstein (C.R.Acad. Sc. Paris, I (1984) 757-760) : l’idée est de
calculer exactement le changement de topologie des ensembles de niveau dû à ces suites qui violent
la condition de Palais-Smale et de conclure à l’existence de solution grâce aux inégalités de Morse.
Nous appliquons cette idée au problème de Kazdan-Warner.
4.1.4. Applications harmoniques minimisantes -[28] [29] [30] [33]-. Soient Ω un ouvert de Rm (ou
plus généralement une variété riemannienne de dimension m) et N une variété riemannienne de
dimension n. Par le théorème de Nash nous pouvons supposer que N est plongée isométriquement
dans Rl . Pour u de Ω dans N , on définit l’énergie de u par
Z
E(u) =
| ∇u |2 .
Ω

On dit que u est harmonique minimisante si, pour tout ouvert ω inclus dans Ω, régulier et relativement
compact dans Ω, on a
Z
Z
| ∇u |2 6
| ∇v |2 ,
ω

ω

pour toute fonction v ∈ H 1 (ω) telle que v = u sur ∂ω. Soit S le lieu singulier d’une application
harmonique minimisante u. R. Schoen-K. Uhlenbeck (J. Diff. Geom., 18 (1983) 253-268) ont montré
que dim S 6 m − 3 et que si x0 ∈ S alors u (x) := u(x + x0 ) converge fortement quand  −→ 0
1 (Rm , N ) vers une application u harmonique minimisante
(quitte à extraire une sous-suite) dans Hloc
0
et homogène de degré 0 : u0 (x) = ω(x/|x|). Il est donc intéressant de connaı̂tre les applications
harmoniques ω de Sm−1 dans N telles que ω(x/|x|) est harmonique minimisante.
Avec H. Brezis et E.Lieb je démontre dans [28] que, si m = 3 et N = S2 , alors ±ω est nécessairement
une rotation. Pour cela on démontre que si le degré de ω est strictement plus grand que 1 on peut
diminuer l’énergie en éclatant la singularité en plusieurs singularités de degré 1 et que, si le degré
de ω est 1 et si ω n’est pas une rotation, on peut diminuer l’énergie en déplaçant, d’une certaine
façon, un peu la singularité. Réciproquement on montre que si ±ω est une rotation, ω(x/|x|) est bien
harmonique minimisante.
Toujours dans [28] nous calculons
(5)

µ = Inf{E(u); u ∈ E}

avec E = {u ∈ C 0 ((Ω\ ∪pi=1 {ai }); S2 ) | degré (u, ai ) = di }, où les points ai de Ω ouvert de R3 et les
entiers di sont donnés. Par exemple si Ω =PR3 ,
– Le P
nombre µ est infini (i.e. E = ∅) si i di 6= 0,
– Si i di = 0 on calcule µ de la façon suivante. On construit à partir des points ai et des entiers
di les points positifs p1 , p2 , . . . , pk et les points négatifs n1 , n2 , . . . , nk ; les points pj sont des
points ai tels que di > 0, chaque point ai avec di > 0 étant répété di fois dans les pj ; et de même
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pour les points nj . On a alors
(6)

µ = 8πMin
σ


j=k
X


j=1



|pj − nσ(j) | ,


où le minimum est pris sur l’ensemble des permutations de {1, 2, . . . , k}.
Nous
caractérisons aussi les suites minimisantes. Par exemple, toujours dans le cas Ω = R3 et avec
P
atteint en une unique permutation σ̄, alors, pour
i di = 0, on montre que, si le minimum dans (6) estP
toute suite minimisante un , |∇un |2 dx tend vers 8π j δ[pj ,nσ̄(j) ] où δ[a,b] est la mesure de Hausdorff
de dimension 1 uniformément distribuée sur [a, b].
Avec R. Gulliver, j’ai développé dans [29] une méthode qui nous a permis de trouver des applications ω : Sm−1 −→ Sn telles que ω(x/|x|) soit harmonique minimisante. Notre méthode est la
suivante : nous montrons que l’énergie de u : Bm −→ Sn est, à une constante multiplicative près, la
moyenne de l’énergie de ΠY ◦ u sur les 3-plans Y de Rn+1 . Ici ΠY : Sn −→ Sn ∩Y envoie tout point de
Sn sur le point le plus proche de Sn ∩ Y. Nous utilisons ensuite la formule de la co-aire pour minorer
l’énergie de ΠY ◦ u (l’importance de la formule de la co-aire pour obtenir des minorants de l’énergie
dans le cas dim N = 2 avait été remarquée précédemment par F. Almgren, W. Browder et E. Lieb).
Dans [30], j’ai étudié avec F. Hélein le caractère minimisant des difféomorphismes harmoniques
entre deux variétés riemanniennes compactes (M, g) et (N, h). Dans le cas où dim M = dim N = 2
nous montrons que de telles applications sont minimisantes dans leur classe d’homotopie ; notre
idée est de décomposer (quand le genre de M est non nul) la métrique h comme la somme de deux
métriques h0 et h00 de sorte que la courbure de Gauss (N, h00 ) soit négative ou nulle et que l’application
considérée soit harmonique de (M, g) dans (N, h00 ) et conforme de (M, g) dans (N, h0 ). Dans le cas
où dim M = 3 nous avons utilisé, comme dans [29], une procédure de projection et de moyennisation
pour obtenir des critères permettant d’assurer le caractère minimisant du difféomorphisme. Nous
avons pu ainsi résoudre des problèmes ouverts concernant la minimalité d’applications harmoniques
équivariantes (A. Baldes, Math Z., 185 (1984) 505-516, et R. Gulliver-B.White, Math. Annalen, 283
(1989) 539-549).
On retourne dans [33] au cas m = 3. On suppose Ω borné régulier et on prend pour N de nouveau
la sphère S2 avec la métrique euclidienne. On fixe une fonction γ de ∂Ω dans S2 . On considère, pour
λ dans [0, 1], les fonctionnelles définies sur E = {u ∈ H 1 (Ω; S2 ) | u = γ sur ∂Ω} par
Z
Fλ (u) = λL(u) +
| ∇u |2 = λL(u) + E(u)
Ω

où L(u) est égal à
Z

Sup
D(u) · ∇ξ | ξ : Ω → R, | ξ(x) − ξ(y) |6| x − y |, ∀ x, ∀ y ∈ Ω, ξ = 0 sur ∂Ω
avec
D(u) = (u.(uy ∧ uz ), u.(uz ∧ ux ), u.(ux ∧ uy )).
La longueur L(u) et le champ D ont été introduits dans [28] où il est de plus montré que, si u n’a
qu’un nombre fini de singularités a1 , ..., ak , de degrés d1 , ..., dk ,
div D(u) = 4π

k
X

di δai et µ = L,

i=1

où µ est défini par (5). En particulier si u est régulier on a L(u) = 0. On prouve, en montrant
une propriété de convexité vérifiée par Fλ , que le minimum de Fλ est atteint. On remarque ensuite
que les minima sont des applications harmoniques. Cela permet de montrer qu’il existe une infinité
d’applications harmoniques de Ω dans S2 valant γ sur ∂Ω si
(7)

Inf{E(u); u ∈ E} n’est pas atteint par une fonction régulière.
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En effet de (7) on peut déduire que si u réalise le minimum de Fλ sur E alors, pour tout λ > 0, u
n’est pas un point de minimum de E. D’autre part
lim inf {Fλ (u); u ∈ E} = Inf{E(u); u ∈ E}
λ→0

et donc, pour une infinité de λ, les minima de Fλ sont distincts.
4.1.5. Le flot pour les applications harmoniques -[31] [32] [37]-. Soient (M, g) et (N, h) deux variétés
riemanniennes. Pour u application de M dans N on définit son énergie par
Z
E(u) =
e(u)(x) dM (x),
M

où e(u)(x) est le carré de la norme de Hilbert-Schmidt de u0 (x). En coordonnées locales, avec les
notations usuelles,
∂uα ∂uβ
.
∂xi ∂xj
L’application u est dite harmonique si elle est point critique de E ; en coordonnées locales le système
alors satisfait par u s’écrit
e(u)(x) = g ij (x)hαβ (u(x))

(8)
où Γαβγ

∂uβ ∂uγ
= 0, ∀α ∈ [1, dimN ],
∂xi ∂xj
sont les coefficients de Christoffel de la variété N.
τ α (u) = ∆M u + Γαβγ (u)g ij

Le flot associé à (8) est
∂
− τ (u) = 0.
∂t
Soit u0 une application de M dans N d’énergie finie. On s’intéresse au problème de Cauchy : trouver
u : M × [0, +∞[→ N tel que

 u est solution de (9),
u(x, 0) = u0 (x) pour x dans M,
(10)

u(x, t) = u0 (x) pour (x, t) dans ∂M × [0, +∞[.
(9)

J. Eells et J.H. Sampson ont montré en 1964 que, si u0 est de classe C ∞ , alors (10) a une solution
(et une seule) de classe C ∞ si M est de dimension 1 ou si la courbure sectionnelle de N est négative.
Dans [31] je démontre avec J.-M. Ghidaglia que si M = Rm ou Sm , N = Sm avec m ≥ 3 alors,
pour certaines données initiales u0 régulières, (10) n’a pas de solutions régulières. Notre méthode
est la suivante pour M = Rm . On considère des données initiales S0(m)−équivariantes et donc des
solutions de (10) S0(m)−équivariantes :

x
cos h(r, t), sin h(r, t) , r =| x |, x ∈ Rm .
u(x, t) =
r
Le système (9) s’écrit alors
∂h ∂ 2 h m − 1 ∂h m − 1
− 2 −
−
sin 2h = 0.
∂t
∂r
r ∂r
2r2
L’équation (11) est invariante par le changement de variable (x, t) → (λx, λ2 t). Suivant J. Leray on
est donc conduit à chercher des solutions auto-similaires : h(r, t) = g(r/(T − t)1/2 ) avec g [0, +∞[→ R
satisfaisant
m−1 0 r 0 m−1
(12)
− g 00 −
g + g −
sin 2g = 0
r
2
2r2
Malheureusement (12) ne semble pas avoir de solution non triviale conduisant à une fonction u
d’énergie finie. Notre idée est alors de construire explicitement une sous-solution g de (12) telle
que g(0) = −π/2, g(+∞) ∈] − π/2, π/2[ et de prendre ensuite comme donnée initiale u0 =
(11)
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((x/r) cos h0 , sin h0 ) où h0 est supérieur à g avec h0 (0) = −π/2 et u0 d’énergie finie. Du principe du maximum on déduit h(r, t) ≥ g(r/(1 − t)1/2 )∀ t ≥ 0 et comme h(0, t) = −π/2 pour tout t ≥ 0
on voit que (10) n’a pas de solution.
Comme (10) n’a pas toujours de solution régulière, il est naturel de chercher des solutions faibles
de (10). L’existence d’une solution faible a été prouvée par Y. Chen et M. Struwe. Dans [32] je
montre que (10) peut avoir une infinité de solutions faibles. Mon exemple est le suivant. Je prends
M = B3 , N = S2 ⊂ R3 (avec les métriques usuelles). Soit p = (0, 0, 1) et soit π : S2 \{p} → R2 × {0}
la projection stéréographique dans le plan équatorial de B3 ; identifiant R2 à l’ensemble des nombres
complexes, pour g : R2 ∪ {∞} → R2 ∪ {∞} fraction rationnelle, on définit f : B3 → S2 par
 
x
−1
f (x) = (π ◦ g ◦ π)
|x|
où R2 × {0} est identifié à R2 par (x1 , x2 , 0) ' (x1 , x2 ) ; soit
Z
q=
| ∇f |2 xdσ(x) ∈ R3 ;
S2

je montre que, si q 6= 0, (10) a une infinité de solutions faibles. La méthode de démonstration est la
suivante. On remarque d’abord que f est harmonique et donc ū(x, t) := f (x) est solution de (10). On
montre ensuite que la solution construite par Chen-Struwe (ou, dans le cas considéré ici, par Chen
et Keller-Rubinstein-Sternberg) est différente de ū en trouvant, à l’aide de travaux dus à M. Struwe,
une propriété de monotonicité satisfaite par u et que ne vérifie pas ū (voir aussi [37] pour une autre
méthode). Le système (10) a donc au moins 2 solutions. L’infinité de solutions en découle facilement.
4.2. Théorie du contrôle.
4.2.1. Stabilisation des systèmes non linéaires -[38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [51]
[53] [54] [57] [59] [60]-. Un des problèmes importants de l’automatique est la stabilisation par retour
d’état des systèmes. Le problème est le suivant : soit Ω un ouvert de Rn × Rm contenant l’origine et
f une application continue de Ω dans Rn telle que f (0, 0) = 0 ; on dit que le système ẋ = f (x, u)
est (localement) asymptotiquement stabilisable par retour d’état (statique) s’il existe un voisinage
V de 0 dans Rn et une application continue u de V dans Rm s’annulant en 0 telle que le système en
boucle fermée ẋ = f (x, u(x)) admette l’origine comme point (localement) asymptotiquement stable.
On dit que le système ẋ = f (x, u) est asymptotiquement stabilisable par retour d’état dynamique
s’il existe un entier p et une application continue k de Rn × Rp dans Rm s’annulant à l’origine tel que
le système ẋ = f (x, k(x, y)), ẏ = v soit asymptotiquement stabilisable par retour d’état statique.
R. Brockett a montré que, si ẋ = f (x, u) est asymptotiquement stabilisable par retour d’état
statique ou dynamique, l’image par f de tout voisinage de de 0 dans Rn × Rm est un voisinage de 0
dans Rn . Dans [34], je donne une condition (homologique) nécessaire de stabilisation par retour d’état
statique ou dynamique plus forte que celle de Brockett. Cette nouvelle condition permet de montrer
qu’il existe des systèmes localement commandables qui satisfont la condition de Brockett mais ne
sont pas asymptotiquement stabilisables par retour d’état statique ou dynamique. Cela donne une
réponse négative à une question de Hermes.
Avec B. d’Andréa-Novel et L. Praly, je propose dans [35] un moyen pour construire une loi de
commande u(x) stabilisant le système ẋ = f (x, u) si celui-ci est obtenu en ajoutant un intégrateur
à un système que l’on sait stabiliser à l’aide d’une loi de commande supposée connue v. Notre
construction repose sur une sorte de désingularisation de la commande v. À l’aide de cette méthode,
nous montrons que le système de M. Kawski ẋ1 = x1 −x32 , ẋ2 = x2 −x33 , ẋ3 = u est asymptotiquement
stabilisable par retour d’état statique et proposons une loi de commande stabilisante. Avec L. Praly,
je développe cette méthode dans [38]. Avec B. d’Andréa-Novel, je l’ai utilisée dans [57] pour stabiliser
asymptotiquement un système hybride constitué d’un corps rigide et d’un appendice flexible.
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Rappelons que le système ẋ = f (x, u) est (localement) commandable si, étant donnés deux points
x0 et x1 proches de l’origine, il existe un contrôle u(t) permettant d’aller en x1 en partant de x0 .
On dispose, grâce à de nombreux travaux de mathématiciens dans les années 80 et 90, de conditions
puissantes nécessaires ou suffisantes de commandabilité. Ces contrôles u(t) sont en boucle ouverte
et, pour cette raison, sont très sensibles aux perturbations, aux erreurs de mesure, aux erreurs de
modèle ; ils conduisent donc souvent à des comportements réels fort différents de ceux escomptés.
Pour remédier à ce problème on utilise, quand par exemple x1 = 0, des contrôles en boucle fermée ou
retours d’état, i.e. des contrôles qui dépendent de l’état du système -au lieu de la condition initiale-,
qui stabilisent asymptotiquement le système. En effet de tels retours d’état ont des propriétés autocorrectrices qui rendent le système beaucoup plus insensible à ces perturbations, erreurs de mesure ou
de modèle – voir par exemple l’expérience du balai que l’on essaie de faire tenir en équilibre au bout du
doigt –. Il est alors naturel de se demander si la commandabilité locale implique l’existence d’un retour
d’état asymptotiquement stabilisant. Malheureusement, contrairement au cas des systèmes linéaires,
les systèmes non linéaires commandables ne sont généralement pas asymptotiquement stabilisables
avec un retour d’état (statique ou dynamique) indépendant du temps. Toutefois, en 1981, E.D. Sontag
et H.J Sussmann ont montré que les systèmes commandables en dimension 1, i.e. avec n = 1, sont
asymptotiquement stabilisables à l’aide de retours d’état périodiques en temps et C. Samson en
1989 a montré que le système commandable ẋ1 = u1 , ẋ2 = u2 , ẋ3 = u2 x1 (un système classique
en robotique) est asymptotiquement stabilisable à l’aide de retours d’état périodiques en temps. Il
est donc tentant de conjecturer que les systèmes localement commandables sont asymptotiquement
stabilisables à l’aide de retours d’état périodiques en temps.
Je montre dans [40] que les systèmes sans dérive localement (resp. globalement) commandables sont
asymptotiquement (resp. globalement asymptotiquement) stabilisables à l’aide d’un retour d’état de
classe C ∞ dépendant du temps de façon périodique. L’idée de la démonstration consiste à construire
d’abord un retour d’état dépendant du temps de façon périodique tel que toutes les trajectoires
soient périodiques et qu’elles aient toutes –sauf celle issue de l’origine– un linéarisé commandable ;
modifiant ensuite ce retour d’état de façon convenable on obtient un retour d’état asymptotiquement
stabilisant périodique en temps.
Dans [47], je montre que la plupart des conditions suffisantes de commandabilité locale impliquent
que le système peut être stabilisé asymptotiquement (et même en temps fini) à l’aide d’un retour
d’état dépendant du temps de façon périodique si la dimension de l’état est au moins 4. Les étapes
de la démonstration sont les suivantes.
– Étape 1 : utilisant des idées dues à Hermes et Kawski on commence par construire une commande
en boucle ouverte continue amenant à l’origine et en temps fini T les points proches de l’origine.
Utilisant [44] –qui est à rapprocher de résultats antérieurs de M. Gromov (1986) et de E.D. Sontag
(1988)– on montre qu’en perturbant de façon convenable cette commande on peut imposer en
outre que les linéarisés autour des trajectoires non issues de l’origine soient commandables par
commande impulsion à tout instant de [0, T [.
– Étape 2 : étant donnée une courbe plongée dans Rn \{0} et proche de l’origine, on montre que
l’on peut de nouveau perturber la commande en boucle ouverte de sorte qu’en plus au cours de
son évolution la courbe reste toujours plongée pour tout temps t ∈ [0, T [ – au temps t = T elle
est réduite à l’origine –.
– Étape 3 : de la propriété de plongement précédente et de la commandabilité des linéarisés on
déduit l’existence d’un retour d’état dépendant du temps amenant à l’origine et en temps fini
un voisinage de la courbe dans Rn \{0}.
– Étape 4 : on construit une courbe plongée dans Rn \{0} telle que, pour tout voisinage de cette
courbe dans Rn \{0}, il existe un retour d’état dépendant du temps amenant en temps fini un
voisinage de l’origine dans le voisinage de la courbe. On conclut à l’aide des étapes 3 et 4.
Dans [53] on traite un exemple, celui de la stabilisation de l’attitude d’un satellite dont un des
moteurs est en panne. Comme il a été remarqué par E.-Y. Keraı̈, le système correspondant satisfait
une des conditions suffisantes de contrôlabilité pour lesquelles [47] s’applique ; ce système étant de
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dimension 6, il peut donc être stabilisé asymptotiquement (et même en temps fini) à l’aide d’un
retour d’état dépendant du temps de façon périodique ; dans [53] nous construisons un tel retour
d’état.
Tous les retours d’états considérés précédemment sont continus. Quand le retour d’état est discontinu il est important de préciser ce qu’on entend par solution du système bouclé. H. Hermes a montré
en 1967 l’importance des solutions au sens de Filippov pour le système bouclé. Si on retient effectivement cette notion de solution, je montre avec Rosier dans [45] que, si le système est asymptotiquement
stabilisable à l’aide d’un retour d’état discontinu indépendant du temps, il est asymptotiquement stabilisable à l’aide d’un retour d’état continu dépendant du temps de façon périodique et que, si de
plus le système est affine par rapport aux commandes, alors il peut être stabilisé à l’aide d’un retour
d’état continu indépendant du temps.
Souvent, dans la pratique, on ne mesure pas tout l’état x du système mais seulement une partie
y = h(x) de l’état du système, appelée observation ou sortie. Les retours d’état ne sont alors plus
admissibles ; seuls sont autorisés les retours de sortie, c’est à dire les commandes qui dépendent de
y seulement. Il est alors naturel de se demander si on peut stabiliser asymptotiquement le système
à l’aide d’un retour de sortie au lieu d’un retour d’état. Pour cela il est clairement intéressant que
l’observation soit assez “riche”. Pour préciser le mot riche on introduit la notion d’observabilité
suivante. Supposons, pour simplifier, que f est affine par rapport à la commande u, i.e. f (x, u) =
P
∞
n
n
f0 (x)+ m
i=1 ui fi (x) avec f1 , ..., fm ∈ C (R ; R ). Soit Õ(C) l’espace des observations, i.e. l’ensemble
des applications ω̃ dans C ∞ (Rn ; Rp ) telles que, pour un entier r ≥ 0 – dépendant de ω̃ – et pour une
suite d’entiers i1 , ..., ir dans [0, m],
(13)

ω̃(x) = Lfi1 ...Lfir h(x), ∀x ∈ Rn ,

avec la convention que, si r = 0, le membre de droite de (13) est égal à h(x) ; on dira que le système
ẋ = f (x, u), y = h(x) est localement Lie 0-observable si
(14)

∀a ∈ Rn \{0} proche de 0, ∃ q ∈ N tel que Lqf0 h(a) 6= 0,

et si, pour tout (a1 , a2 ) ∈ (Rn )2 proche de (0, 0),
(15)

(ω̃(a1 ) = ω̃(a2 ), ∀ω̃ ∈ Õ(C)) ⇒ (a1 = a2 ).

Dans [51] je montre que la plupart des conditions suffisantes de commandabilité locale et la Lie 0observabilité impliquent que le système peut être stabilisé asymptotiquement (et même en temps fini)
à l’aide d’un retour de sortie dynamique dépendant du temps de façon périodique. Les deux étapes
principales de la démonstration consistent à construire tout d’abord un retour de sortie u(h(x), t)
s’annulant pour x = 0 tel que la sortie permet de distinguer  instantanément  les états, puis d’en
déduire qu’avec un tel retour de sortie, la mesure de la sortie en des temps assez nombreux et pris
au hasard permet de reconstituer l’état ; on est ainsi ramené au cas où tout l’état est mesuré. Notons
que de nouveau, contrairement au cas des systèmes linéaires, on ne peut pas se limiter à des retours
de sortie dynamiques indépendants du temps : par exemple le système de contrôle ẋ = u ∈ R, y = x2 ,
est asymptotiquement stabilisable à l’aide de retours de sortie périodiques en temps mais n’est pas
asymptotiquement stabilisable à l’aide de retours de sortie dynamiques indépendants du temps – voir
[51] –.
Dans [57], [59], [60], [65], [73], j’ai étudié des problèmes de stabilisation pour des équations aux
dérivées partielles :
En utilisant la méthode d’ajout d’intégrateur (backstepping), combinée pour [57] avec la méthode
de désingularisation de [35], j’ai obtenu de nouveaux résultats de stabilisation sur des systèmes
hybrides couplant des équations aux dérivées partielles et des équations différentielles ordinaires. J’ai
ainsi construit des feedbacks explicites stabilisant
– un corps rigide avec un appendice flexible [57],
– un pont roulant avec un câble flexible [59].
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Dans [60], utilisant la méthode introduite dans [49] (voir ci-dessous) pour montrer la contrôlabilité des
équations d’Euler des fluides parfaits incompressibles, j’ai construit des feedbacks explicites stabilisant
asymptotiquement vers 0 ces équations. Avec K. Beauchard, M. Mirrahimi et P. Rouchon, j’ai adapté
cette méthode à la stabilisation de systèmes de Schrödinger en dimension finie. Notons aussi que dans
[60] j’ai aussi introduit une méthode qui permet la construction de fonctions de Lyapunov strictes,
méthode que j’ai utilisé ensuite pour des équations hyperboliques non linéaires dans [73] et [75].
Dans [93] On introduit une nouvelle méthode pour obtenir la stabilisation rapide de certaines
équations aux dérivées partielles, en dimension 1 d’espace. Pour un réel positif λ donné, il s’agit de
construire un feedback tel que, pour le système bouclé, le point d’équilibre soit exponentiellement
stable avec un taux de décroissance exponentiel au moins égal à λ. La stratégie repose sur une transformation intégrale linéaire transformant le système linéarisé en un nouveau système linéaire pour
lequel le contrôle nul donne cette décroissance exponentielle désirée. Il s’agit d’une transformation
plus générale que celle du backstepping : pour le backstepping, le noyau de l’opérateur intégral a son
support inclus dans un triangle, alors qu’il n’y a plus de restriction sur le support maintenant. Cela
permet de traiter des cas non accessibles par le backstepping, comme l’équation de Korteweg-de Vries
étudiée dans cet article. En fait, d’une certaine façon, toutes les transformations linéaires sont maintenant autorisées (théorème de L. Schwartz) et en dimension finie cette méthode marche toujours.
En dimension infinie, tout le problème est reporté dans l’étude de la régularité du noyau intégral. Il
ne faut pas qu’il soit trop singulier, en particulier si on veut pouvoir traiter les non linéarités comme
des perturbations.
4.2.2. Contrôlabilité des systèmes non linéaires – [49], [50], [52], [55], [56] [64], [66], [70], [71] –.
La méthode introduite dans [40] pour stabiliser les systèmes sans dérive peut aussi être utilisée pour
démontrer la contrôlabilité locale de certains systèmes. La stratégie est la suivante : essayer de trouver
des trajectoires permettant, en partant de 0, de revenir en 0 et telles que le linéarisé autour de ces
trajectoires soit contrôlable – le théorème des fonctions implicites permet alors d’en déduire qu’étant
donnés deux points proches de 0, il existe une commande permettant d’aller du premier point au
second –.
J’applique dans [49], [50], [52] cette méthode – appelée méthode du retour – pour montrer la
contrôlabilité exacte frontière de l’équation d’Euler des fluides parfaits incompressibles en dimension
2 si le contrôle agit sur chaque composante connexe du bord et la contrôlabilité approchée pour des
contrôles distribués ou frontière, même s’ils n’agissent pas sur toutes les composantes connexes du
bord ; je construis des trajectoires allant de 0 en 0 et ayant un linéarisé contrôlable en considérant
des écoulements potentiels.
Dans [55], j’applique de nouveau cette méthode pour obtenir un résultat de contrôlabilité approchée
pour les fluides visqueux incompressibles bidimensionnels qui glissent sur les parois en suivant les lois
de Navier. L’idée consiste à travailler à grand nombre de Reynolds et à s’appuyer sur le résultat de
contrôlabilité des fluides parfaits incompressibles en dimension 2.
Utilisant les méthodes développées dans [55] et celles développées par 0. Imanuvilov et A. Fursikov
pour montrer la contrôlabilité exacte locale des équations de Navier et Stokes, j’ai démontré avec
A. Fursikov, dans [56], la contrôlabilité exacte globale des équations de Navier et Stokes sur une
surface compacte sans bord.
Dans [78, 87] j’utilise la méthode du retour pour montrer la contrôlabilité locale à 0 de l’équation
de Navier-Stokes sur le tore puis sur un ouvert borné de R3 quand la force de contrôle n’a qu’une seule
composante non nulle. Surtout, dans [87], nous introduisons une méthode algébrique pour diminuer
le nombre de contrôles. Cette méthode est à rapprocher d’un résultat dû à Gromov qui dit que les
systèmes d’équations aux dérivées partielles linéaires sous déterminés génériques Lu = f peuvent
être résolus algébriquement, c’est-à-dire qu’il existe une solution u qui s’exprime à l’aide de f et
d’un nombre fini de ses dérivées. La perte de dérivées induite par ce nombre fini de dérivées est ici
traitée par une méthode qui peut s’appliquer à toutes les équations paraboliques (contrôlabilité avec
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des contrôles très réguliers). Pour les équations sans effet régularisant la perte de dérivées peut être
traitée par la technique de Nash-Moser, comme montré par Gromov dans son livre Partial Differential
Relations (1986, Main Theorem page 117).
Dans [64] j’utilise de nouveau la méthode du retour pour montrer la contrôlabilité locale d’un bac
contenant un fluide irrotationnel incompressible (le contrôle étant l’accélération du récipient) ; voir
figure 1 ci-dessous. La dynamique du fluide est modélisée par les équations de Saint-Venant. Ici deux
difficultés importantes apparaissent pour utiliser la méthode du retour :
– Trouver des trajectoires ayant un linéarisé contrôlable. J’obtiens ces trajectoires en considérant
le cas où le récipient a une accélération constante non nulle.
– Arriver, en partant du repos à rejoindre ces trajectoires, puis partant de ces trajectoires retourner
au repos. Je le fais en considérant des déplacements quasi-statiques.
Dans [69], écrit avec Y. Chitour et M. Garavello, nous avons découvert un phénomène nouveau pour
le problème du bac en dimension 2. Dans cette dimension, contrairement au cas de la dimension 1,
on montre que pour des bacs génériques, il n’est pas possible pour le système linéarisé d’aller d’une
position à une autre si on veut que l’eau soit au repos tant au début du mouvement qu’à la fin.
L’obstruction vient de propriétés des zéros des fonctions entières de type exponentiel.
Dans [66], avec Emmanuelle Crépeau, j’ai introduit une nouvelle méthode, appelée développement
en série, pour montrer la contrôlabilité locale d’équations aux dérivées partielles quand le linéarisé
n’est pas contrôlable. L’idée est la suivante. On cherche des trajectoires allant de 0 à 0 pour le système
linéarisé et conduisant à des déplacements à l’ordre 2 dans des directions qui ne sont pas contrôlables
pour le linéarisé. On peut réitérer l’opération et développer à un ordre supérieur. Par exemple, pour
l’ordre 3, on cherche des trajectoires allant de 0 à 0 pour l’ordre 1 et 2 et permettant de nouveaux
déplacements à l’ordre 3. C’est en faisant un développement à l’ordre 3 que l’on a pu montrer la
contrôlabilité d’équations de Korteweg-de Vries ayant un linéarisé non contrôlable.
Dans [67,71], j’ai utilisé, avec Emmanuel Trélat, la méthode des déformations quasi-statiques, que
j’ai introduite dans [64], pour obtenir des résultats de contrôlabilité entre états stationnaires pour
des équations paraboliques 1-D semi-linéaires et pour des équations des ondes 1-D semi-linéaires.
Contrairement au cas du bac d’eau ci-dessus des instabilités peuvent apparaı̂tre. On les stabilise par
des feedbacks bien choisis. Cette étape est cruciale : sans ces feedbacks stabilisants la méthode des
déformations quasi-statiques ne marche pas. On a implémenté numériquement cette méthode sur
ces équations. Cela conduit à des contrôles simples (quasiment explicites) et robustes (car en boucle
fermée). L’article [67] a reçu le SIAM Outstanding Paper Prize.
Dans [70], utilisant les trois méthodes précédentes (méthode du retour, déformations quasi-statiques,
développement en série), j’ai montré avec Karine Beauchard la contrôlabilité entre états propres pour
une particule quantique piégée dans une boite. Le contrôle est l’accélération de la boite ; plus physiquement on utilise pour contrôle un laser. Pour la contrôlabilité locale autour d’un état propre sans
prise en compte de la position/vitesse de la boite, voir l’article antérieur de Karine Beauchard (Local
controllability of a 1-D Schrödinger equation, J. Math. Pures Appl. 84 (2005) p. 851–956)), article qui
utilise aussi la méthode du retour et des déformations quasi-statiques. J’ai par ailleurs montré dans
[71] que, bien que la vitesse de propagation pour l’équation de Schrödinger soit infinie, le système
considéré n’est pas localement contrôlable en temps petit. C’est un phénomène dû à la non linéarité
du système de contrôle. Typiquement, certains déplacements entre trajectoires qui sont possibles en
temps petit pour le linéarisé nécessitent des temps grands pour le système non linéaire originel.
Dans [82], on regarde les équations de Bloch modélisant un continuum de spins dans un champ
magnétique constant avec des fréquences de Larmor différentes. Le contrôle est constitué de deux
champs radio-fréquence orthogonaux au champ magnétique constant. C’est un exemple de système
bilinéaire en dimension infinie. Ce système admet un spectre continu. On commence par montrer en
utilisant un théorème d’inversion locale que l’ensemble accessible à partir d’un état donné avec des
contrôles petits est de codimension infinie. En 2006, Jr-Shin Li et Navin Khaneja ont montré, avec des
techniques de contrôle géométrique, que ce système est globalement contrôlable de façon approchée.
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Toutefois, si, par exemple on part d’un état où les les spins sur la sphère de Bloch sont proches du
pôle nord et que l’on souhaite s’approcher encore plus du pôle nord, la méthode de Li et Khaneja
nécessite de faire de nombreux allers et retours entre le pôle nord et le pôle sud. Notre méthode
permet de faire ce rapprochement au pôle nord avec un seul aller-retour entre le pôle nord et le pôle
sud. L’idée de la preuve est la suivante. Le linéarisé au pôle nord comme au pôle sud ne sont pas
contrôlables. Grosso modo, ces linéarisés ne permettent de contrôler que la moitié de l’espace. Mes
ces deux moitiés sont “ complémentaires ” et une trajectoire partant du pôle nord et y retournant
après être passée au pôle sud a un linéarisé contrôlable. Avec un seul aller-retour entre le pôle nord
et le pôle sud, on arrive ainsi à contrôler localement le système près du pôle nord (état initial et état
final désiré près du pôle nord, la trajectoire passant par le pôle sud).
5. Activités de recherche : énoncé des résultats
On donne dans cette section les énoncés des résultats obtenus dans les articles à partir du numéro
[20] – les numéros renvoient à la liste de publications donnée dans la section 2 –. Comme ci-dessus
les numéros suivis d’un astérisque sont ceux des articles les plus importants.
[20]∗ Soit Γ une courbe de Jordan dans R3 incluse dans la boule unité de R3 et soit 0 < H < 1. On
démontre dans cet article qu’il existe au moins deux surfaces à courbure moyenne H s’appuyant sur
Γ.
[21]∗ Il est démontré dans cet article que la symétrisation est une application continue de W+1,p (R)
dans W+1,p (R) pour 1 < p < +∞ (où W+1,p (R) = {u ∈ W 1,p (R) | u ≥ 0}).
[22] Soit D2 le disque unité de R2 et γ une application de ∂D2 dans la sphère unité S2 de R3 . On
démontre dans cet article qu’il existe au moins, si γ 6≡ cte , deux applications harmoniques de D2 dans
S2 qui valent γ sur ∂D2 , i.e. 2 applications u D2 −→ S2 telles que
−∆u = u | ∇u |2 dans D2 ,
u = γ sur ∂D2 .
[23] On démontre le même résultat que ci-dessus avec SN à la place de S2 .
[24]∗ Soit Ω un ouvert borné régulier connexe de RN avec N 6 3. On s’intéresse au problème suivant :
trouver u : Ω −→ R tel que

 −∆u = u(N +2)/(N −2) dans Ω,
(16)
u > 0 dans Ω,

u = 0 sur ∂Ω.
Cette équation n’a pas toujours de solution : Pohozaev a montré que si Ω est étoilé (16) n’a pas de
solution. Il est démontré dans cet article que (16) a une solution dès que Ω a un “petit” trou.
[25] Soit Σn une suite de surfaces de R3 paramétrées par le disque unité de R2 et à courbure moyenne
constante et égale à 1. On démontre dans cet article que si l’aire de Σn est bornée et si le bord de
Σn tend vers un point P, alors (quitte à extraire une sous-suite) Σn tend vers une union connexe de
sphères de rayon 1 dont l’une au moins contient le point P.
[26] On donne des conditions suffisantes pour la résolution du problème de Kazdan-Warner. Soit K
une fonction positive et de classe C 2 sur la sphère unité S3 de R4 . On suppose que les points critiques
y1 , ..., ym de K sont non dégénérés et que (LK)(yi ) 6= 0 (où L est le laplacien conforme sur la sphère
S3 munie de la métrique standard : Lu = 8∆u − 6u). Soit ki l’indice de Morse de K en yi ; on montre
que si
X
(−1)ki 6= −1
i|(LK)(yi )<0

alors il existe une métrique sur
standard de S3 .

S3

de courbure scalaire K et conformément équivalente à la métrique
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[27]∗ Soit Ω est un ouvert connexe borné régulier de RN . On démontre que l’équation (16) a une
solution si, pour un entier d > 0, l’homologie de dimension d à coefficients dans Z2 est non triviale
(hypothèse par exemple satisfaite si N = 3 et Ω n’est pas contractile).
Pn
[28]∗ Soient a1 , ..., an n points de R3 et d1 , ..., dn n entiers tels que
i=1 di = 0. Soit E l’ensemble
3
2
des fonctions régulières
R de R \{a1 , ..., an } dans S dont le degré autour du point ai est di . On pose,
pour ϕ ∈ E, E(ϕ)= R3 | ∇ϕ |2 . Dans cet article, on calcule Inf{E(u); u ∈ E}. On montre que cet
Inf n’est jamais atteint et on donne une description des suites minimisantes.
Soient maintenant Ω un ouvert borné de R3 et γ une application
de ∂Ω dans S2 et Eγ = {ϕ ∈
R
| ϕ = γ sur ∂Ω}. Pour ϕ ∈ Eγ on pose D(ϕ) = R3 | ∇ϕ |2 . Soit ϕ̄ une fonction de
Eγ qui réalise le minimum de E sur Eγ . Schoen et Uhlenbeck ont montré que ϕ̄ n’avait que des
singularités ponctuelles et que ces singularités sont en nombre fini. Nous montrons que, au voisinage
d’une singularité x0 , ϕ̄(x) ' ±R(x − x0 )/ | x − x0 | où R est une rotation (en particulier le degré de
ϕ autour de x0 est ±1).
H 1 (Ω; S2 )

[29] Pour u ∈ W 1,p (Bm : Sn ) on définit, pour p entier,
Z
| ∇u |p dx.
Ep (u) =
Bm

Soit u0 : Bm −→ Sn défini par u0 (y, z) = y/ | y | où y ∈ Rn+1 et z ∈ Rm−n−1 . On montre que, si
p 6 n 6 m − 1,
Ep (u0 ) 6 Ep (u)
pour toute fonction u de W 1,p (Bm , Sn ) telle que u = u0 sur ∂Bm . Ce résultat n’était connu que pour
p = n = m − 1 ( il est alors dû à H. Brezis–J.-M. Coron–E. Lieb) et pour p = 2 et n = m − 1 (il est
alors dû à F.-H. Lin).
Soit u0 : B2n −→ Sn défini par u0 (x) = H(x/ | x |) où H : B2n−1 −→ Sn sont les applications de
Hopf qui proviennent de la multiplication des nombres complexes (n = 2) ou des quaternions (n = 4).
On montre que
E2 (u0 ) 6 E2 (u)
pour toute fonction u de W 1,2 (B2n , S2n ) telle que u = u0 sur ∂B2n .
[30] On montre que tout difféomorphisme harmonique entre deux surfaces riemanniennes est minimisant dans sa classe d’homotopie.
On donne aussi des critères permettant d’assurer que certaines applications harmoniques de Bm
dans une variété riemannienne N sont minimisantes quand m ≥ 3. Comme corollaire de ces critères
nous obtenons le résultat suivant :
Soit H ∈ C 1 ([0, 1]; R) une application telle que H 0 (0) = 0 et soit N = {(x, H(|x|))|x ∈ B3 } ⊂ R4 .
On suppose qu’il existe une application harmonique continue de B3 dans N équivariante (i.e. u(x) =
(f (|x|)x/|x|, H(f (|x|))) telle que u(x) = (x, H(1)) sur ∂B3 ) alors cette application harmonique est
minimisante.
[31] On montre que, pour n ≥ 3, il existe des applications u0 régulières de Rn dans Sn constantes
loin de l’origine telles que le problème d’évolution ut − ∆u = u | ∇u |2 , u(x, 0) = u0 (x) explose en
temps fini. On prouve aussi le même résultat quand Rn est remplacé par Sn .
[32] On montre qu’il existe des applications u0 de B3 dans S2 telles que le problème de Cauchy :
trouver u : B3 × [0, +∞[→ S2 tel que
ut − ∆u = u | ∇u |2 dans B3 ×]0, +∞[,
u(x, 0) = u0 (x) pour x dans B3 ,
u(x, t) = u0 (x) pour (x, t) dans ∂B3 ×]0, +∞[,
a une infinité de solutions faibles.
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[33] Soit Ω un ouvert borné régulier de R3 et γ une application de ∂Ω dans S2 . On montre que le
problème : trouver u : Ω → S2 tel que
−∆u = u | ∇u |2 dans Ω,
u = γ sur ∂Ω
a une infinité de solutions si le degré de γ est non nul.
[34] Soit Ω un ouvert de Rn × Rm contenant (0,0) et f une application continue de Ω dans Rn telle
que f (0, 0) = 0. Soit, pour  > 0,
Σ = {(x, u) ∈ Ω ; | x | + | u |<  et f (x, u) 6= 0}.
On montre que si le système ẋ = f (x, u) est asymptotiquement stabilisable par retour d’état statique
ou dynamique, alors
pour tout  > 0, f∗ (σn−1 (Σ )) = σn−1 (Rn \{0}).
où σn−1 désigne le groupe d’homotopie stable d’ordre n − 1. Cette condition est plus forte que la
condition de Brockett sur la surjectivité locale de f. On en déduit une réponse négative à une question
de Hermes : il existe des systèmes localement commandables satisfaisant la condition de Brockett et
qui ne sont pas stabilisables par retour d’état statique ou dynamique.
[35] Soit le système ẋ = f (x, u) où x ∈ Rn et u ∈ R. On suppose que ce système est asymptotiquement
stabilisable à l’aide d’une loi de commande continue u(x). On propose une loi de commande pour
stabiliser le système ẋ = f (x, y), ẏ = v quand la fonction x → u(x) peut être “désingularisée” (i.e.
il existe une fonction H(x, y) assez régulière telle que H(x, y) → +∞ si y → ∞ et ∂H/∂y = 0 ⇐⇒
y = u(x)). On applique cette méthode au système de Kawski ẋ1 = x1 − x32 , ẋ2 = x2 − x33 , ẋ3 = u :
on donne une loi de commande explicite stabilisant ce système.
[36] Soient M et N deux variétés riemanniennes compactes et soit f une application dans l’espace de
Sobolev W 1,p (M ; N ) où 1 6 p <dim M. On suppose que N est [p] − 1 connexe, où [p] est la partie
entière de p, et que, si 1 6 p < 2, π1 (M ) est abélien. On montre que f peut être approchée par des
applications régulières de M dans N si le  pullback  par f de toute [p]−forme fermée sur N est
(faiblement) fermée sur M.
[37] On construit des solutions faibles au flot de la chaleur associé à des énergies relaxées pour la
fonctionnelle de Dirichlet sur H 1 (B3 ; S2 ). On montre la non unicité des solutions faibles.
[38] On étudie la relation entre les deux propriétés
(i) le système ẋ = f (x, u) est localement asymptotiquement stabilisable,
(ii) le système ẋ = f (x, u), ẏ = v est localement asymptotiquement stabilisable,
où x ∈ Rn , y ∈ R, u ∈ R et v ∈ R. Dayawansa et Martin ont montré que ces deux propriétés sont
équivalentes si n = 1. On donne une démonstration plus simple et plus constructive de ce résultat. On
montre que (ii) n’implique pas (i) si n > 1. On montre que (i) implique (ii) dans le cas d’un système
homogène. On en déduit des conditions suffisantes de stabilisation des systèmes triangulaires.
P
[40]∗ Soit, dans Rn , Σ le système ẋ = m
i=1 ui fi (x), où les fi , 1 6 i 6 m, sont des champs de vecteurs
sur Rn . On suppose que, pour tout x dans Rn \{0}, il existe n champs de vecteurs h1 , ..., hn dans
l’algèbre de Lie engendrée par (fi ; 1 6 i 6 m) tels que {h1 (x), ..., hn (x)} engendrent Rn . On montre
que Σ peut être globalement asymptotiquement stabilisé à l’aide d’une loi de commande u = u(x, t)
périodique en t et s’annulant pour x = 0.
[41] Soit f Rn × Rm → Rn une application de classe C ∞ . On suppose que pour tout x dans Rn \{0}
il existe α dans Nm tel que x · (∂ |α| f /∂uα )(x, 0) 6= 0. On montre que le système ẋ = vf (x, u), où
l’état est x ∈ Rn et le contrôle est (v, u) ∈ R × Rm , peut être globalement asymptotiquement stabilisé
à l’aide de retours d’état dépendant du temps de façon périodique (v = v(x, t), u = u(x, t)). On
présente une application à la construction de retours d’état stabilisant un robot.
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[42] et [47]∗ On montre que la plupart des conditions suffisantes de commandabilité locale (et en
particulier la condition de Hermes) entraı̂nent l’existence d’un retour d’état continu, périodique en
temps stabilisant asymptotiquement – et même en temps fini– le système localement.
[43] On déduit de [40] et d’un travail précédent de J.-B. Pomet (Systems Control Lett. 18(1992) 147158) une méthode pour construire explicitement des retours d’état périodiques en temps stabilisant
asymptotiquement des systèmes sans dérive commandables.
[44] Pour un système ẋ = f (x, u), on montre que, pour des commandes génériques u telles que
f (x, u(x)) ne s’annule pas, les systèmes linéarisés autour des trajectoires de ẋ = f (x, u(x)) ont en
tout point la même algèbre d’accessibilité que f. On montre que, pour des commandes instationnaires
(u = u(x, t)) génériques, les systèmes linéarisés autour des trajectoires de ẋ = f (x, u(x, t)) ont en
tout point la même algèbre d’accessibilité que f. On présente des applications à la stabilisation de
ẋ = f (x, u).
[45] On montre qu’un système qui peut être asymptotiquement stabilisé au sens de Filippov à l’aide
d’un retour d’état discontinu indépendant du temps peut être asymptotiquement stabilisé à l’aide
d’un retour d’état continu dépendant du temps de façon périodique. Si, de plus, le système est affine
par rapport à la commande, alors il peut être asymptotiquement stabilisé à l’aide d’un retour d’état
continu indépendant du temps.
[49], [50] et [52]∗ On montre la contrôlabilité globale exacte frontière de l’equation d’Euler des fluides
parfaits incompressibles en dimension 2 si les contrôles agissent sur chaque composante connexe du
bord de l’ouvert. On montre la contrôlabilité approchée pour des contrôles distribués ou frontières –
même s’ils n’agissent pas sur toutes les composantes connexes du bord.
P
[51] Soit, dans Rn , le système ẋ = f0 (x) + m
i=1 ui fi (x), y = h(x) où les fi , 0 6 i 6 m, sont des
champs de vecteurs sur Rn et où h(x) ∈ Rp est l’observation. On introduit la notion d’observabilité
suivante. Soit Õ(C) l’espace des observations i.e. l’ensemble des applications ω̃ dans C ∞ (Rn ; Rp )
telles que, pour un entier r ≥ 0 – dépendant de ω̃ – et pour une suite d’entiers i1 , ..., ir dans [0, m],
(17)

ω̃(x) = Lfi1 ...Lfir h(x), ∀x ∈ Rn ,

avec la convention que, si r = 0, le membre de droite de (17) est égal à h(x) ; on dira que le système
ẋ = f (x, u), y = h(x) est localement Lie 0-observable si
∀a ∈ Rn \{0} proche de 0, ∃ q ∈ N tel que Lqf0 h(a) 6= 0,
((a1 , a2 ) ∈ (Rn )2 est proche de (0, 0), ω̃(a1 ) = ω̃(a2 ), ∀ω̃ ∈ Õ(C)) ⇒ (a1 = a2 ).
On montre que la plupart des conditions suffisantes de commandabilité locale et la Lie 0-observabilité
impliquent que le système peut être stabilisé asymptotiquement (et même en temps fini) à l’aide d’un
retour de sortie dynamique dépendant du temps.
[53] On construit des retours d’état explicites stabilisant asymptotiquement l’attitude d’un satellite
dont un des trois moteurs est en panne.
[54] est essentiellement un article de synthèse sur le problème de la stabilisation des systèmes non
linéaires.
[54] On donne des problèmes ouverts sur le contrôle de systèmes non linéaires.
[55]∗ On montre la contrôlabilité globale approchée frontière de l’équation de Navier-Stokes des fluides
visqueux incompressibles en dimension 2 quand le fluide glisse sur la paroi suivant la loi de Navier
∂y i
∂y j
j
(i. e. satisfait, pour une constante α ∈ [0, 1[, αy.τ + (1 − α)ni ( ∂x
j + ∂xi )τ = 0).
[56] On montre la contrôlabilité globale exacte de l’équation de Navier-Stokes des fluides visqueux
incompressibles sur une surface compacte sans bord.
[57] On considère un disque tournant sans frottement dans un plan horizontal autour d’un axe vertical
et surmonté d’un appendice flexible. Cet appendice flexible est assujetti à se déplacer dans un plan
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perpendiculaire au disque et tournant avec le disque. Le contrôle est un moment appliqué au disque.
On construit des retours d’état qui stabilisent asymptotiquement ce système.
[59] On considère un pont roulant avec un câble pesant et flexible. On construit des retours d’état
appliqués au chariot qui stabilisent asymptotiquement les oscillations du câble.
[60] On étudie la stabilisation asymptotique de l’origine pour les équations d’Euler des fluides parfaits
incompressibles dans un domaine borné. On suppose que les contrôles agissent sur un ouvert non
vide arbitrairement petit du bord du domaine. On construit des retours d’état explicites stabilisant
globalement et asymptotiquement l’origine si le domaine est connexe et simplement connexe.
[63] On considère un pont roulant avec un câble pesant et flexible de longueur variable. On construit
des retours d’état appliqués au chariot qui stabilisent asymptotiquement les points d’équilibre.
[64]∗ On considère un fluide dans un récipient (rigide). Ce fluide a une surface libre en contact avec
l’air. Voir la figure 1 ci-dessous.

L

H

v
D

x
Figure 1. Fluide dans un récipient

Le contrôle est la force appliquée au récipient. L’état du système est constitué de la position du
récipient, de sa vitesse, de la surface libre (caractérisée par la fonction H) et du profil des vitesses
dans le fluide. On regarde la contrôlabilité locale en un point d’équilibre (fluide et récipient au repos).
Sous certaines hypothèses (par exemple hauteur H petite devant la longueur du récipient) l’évolution
du système est bien modélisée par l’équation de Saint-Venant. Cette équation suppose que tous
les points du fluide sur une même verticale ont la même vitesse. Dans le cas monodimensionnel,
F. Dubois, N. Petit et P. Rouchon ont montré en 1999 que le linéarisé au point d’équilibre n’était pas
contrôlable. On montre que les termes non linéaires donnent la contrôlabilité locale de ce système de
contrôle non linéaire autour du point d’équilibre. Comme corollaire, on obtient que
(i) On peut déplacer le récipient d’une position à une autre, le fluide étant au repos au début et
à la fin du mouvement. Notons que F. Dubois, N. Petit, P. Rouchon ont montré qu’une telle
opération est possible pour le système de contrôle linéarisé autour de l’équilibre, mais que cela
n’implique rien pour le système non linéaire. Je conjecture d’ailleurs que pour le système non
linéaire cette opération nécessite un temps au moins double de celui nécessaire pour le linéarisé.
(ii) Si, au début, la surface libre possède de (petites) vagues, on peut faire disparaı̂tre ces vagues
en temps fini par un mouvement convenable du récipient. On peut d’ailleurs imposer qu’à la
fin du mouvement, le récipient se retrouve à son point de départ. Notons que les équations de
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Saint-Venant utilisées ne contiennent pas de terme dissipatif et qu’une telle opération n’est pas
possible pour le système de contrôle linéarisé autour de l’équilibre.
[66] On considère le système de contrôle de type Korteweg-de Vries
yt + yx + yxxx + yyx = 0, t ∈ [0, +∞), x ∈ [0, L],
y(t, 0) = y(t, L) = 0, yx (t, 0) = u(t), t ∈ [0, +∞),
où, à l’instant t, l’état du système est y(t, ·) ∈ L2 (0, L) et le contrôle est u(t) ∈ R. Quand L = 2π,
Lionel Rosier (ESAIM : COCV, 1997, pages 33–55) a montré que le linéarisé autour de 0 de ce
système n’était pas contrôlable. On montre que par contre le système non linéaire est lui localement
contrôlable autour de 0 (en temps arbitrairement petit).
[65,73,75] On donne une approche de type Lyapunov pour étudier la stabilité de systèmes hyperboliques avec dissipation par les conditions au bord. Dans [65] la fonction de Lyapunov n’était pas
stricte et ne permettait pas de démontrer la stabilité asymptotique : on concluait en utilisant un
résultat dû à Tatsien Li (qui généralisait un résultat précédent de James Greenberg et Tatsien Li).
Dans [73] on a trouvé une fonction de Lyapunov stricte, permettant de démontrer directement la
stabilité asymptotique. On obtient d’ailleurs (voir [75]) une condition suffisante de stabilité exponentielle pour la norme H 2 qui est plus faible que celle de Tatsien Li qui elle porte sur la stabilité
exponentielle pour la norme C 1 (l’approche de Tatsien Li est par ailleurs complètement différente :
elle repose sur des estimations fines des invariants de Riemann le long des caractéristiques et non
sur une approche Lyapunov). En dimension inférieure ou égale à 5, notre condition coı̈ncide avec
celle qui était précédemment connue pour les systèmes hyperboliques linéaires si on demande une
stabilisation robuste par rapport aux vitesses de propagation.
Nos travaux ont été appliqués pour réguler la rivière La Sambre (sur sa partie en Belgique). Voir la
figure 2. La partie à contrôler comporte 7 portes. Il s’agit, en commandant ces portes par des feedbacks
bien choisis, de réguler le niveau d’eau dans la rivière. Nos lois de feedbacks sont implémentées aussi
sur la moitié des portes de la rivière La Meuse, l’implémentation sur les autres portes étant en cours.

Sambre river

Application to waterways

8. Salzinnes
5. Auvelais

6. Mornimont
7. Floriffoux

2. Marcinelle
1. Monceau

4. Roselies

3. Montignies
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Figure 2. La Sambre
[67,72] On étudie le problème de la contrôlabilité exacte frontière d’équations de la chaleur et des
ondes semi-linéaires en dimension 1 d’espace. On construit des contrôles facilement implémentables
permettant d’aller d’un état d’équilibre à un autre si ces deux états d’équilibre sont dans la même
composante connexe de l’ensemble des états d’équilibres.
[69] On montre que la contrôlabilité entre états d’équilibre pour l’équation de la chaleur avec un
contrôle ne dépendant que du temps sur le bord n’est pas satisfaite pour des ouverts bornés génériques

NOTICE DE J.-M. CORON

29

dans des espaces de dimension au moins égale à 2. On regarde ensuite un modèle de bac d’eau dont
la dynamique est donnée par une équation des ondes. On donne une condition suffisante pour la non
contrôlabilité entre états d’équilibre quand le contrôle est la force horizontale appliquée au bac. On
montre que les domaines bornés de dimension 2 satisfont génériquement cette condition.
[68] Dans cet article, on s’intéresse au coût de la contrôlabilité à zéro de l’équation parabolique

(t, x) ∈ (0, T ) × (0, L),
 yt − ε yxx + M yx = 0,
y(t, 0) = u(t), y(t, L) = 0, t ∈ (0, T ),

y(0, x) = y 0 (x),
x ∈ (0, L),
où, au temps t ∈ [0, T ], l’état est y(t, ·) ∈ L2 (0, L) et où le contrôle est u(t) ∈ R. On étudie la
dépendance du coût optimal L2 de la contrôlabilité à 0 de cette équation en fonction des paramètres
ε > 0, T , L, M .
[70] Cet article porte sur la contrôlabilité du système de Schrödinger suivant

(t, x) ∈ (0, T ) × I,
 ψt = iψxx + iu(t)xψ,
ψ(t, 0) = ψ(t, 1) = 0,
t ∈ (0, T ),
(18)

Ṡ(t) = u(t), Ḋ(t) = S(t), t ∈ (0, T ),
où I est l’intervalle ]0, 1[. C’est un système de contrôle, où,R au temps t ∈ [0, T ],
- l’état est (ψ(t, ·), S(t), D(t)) ∈ L2 (I; C) × R × R avec I |ψ(t, x)|2 dx = 1,
- le contrôle est u(t) ∈ R.
On montre un résultat de contrôlabilité globale pour ce système. Un corollaire de notre résultat est la
possibilité de passer de la trajectoire (ψ(t, x), S(t), D(t), u(t)) := (e−iλk t ϕk (x), 0, 0, 0) à la trajectoire
(ψ(t, x), S(t), D(t), u(t)) := (e−iλl t ϕl (x), , 0, 0, 0), où λk > 0 (resp. λl > 0) est une valeur propre de
l’opérateur Aψ := −ψxx avec ψ(0) = ψ(1) = 0 et ϕk ∈ L2 (I; C) (resp. ϕl ∈ L2 (I; C)) est un vecteur
propre associé à cette valeur propre dont la norme L2 est égale à 1.
[71]∗ Dans cet article, je montre que le système (18) n’est pas localement contrôlable en temps petit
autour de la trajectoire (ψ(t, x), S(t), D(t), u(t)) := (e−iλ1 t ϕ1 (x), 0, 0, 0). Ceci alors que la vitesse
de propagation pour l’équation de Schrödinger est infinie et que, d’après [70], le système (18) est
localement contrôlable en temps grand autour de cette trajectoire – pour la contrôlabilité locale en
temps grand sans S et D voir aussi l’article antérieur de Karine Beauchard (Local controllability of
a 1-D Schrödinger equation, J. Math. Pures Appl. 84 (2005) p. 851–956).
[74] Dans cet article, on construit des feedbacks stabilisants pour des systèmes des systèmes de
contrôle quantique de dimension finie dans des cas où le linéarisé autour de la trajectoire que l’on
cherche à stabiliser n’est pas contrôlable.
[75] On donne une nouvelle condition suffisante sur les conditions au bord pour la stabilisation
exponentielle d’un système non linéaire hyperbolique sur un intervalle. Notre preuve repose sur une
approche de type Lyapunov. On compare notre condition par rapport aux conditions précédemment
trouvées tant pour les systèmes linéaires que pour les systèmes non linéaires. Il résulte de cette analyse
que notre condition est “probablement” optimale pour des systèmes de dimension inférieure ou égale
à 5.
[76] Cet article porte sur la contrôlabilité du système de Stokes sur un ouvert borné en dimension
N avec condition de Dirichlet sur le bord. On montre la contrôlabilité à 0 dans le cas d’un contrôle
interne avec une composante nulle. Cela améliore un résultat antérieur de E. Fernandez-Cara, S.
Guerrero, O. Yu. Imanuvilov and J.-P. Puel (SIAM J. Control Optim. 45 (2006) p. 146-173), qui
supposait que la région du contrôle touchait le bord du domaine.
[78] Cet article porte sur le système de Navier sur un tore de dimension 2. On montre la contrôlabilité
à 0 quand on a contrôle distribué avec une composante nulle. Le linéarisé autour de 0 n’est par contre
pas contrôlable à 0 : c’est la non linéarité qui permet la contrôlabilité à 0. Notre preuve repose sur
la méthode du retour et sur des résultats antérieurs de A. Fursikov et O. Imanuvilov.
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[79] Dans cette Note, nous considérons l’équation des ondes unidimensionnelle discrétisée selon la
méthode du choix aléatoire due à J. Glimm. Nous établissons que pour presque tout choix de la
variable aléatoire, l’estimée d’observabilité naturelle pour cette équation est vraie uniformément en
les paramètres de discrétisation.
[80] La théorie générale sur la contrôlabilité frontière des systèmes hyperboliques du premier ordre
suppose que les vitesses caractéristiques ne s’annulent pas. Nous étudions ici le cas où une des vitesses
caractéristiques s’annule au point autour duquel on veut étudier la contrôlabilité locale. On donne
des applications à des modèles physiques importants. La stratégie repose sur la méthode du retour,
qui permet de se ramener au cas où les vitesses caractéristiques sont non nulles.
[82] On étudie la controllability des équations de Bloch qui modélisent un ensemble de particules
quantiques de spin 1/2 n’interagissant pas entre elles et placées dans un champ magnétique et ayant
des fréquences de Larmor différentes. Ce système peut être vu comme un prototype des systèmes
bilinéaires de dimension infinie avec un spectre continu, systèmes dont la contrôlabilité n’est pas
bien comprise. On donne plusieurs résultats de contrôlabilité qui mettent en évidence les différences
entre contrôlabilité approchée ou exacte, en temps fini ou en temps infini. En particulier ce système
n’est pas exactement contrôlable en temps fini avec des contrôles bornés, mais il est contrôlable
de façon approchée en temps infini avec des contrôles non bornés. On propose aussi des contrôles
explicites pour atteindre un état constant en temps infini à partir d’une configuration proche de cet
état constant.
[85] On regarde si des conditions au bord pour les lois de bilan 2 × 2 linéaires hyperboliques sur un
intervalle sont dissipatives. On donne
conditions nécessaires et suffisantes pour l’existence d’une
R L des
tr
fonction de Lyapunov de la forme 0 y Q(x)ydx. Une application à la régulation d’une rivière est
présentée. Cette application montre que pour la plupart des rivières, qui ont des pentes faibles et des
coefficients
peu importants,
R L tr on peut utiliser des fonctions de Lyapunov de
R L parois
R Ldetrfrottement aux
tr
la forme 0 y Q0 (x)ydx + 0 yx Q1 (x)yx dx + 0 yxx Q2 (x)yxx dx pour les stabiliser.
[89] On considère le système de contrôle (Korteweg de Vries)
(19)

yt + yx + yxxx + yyx = 0, x ∈ [0, L], y(t, 0) = u(t), y(t, L) = yx (t, L) = 0,

où le contrôle est u(t). On donne, pour ce système, des feedbacks explicites permettant de stabiliser
exponentiellement l’origine avec un taux de décroissance exponentiel aussi grand que l’on veut. La
construction repose sur la méthode de backstepping, initiée par M. Krstic. Cette méthode permet de
transformer le système (19) en un système naturellement plus dissipatif.
[91] On montre comment la méthode de backstepping peut être utilisée pour construire des feedbacks explicites permettant de stabiliser par la frontière des équilibres pour des lois de bilan 2 × 2
hyperboliques quand une des vitesses caractéristiques est positive et l’autre négative. Ceci permet
de traiter des cas où l’obstruction trouvée dans [85] montre qu’il n’y a pas de fonction de Lyapunov
RL
locale, c’est à dire de la forme 0 y tr Q(x)ydx pour le linéarisé autour de l’équilibre.
[87] On démontre la contrôlabilité locale à 0 des équations de Navier-Stokes en dimension 3 quand le
contrôle est une une force qui n’a qu’une composante non nulle. De nouveau on utilise la méthode du
retour. Les trajectoires non triviales allant de 0 à 0 sont construites à l’aide de solutions d’Euler des
fluides incompressibles en dimension 2 à support compact. La contrôlabilité du linéarisé est déduite
de la contrôlabilité de l’équation de Stokes quand la force a trois composantes et d’une méthode
qui permet d’annuler deux composantes de la force le long de la trajectoire. Cette annulation est à
rapprocher d’un résultat dû à Gromov qui dit que les systèmes d’équations aux dérivées partielles
linéaires sous déterminés génériques Lu = f peuvent être résolus algébriquement, c’est-à-dire qu’il
existe une solution u qui s’exprime à l’aide de f et d’un nombre fini de ses dérivées. Cette stratégie
peut s’appliquer à de nombreuses autres équations. Le problème de la perte de dérivées dû à l’inverse
algébrique à gauche de L peut être traité par la méthode de Nash-Moser comme montré par Gromov
dans son livre Partial Differential Relations (1986, Main Theorem page 117). Dans le cas de NavierStokes, l’effet régularisant de cette équation permet de n’utiliser qu’un théorème d’inversion locale
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standard : on montre d’abord qu’avec une force ayant trois composantes on a la contrôlabilité de
Stokes avec des contrôles aussi réguliers que l’on veut. La preuve de ce type de contrôlabilité peut
s’adapter à de nombreuses équations paraboliques, même instationnaires.
[93] Soit λ > 0. On construit un feedback F : ϕ ∈ L2 (0, L) 7→ R tel que pour le système de Korteweg
de Vries
(20)

yt + yx + yxxx + yyx = 0, y(t, 0) = y(t, L) = 0, yx (t, L) = F (y(t)),

l’origine soit exponentiellement stable avec un taux de décroissance exponentielle au moins égal à λ.
La méthode, expliquée page 21, doit pouvoir s’appliquer à de nombreuses autres équations, au moins
en dimension 1 d’espace.
[94]∗ On considère des systèmes hyperboliques 2 × 2 en dimension 1 d’espace sur un intervalle de
longueur finie [0, L] et des conditions au bord de cet intervalle de la forme
(21)

yt + Λ(y)yx = 0, x ∈ [0, L], t > 0 et y(t, 0) = Ky(t, L), t > 0.

où K est une matrice réelle 2 × 2 et

(22)

Λ(y) =


Λ1 (y)
0
.
0
Λ1 (y)

Les fonctions Λ1 : R2 → R et Λ2 : R2 → R sont de classe C ∞ . On impose aussi que
(23)

0 < Λ1 (y) < Λ2 (y), ∀y ∈ R2 .

On montre l’existence Λ1 : R2 → R et de Λ2 : R2 → R de classe C ∞ satisfaisant (23) et de K tels
que, pour tout entier m > 0 et tout entier k > 2, on a, pour le système (21),
– 0 est exponentiellement stable pour la norme H k ,
– 0 n’est pas exponentiellement stable pour la norme C m .
C’est un phénomène qui ne se produit pas dans le cadre linéaire (i.e. le cas où Λ1 et Λ2 sont des
fonctions constantes). Il montre en particulier qu’une stabilité exponentielle pour le linéarisé qui est
robuste par rapport à des perturbations arbitraires sur les vitesses de propagation n’assure pas la
stabilité exponentielle pour les normes C m pour le système non linéaire !
6. Travaux de recherche sous contrats
1. Transfert orbital à l’aide de moteurs ioniques (CNES, 94-97). Les moteurs ioniques ont
une impulsion spécifique élevée, mais une faible poussée : quelques dizaines de mN – voire dix fois
moins – à comparer à plusieurs dizaines de N pour les réacteurs à poudre. Une des difficultés du
transfert orbital vient de cette poussée faible. Une autre difficulté vient de la mauvaise connaissance
de l’état du système (vitesse, position du satellite) : les mesures ne sont pas très précises et ne
sont faites qu’à des instants assez espacés (tous les 10 jours par exemple, pour un transfert qui est
effectué en 300 jours environ).
Le but des études a été de construire des lois de commandes en boucle fermée “petites”, qui
stabilisent globalement et asymptotiquement l’orbite finale désirée. En effet une telle loi a des
propriétés auto-correctrices qui permettent, dans une certaine mesure, de  contrer  la différence
entre l’état estimé et l’état réel du système. Le CNES a financé ces études par 2 contrats d’un an
(94/95 et 95/96). Il a aussi payé une bourse post-doctorale d’un an (96/97) à Yacine Chitour que
j’ai encadré sur ce sujet.
2. Commande de systèmes hybrides (DRET, 97-98). Les auteurs de travaux récents, dans le
domaine de la commande de systèmes hybrides couplant un corps rigide et un appendice souple,
considèrent que la partie flexible est équipée d’actionneurs à son extrémité libre, et/ou qu’il existe
un phénomène naturel de dissipation d’énergie sur cette même partie flexible. Dans un contrat de
deux ans financé par la DRET, je me suis intéressé à la possibilité de relâcher ces hypothèses qui
peuvent se révéler contraignantes lorsqu’il s’agit de mettre en œuvre des algorithmes de commande
sur des systèmes mécaniques réels.
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3. Stabilisation (Gdr Automatique, 95-99). Il s’agit de 2 contrats financés par le PRC-GDR
“Automatique”. Ces dernières années ont vu se développer des conditions suffisantes de stabilisation par retour de sortie et des outils d’étude de robustesse. L’objectif des contrats est de prolonger
et d’appliquer ces résultats en particulier aux situations suivantes :
(a) Systèmes hybrides
(b) Stabilisation avec contraintes
(c) Stabilisation par retour de sortie et en présence de bruit de mesure.
4. Commande en gı̂te pendant l’arc atmosphérique (CNES, 98-2001).
L’arc atmosphérique est la phase de la rentrée dans l’atmosphère où le frottement atmosphérique
domine l’attraction gravitationnelle. Elle fait suite à l’arc orbital, “hors atmosphère”, initié par la
manœuvre de désorbitation. Elle précède la phase terminale où l’engin spatial se comporte comme
un avion classique.
L’objectif de l’arc atmosphérique est d’assurer une bonne décélération à l’avion spatial et de
l’amener à un état précis en altitude, latitude et longitude et vitesse, pente et azimut. Pendant
cette période, on peut assimiler l’avion spatial à un point matériel soumis à la gravitation et la
force aérodynamique. Sa dynamique peut a priori être modifiée en agissant sur son attitude :
incidence, et gı̂te (le dérapage est nul). L’étude consiste en la définition d’une loi de commande
en gı̂te en boucle fermée visant à la réalisation de l’objectif de l’arc atmosphérique en satisfaisant
différentes contraintes et ceci de façon robuste aux incertitudes et aux perturbations.
5. Freinage en courbe et mise en lacet (PSA, 99-2002). Il s’agit de résoudre deux problèmes
dans le domaine du contrôle de chassis d’une voiture :
(a) Le freinage en courbe,
(b) La mise en lacet (suivi d’une trajectoire en vitesse de lacet et en accélération longitudinale).
Les actionneurs utilisés sont les couples moteurs et couples de frein indépendants aux quatre
roues et les efforts de suspension.
6. C-Quid (projet ANR, 2007-2011). Ce projet, dont je suis le responsable, porte sur différents
aspects du contrôle quantique comme
– le contrôle des ensembles de molécules (et non d’une molécule isolée),
– l’étude du temps minimal pour la contrôlabilité de systèmes quantiques,
– l’étude des problèmes d’identification de potentiel ou moment dipolaire à l’aide des expériences
de laboratoire
– des investigations numériques et des études d’automatique sur des algorithmes implémentables
lors des manipulations de laboratoire.
7. ERC Advanced grant, CPDENL (Contrôle of Partial Differential Equations and Nonlinearity) 2011-2016. Il s’agit de conduire des recherches sur la contrôlabilité et la stabilisation de
systèmes non linéaires modélisés par différentes équations aux dérivées partielles. L’accent est mis
sur les cas où la non linéarité joue un rôle essentiel. C’est par exemple le cas quand on s’intéresse à
des résultats locaux autour d’un point d’équilibre et que le linéarisé autour de ce point d’équilibre
n’est pas contrôlable ou n’est pas stabilisable. C’est aussi le cas quand on cherche des résultats
globaux et que la non linéarité est importante pour des grandes valeurs de l’état (surlinéaire par
exemple).
7. Principales invitations à des congrès ou conférences depuis 1995
Conférence invitée au “International Congress on Industrial and Applied Mathematics” (ICIAM),
Beijing, 10-14 août 2015.
13th European Control Conference (ECC), Strasbourg, Juin 24-27, 2014 (conférence plénière).
Siam Conference on Control and its Applications, San Diego, 8 - 10 juillet 2013 (conférence plénière).
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XXII Congreso de Ecuaciones Diferenciales y Aplicaciones XII Congreso de Matemática Aplicada,
Palma de Mallorca, 5 - 9 septembre 2011 (conférence plénière).
Conférence dans la série “Un texte, un mathématicien”, 11 mai 2011 (titre : La régulation des
systèmes complexes depuis Maxwell).
Congrès international des mathématiciens (ICM), Hyderabad, 19 - 27 août 2010 (conférence plénière).
Lezioni Leonardesche, Milano, 8 juin 2010.
Taft lectures, Cincinnati, 30 avril et 1er mai 2009.
CANUM, Guidel, 29 mai - 2 juin 2006 (conférence plénière).
Conférence Internationale Francophone d’Automatique (CIFA), Bordeaux, 30 mai - 1er juin 2006
(conférence plénière).
IFAC Workshop on time-delay systems, INRIA, Rocquencourt 8 - 10 septembre 2003 (conférence
plénière).
Congress of Differential Equations and Applications 2003, Tarragona, 15 - 19 septembre 2003 (conférence plénière).
Congrès de mathématiques appliquées à la mémoire de Jacques-Louis Lions, Paris, 1 - 5 juillet 2002.
Nonlinear analysis, differential equations, and control, Séminaire de Mathématiques Supérieures,
université de Montréal, 25 juillet - 7 août 1998 (5 heures de cours).
Siam annual meeting, Kansas City, 22 - 26 juillet 1996 (conférence plénière).
Nonlinear Control Systems Design, IFAC Symposium, Tahoe, 25 - 28 juin 1995 (conférence plénière).

