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Présentation du sujet.
Un système de type chémostat avec une espèce et un seul substrat est décrit par le système d’équations
différentielles : {

ẋ = µ(s)x− ux,
ṡ = −µ(s)x+ u(sin − s).

(0.1)

Dans ce système “entrée-sortie”, la variable x représente la concentration de l’espèce bactérienne con-
sidérée, s la concentration en substrat, sin > 0 la concentration en substrat entrant, u(·) le tau de
dilution (ici la fonction u(·) représente la variable de décision), et s 7−→ µ(s) est la fonction de croissance
du substrat (µ(0) = 0 et µ(s) ≥ 0 pour tout s ≥ 0). De tels systèmes sont couramment étudiés en
traitement des eaux afin de modéliser les écosystèmes microbiens. On s’intéresse au problème du temps
minimal pour rejoindre une cible ponctuelle (x?, s?):

inf
u(·)

t(u) t.q. (x(0), s(0)) = (x0, s0), et (x(t(u)), s(t(u))) = (x?, s?),

où (x0, s0) est une condition initiale. Le contrôle u est une fonction mesurable du temps prenant ses
valeurs dans un intervalle [0, umax]. Le problème du temps minimal se pose typiquement lorsque le
paramètre sin est amené à changer de valeur (on souhaite alors conduire optimalement le système (0.1)
vers une nouvelle cible). On s’intéressera principalement au cas où µ est de type Haldane cad au cas où
µ a un unique maximum sur [0,+∞) et tend vers 0 en +∞.

Objectifs du stage.
L’étudiant devra en premier lieu se familiariser avec les outils du contrôle optimal géométrique (Principe
du Maximum de Pontryagin) afin d’effectuer une synthèse optimale du problème, cad une description
des trajectoires optimales. En particulier, on s’intéressera à la détermination d’un feedback optimal
pour conduire le système à la cible. Dans un deuxième temps, le candidat effectuera des simulations
numériques (sous Matlab ou Scilab) du problème afin de déterminer les arcs singuliers, les points de
saturation de ces derniers, et les courbes de commutation. L’étudiant pourra également se familiariser
avec les méthodes directes et indirectes en contrôle optimal afin d’envisager le cas de plusieurs espèces
ou d’un critère intégral.

Profil recherché. M1, M2 ou diplôme d’ingénieur en mathématiques appliquées. Pré-requis en
systèmes dynamiques (équations différentielles) et en optimisation. Goût pour la simulation numérique
(Matlab, Scilab, Maple...)

Contact. Térence Bayen, Mâıtre de Conférences (UM2) E-mail : tbayen@math.univ-montp2.fr
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