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1 Problème

Ce document décrit le projet d’évaluation du cours « Résolution des équa-
tions algébro-différentielles ». Il décrit le problème et les attendus en terme de
livrables.

L’objectif de ce projet est de résoudre le problème de contrôle optimal pour
la génération de trajectoires pour une fusée. La modélisation mathématique
s’appuie sur le problème de Goddard 1 qui a pour objectif de calculer le contrôle
optimal pour lancer une fusée en consommant le moins de carburant possible.
Une étude complète de ce problème est donnée dans https://arxiv.org/abs/
math/0703911.

Nous nous restreignons au problème en 1D (on n’observe que les trajectoires
verticales) dont la formulation mathématique est la suivante :
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ṁ = −bu

(2)

r(0) = 1, v(0) = 0,m(0) = 1 (3)

Les états du systèmes sont l’altitude r, la vitesse v, et la masse m. La fonction de
contrôle u est bornée telle que [0, 1]. De plus, on a D(r, v) = Av2 exp(−k(r−r0))
le coefficient de traînée, b = 7, Tmax = 3.5, A = 310, k = 500, et r0 = 1.

Il y a plusieurs façons de résoudre ce problème. Nous adopterons l’approche
plus simple que les méthodes fondée sur l’application du maximum de Pontrya-
gin 2. En particulier, cette approche nous indique que le contrôle optimal a la
structure suivante : bang-arc singulier-bang. Nous considérons donc trois modes
liés à trois fonctions de contrôle différentes u1 = 1 (bang max), u2 = arc(t) (arc
singulier), et u3 = 0 (bang min).

1. https ://www.bocop.org/goddard/
2. https://en.wikipedia.org/wiki/Pontryagin%27s_maximum_principle
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Question 1

Trouvez un expression pour la fonction arc(t) telle que le système soit simu-
lable et que le comportement du contrôle correspondant au résultat donné dans
la page https://www.bocop.org/goddard/.

Remarque intuitivement cette fonction devra permettre de compenser l’effet
de traînée.

Question 2

En considérant que le comportement du système est une succession de trois
modes f1, f2, et f3. Tel que

— f1 est la dynamique du système avec le contrôle u1 (bang max) et qui est
valide sur l’intervalle de temps [0, t1].

— f2 est la dynamique du système avec le contrôle u2 (arc singulier) et qui
est valide sur l’intervalle de temps [t1, t2].

— f3 est la dynamique du système avec le contrôle u3 (bang min) et qui est
valide sur l’intervalle de temps [t2, Tmax].

Mettez en place un algorithme qui calcule les valeurs de t1 et t2 afin de
maximiser la valeur de la masse quand l’altitude atteinte vaut 1.01.

2 Rendu

Pour ce projet, seront à rendre
— un rapport expliquant la méthode utilisée pour résoudre ce problème

avec des figures donnant les résultats de simulation.
— les codes C++ utilisés pour résoudre la question 2.

2

https://www.bocop.org/goddard/

	Problème
	Rendu

