ANALYSE, OPTIMISATION ET CONTROLE
Les nouvelles applications de l'automatique et du traitement du signal, de
l'informatique et des mathématiques appliquées dans des domaines comme
l'industrie de l'automobile, la sidérurgie, la distribution de l'énergie électrique,
l'industrie chimique mais également dans des domaines à fort impact sociétal comme
l'environnement ou le secteur bio-médical nécessitent des techniques modernes
d'identification, d'analyse, d'optimisation et de contrôle. En effet, il s'agit de systèmes
dynamiques complexes caractérisés par une forte interaction entre des dynamiques
différentes (continues, discrètes), multi-échelles, et à grande dimension. Nos
laboratoires abritent plusieurs équipes dont l'expertise dans ces domaines est
mondialement reconnue. L'analyse de la complexité de ces modèles est une étape
décisive pour la mise au point de méthodes efficaces de contrôle, d'optimisation et
d'inversion ou d'identification. Le développement des méthodes d'optimisation et des
moyens de calcul rendent aujourd'hui possible l'utilisation des modèles complexes
(de dimension finie ou infinie, déterministes ou stochastiques, continus, discrets ou
mixtes, linéaires ou non linéaires) permettant d'important gains de productivité tant
au niveau de la conception qu'au niveau du pilotage. Les techniques de contrôle et
d'observation permettent d'assurer la régulation, la commande et le diagnostic de
ces systèmes complexes avec un souci constant de robustesse par rapport aux
différentes perturbations et par rapports aux incertitudes du modèle.
Parmi les problèmes qui ont déjà donné lieu à des collaborations fécondes entre
chercheurs de nos quatre laboratoires, citons :
•

•
•

•

L'optimisation de forme et l'identification de domaines qui font l'objet d'un
groupe de travail commun entre des membres de l'équipe EDP de l'IECL. Leur
collaboration est ancienne et a déjà donné lieu à plusieurs publications.
La recherche d'observateurs robustes pour des systèmes linéaires. Ce travail
fait l'objet d'une collaboration active entre chercheurs du CRAN et de l'IECL.
La détermination d'algorithmes pour décider de la stabilité d'un système
commutant qui associe chercheurs du CRAN et de l'équipe équations aux
dérivées partielles de l'IECL.
Le contrôle et l'analyse des équations aux dérivées partielles (EDP) avec ses
différents aspects (stabilisation, interactions fluide-structure, comportement
asymptotique, théorie des semi-groupes, flots géométriques avec applications
à la physique ou au traitement d'images) sont des thèmes de recherche
communs à l'IECL, et des contacts existent depuis de nombreuses années,
notamment au sein du projet CORIDA qui est un projet INRIA commun aux
deux laboratoires.
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