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• Maı̂tre de Conférence à l’Ecole Polytechnique de 1970 à 1986.
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Analyse des travaux
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ORIENTATION GENERALE - MOTIVATIONS

Mes travaux de recherche ont commencé fin 66. J’avais alors plus de 26 ans. Je m’étais auparavant formé dans les domaines de l’Economie, de la Recherche Opérationnelle, de la Gestion
et de l’Informatique. Je n’étais donc pas à l’origine orienté vers la recherche en Mathématiques
appliquées, qui en était d’ailleurs sinon à ses débuts, du moins bien loin de l’état d’avancement
actuel. Par contre, j’ai toujours eu de l’intérêt pour les problèmes de nature économique ; je
reviendrai sur ce point.
J’ai bénéficié du fait que les années 66, 67 voyaient le début en France de l’Automatique moderne
qui commençait seulement à intéresser les mathématiciens. Ce domaine était auparavant presque
exclusivement étudié par les ingénieurs. Par exemple le lien avec le calcul des variations était
quasiment inexistant. Le livre de Hestenes ”Calculus of Variations and Optimal Control Theory”
date de 1966.
Certes, des résultats fondamentaux comme le principe de Pontryagin, la programmation dynamique, le filtre de Kalman datent de la fin des années 50 et du début des années 60, mais
commençaient seulement à être étudiés en France dans les milieux mathématiques. Signalons que
la programmation dynamique était utilisée en Recherche opérationnelle, mais sous des formes très
élémentaires.
Ces méthodes mathématiques qui étaient en train de révolutionner le monde des ingénieurs automaticiens avaient aussi un équivalent en Sciences Economiques et en Recherche Opérationnelle.
J’ai déjà signalé le rôle de la programmation dynamique. Mais dès 1955, Simon, futur prix Nobel d’Economie, introduisait le principe d’équivalence à la certitude, redécouvert plus tard par
les automaticiens sous la forme du principe de séparation. Ceci n’est qu’un exemple d’une utilisation parallèle de méthodes mathématiques similaires, mais inventées indépendament pour des
applications a priori fort distinctes. Toutefois en 66, 67 on commençait à être conscient de ce
rapprochement de nature mathématique.
C’est pourquoi ces nouveaux domaines des mathématiques appliquées me sont vite apparus comme
très prometteurs. Finalement, le souci et le goût d’approfondir les méthodes mathématiques
permettant de résoudre des problèmes concrets pour les applications qui m’intéressaient m’ont
orienté vers la recherche.

2

LES PROBLEMES

Dans un sens relativement restrictif l’Automatique est la science des systèmes devant fonctionner de manière automatique, c’est-à-dire sans intervention humaine. En ce sens c’est une discipline d’ingénieur. Il vaut mieux alors parler d’Automatique Industrielle. Les algorithmes
mathématiques sont simples, asservissements des années 50, traitement du signal plus récemment.
Les diﬃcultés sont surtout (mais pas exclusivement) d’ordre technique (actuellement conception
de circuits réalisant les automatismes).
Toutefois l’invention du concept de représentation par variables d’état, utile dans une partie (seulement) de l’Automatique Industrielle (par exemple ce concept a permis la découverte du filtre de

Kalman), est à l’origine d’une source fantastique de problèmes de mathématiques appliquées et du
débordement de l’Automatique vers ce que l’on peut appeler l’Analyse mathématique des systèmes
dynamiques. Cette dernière permet d’appréhender des applications a priori fort diﬀérentes, en
particulier en sciences économiques et de gestion, mais aussi dans toutes sortes de processus industriels complexes, en sidérurgie, en chimie, en sciences nucléaires, en biologie, en aéronautique
etc..... Les systèmes dynamiques rencontrés dans tous ces domaines sont beaucoup trop complexes
pour pouvoir être considérés comme des automatismes industriels. Mais ils ont en commun de
pouvoir être modélisés par une représentation en variables d’état et par là de pouvoir être traités
par des méthodes mathématiques similaires.
Je me suis donc orienté très vite, et cela reste le fil directeur de mes travaux, vers les problèmes
posés par les systèmes complexes, de nature technologique ou (et) économique. Plus particulièrement mes travaux relèvent de ce que l’on appelle la commande des grands systèmes dynamiques.
Les sources de complexité dans les systèmes dynamiques sont les suivantes :
• Modélisation très diverse.

Equations diﬀérentielles, équations à retard, équations aux dérivées partielles, variables
entières, commande de nature très diverse, distribuée, ponctuelle, impulsionnelle, par le
domaine, etc.... Non linéarités, couplage entre sous-systèmes, systèmes mal posés se rencontrent fréquemment. Enfin les objectifs sont aussi très divers, stabilisation de systèmes
instables, optimisation dynamique, commande en temps réel ect....

• Taille des systèmes.

En général on a aﬀaire à des systèmes de grande taille. Donc, même si l’on dispose d’une
méthode valable pour des systèmes à petit nombre de variables d’état, celle-ci peut se révéler
impraticable, ou ce qui revient au même, d’un coût en calcul prohibitif. Il convient donc
de mettre au point des méthodes numériques adaptées et utilisant au mieux les moyens
informatiques.

• Incertitudes - Perturbations.

Les systèmes réels ont un comportement aléatoire, car ils sont soumis à des perturbations.
De plus ces perturbations sont en général mal connues, et pas forcément modélisables à
l’aide de la théorie des processus stochastiques.

• Multi-critères et centres de décision divers.

Cela arrive très fréquemment, même pour les systèmes de nature technologique, par exemple
dans le cas des systèmes distribués. Pour les systèmes économiques les exemples sont très
nombreux et très naturels. La multiplicité des centres de décision est à l’origine de conflits.
Il faut alors s’orienter vers des concepts de jeux et la variété est très grande.
Il y a, me semble-t-il, trois façons de progresser utilement dans le domaine des systèmes
complexes (valables sans doute aussi pour d’autres applications).
— L’obtention de résultats théoriques pour des modélisations de plus en plus complexes.
— Le développement d’algorithmes de traitement.
— L’étude de problèmes particuliers.

J’ai toujours cherché à travailler simultanément dans ces trois axes.

1. Résultats théoriques.
Motivé par une problématique ayant son origine dans les applications, on peut être amené à
développer des théories mathématiques nouvelles qui ont à la fois un intérêt mathématique
et un intérêt pour l’application dans la mesure où l’on déduit des résultats théoriques concernant la situation envisagée. Bien entendu ceci est la démarche de tout mathématicien
appliqué. Mais la richesse des problèmes mathématiques posés par l’Automatique est telle
que l’on peut s’orienter dans des directions très diverses, touchant tous les domaines des
mathématiques.
J’ai toujours choisi les problèmes mathématiques que je me suis posés, en fonction de
l’étendue de leurs possibilités d’application, mais sans forcément chercher à obtenir les
résultats les plus complets possible. Très souvent d’ailleurs mes premiers résultats ont inspiré
des mathématiciens à profil plus pur ou plus spécialisé (en Analyse ou en probabilités) qui ont
pu ainsi résoudre des problèmes techniques diﬃciles ou approfondir la théorie mathématique.
Je décrirai cela à la section suivante.
2. Algorithmes de traitement.
Les systèmes dynamiques complexes nécessitent des méthodes numériques de traitement très
optimisées, par exemple les méthodes de calcul parallèle. Il convient aussi de rechercher des
méthodes de simplification, d’approximation.
J’ai cherché à apporter ma contribution dans ces directions. Le plus souvent cela m’a paru
comme un complément indispensable des résultats théoriques que je pouvais obtenir par
ailleurs, afin d’aboutir à une implémentation de ces résultats théoriques.
3. Problèmes particuliers.
Il me paraı̂t essentiel que le mathématicien appliqué ait une intuition suﬃsante des applications qui l’intéressent, et même si possible devienne lui-même un spécialiste. Ayant reçu une
formation et ayant beaucoup d’interêt pour les problèmes d’économie et de gestion, j’ai naturellement cherché à résoudre des problèmes particuliers dans ces domaines et à approfondir
mes connaissances. Mais je l’ai fait dans la mesure où ces problèmes particuliers pouvaient
ensuite conduire à des théories mathématiques et des résultats théoriques plus généraux.
J’en donnerai des exemples. Par ailleurs, j’ai toujours cherché à aborder ces problèmes particuliers, en collaboration avec des spécialistes.
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METHODES ET RESULTATS

Sur le plan mathématique, j’ai toujours considéré comme particulièrement fécond d’utiliser simultanément l’Analyse fonctionnelle, la théorie des E.D.P. et les processus stochastiques. Bien
entendu je connais et j’utilise particulièrement la théorie du contrôle (en particulier stochastique),
l’optimisation et l’analyse numérique.
Je donne maintenant un aperçu de mes contributions les plus importantes.

3.1

Résultats théoriques

Les résultats théoriques décrits ci-après ont tous été motivés par des problèmes d’application, en
Automatique ou en Economie. Je mentionne autant que possible l’origine des théories développées,
et leur utilisation dans le cas de certains problèmes précis.

1. Equations aux dérivées partielles stochastiques.
Les systèmes distribués (gouvernés par des équations aux dérivées partielles) permettent
de représenter de très nombreux phénomènes physiques ou mécaniques intervenant dans
les processus industriels. Mais ces systèmes ont bien d’autres applications. Par exemple
j’ai moi-même modélisé l’évolution de stocks de produits tenant compte de variables de
qualité (âge par exemple) à l’aide d’équations aux dérivées partielles. D’autres exemples
économiques ou biologiques peuvent être donnés.
Ceci explique mon intérêt pour les systèmes gouvernés par des équations aux dérivées partielles. Il convient d’ajouter par ailleurs que les systèmes stochastiques en dimension finie
(processus de diﬀusion) sont équivalents à des systèmes déterministes distribués, grâce à la
théorie des semi-groupes de Markov. Ceci mesure d’ailleurs bien le saut de diﬃculté que
représente le passage du déterministe au stochastique en dimension finie.
Vers la fin des années 60 on commençait à disposer d’une bonne théorie du contrôle pour les
systèmes déterministes gouvernés par des équations aux dérivées partielles. On pouvait en
eﬀet s’appuyer sur toute la théorie mathématique des E.D.P. Par contre, pour les systèmes
distribués stochastiques (situation tout à fait naturelle si l’on veut tenir compte de perturbations), la théorie était soit inexistante, soit tout à fait formelle.
Je me suis orienté vers la théorie des E.D.P. stochastiques au sens de Ito dont j’ai été l’un des
initiateurs. Cette théorie peut bien entendu être appliquée dans de nombreux domaines fort
diﬀérents de l’Automatique. J’ai moi-même avec R. Temam fait un travail sur les équations
de Navier-Stokes stochastiques. Les E.D.P. stochastiques sont liées aux E.D.P. en dimension
infinie pour lesquelles de nombreux travaux mathématiques se sont développés.
Dans le cadre des applications à l’Automatique, les E.D.P. stochastiques sont récemment
devenues un outil fondamental de la théorie du filtrage non linéaire. Le travail de mon
ancien élève Pardoux dans ce domaine sert maintenant de base à un très grand nombre de
travaux portant sur le filtrage.
Les EDP stochastiques ont vu plus récemment leur intérêt s’accroı̂tre fortement. Les possibilités de résolution numérique considérées comme très lointaines il y a quelques années sont
maintenant devenues des réalités, grâce aux machines très puissantes disponibles actuellement. C’est pour moi un sujet de recherche important, notamment autour de l’équation de
Navier Stokes.
2. Filtrage et contrôle stochastique de systèmes distribués stochastiques.
La partie essentielle de ma thèse d’état porte sur le filtrage de Kalman pour les systèmes
distribués stochastiques. Ce problème était fort naturel à la fin des années soixante, puisque
l’on disposait d’une bonne théorie du contrôle déterministe des systèmes distribués, ainsi que
de la théorie du filtrage en dimension finie. Le filtre de Kalman pour les systèmes distribués
stochastiques était traité de manière très formelle. Une des diﬃcultés essentielles tenait
au fait que l’on devait travailler avec des bruits blancs en temps et en espace. La théorie
des E.D.P. stochastiques ne permet d’ailleurs pas d’aborder ce genre de situation. D’autres
part on ne peut éviter les bruits blancs en espace si l’on veut traiter le cas d’observations
distribuées.
J’ai proposé une modélisation rigoureuse fondée sur la théorie des mesures cylindriques de
Gelfand Vilenkin et L. Schwartz. Certes cela reste limité à des situations linéaires, mais
c’est précisément le cas du filtre de Kalman. Cette approche permet de donner une théorie
complète et relativement simple de l’estimation linéaire, du filtrage linéaire, du contrôle stochastique de systèmes linéaires distribués avec critère quadratique, des jeux stochastiques
pour systèmes linéaires distribués avec critère quadratique etc... Elle justifie, simplifie considérablement et étend de nombreux calculs formels, techniquement complexes qui existaient

auparavant.
Cette approche a une portée générale dès que l’on est dans une situation linéaire. Ainsi
j’ai pu appliquer cette technique au problème du filtrage linéaire bidimensionnel intervenant
pour le traitement des images. Sans cette méthode systématique, la justification semble
vraiment hors d’atteinte, tant les calculs formels sont complexes.
Enfin le même cadre m’a permis d’aborder le problème du positionnement optimal de capteurs, dans un article qui a servi de base à de nombreux travaux à l’étranger depuis.
J’ai pu aussi résoudre un problème de contrôle stochastique distribué avec actionneurs
ponctuels en m’appuyant sur le même formalisme.
3. Contrôle de systèmes distribués stochastiques non-linéaires.
J’ai développé une théorie des conditions nécessaires d’optimalité pour une classe de systèmes
distribués stochastiques non linéaires assez générale. Le système est décrit par une E.D.P.
stochastique au sens de Ito, non-linéaire.
La diﬃculté essentielle, comme d’ailleurs en dimension finie, provient de l’équation adjointe
que l’on ne peut définir aisément de manière rétrograde. Mais la dimension infinie ajoute
des diﬃcultés dues à la non inversibilité des opérateurs de Green.
Il faut voir que pour le contrôle des systèmes distribués stochastiques non linéaires, on
ne dispose pas de la programmation dynamique, comme en dimension finie. L’obtention
d’une bonne théorie des conditions nécessaires est donc indispensable, même si l’on souhaite
simplement mettre au point des algorithmes numériques. Sans cela aucun résultat de convergence des problèmes discrétisés ne peut être établi, en tous les cas aucun reposant sur les
conditions nécessaires pour le problème approché.
L’approche programmation dynamique peut se généraliser en utilisant une formulation fondée
sur les semi-groupes non linéaires. J’ai obtenu un résultat de ce type.
On dispose ainsi d’un ensemble de théories permettant de résoudre le problème du contrôle
stochastique de systèmes distribués non linéaires.
L’exploitation sur le plan numérique est possible. J’ai moi-même, en collaboration, formalisé
la discrétisation de tels problèmes, et obtenu des résultats de convergence vers la solution
continue.
Les essais numériques doivent être développés, mais nécessitent des moyens de calcul importants. Des algorithmes parallèles adaptés aux nouvelles architectures sont encore à élaborer.
Par ailleurs des travaux récents, notamment autour de la théorie des solutions de viscosité
de CRANDALL et P.L. LIONS permettent de relancer la programmation dynamique pour
les systèmes distribués stochastiques. Je n’ai pas de contribution personnelle sur ce sujet.
4. Filtrage non-linéaire et contrôle stochastique avec informations partielles.
Si l’on considère un processus de diﬀusion en dimension finie, que l’on observe à l’aide d’une
application non-linéaire perturbée par un bruit blanc, on peut montrer que la probabilité
conditionnelle de l’état (normalisée ou non) est solution d’une E.D.P. stochastique. C’est
un des résultats fondamentaux de la théorie du filtrage non linéaire, qui a été abondamment
exploité récemment. Comme je l’ai déjà dit, un travail de base a été accompli par Pardoux.
Après avoir simplement suivi ces questions, j’ai commencé à m’y intéresser comme un point
de départ de la théorie du contrôle stochastique des systèmes en dimension finie, mais avec
informations partielles. Dans ce cas, c’est la probabilité conditionnelle de l’état qui remplace
en fait l’état. La théorie du filtrage non-linéaire montre qu’elle est solution d’une E.D.P.
stochastique. On peut alors en déduire que le problème de contrôle stochastique de systèmes
en dimension finie avec informations partielles est équivalent à un problème de contrôle stochastique pour système distribué stochastique, avec information complète. On se ramène

donc à la situation générale envisagée au §3.
J’ai pu ainsi adapter assez aisément les résultats sur les conditions nécessaires et la programmation dynamique mentionnés au paragraphe précédent.
L’approximation numérique a été également mise au point. Les tests d’application sont en
cours, les schémas d’approximation conduisent à des formules représentant des masses de
calcul acceptables. Cependant, il faut se souvenir que l’on est ici dans le domaine du temps
réel, et il convient donc de réduire au maximum le temps de calcul.
Plus récemment, avec J. Baras, j’ai considéré les problèmes d’observateurs pour les systèmes
décrits par des équations aux dérivées partielles. Ces problèmes sont proches du filtrage et
permettent de s’aﬀranchir d’hypothèses probabilistes qui peuvent être contraignantes.
5. Problèmes de temps d’arrêt et inéquations variationnelles.
Le problème de temps d’arrêt est un vieux problème envisagé par les probabilistes (Dynkin
1963) et les statisticiens (Chernoﬀ 1968). Le problème motivant les travaux de Chernoﬀ était
de savoir à quel moment il convenait d’arrêter une expérimentation de manière à optimiser un
coût tenant compte du coût d’erreur qui diminue avec le temps puisque l’expérimentation entraı̂ne une meilleure connaissance du phénomène. Un tel problème intervient naturellement
dans d’autres situations, en particulier dans les problèmes de maintenance et de remplacement de machines. Dans ce dernier cas on se pose en même temps le problème du temps
d’arrêt de la machine et de la meilleure politique d’entretien (qui se formalise comme un
problème de contrôle). Le problème de temps d’arrêt est un problème de frontière libre.
On cherche en eﬀet la frontière entre une zone où il convient de laisser évoluer le système
librement et une zone où il convient de l’arrêter.
D’ailleurs Chernoﬀ est le premier à avoir montré l’analogie entre le problème de temps d’arrêt
et le problème de Stefan, problème bien connu en physique où l’on cherche l’évolution de la
frontière séparant une zone de glace de l’eau dans laquelle elle fond. On peut voir à quel
point ces problèmes ont une motivation diﬀérente.
Par ailleurs G. Duvaut et J.L. Lions étudiaient en 71-72 l’utilisation systématique de la
théorie des inéquations variationnelles pour résoudre les problèmes de frontière libre intervenant en physique et en mécanique, le problème de Stefan étant l’un d’entre eux.
Il était donc très naturel que je m’intéresse à ces problèmes. J’ai constaté assez rapidement
que la théorie des inéquations variationnelles s’appliquait parfaitement aux problèmes de
temps d’arrêt. D’ailleurs curieusement le problème de Stefan ne se ramène à une inéquation
variationnelle qu’au prix d’une transformation. Et c’est par une transformation en quelque
sorte inverse que les chercheurs appronfondissant les travaux de Chernoﬀ étaient amenés
à utiliser le problème de Stefan pour résoudre les problèmes de temps d’arrêt. En fait le
bon outil analytique pour résoudre un problème de temps d’arrêt est celui des inéquations
variationnelles.
Cela a été le point de départ d’une collaboration avec J.L. Lions qui nous a permis d’utiliser
systématiquement la technique des I.V. pour résoudre toutes sortes de problèmes de temps
d’arrêt ou mixtes contrôle-temps d’arrêt.
Cela a donné lieu à de nombreux travaux tant en France qu’à l’étranger. Signalons qu’un des
avantages considérables de la théorie des I.V. est la possibilité de travailler avec des solutions
faibles et d’éviter de chercher explicitement des frontières libres. D’ailleurs numériquement,
cela se révèle être une méthode très eﬃcace.
Signalons que l’interprétation probabiliste de la solution des I.V. a permis également d’obtenir
des résultats nouveaux ou d’autres démonstrations de résultats connus sur les I. V . Ainsi
par exemple le problème du support de la solution des I.V. considéré initialement par Brezis
peut recevoir un traitement probabiliste qui l’éclaire de manière nouvelle.

Les I.V. ont motivé également des travaux de probabilistes. Cela s’explique par le fait que
certaines techniques d’I.V., la pénalisation par exemple, n’étaient pas connues des probabilistes. Or, elle a une interprétation probabiliste. Elle a donc été adaptée, dans un cadre
purement probabiliste à des situations où les techniques variationnelles n’étaient pas applicables. Avec M. Robin, nous avons exploité systématiquement cette idée pour obtenir
une formulation très générale des I.V. pour des semi-groupes de Markov (équivalent analytique de l’approche probabiliste).
6. Problèmes de contrôle impulsionnel et inéquations quasi-variationnelles.
Considérons un système dynamique décrit par une équation diﬀérentielle ordinaire ou stochastique. Bien que le temps soit continu on peut le contrôler de manière impulsionnelle et
non plus continue, ou simultanément sous forme continue et impulsionnelle. Ce problème
intervient tout naturellement en gestion de stocks et dans d’autres domaines de la recherche
opérationnelle ou de l’Automatique. Malgré son importance pratique ce problème n’avait
pas reçu de solution théorique satisfaisante. En contrôle déterministe, on avait considéré
la possibilité de contrôles mesures (le contrôle impulsionnel se ramène en eﬀet à cela) et
cherché à développer une théorie des conditions nécessaires (Warga). Mais outre le fait que
la théorie des conditions nécessaires est alors très lourde et peu utilisable, elle est tout à fait
inadaptée au cas stochastique qui est en fait le problème essentiel.
Les spécialistes de recherche opérationnelle avaient bien cherché à utiliser les concepts de
frontière libre en gestion des stocks, mais la formulation devient alors très complexe car il y
a plusieurs frontières à introduire, et peu généralisable. En fait très peu de résultats avaient
été obtenus de cette manière.
Après avoir utilisé la théorie des inéquations variationnelles pour les problèmes de temps
d’arrêt, il m’a semblé naturel de chercher à voir si cette théorie pouvait également s’appliquer
aux problèmes de contrôle impulsionnel.
En fait nous nous sommes rendus compte avec J.L. Lions, qu’une extension était nécessaire.
Nous avons donc développé une théorie mathématique nouvelle, la théorie des inéquations
quasi variationnelles. Elle permet de résoudre les problèmes d’existence et de caractérisation
du contrôle impulsionnel optimal de manière similaire à la théorie des I.V. pour les problèmes
de temps d’arrêt. D’ailleurs l’I.V. est une I.Q.V. particulière, comme le problème de temps
d’arrêt est un problème de contrôle impulsionnel particulier.
Nos travaux ont inspiré de très nombreux auteurs, tant en France qu’à l’étranger, de formation diverse, analystes, probabilistes, chercheurs opérationnels. L’ensemble de tous ces
travaux ont permis l’obtention d’une théorie très complète.
Il est intéressant de remarquer que cette théorie des I.Q.V., motivée par des problèmes
économiques, s’est révélée ensuite très utile pour la résolution d’autres problèmes de frontière
libre venant de la Mécanique et de la Physique et dans cette optique a donné lieu à de nouveaux développements.
Plus récemment, je l’ai appliquée (en collaboration avec J. S. Baras) à l’ordonnancement
optimal d’un ensemble de capteurs dont les performances et les coûts opératoires sont variables, et qui peuvent être utilisés simultanément pour estimer la position d’une cible. Ce
problème se résout complètement par la théorie des I.Q.V. généralisée à des semi-groupes
de Markov. D’où l’intérêt d’une théorie des I.Q.V. adaptée à des semi-groupes de Markov
généraux. Pour le problème des capteurs, on peut alors obtenir la caractérisation complète
d’un ordonnancement optimal.
Les solutions de viscosité ont ensuite été développées par plusieurs auteurs pour les I.V. et
les I.Q.V. ce qui fait que l’on dispose maintenant d’une théorie très complète.

7. Application de la théorie de la régularité des systèmes elliptiques en théorie du contrôle.
Les problèmes de jeux de Nash stochastiques se ramènent sur le plan analytique à des
systèmes d’équations elliptiques non-linéaires. Les termes non linéaires dépendent des fonctions et de leurs dérivées du premier ordre. Assez naturellement on obtient des non-linéarités
d’ordre quadratique. Or les spécialistes des systèmes d’équations elliptiques ont développé
une théorie de la régularité des solutions, à la suite des travaux de De Giorgi-Nash. De tels
résultats sont très utiles pour les jeux de Nash car ils conduisent à des théorèmes d’existence
de points d’équilibre, que l’on ne peut apparemment pas obtenir autrement. Avec J. Frehse,
j’ai développé une collaboration permettant d’une part d’adapter la théorie de la régularité
aux diﬀérents cas intéressant les problèmes de jeux et d’en déduire des résultats d’existence,
certains constructifs, de points d’équilibre.
Par ailleurs, j’ai étudié avec lui la résolution d’équations de Bellman (pour le contrôle ergodique) dans le cas d’Hamiltoniens à croissance quadratique. Il s’agissait de problèmes
ouverts, mais fort utiles pour résoudre des problèmes de contrôle stochastique ergodique. De
tels types de problèmes de contrôle sont très naturels lorsque l’on veut éviter l’introduction
d’un horizon ou d’un taux d’actualisation, dont la valeur est souvent arbitraire. Nous avons
abordé ces problèmes d’abord sur un domaine borné, puis sur Rn , cas résolu récemment et
beaucoup plus diﬃcile.
Avec L. Boccardo et F. Murat, j’ai abordé d’autres problèmes d’EDP ou de systèmes non
linéaires ne correspondant plus à du contrôle optimal.
8. Théorie des systèmes.
Dans les problèmes pratiques de l’Automatique, on ne dispose pas toujours d’une représentation
en variables d’état, mais d’une représentation entrée-sortie, dite représentation externe.
Le problème de l’obtention d’une représentation en variables d’état, à partir d’une représentation
externe est un des problèmes fondamentaux de la théorie des systèmes. J’ai montré comment obtenir dans des cas très généraux une représentation interne en dimension infinie. A
partir de là on peut traiter des problèmes de contrôle et de stabilité de systèmes linéaires
en dimension infinie, caractérisés seulement par une relation entrée-sortie. L’intérêt est
de pouvoir appliquer les méthodes disponibles pour les représentations internes, qui sont
très puissantes, dans des cas où elles ne s’appliquent pas naturellement. Cela m’a donné
l’occasion de collaborer avec S.K. Mitter (MIT), M. Delfour (Montréal) et J.P. Aubin.
Plus récemment, je me suis intéressé au contrôle robuste (théorie H ∞ ) pour les systèmes en
dimension infinie où j’ai pu améliorer certains résultats apparus dans la littérature.
J’ai aussi obtenu plus récemment une théorie générale de la contrôlabilité exacte des systèmes
linéaires en dimension infinie, gouvernés par un opérateur antisymétrique. Cette théorie
redonne les résultats obtenus par la méthode de HUM, appliqué aux diﬀérents modèles
(équation des ondes, Maxwell, ...).

3.2

Simplification des modèles et algorithmes.

1. Simplification par homogénéisation.
L’homogénéisation est une théorie dont l’origine est essentiellement dans les problèmes
de matériaux composites et les réacteurs nucléaires. Il s’agit donc a priori d’applications
éloignées de mes centres d’intérêt principaux. Il n’en est rien comme je vais l’expliquer. Un
matériau composite possède un comportement microscopique très complexe. Toutefois il y
a aussi souvent un arrangement géométrique périodique des diﬀérents éléments constituant
le matériau, la période étant petite. Macroscopiquement le matériau peut alors se com-

porter comme un matériau homogène dont les caractéristiques sont à définir. Ce sont elles
qui rendent compte de la qualité finale du matériau, d’où l’importance de cette question
pour les mécaniciens. Une situation analogue se rencontre pour les réacteurs nucléaires avec
l’arrangement des barres.
Tout cela relève en fait de la problématique suivante. Etant donné un modèle de comportement complexe, mais dépendant de petits paramètres, est-il possible d’obtenir un
modèle approché plus simple, la précision étant mesurée par rapport à la valeur de ces
petits paramètres.
En fait cette situation se rencontre également en Automatique (systèmes à constante de
temps diﬀérente, long terme, court terme, aléas faibles, couplages faibles etc...).
Avec J.L. Lions et G. Papanicolaou nous avons entrepris une étude systématique de l’homogénéisation
et plus généralement des problèmes asymptotiques, ainsi que de leurs applications. Il se
trouve que l’on peut appliquer aussi bien des techniques d’Analyse fonctionnelle que des
techniques probabilistes. Nous avons mis au point des méthodes suﬃsamment générales et
puissantes permettant de résoudre de nombreux problèmes dans ces directions.
Il s’agit aussi de travaux qui ont suscité un grand intérêt chez de nombreux auteurs, tant
français qu’étrangers, dans des disciplines diverses. De nombreuses applications ont été
traitées en particulier par mes étudiants (réacteurs nucléaires et matériaux composites).
Plus récemment, et en collaboration avec L. Boccardo (Rome) et F. Murat, j’ai étudié
l’homogéneisation des équations de Bellman. Il s’agissait donc d’appliquer eﬀectivement la
théorie de l’homogéneisation à un contexte de contrôle optimal. Il faut noter que la formulation variationnelle n’est pas naturelle dans un tel contexte.
D’autre part, avec l’aide de S.R.S. Varadhan (Courant Institute), j’ai montré qu’une approche complètement probabiliste de l’homogéneisation des équations de Bellman était possible.
Par ailleurs, motivé par le contrôle des systèmes soumis à des vibrations aléatoires, je me suis
intéressé avec G. Blankenship à la situation de l’homogéneisation aléatoire (généralisation
importante du cas périodique habituel). Les applications à long terme se trouvent dans le
domaine du contrôle des structures flexibles.
2. Perturbations régulières et singulières.
Les méthodes de perturbations jouent un très grand rôle en mathématiques appliquées et
en particulier en contrôle et en automatique. On cherche grâce à elles à obtenir des simplifications et des lois de contrôle simples mais eﬃcaces. J’ai repris et amélioré de nombreux
travaux réalisés dans ces directions (en particulier par P. Kokotovic, R. O’Malley), dans un
cadre mathématique insuﬃsamment précis. J’ai pu obtenir une théorie assez complète de
ces questions pour les équations diﬀérentielles ordinaires et stochastiques. Cette théorie peut
s’adapter à d’autres situations, comme je l’ai montré sur un problème distribué instable.
Ces résultats sont très utiles en pratique car ils permettent d’obtenir des règles de contrôle
simples (en particulier linéaires) sans grande perte de précision par rapport au feedback
optimal non linéaire. J’ai appliqué systématiquement ces techniques de perturbations au
problème du filtrage non linéaire et au contrôle stochastique avec informations partielles.
J. Picard avait obtenu des résultats très intéressants par des techniques probabilistes. J’ai
montré que les techniques d’EDP (notamment l’approche energie) redonnaient ces résultats
systématiquement.
Je me suis galement aperçu au CNES de l’intérêt des méthodes de perturbation, dans les
problèmes de propulsion (problèmes à faible poussée).
3. Algorithmes numériques.

Dès le début de mes travaux, j’ai cherché à développer des algorithmes numériques liés ou
non à mes résultats théoriques, dans le domaine de la théorie du contrôle.
En particulier avec Bossavit et Nedelec, j’ai étudié la discrétisation complète en temps et
espace des problèmes de contrôle distribués.
Je me suis intéressé ensuite aux algorithmes de décomposition, de coordination pour les
systèmes complexes, où j’ai apporté des contributions et supervisé de nombreux travaux.
J’ai enseigné d’ailleurs la théorie des algorithmes à l’Université. Bien que j’aie supervisé
des travaux sur les algorithmes d’optimisation stochastique, je n’ai pas de contribution personnelle dans ce domaine. Cependant ce domaine et plus généralement la discrétisation
des problèmes de contrôle stochastique sont fort importants et de nombreux travaux sont
publiés dans ces directions. Dans cette optique, je me suis intéressé à l’analyse numérique
des équations elliptiques quasi-linéaires avec croissance quadratique du terme du 1er ordre
et, avec R. Glowinski, j’ai mis au point un schéma aux diﬀérences finies respectant le principe
du maximum et démontré sa convergence vers la solution du problème continu.

3.3

Problèmes particuliers d’Economie et de Gestion ou
d’Automatique

J’ai apporté des contributions ponctuelles en Economie d’entreprise, en Finance, en Marketing et
des contributions plus systématiques en Gestion de la production. Toutes ces contributions sont
faites en collaboration avec des spécialistes. J’ai en particulier un livre sur la production, écrit
avec des spécialistes paru en 84 chez North Holland.
J’insiste sur l’importance du contrôle optimal dans tous ces domaines a priori éloignés. A titre
d’exemple, le contrôle stochastique est devenu un outil courant en finance quantitative. Je me
suis particulièrement intéressé aux applications à ce domaine et j’y travaille actuellement avec des
chercheurs spécialistes.

4

ACTIVITES EN INFORMATIQUE

Je décris ici les activités scientifiques que j’ai menées depuis ma nomination comme Président
de l’INRIA en 1984 et liées à cette fonction. Cette fonction m’a obligé à être un généraliste
de l’informatique, ce qui implique de connaı̂tre les problématiques essentielles de ce secteur, les
problèmes ouverts, les grands enjeux économiques.
J’ai disposé pour cela de nombreuses sources d’information et ai été conduit à réaliser des
synthèses en vue de définir la position de mon organisme sur les grandes questions qui se posent.
Il ne s’agit pas de contributions originales mais de travaux de présentation pour des publics
éclairés mais non spécialistes (scientifiques non informaticiens, industriels, fonctionnaires).
Dans ce contexte, j’ai été amené à écrire les articles suivants :
• Intelligence Artificielle et applications, Rapport INRIA 1985.
• Supercomputing and Applications Control Data Corporation Francfort, Oct. 1987.
• Computer Science Applications to Engineering NEC, Japon, Oct. 1989.
• Informatique et recherche développement Journée R & D Air Liquide Direction de la recherche
et du développement : l’informatique au service de la R et D, Mai 1990.

• An external view on robotics and automation, 1991 IEEE International Conference on Robotics and Automation, Sacramento, CA-USA, Avril 1991.
• Intelligence Artificielle, présenté au CADAS, Académie des Sciences, Nov. 1991.
• Evolution de l’informatique et conséquences pour la recherche et le transfert, livre en hommage à Hubert Curien, Hubert Curien, pour une politique internationale de la science,
Presses de l’Ecole normale supérieure, Paris, 1994.
• New trends in applied mathematics, présenté à l’université de Santiago du Chili et à l’université
de Rosario, Décembre 1994.
Par ailleurs j’ai présidé pendant de nombreuses années le Comité de suivi du projet technique
de recherche et de développement de la société Bull, ce qui m’a conduit à une connaissance approfondie des grands projets industriel en informatique.
En présidant le Conseil d’Administration de 3 filiales de l’INRIA, j’ai été bien informé d’activités
dans des secteurs industriels, comme l’ingénierie assistée par ordinateur, l’intelligence artificielle
et le génie logiciel, les systèmes de gestion de bases de données.

5

ACTIVITES DANS LE SECTEUR SPATIAL

J’ai été nommé Président du CNES le 31 janvier 1996 et renouvelé à cette fonction le 9 février
2000, jusqu’en février 2003. J’ai été élu Président du Conseil de l’Agence Spatiale Européenne, le
1er juillet 1999, jusqu’en juillet 2002.
Dans ces fonctions, je me suis particulièrement impliqué dans la réflexion stratégique et les
grandes orientations de la politique spatiale française et européenne. J’ai été amené également à
présenter des conférences dans le domaine spatial, notamment :
• Mathématiques appliquées au spatial, Conférences à Montréal en 1998 et à Tel Aviv en 1999.
• Risques et Décisions dans le domaine spatial, Université de Nantes, Mai 2000
• Information Technology with emphasis to space, AFIRST, Jerusalem Mai 2001
• Le programme GALILEO, Association française des géographes, Septembre 2002
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• Contrôle impulsionnel et inéquations quasi variationnelles d’évolution, avec J.L. LIONS,
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Appliquée, Tome 27, No 2-3, Paris 1974.
• Contrôle impulsionnel et contrôle continu. Méthode des inéquations quasi variationnelles
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C.R.A.S. Paris, t. 278, série A, pp. 1345-1349, 20 Mai 1974.
• Diﬀerential games with stopping times and non linear variational inequalities, avec A.
FRIEDMAN, J. of Functional Analysis, Vol. 16, No 3, pp. 305-352, Juillet 1974.
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13, No 4, pp. 904-926, Juillet 1975, avec M. VIOT.
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• Some remarks on the representation of non autonomous dynamic systems in infinite dimensions, 4th International Symposium on the Mathematical Theory of Networks and Systems,
July 3-6, 1979, Delft, Hollande, avec J. P. AUBIN.
• Impulsive control in Management Science : Prospect and Survey, 24e Congrès du TIMS,
Hawaı̈, Juin 1979,avec C. S. TAPIERO.
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267, D. Reidel Publishing Co, 1987.
• On some parabolic equations arising from ergodic control, Proc. Conf. on Nonlinear Parabolic Equations : Qualitative Properties of Solutions, Pitman Research Notes in Mathematics, Longman, 149, A. Tesei eds, pp. 29-40, 1987, avec L. BOCCARDO.
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