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Elementary Feedback Stabilization of the 
Linear Reaction-Convection-Diffusion 
Equation and the Wave Equation 
 

This book addresses the feedback stabilization of the linear reaction-convection-
diffusion equation and the linear wave equation. Both interior and boundary control 
problems are discussed. Methods employed to handle the problems include the 
eigenfunction expansion, integral transform, perturbed energy method, and optimal 
control technique. These powerful methods are frequently used for solving control 
problems of partial differential equations. Unlike the existing advanced control 
theory books written in an abstract setting, this book presents control theory by 
means of concrete examples. Therefore, this book is easy to read. Once readers 
learn about the ideas and methods from these concrete control examples, they can 

apply them to solve other control problems of partial differential equations. 
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W. Tinsson, Université de Pau et des pays de l’Adour, Pau, France 
 

Plans d'expérience : constructions et analyses statistiques 
 

Il est souvent nécessaire de réaliser des expériences afin de modéliser le comportement d’un phénomène 
complexe. La méthode des plans d’expérience a pour objectif d’obtenir un maximum d’information sur le 
phénomène étudié en un minimum d’expériences. Ceci est primordial si l’objectif est un gain de temps ou de 
qualité. Cet ouvrage détaille les fondements théoriques de la méthode mathématique des plans d’expérience. 
Ceci est abordé tout au long des quatre parties suivantes. Présentation générale de la méthode et des outils 
mathématiques. Plans d’expérience pour facteurs quantitatifs : modèle d’ordre un, modèle à effets d’interactions, 
surface de réponse, modèle à effets de blocs et modèle pour mélanges. Plans d’expérience pour facteurs 
qualitatifs : modèle additif, modèle à effets d’interactions et modèle à effets de blocs. Efficacité et optimalité : 
optimalité uniforme, A, D et E-efficacité, généralisation à la notion de Fq-efficacité, optimalité universelle. De 
nombreux exemples sont utilisés afin d’illustrer les diverses techniques présentées. Les démonstrations 
mathématiques de la plupart des résultats énoncés figurent en annexe. 
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Ensembles ordonnés finis : concepts, 
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An Introduction to Mathematics  
of Emerging Biomedical Imaging 
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Une introduction aux problèmes 
inverses elliptiques et paraboliques 
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