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Nous présentons une méthode pour prouver la contrôlabilité locale de systèmes d’équations d’ondes
semilinéaires couplées, en une dimension d’espace, avec un seul contrôle interne :

utt − ν21uxx = f1(u, v) + h, x ∈ [0, L],

vtt − ν22vxx = f2(u, v), x ∈ [0, L],

u(t, 0) = u(t, L) = 0,

v(t, 0) = v(t, L) = 0,

(1)

avec les conditions de compatibilité d’ordre 2 :

∀β ∈ {0, L}, u0(β) = u1(β) = (uf0 )(β) = (uf1 )(β) = 0,

u′′0(β) = u′′1(β) = (uf0 )′′(β) = (uf1 )′′(β) = 0,

v0(β) = v1(β) = (vf0 )(β) = (vf1 )(β) = 0,

v′′0 (β) = v′′1 (β) = (vf0 )′′(β) = (vf1 )′′(β) = 0.

(2)

La méthode reprend la stratégie de [1], qui montre la contrôlabilité locale pour des systèmes hyperboliques
d’ordre 1 quasilinéaires couplés.

ut − Λ1(u)ux = f1(u, v) + h, x ∈ [0, L],

ut − Λ2(u)vx = f2(u, v), x ∈ [0, L],

u(t, 0) = u(t, L) = 0,

v(t, 0) = v(t, L) = 0,

(3)

sous la condition
∂f2
∂u

(0, 0) 6= 0. (4)

La stratégie est la suivante : montrer d’abord un résultat de contrôlabilité avec deux contrôles, puis
réduire le nombre de contrôles à l’aide d’un théorème d’inversion locale de Mikhail Gromov (voir [2]).
Cette stratégie s’adapte au système (1) lorsque la même condition (4) est vérifiée.
Dans le cas contraire, il est possible de prouver la contrôlabilité en travaillant autour d’une trajectoire
près de laquelle le théorème d’inversion locale de Gromov peut être appliqué, dans le même esprit que la
méthode du retour. On prouve ainsi la contrôlabilité du système :

�ν1u = h, x ∈ [0, L],

�ν2v = u3, x ∈ [0, L],

u(t, 0) = u(t, L) = 0,

v(t, 0) = v(t, L) = 0.

(5)

La construction de la trajectoire de référence s’inspire de la construction dans [3], qui montre le même
type de résultat pour deux équations de la chaleur avec un couplage cubique.
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