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Contrôlabilité de l’équation de la chaleur sous contrainte de
positivité

Jérôme LOHÉAC, CRAN - Nancy

Il est bien connu que l’équation de la chaleur est contrôlable vers un état stationnaire en tout temps
T > 0, cf. [1, 2, 3]. Il est aussi classique que sans contrôle, grâce au principe de comparaison, si l’état
initial est positif alors la solution reste positive pour tous les temps t ≥ 0.
Dans cet exposé, nous regarderons s’il est possible de contrôler l’équation de la chaleur, tout en
préservant la positivité de la solution. À l’aide du principe de comparaison, nous ramènerons ce
problème de contrôlabilité sous contrainte d’état en un problème de contrôlabilité avec une contrainte
sur le contrôle. Plus précisément, nous allons nous ramener à la contrôlabilité de l’équation de la
chaleur avec un contrôle Dirichlet positif. Nous montrerons alors que la contrôlabilité de ce dernier
problème ne peut avoir lieu qu’à partir d’un temps suffisamment grand et ne peut avoir lieu en un
temps arbitrairement petit. En d’autres termes il existe un temps minimal de contrôlabilité strictement
positif. Nous montrerons que ce temps minimal est atteint avec des contrôles qui sont pris dans l’espace
des mesures de Radon positives. De plus, dans le cas de l’équation de la chaleur 1D, nous montrerons
que ce contrôle est une somme dénombrable de masses de Dirac.
Les résultats présentés dans cet exposé sont issus de [4, 5, 6].
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