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Projet de recherche

Le projet intitulé “Optimisation semi-définie et géométrie algébrique pour la commande des
systèmes” propose de concevoir de nouvelles techniques d’optimisation convexe (programma-
tion semi-définie) et de géométrie algébrique (réelle effective) pour résoudre des problèmes de
commande optimale de systèmes dynamiques non-linéaires. Le projet comporte trois axes :

– un axe algorithmique (implantation logicielle et transfert industriel potentiel, en particulier
dans le domaine aérospatial),

– un axe recherche fondamentale à moyen terme (commande optimale polynomiale des
équations aux dérivées ordinaires à dynamique polynomiale avec contraintes semi-algébriques
sur la commande et l’état),

– et un axe plus prospectif et risqué à long terme (commande optimale de certaines équations
aux dérivées partielles non-linéaires à l’aide des mesures d’occupation).

L’équipe est consistuée de Didier Henrion (Directeur de Recherche CNRS) et Denis Arzelier
(Directeur de Recherche CNRS), Mathieu Claeys (Doctorant), Jean-Bernard Lasserre (Direc-
teur de Recherche CNRS), Martin Mevissen (Post-doctorant). Nous décrivons ces axes dans le
reste du document, que nous concluons avec un descriptif du budget et le mode d’utilisation
envisagée de la subvention.

1 Algorithmes et logiciels

Depuis une dizaine d’années notre équipe de recherche suit une politique de développement
de logiciels de domaine public, consistant essentiellement à concevoir et distribuer dans le
milieu académique des bôıtes à outils sur la plate-forme logicielle Matlab. Ainsi le logiciel
GloptiPoly [10] a été conçu en 2002 pour valoriser les résultats fondamentaux de l’article [13].
De la même manière, le logiciel POCP [11] est une vitrine des résultats décrits dans l’article
[14]. Cette politique nous a permis de valoriser et faire connâıtre nos résultats tout d’abord
dans la communauté scientifique (en automatique, optimisation, théorie des graphes, vision,
calcul quantique), comme en témoigne le prix Lagrange 2009 de J. B. Lasserre et les invitations
à donner des cours sur ces thématiques (par exemple D. Henrion donne un cours de 21 heures
depuis 4 ans à Supélec dans le cadre de Graduate School on Control, European Embedded
Control Institute), mais aussi auprès des industriels (par exemple Safran Snecma [18, 9], CNES
[4, 12], EADS Astrium Space Transportation [6]).

Pour la commande des systèmes dynamiques décrits par des équations aux dérivées ordinaires
(EDO) non-linéaires polynomiales, avec contraintes semi-algébriques (inégalités polynomiales)
sur l’état et la commande, les résultats théoriques [14] ont atteint un certain degré de maturité,
et nous souhaiterions étudier leur applicabilité sur des problèmes tests intéressant les indus-
triels. Les aspects d’implantation logicielle et numériques seront prépondérants, en particulier
la performance des solveurs de programmation semi-définie. Dans ce cadre, nous aimerions donc
engager un ingénieur-développeur spécialiste de calcul scientifique.



2 Commande optimale polynomiale

Dans nos travaux [14] nous montrons que le problème de commande optimale polynomiale
peut être résolu numériquement par une hiérarchie de relaxations semi-définies provenant d’une
interprétation primale du problème de commande comme un problème linéaire (convexe mais
infini-dimensionnel) sur les mesures d’occupation.

Dans ce contexte de commande optimale des EDO polynomiales nous aimerions :
– éclaircir les liens existant entre notre approche [14], celle de l’école d’analyse multivoque

de J.-P. Aubin [8] et des travaux de R. Vinter [20],
– étendre notre approche à la synthèse de lois de commande impulsionnelles et faire le lien

avec les travaux historiques de A. Bensoussan et J.-L. Lions [1].
– concevoir un algorithme de reconstruction des trajectoires optimales à partir de la connais-

sance des moments de leurs mesures d’occupation, par analogie avec les problèmes inverses
en tomographie par exemple.

Les travaux de doctorat de Mathieu Claeys et le thème du séjour post-doctoral de Martin
Mevissen dans notre équipe sont en relation directe avec ces études.

3 Commande de certaines EDP non-linéaires

Comme expliqué dans le paragraphe précédent, le problème de commande optimale poly-
nomial peut être interprété comme un problème linéaire primal sur les mesures d’occupation.
Le problème dual consiste à déterminer une sous-solution lisse (polynomiale) de l’équation aux
dérivées partielles (EDP) non-linéaire d’Hamilton-Jacobi-Bellman, dont la solution de viscosité
est la fonction valeur du problème de commande optimale. Par ailleurs nos collègues du MIT à
Boston [3, 2] ont étudié l’applicabilité de la programmation semi-définie (SDP) pour résoudre
localement des EDP linéaires.

En relation avec des travaux liant EDP et SDP nous aimerions :
– faire le lien avec la littérature classique sur les EDP, et en particulier l’approche variation-

nelle et l’approche par caractéristiques [7] ; en particulier nous aimerions reformuler nos
résultats en utilisant le langage des distributions [17] ;

– faire le lien avec les méthodes existantes de commande des EDP, et en particulier celles
développés en France [16, 19, 5] ;

– savoir si les résultats de géométrie différentielle et de platitude de systèmes non-linéaires
[15] peuvent se combiner avec notre approche SDP pour permettre la conception de lois
de commande d’EDO polynomiales et de certaines EDP non-linéaires sous contraintes
semi-algébriques sur l’état et la commande.

En ce qui concerne la commande des EDP non-linéaires, nous espérons pouvoir bénéficier de
l’expertise de nos collègues Lucie Baudouin (chercheuse CNRS dans notre équipe MAC au
LAAS-CNRS) et Sylvain Ervedoza (chercheur CNRS à l’Institut de Mathématiques de Tou-
louse).

Budget

Le budget de 100 kE serait ventilé de la manière suivante :
– pour l’axe algorithmique, nous aimerions engager un ingénieur contractuel pour effectuer

des développements logiciels et un transfert industriel : 12 hommes.mois, pour un total
d’environ 50 kE,



– pour l’ensemble du projet, nous prévoyons un budget de missions (voyages, séjours) de 6
à 7 kE par an sur 3 ans, pour un total d’environ 20 kE,

– pour les axes de recherche, nous aimerions pouvoir inviter au LAAS-CNRS des professeurs
étrangers de haut niveau (à un niveau de salaire comparable à celui des professeurs invités
de l’Université Paul Sabatier, à savoir 5 kE brut par mois), pour 6 mois et donc un total
d’environ 30 kE.
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[17] L. Schwartz. Méthodes mathématiques pour les sciences physiques. Hermann, Paris, 1965.

[18] Research contract between CNRS and the French aerospace propulsion and equipment company
Snecma (now part of the Safran group). Robust multivariable control of aircraft turbofan engines.
Project coordinator : Didier Henrion, LAAS-CNRS, 2001-2005.
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