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Résumé du sujet (abstract):
Depuis les travaux de J.-L. Lions et D. Russell, la contrôlabilité exacte des équations aux dérivées partielles est
généralement traitée par dualité en établissant une inégalité d’observabilité pour le problème adjoint. Si des
résultats théoriques très précis ont été obtenus par cette approche dans les années 90 par Bardos, Lebeau et
Rauch avec de l’analyse microlocale, l’implémentation numérique de la contrôlabilité des ondes s’avère délicate
et requiert un filtrage ou l’introduction d’une dissipation en raison de l’apparition de fréquences non observables
lors de la discrétisation du problème par différences finies (Micu-Zuazua). De plus, les résultats numériques
obtenus jusqu’à présent ne concernent que les dimensions 1 et 2 d’espace.
Des résultats récents (Cavalcanti et al.) montrent cependant qu’on peut contrôler numériquement l’équation des
ondes semilinéaire en dimension 1 par des méthodes directes, sans avoir recours à aucun filtrage.
L’objectif de cette thèse est de développer une approche directe pour la construction du contrôle et de la
trajectoire pour l’équation des ondes, sans avoir recours au problème adjoint, en dimension 2 et 3. La méthode
mettra en jeu l’étude de la décroissance de l’énergie pour les ondes en dimension 3 à l’extérieur d’un obstacle
non convexe, suivant les idées de Morawetz et Ralston. Enfin, une implémentation numérique sera développée
en utilisant des éléments finis en dimension 2 et 3 d’espace afin de valider cette nouvelle approche.
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