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o Titre de thèse : Etude des systèmes dynamiques impulsifs : contrôlabilité et observabilité

Résumé :

Cette thèse est consacrée à l'étude du comportement des solutions pour certains systèmes

dynamique impulsifs. Plus précisément, nous étudions l'observabilité et la contrôlabilité des

systèmes paraboliques et hyperboliques sous effet des impulsions'

Tout d,abord, nous étudions l'existence et l'unicité de la solution de l'équation d'onde 1-D

impulsive u nidimensionnelle en utilisant l'approche des semigroupes. Ensuite, nous

examinons la contrôlabilité approchée impulsive oir la fonction de contrôle aSit sur un sous-

domaine et à un seul instant du temps. Enfin, nous étudions l'observabilité impulsive'

Deuxièmement, nous établirons les résultats d'observabilité et de la contrôlabilité impulsive

approchée pour l'équation de la chaleur 1-D avec des conditions au bord dynamique'

Ensuite, nous présentons une méthode numérique pour calculer le contrôle impulsif HUM'

cette méthode est basée sur une approche HUM pénalisée combinée à un algorithme de

gradient conjugué. Enfin, nous présentons quelques tests numériques pour illustrer nos

résultats théoriques et montrer l'efficacité de I'algorithme donné'

Enfin, nous analysons la contrôlabilité impulsive approchée à zéro pour l'équation de la

chaleur avec des conditions au bord dynamique dans le cas mu ltid imension nel. En fait,

motivés par les résultats prouvés par Phung, dans le cas d'une équation de la chaleur linéaire

avec conditions au bord Dirichlet, nous prouvons une estimation de la convexité

logarithmique pour une équation de chaleur linéaire soumise à des conditions au bord

dynamique. Ensuite, nous établissons la contrôlabilité impulsive approchée à zéro'

Mots cl és: Contrôle im pulsif approchée, observabilité, problèmes de contrôle impulsif,

commutateur de Carleman, convexité logarithmique, conditions au bord dynamique'

méthode d'unicité de Hilbert, équation d'onde impulsive'
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