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On s’intéresse à la contrôlabilité à zéro en un temps T > 0 donné d’une équation parabolique semi-
discrétisée en espace, en dimension 1. Étant donnée Ah une discrétisation de l’opérateur elliptique
symétrique A := −∂x(γ(x)∂x·) + q(x)· sur un espace fonctionnel discret Eh, le problème s’écrit :

yh
′
(t) +Ahyh(t) = Bhuh(t), pour 0 < t ≤ T

yh0 (t) = 0, yhN+1(t) = Cvh(t), pour 0 < t ≤ T,
yh(0) = y0,h ∈ Eh.

(1)

On étudie à la fois le cas d’un contrôle distribué (C = 0, Bh = 1ω, uh(t) ∈ Eh) ou au bord (Bh = 0,
C = 1, vh(t) ∈ R) en se basant sur la méthode des moments ou ses variantes (voir [3]) adaptées au cas
discret.

Dans le cas où γ = 1 et avec une discrétisation uniforme, on obtient la contrôlabilité à zéro interne et au
bord du problème de contrôle (1) avec une borne uniforme en h sur les contrôles discrets uh et vh. La

méthode consiste à introduire une famille biorthogonale à la famille (e−µ
h
j t)j où (µhj )j décrit l’ensemble

du spectre du laplacien discret auquel on concatène les valeurs propres de l’opérateur laplacien continu.
Ce travail constitue donc une extension de [4] où un résultat analogue est prouvé mais uniquement pour
le problème de contrôle frontière et dans le cas q = 0, γ = 1 sur maillage uniforme. Ces auteurs utilisent
les formules explicites pour les éléments propres de l’opérateur Ah dont on ne dispose plus ici.

Dans le cas général, on ne parvient pas à prouver des bornes uniformes pour le contrôle à zéro de ces
systèmes (on sait d’ailleurs que ce résultat ne peut être vrai en 2D). Néanmoins, une solution alternative
consiste à amener la solution yh au temps T vers une cible exponentiellement petite, à l’aide de contrôles
uniformément bornés. Pour cela, on traite séparément dans l’analyse les basses fréquences et les hautes
fréquences. On retrouve en particulier, dans ce contexte monodimensionnel, les résultats de [2] (obtenus
par des inégalités de Carleman discrètes) mais par une approche plus élémentaire.
Des simulations numériques illustrerons nos propos, basés sur la méthode HUM pénalisée présentée dans
[1] dans le cas du contrôle interne et adaptée ici au cas du contrôle frontière.
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