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Résumé : Considérant un problème de navigation de Zermelo qui, d’un point de vue contrôle
optimal, se défini comme un problème de temps minimal donné par :
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q(0) = q0, q(tf ) = qf .

(1)

où M est une variété riemannienne de dimension 2, F0(q) un champ de vecteurs définissant le courant,
qui sera faible si ‖F0(q0)‖g < 1 et fort si ‖F0(q0)‖g > 1, le cas limite étant le cas dit modéré où
‖F0(q0)‖g = 1. On s’intéresse dans ce travail à la construction d’une synthèse optimale du problème (1)
dans un voisinage adapté. Cette objectif se résume dans l’étude de la régularité et la description des
lignes de niveaux de la fonction valeur définie dans ce cas par

Vq0(qf ) = inf {tf | q(0) = q0, q(tf ) = qf , où q et le contrôle associé u sont solutions de (1)} . (2)

La difficulté principale de ce travail réside dans l’existence de directions anormales dans le cas où le
courant est fort. En effet celles-ci entrâıneront la perte de contrôlabilité locale en q0, la perte de régularité
de la fonction valeur, la déformation des petites boules1, l’apparition de nouvelles branches dans le lieu
de coupure2, etc.

L’analyse de ces nouveaux phénomènes en lien avec la continuité de la fonction valeur et la perte
d’optimalité des solutions nous permet d’établir un résultat de caractérisation des points de coupure,
extension du résultat existant en géométrie Riemannienne et Finslérienne. Grâce au résultat établit, on
met en place un algorithme efficace pour le calcul du lieu de coupure dans le cas d’un courant fort, ce
qui est in fine le point essentiel pour la construction de la synthèse optimale du problème.

Enfin, on présentera quelques cas d’étude analysés en détail dans [4] en lien avec le déplacement d’une
particule passive au voisinage d’un vortex en hydrodynamique et un toy modèle en mécanique spatiale
lié au transfert orbital avec une faible impulsion.
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1La boule (ouverte) en un temps tf donné est l’ensemble des sous-niveaux t < tf de la fonction valeur.
2Ensemble des points où les trajectoires solutions perdent leur optimalités globale


