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Parcourir le système solaire
en économisant l’énergie

Christiane Rousseau,
Université de Montréal

Préambule. Le sujet présenté pourrait faire l’objet d’un travail de session dans le cadre d’un
projet d’activité d’intégration avec des étudiants ayant fait un cours de calcul à plusieurs
variables et un cours de mécanique. J’ai déjà publié un article dans Accromath sur le sujet [2].
Cependant l’article d’Accromath ne présente pas le détail de plusieurs calculs. C’est pourquoi je
me suis laissée convaincre d’écrire pour les comptes-rendus cette version plus longue qui devrait
permettre à ceux qui l’utilisent de se débrouiller pour combler des détails manquants.

Comment voyager très loin dans le système solaire sans manquer de carburant. C’est un
défi récurrent pour les missions interplanétaires. En effet, lorsque vous partez en voyage en
automobile, vous arrêtez faire le plein. Les avions prévoient une escale lorsqu’un trajet est trop
long. Mais il n’y a pas de station service dans l’espace. La contrainte de ne pas manquer de
carburant a poussé les scientifiques à faire preuve d’astuce. Les mathématiciens ont joué un
rôle de premier plan dans les énormes progrès réalisés, et les missions modernes sont à la fois
beaucoup plus économes en énergie et beaucoup plus précises.

Quelle est l’idée ? Imaginez que vous deviez traverser à la nage une rivière avec beaucoup de
courant. Vous vous lancez et vous vous rendez compte que vous allez manquer de force avant
d’arriver de l’autre côté. Vous revenez au bord et vous étudiez la question. Vous réalisez que
vous pouvez vous laisser dériver sur le bord jusqu’à atteindre un endroit où le courant est moins
fort, traverser à cet endroit, et qu’ensuite vous pouvez revenir le long de l’autre rive par un
sentier.

On utilise le même genre d’idée. On observe que certains corps célestes peuvent voyager très
loin dans le système solaire sans apport externe d’énergie. Ils utilisent des trajectoires de faible
énergie. On essaie de faire la même chose. Pour cela, il faut comprendre et localiser ces couloirs
de faible énergie. La stratégie est de se laisser dériver dans ces couloirs sans utiliser d’énergie,
et de n’utiliser l’énergie que pour atteindre un couloir et changer de couloir.
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Les missions du passé

Profitant d’un alignement exceptionnel des quatre planètes gazeuses Jupiter, Saturne, Uranus
et Neptune ne se produisant que tous les 175 ans, Voyager 1 et 2 ont été lancés en 1977. Ils sont
passés rapidement à côté de chacune des planètes à tour de rôle : les techniques de l’époque ne
permettaient pas de ralentir au voisinage d’une planète ou d’une lune, d’orbiter autour d’elle,
puis de repartir. Voyager 1 et 2 viennent tout juste maintenant de sortir du système solaire.

La sonde Galileo, lancée en 1989, a orbité 35 fois autour de Jupiter avant de s’y écraser en
2003. Pour réussir à s’élancer vers Jupiter, elle a dû commencer par tourner deux fois autour du
Soleil, s’approcher de Vénus et revenir près de la Terre avant de finalement partir vers Jupiter.

Ces missions ont utilisé des trajectoires formées de morceaux de coniques.
Pourquoi ?

La réponse vient de la première loi de Kepler : la trajectoire d’une planète est une ellipse dont
le soleil est à un foyer.

Quelques remarques
1. En fait, cette loi n’est qu’une approximation. Le foyer n’est pas au soleil, mais au centre de

masse du système formé par le soleil et la planète. Comme la masse du soleil est beaucoup
plus grande que celle des planètes, cela ne donne pas une grosse erreur. Mais la différence
peut être plus importante dans d’autres systèmes à deux corps. Nous reviendrons là-dessus.

2. Si la planète avait une vitesse initiale suffisante, elle ne décrirait pas une ellipse, mais
une parabole, ou encore une hyperbole. Dans le cas d’une parabole, la planète ralentirait
pour atteindre l’infini avec une vitesse nulle, alors que dans le cas d’une hyperbole, elle
atteindrait l’infini avec une vitesse non nulle.

Donc, puisque les coniques sont les trajectoires naturelles dans un système à deux corps, un
corps céleste et un engin spatial, une portion de conique est une trajectoire d’énergie constante,
et donc, parcourue sans apport externe d’énergie.

Voici comment pourrait se dérouler un voyage interplanétaire dont les trajectoires seraient
formées de morceaux de coniques. On utilise du carburant chaque fois qu’on a besoin de changer
de morceau de conique.
– Un engin spatial commence par suivre une trajectoire de conique avec la Terre à un foyer.
– Une fois suffisamment éloigné de la Terre, il fait quelques rotations autour du soleil le long

d’une ellipse avec le soleil à un foyer.
– Il utilise une branche d’hyperbole près d’une planète pour se donner de l’accélération.
– Il utilise une branche de conique avec le soleil à un foyer pour aller, par exemple, vers Jupiter.
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(a) On accélère si on passe derrière l’objet. (b) On décélère si on passe devant.

Figure 1 – Accélération ou décélération en passant près d’un objet massif

– Lorsqu’il s’approche de Jupiter, il utilise une trajectoire de conique avec Jupiter à un foyer.
S’il veut continuer au delà de Jupiter, il utilise une branche d’hyperbole. Etc.

Si vous avez déjà conduit une automobile dans laquelle vous pouvez observer la consommation
d’essence instantanée, vous aurez vu que ce qui est le plus énergivore, ce sont les accélérations.
C’est le grand défi pour toutes les missions interplanétaires : comment accélérer suffisamment ?
Toutes les missions ont besoin d’acquérir de l’accélération en passant près d’objets massifs : c’est
ce qu’on appelle l’effet trampoline. Effectivement, lorsqu’un engin s’approche d’une planète,
l’attraction gravitationnelle qu’il subit le fait accélérer. Mais pourquoi ne perd-il pas toute la
vitesse acquise lorsqu’il s’éloigne de la planète ? Ce serait le cas si la planète était immobile.
Mais la planète est en mouvement. Si on exploite bien ce mouvement, alors on peut acquérir
une vraie accélération ou décélération (voir figure 1).

Une parenthèse sur le système solaire

On sait maintenant que beaucoup d’astéroïdes de la ceinture d’astéroïdes située entre Mars et
Jupiter ont été expulsés du système solaire. Ce sont tous les astéroïdes dont la période était de
la forme pqT , où T est la période de Jupiter. Les simulations montrent que c’est Jupiter qui les
a déstabilisés et Mars qui les a expulsés par l’effet trampoline.
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Les missions modernes

Elles font beaucoup mieux en utilisant des portions de trajectoires du problème restreint des
trois corps, et plus généralement du problème restreint des N + 1 corps.

Le problème des N corps

On utilise la loi de la gravitation universelle de Newton sur N points matériels, ce qui nous
donne les équations.

mj ~̈xj = K
∑
i6=j

mimj
~xi − ~xj
|~xi − ~xj |3

, j = 1, . . . , N.

Notons qu’on ne peut donner la solution générale de ces équations dès que N > 2. Remarquez
que le vecteur ~xi−~xj

|~xi−~xj |3 du second membre est dirigé de ~xj vers ~xi et que sa longueur est égale à
1

|~xi−~xj |2 . Donc, chaque terme Kmimj ~xi−~xj|~xi−~xj |3 du second membre est bien la loi de Newton sous
forme vectorielle représentant l’attraction de ~xi sur ~xj .

Le problème restreint des trois corps

On met m3 = 0 dans

mj ~̈xj = K
∑
i 6=j

mimj
~xi − ~xj
|~xi − ~xj |3

, j = 1, 2, 3.

Cette hypothèse se justifie dans le cas d’un voyage interplanétaire, car on peut faire l’hypothèse
qu’un engin spatial n’a pas d’influence sur la Terre et la Lune (ou encore la Terre et le Soleil).
Si on simplifie mi dans la i-ième équation avant de mettre m3 = 0, on obtient le système

~̈x1 = Km2
~x2−~x1
|~x2−~x1|3 ,

~̈x2 = Km1
~x1−~x2
|~x1−~x2|3 ,

~̈x3 = Km1
~x1−~x3
|~x1−~x3|3 +Km2

~x2−~x3
|~x2−~x3|3 .

Les deux premières équations représentent le problème à deux corps qui n’est pas influencé
par le troisième corps de masse négligeable, et la troisième équation décrit le mouvement du
troisième corps suite à l’attraction gravitationnelle des deux premiers.

Bulletin AMQ, Vol. LIII, no 3, octobre 2013 – 109



Figure 2 – Deux positions de deux corps orbitant sur des ellipses autour de leur centre de
masse

Le problème à deux corps

Si l’on prend un repère centré au centre de masse, les deux corps décrivent des ellipses ayant
un foyer commun au centre de masse (voir figure 2).

Nous allons montrer cette propriété. Pour cela, faisons un rappel sur l’approximation de Kepler.
Si l’on considère l’équation différentielle

~̈r = −K ~r

|~r|3
, (0.1)

donnant l’attraction d’un soleil fixe à l’origine sur une planète située en ~r, alors nous admettrons
sans preuve que les solutions sont des coniques ou branches de coniques avec l’origine à un
foyer.

Faisons maintenant le détail des calculs. Le centre de masse est en ~z tel que

m1(~x1 − ~z) +m2(~x2 − ~z) = 0,

ce qui donne
~z = m1~x1 +m2~x2

m1 +m2
.

On fait le changement de variable ramenant le centre de masse à l’origine, soit ~yi = ~xi − ~z. En
remplaçant ~z par sa valeur, on obtient

~y1 = m2(~x1 − ~x2)
m1 +m2

, ~y2 = m1(~x2 − ~x1)
m1 +m2

.
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Figure 3 – Le cas où les deux corps sont en orbite sur des cercles centrés au centre de masse

Alors,
~̈y1 = m2

m1 +m2
(~̈x1 − ~̈x2) = Km2

m1 +m2
(m1 +m2) ~x2 − ~x1

|~x2 − ~x1|3
.

En remplaçant ~x2 − ~x1 = −m1+m2
m2

~y1, on obtient

~̈y1 = − Km3
2

(m1 +m2)2
~y1

|~y1|3
.

De même,

~̈y2 = − Km3
1

(m1 +m2)2
~y2

|~y2|3
.

Les deux équations ne sont pas couplées et on a retrouvé la forme usuelle de l’équation de
Kepler (0.1) pour une nouvelle constante K. On sait donc que les solutions sont des coniques
ou branches de coniques avec un foyer au centre de masse ~z.

Le problème circulaire planaire restreint des trois corps

C’est le cas où les deux grands corps orbitent dans un plan sur des cercles concentriques centrés
à leur centre de masse (voir figure 3). Du coup, leur vitesse est constante.

On change de repère pour se placer dans un repère en rotation uniforme à la même vitesse.
Les deux corps sont stationnaires dans ce repère. Dans ce problème, on fait l’hypothèse que le
troisième corps bouge dans le même plan. Soit µ = m2

m1+m2
. On choisit l’unité de masse pour

que la masse m1 +m2 des deux corps soit égale à 1, l’unité de longueur pour que la distance
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des deux corps soit égale à 1, et l’unité de temps pour que la vitesse angulaire de rotation soit
égale à 1. On suppose que les deux corps sont situés à (−µ, 0) et (1− µ, 0).

Énergie potentielle gravitationnelle Avec les unités précédentes, l’énergie potentielle gra-
vitationnelle pour un engin spatial situé en (x, y) est donnée par

V (x, y) = − 1− µ√
(x+ µ)2 + y2

− µ√
(x− 1 + µ)2 + y2

.

Cette quantité est la somme des énergies potentielles ressenties par l’engin spatial dues à
l’attraction de chacun des deux corps. On ne peut l’utiliser comme telle puisqu’on est dans un
repère en rotation uniforme, mais on va voir plus bas pourquoi on l’a introduite.

Les équations du mouvement dans le repère en rotation Nous allons montrer qu’elles
sont données par :

ẍ− 2ẏ = x− ∂V

∂x
,

ÿ + 2ẋ = y − ∂V

∂y
.

(0.2)

Soit (u, v) les coordonnées de l’engin dans le repère fixe centré au centre de masse. On a

V (x, y) = − 1− µ√
(x+ µ)2 + y2

− µ√
(x− 1 + µ)2 + y2

= V (u, v).

Dans les coordonnées (u, v), les équations de Newton donnent :

ü = −∂V (u, v)
∂u

,

v̈ = −∂V (u, v)
∂v

.

(0.3)

Mais
x(t) = cos t u(t) + sin t v(t), y(t) = − sin t u(t) + cos t v(t), (0.4)

ce qui donne

u(t) = cos t x(t)− sin t y(t), v(t) = sin t x(t) + cos t y(t). (0.5)

Aussi, par la règle de dérivation des fonctions composées,{
∂V
∂x = ∂V

∂u
∂u
∂x + ∂V

∂v
∂v
∂x = ∂V

∂u cos t+ ∂V
∂v sin t,

∂V
∂y = ∂V

∂u
∂u
∂y + ∂V

∂v
∂v
∂y = −∂V∂u sin t+ ∂V

∂v cos t.
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En dérivant deux fois (0.4) par rapport au temps, on obtient

ẍ = − cos t u− 2 sin t u̇+ cos t ü− sin t v + 2 cos t v̇ + sin t v̈,
ÿ = sin t u− 2 cos t u̇− sin t ü− cos t v − 2 sin t v̇ + cos t v̈.

On regroupe les termes comme suit :

ẍ = −(cos t u+ sin t v) + (−2 sin t u̇+ 2 cos t v̇) + (cos t ü+ sin t v̈),
ÿ = (sin t u− cos t v)− (2 cos t u̇+ 2 sin t v̇) + (− sin t ü+ cos t v̈).

En utilisant (0.3) et (0.4), ceci peut s’écrire

ẍ = −x+ (−2 sin t u̇+ 2 cos t v̇)−
(
∂V

∂u
cos t+ ∂V

∂v
sin t

)
,

ÿ = −y − (2 cos t u̇+ 2 sin t v̇)−
(
−∂V
∂u

sin t+ ∂V

∂v
cos t

)
.

Comme {
u̇ = − sin t x+ cos t ẋ− cos t y − sin t ẏ,
v̇ = cos t x+ sin t ẋ− sin t y + cos t ẏ,

les équations deviennent

ẍ = −x+ (2x+ 2ẏ)− ∂V

∂x
,

ÿ = −y − (2ẋ− 2y)− ∂V

∂y
,

ce qui est équivalent à (0.2). 2

On écrit maintenant les équations (0.2) du mouvement dans le repère en rotation sous la forme :

ẍ− 2ẏ = x− ∂V

∂x
= −∂V

∂x
,

ÿ + 2ẋ = y − ∂V

∂y
= −∂V

∂y
,

et on appelle

V (x, y) = V (x, y)− 1
2(x2 + y2)

l’énergie potentielle effective. Cette appellation est par analogie avec le cas usuel où les positions
d’équilibre d’un système correspondent aux points critiques de l’énergie potentielle. Ici, nous
allons étudier les points d’équilibre apparents dans le repère en mouvement.
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Les points de Lagrange

Les points de Lagrange (ou points de libration) sont les points d’équilibre du troisième corps
(l’engin spatial) (dans le repère en mouvement !). Dans ce repère, les équations du mouvement
sont données par :

ẍ− 2ẏ = −∂V
∂x

,

ÿ + 2ẋ = −∂V
∂y

.

Pour avoir un point d’équilibre, il faut que la vitesse soit nulle : ẋ = ẏ = 0, et aussi l’accélération :
ẍ = ÿ = 0. On doit donc avoir ∂V∂x = ∂V

∂y = 0, ce qui signifie que les points d’équilibre
correspondent aux points critiques (maximum, minimum, point de selle) de l’énergie potentielle
effective V . Si on trace le graphe de V (voir figure 4(a)), alors on peut commencer à utiliser
notre intuition géométrique au lieu de se fier aux seuls calculs. La Terre est au fond du puits à
gauche, la Lune au fond du puits à droite. Pour aller de la Terre à la Lune il faut sortir du
puits à gauche, passer le col et redescendre dans le puits à droite. Et pour quitter l’attraction
terrestre, il faut franchir la chaîne de montagnes. On voit immédiatement qu’on a avantage à le
faire à l’endroit où elle est le moins élevée, ce qui se produit en un col (ou point de selle).

En pratique, les points d’équilibre sont les points critiques de

V (x, y) = − 1− µ√
(x+ µ)2 + y2

− µ√
(x− 1 + µ)2 + y2

− 1
2(x2 + y2).

Il y a 5 points de Lagrange (voir figure 4). Les points L1, L2, L3 sont des cols, alors que L4 et
L5 sont des maxima de V (x, y). Regardons maintenant la région de Hill au-dessus d’un certain
niveau V 0 de V . On suppose que les deux corps sont la Terre et la Lune. Si l’on regarde la
région au-dessus d’une valeur V 0 sur la figure 5, on voit clairement un passage pour s’échapper
de la gravitation terrestre, en frôlant la Lune. On comprend mieux pourquoi on entend souvent
parler de fenêtre de lancement pour certaines missions spatiales. Il faut que la région de la
rampe de lancement soit bien orientée par rapport à la Lune au moment du lancement.

Les points de Lagrange L1, L2, L3

Ces points sont entourés de trajectoires périodiques. La surface de niveau de chaque orbite
périodique est la réunion de deux surfaces cylindriques (voir figure 6) : sur l’une de ces
surfaces, on est attiré vers la trajectoire périodique, et sur l’autre, on est repoussé. Ces surfaces
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(a) Graphe de V (b) Courbes de niveau de V

Figure 4 – Le graphe de V

L2L1
T L

Figure 5 – La région de Hill
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Figure 6 – Les cylindres attachés aux solutions périodiques

cylindriques sont des passages naturels : ils permettent une transition en douceur pour approcher
de ces trajectoires périodiques ou, au contraire, s’en éloigner. La figure 7 montre l’organisation
globale des couloirs de faible énergie autour de la Lune. Ils permettent de s’approcher sans
peine de L2, et dès qu’on a dépassé L2, alors on voit sur la figure 4(a) qu’on s’est affranchi de
la gravitation terrestre.

Les missions spatiales modernes

Une technique utilisée est de coller ensemble plusieurs problèmes restreints à trois corps. Chaque
problème restreint à trois corps a ses 5 points de Lagrange. Par une coïncidence fortuite, les
niveaux d’énergie des points de Lagrange L1 and L2 du système Terre-Lune sont très proches
des niveaux d’énergie L′1 and L′2 des points de Lagrange du système Terre-Soleil ! Alors, ces
points sont connectés par des couloirs de faible énergie. On voit donc que l’étude des points de
Lagrange de plusieurs problèmes restreints à trois corps et de leurs couloirs associés a permis
de découvrir des couloirs de faible énergie pour les missions interplanétaires.

Ces techniques sont utilisées pour les missions spatiales modernes. Certaines de ces missions
ont été réalisées et d’autres sont dans les cartons de la NASA. Le vaisseau Genesis Spacecraft a
été lancé en août 2001. Jusqu’en mars 2004, il a collecté de la poussière solaire avant de revenir
sur Terre. Il était en équilibre en L′1, le premier point de Lagrange du système Terre-Soleil.

Il est maintenant possible de concevoir des missions Multi-moon Orbiter qui iraient jusqu’à
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Figure 7 – Les couloirs de faible énergie pour longer la Lune

Jupiter, et orbiteraient successivement plusieurs fois autour de chacune de ses quatre principales
lunes : Ganymède, Callisto, Io et Europa. Pour plus de précision, on utilisera parfois des
trajectoires suggérées par l’étude de problèmes restreints à N + 1 corps pour N = 2, 3, 4, 5.

L’odyssée des vaisseaux spatiaux japonais MUSES en 1990 : MUSES-B devait aller jusqu’à la
Lune et MUSES-A devait servir de relais de communications. La communication a été rompue
avec MUSES-B et on n’a jamais su s’il a pu atteindre la Lune comme prévu. MUSES-A n’avait
jamais été conçu pour aller jusqu’à la Lune et ne disposait pas d’assez de carburant pour ce
faire. James Miller de la NASA a alors frappé à la porte du mathématicien Edward Belbruno
qui avait déjà publié une trajectoire de faible énergie en 1986. Ce dernier s’est vu offrir une
chance unique de tester sa trajectoire théorique, très économe. Placée sur cette trajectoire le 24
avril 1991, MUSES-A a finalement atteint la Lune le 2 octobre de la même année : comme il
n’avait pas une grande vitesse initiale, le prix à payer pour économiser l’énergie a été la grande
durée du voyage. Belbruno a utilisé deux problèmes restreints à 3 corps pour relever le défi :
d’abord le système Terre-Soleil-engin, puis le système Terre-Lune-engin.

Une station lunaire en L1 (Lunar Gateway Station) serait un relais naturel pour les missions
interplanétaires. On pourrait par exemple y installer un centre d’entretien. En effet, une telle
station peut être atteinte en trois jours depuis la Terre et, de là, on peut rejoindre la Lune en
quelques heures. On a vu au cours de la discussion qu’il faut beaucoup d’énergie pour s’arracher
à la Terre, alors qu’une fois en L1, il en faut juste un peu plus pour passer en L2 et s’affranchir
de la gravitation terrestre. Les orbites périodiques autour de L1 pourraient servir d’espaces de
« stationnement » aux vaisseaux qui s’y arrêteraient.

Ce sont des mathématiciens qui sont à l’origine de ces percées. Quelques noms : C. C. Conley,
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R. McGehee, E. Belbruno, Martin Lo (NASA), Jerrold Marsden, Shane D. Ross[1].
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