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Résumé.

Nous énonçons des résultats de généricité des trajectoires singulières en géométrie sousriemannienne : génériquement (au sens de la topologie de Whitney) toute trajectoire singulière est d’ordre minimal et de corang 1, et en particulier n’est pas de Goh si le rang de la
distribution est supérieur ou égal à 3. Nous étendons ces résultats aux systèmes affines en le
contrôle. c 2003 Académie des sciences/Éditions scientifiques et médicales Elsevier SAS

Generic properties of singular trajectories
Abstract.

We give genericity results for singular trajectories in sub-Riemannian geometry: generically
(in the sense of the Whitney topology), every singular trajectory is of minimal order and of
corank 1 and in particular is not of Goh type if the rank of the distribution is greater or
equal to 3. We extend these results to control-affine systems. c 2003 Académie des sciences/Éditions scientifiques et médicales Elsevier SAS

1. Introduction



 



 

une vari´et´e lisse de dimension , un point de , et
un r´eel. Dans les d´efinitions `a
Soient
suivre, notre point de vue est local, et quitte `a se placer dans une carte on peut consid´erer, pour simplifier
l’expos´e, que
IR . Consid´erons alors le syst`eme de contrôle g´en´eral
o`u
IR
IR est une application lisse et o`u l’ensemble des contrôles admissibles est un ouvert
de
IR . On d´efinit sur l’application entr
ée-sortie
, o`u
est
la solution du syst`eme associ´ee `a
et partant de en
.

    
 @ %   @
%
5
3
7
4
9
6
8
"
:
;
!
=

<
>
'




?




  DE
BAC%
D´
1.1. – Un contrôle  est dit singulier sur , F?. si c’est un point critique de l’application
entrée-sortie 3 4 6 8 : . Une trajectoire   @ est dite singulière sur , -/. si  est singulier. Elle est dite
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E FINITION

de corang 1 si la singularité est de codimension 1 dans IR .
Note pr´
esent´
ee par Pr´
enom N OM
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IR . Consid´erons maintenant le probl`eme de contrôle optimal suivant : parmi toutes
les traSoit

jectoires solutions du syst`eme reliant
`a , d´eterminer une trajectoire minimisant le co
ût


o`u
IR
IR est une fonction lisse. La fonction valeur 
au point est alors
d´efinie comme la borne inf´erieure des coûts des trajectoires reliant `a en temps . Le principe du maximum de Pontryagin (voir [13]) affirme que si la trajectoire  associ´ee au contrôle
est optimale sur
, alors il existe une application  
IR absolument continue, appel´ee vecteur adjoint, et
un r´eel 
, tels que le couple   
est non trivial, et tels que les ´equations suivantes sont v´erifi´ees
pour presque tout
:
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 @ est le Hamiltonien du syst`eme.
o`u      @
      solution du syst`eme pr´ec´edent. Si
Une
extrémale
est
par
d´
efinition
  , l’extr´emale est dite normale,unet siquadruplet
  elleest  dite
anormale.
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En particulier toute trajectoire singuli`ere est la projection d’une extr´emale anormale, et r´eciproquement.
Une trajectoire singuli`ere qui n’est pas la projection d’une extr´emale normale est dite stricte.
Dans cette note nous ´enonçons des r´esultats de g´en´ericit´e des trajectoires singuli`eres, en g´eom´etrie sousriemannienne tout d’abord, puis pour des syst`emes affines. Nous g´en´eralisons ceux de [6], resp. [11], qui
concernent les syst`emes affines mono-entr´ee, resp. sous-riemanniens de rang 2, et am´eliorons aussi certains
r´esultats de [2]. Notons que dans le preprint [9] l’auteur a tent´e de d´emontrer des propri´et´es semblables,
cependant les ´enonc´es, ainsi que leur preuve, sont erron´es. Dans un article `a venir, nous d´emontrerons en
d´etail tous ces r´esultats.
2. Trajectoires singulières en g´
eom´
etrie sous-riemannienne
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Soit
une vari´et´e lisse de dimension . Une distribution  sur la vari´et´e
est par d´efinition un sousfibr´e du fibr´e tangent
. Elle est dite de rang  si en tout point de
on a dim 
 . Une courbe
, d´efinie sur  et absolument continue, est dite  -horizontale si pour presque tout
 sur

on a
e  sont des champs de vecteurs lisses sur .

! Les sections du sous-fibr´
Pour toute courbe  -horizontale  sur
et pour tout
dans
" , il existe une carte en
laquelle on peut d´efinir localement la distribution  par  champs de vecteurs # "
, de sorte que, au
voisinage de , la courbe  est une trajectoire du syst`eme de contrôle %$ &(' # & & )
Notons que l’ensemble des courbes  -horizontales n’est pas en g´en´eral une vari´et´e : ses singularit´es
correspondent aux trajectoires singuli`eres, qui sont intrins`eques `a la distribution  .
D’apr`es le principe du maximum toute trajectoire singuli`ere est la projection d’une extr´emale anormale ; soit donc   un vecteur adjoint associ´e. Posons alors, pour tous * ,+ .-/ " 10 : 2 &
&
&
5
u
est le crochet de Lie de champs de vecteurs.
3
4 , et 2 & 5
6 
 o`
Le long de cette extr´emale anormale on a les relations 2 &
, pour * 7 " 4 . Par d´erivation on
5
obtient $ 54' # 2 & 5
, pour tout * 8 ""  .
Le long de l’extr´emale anormale   
ee
 , on appelle matrice de Goh au temps la matrice carr´
#!: & 5 :
antisym´etrique 9
. Son rang ;
est pair et ne d´epend pas de la base # "
2 & 5
<
>=
choisie dans la carte. Si de plus  est pair, det 9
, o`u <
est un polynôme en les 2 &?5
5
5
de degr´e @BA , le Pfaffien. Par d´erivation
D-E2 ><F0
. Soit alors 9 G
la HI J matrice,
$ &C' #
#!: 5 :
´egale `a la matrice 9
augment´ee de la ligne 5 -K>2 <F0
. Le rang L;
de 9 G
ne d´epend pas de
# "
la base choisie dans la carte. Tout contrôle singulier
est dans le noyau de la matrice de
Goh le long de l’extr´emale anormale correspondante. Si  est impair et ;
MN1 (resp. si  est pair et
eduit
au signe pr`es, ainsi que la direction singuli`ere correspondante. Ceci
L;
OP ), alors on en d´
justifie la d´efinition suivante (voir [6]).
D E´FINITION 2.1. – Si  est impair (resp. pair), une trajectoire singulière est dite d’ordre minimal si
elle admet un relèvement anormal le long duquel l’ensemble des
" tels que ;
QRS (resp.
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F

, - .

L;


P ) est dense dans  .
A l’oppos´e, et pour  quelconque, une trajectoire singuli`ere est dite de Goh si elle admet un rel`evement
extr´emal anormal tel que ;
est identiquement nul.
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T H E´OR E`ME 2.2. – Soient  un entier tel que A
, et
l’ensemble des distributions de rang

de la variété
muni de la topologie
de Whitney. Il existe un ouvert
dense dans
tel que,
pour toute distribution 
, toute trajectoire singulière non triviale de  est d’ordre minimal et de
corang 1. De plus le complémentaire de
est de codimension infinie.

A 1

1

1

1
Remarque 1. – En particulier, si  , toute distribution de 
1 n’admet aucune trajectoire singulière
de Goh non triviale, ce qui améliore [2, Th. 8] où l’existence d’un ensemble dense seulement est montrée.




tel que par tout point de cet
Remarque 2. – Si  est impair, il existe de plus un ouvert dense de
ouvert passe une trajectoire singulière non triviale (voir aussi [12]).
Enonçons maintenant des cons´equences en g´eom´etrie sous-riemannienne. Une vari
été sous-riemannienne
4
est constitu´ee d’une vari´et´e de dimension finie, d’une distribution  sur , et d’une m´etrique
#
sur  . Elle est dite analytique si tous les objets sont analytiques. La distance sous-riemannienne 
entre deux points et # de
est la borne inf´erieure des longueurs (au sens de la m´etrique ) des courbes
# ,
`a # en temps  . Une telle courbe horizontale, de longueur ´egale `a 
horizontales joignant
est dite minimisante. La sphère sous-riemannienne 
centr´ee en , de rayon ; , est l’ensemble des
4;
points de
tels que 
; .
L’´etude des courbes minimisantes peut s’effectuer dans le cadre du contrôle optimal. On peut comme
IR et que la distribution  est engendr´ee par  champs de vecpr´ec´edemment supposer que
teurs # ""
. On se ram`ene
alors au probl`
eme de contr
ôle optimal pour le syst`eme (cf [4])
#
#

& &
=  ! Le r´
$ &C' #
, et pour le coût
esultat suivant est dû `a [5].
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 , et soit  1 l’ensemble des couples  F où est une distribution
P
2.3. – Soit
de rang sur  et une métrique sous-riemannienne, muni de la topologie * de Withney. Il existe un
ouvert dense de 
1 tel que toute trajectoire singulière non triviale d’un couple de cet ensemble est stricte.
L’existence de trajectoires singuli`eres minimisantes est li´ee `a la r´egularit´e de la distance sous-riemannienne


ROPOSITION









(voir [1, 2, 15], et voir [8, 10] pour une d´efinition g´en´erale de la sous-analyticit´e). En combinant la proposition 2.3 et la remarque 1, on obtient le corollaire suivant, qui am´eliore [2, Th. 9].
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C OROLLAIRE 2.4. – Si

, il existe un ouvert dense de
tel que tout couple de cet ensemble
n’admet aucune trajectoire singulière minimisante. De plus, dans le cadre analytique, ceci implique que les
sphères sous-riemanniennes de petit rayon associées sont sous-analytiques.
3. Trajectoires singulières des systèmes de contrôle affines
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Soient
une vari´et´e lisse de dimension et "
un  1 -uplet de champs de vecteurs lisses
& &
sur . Fixons un r´eel
. Consid´erons le syst`eme de contrôle affine
o`u
 $ &(' #
# ""
l’ensemble des contrôles admissibles
est un ouvert de
IR .
Comme dans la section pr´ec´edente, toute trajectoire singuli`ere est la projection d’une extr´emale anormale
efinit de la même façon, pour tout
et * + H- " 10 , les fonctions 2&
et
   , et on d´
. Le long de cette extr´emale anormale on a les relations 2
Cste, et 2 &
pour * 8 ""  .
2 &5
5
Par d´erivation on obtient 2 &
, pour *
 $ 54' # 2 &?5
" 4 .
Le long de l’extr´emale anormale   
 , on appelle matrice de Goh (resp. matrice de Goh aug#D: & 5 :
": & 5 :
mentée) au temps la matrice carr´ee antisym´etrique 9
(resp. 9
).
,&?2 5
,2 & 5
Si de plus  est impair, det 9
, o`u<
est un polynôme en les 2 & 5
, le Pfaffien. Par
<
5
 $ &(' #
D-E2 5 <F0
O  matrice, ´
d´erivation -K2 <F0
. Soit 9 G
la OMA
egale `a la
: 5 :
 (resp. si  est impair
matrice 9
augment´ee de la ligne -K2 5 <F0
. Si  est pair et rg 9
et rg 9 G
eduit l’expression de
. Ceci motive la d´efinition suivante.
M ), alors on en d´
3
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CA(, F 9.

C

D E´FINITION 3.1. – Si  est pair (resp. impair), une trajectoire singulière est dite d’ordre minimal si
elle admet un relèvement anormal le long duquel l’ensemble des
(resp.
 tels que rg 9
O
rg 9 G
M ) est dense dans " .
A l’oppos´e, et pour  quelconque, une trajectoire singuli`ere est dite de Goh si elle admet un rel`evement
extr´emal anormal tel que la matrice de Goh associ´ee est identiquement nulle.
T H E´OR E`ME 3.2. – Soient  un entier tel que 
, et
l’ensemble des  N -uplets de

"
champs de vecteurs linéairement indépendants
muni de la topologie
de Whitney. Il existe
un ouvert
dense dans
tel que pour tout    -uplet de
, toute trajectoire singulière non
& &
 $ &C' #
triviale du système de contrôle affine
est d’ordre minimal et de corang 1. De
est de codimension infinie.
plus le complémentaire de

C

, F .
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Remarque 3. – En particulier si
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SA tout système affine associé à un QS -uplet de
n’admet
aucune trajectoire singulière de Goh non triviale, et donc aucune trajectoire rigide non triviale (pour une
définition de la rigidité, voir [3, 7]).
Avec les notations de la premi`ere section, consid´erons le probl`eme de contrôle optimal associ´e `a un


& =  ! La r´
syst`eme affine avec le coût quadratique
egularit´e de la fonction valeur 
$ &C' #
associ´ee a ´et´e ´etudi´ee dans [14]. Tout d’abord on a le r´esultat suivant analogue `a la proposition 2.3.
P ROPOSITION 3.3. – Si 
, il existe un ouvert dense de
tel que toute trajectoire singulière non
triviale d’un système affine formé avec un    -uplet de cet ensemble est stricte.
C OROLLAIRE 3.4. – Si A

, il existe un ouvert dense de
tel que tout système affine associé à
un   -uplet de cet ensemble n’admet aucune trajectoire singulière minimisante. Par conséquent dans
le cadre analytique la fonction valeur  est continue et sous-analytique sur son ensemble de définition.
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