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Cette présentation est dédiée à un problème régi par des échelles de temps contrastées (temps de réaction
rapide, temps de transport moyen, profit à court terme et politiques envrionnementale à long terme).
On considère un problème de contrôle optimal de contamination d’eau souterraine par pollution agricole.
L’objectif économique inter-temporel prend en compte le compromis entre l’utilisation d’engrais et les
coûts de dépollution. Il est sous la contrainte d’un modèle hydrogéologique pour la propagation de la
pollution dans l’aquifère. Ce modèle est constitué d’une équation aux dérivées partielles parabolique
non linéaire couplée par le tenseur de dispersion et le terme de convection avec une équation elliptique,
dans un domaine 3D. On modélise finement le transport du polluant, en prenant en compte l’opérateur
de dispersion dépendant non linéairement de la vitesse du fluide qui est elle-même une inconnue du
problème dépendant de la charge hydraulique. Pour prendre en compte les conséquences à long terme
d’une politique optimale, on considère l’objectif économique sur un temps infini.
Le modèle est le suivant :

max
p∈E
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0

(∫
Ω

(
f(x, p(x, t))−D(x, c(x, t))

)
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)
e−ρtdt

E = {q ∈ L2(0, T ;L2(Ω)); 0 ≤ q(x, t) ≤ p̄ presque partout dans Ω× (0, T )}

sous contraintes {
Rψ∂tc+ v · ∇c− div(ψS(v)∇c) = −r(c) + (p+ γ)(1− c)− gc
div(v) = p+ γ + g , v = −κ∇φ

avec le terme de réaction r, les conditions initiales et aux bords que nous choisissons variées.
En prenant en compte la faible concentration du polluant dans le sous-sol, nous écrivons rigoureusement
le modèle mis à l’échelle approprié et nous montrons l’existence et l’unicité de sa solution en utilisant des
perturbations singulières et des outils d’analyse asymptotique.
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