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On ne conduit pas dans l’espace comme on peut le faire sur terre, en mer ou en 
avion. Dans un vaisseau spatial, il n’y a ni volant, gouvernail ni manche à balais. 
Seuls des moteurs pour augmenter ou diminuer l’énergie du vaisseau sont 
disponibles. Il est alors capital d'appréhender correctement le fonctionnement des 
orbites, qui sont les “routes” spatiales.



les 3 lois de Kepler
Johannes Kepler (1571-1630) est un mathématicien qui a 
travaillé à l’aides des observations de Tycho Brahé. Grâce à plus 
de 30 ans d’observations particulièrement précises, il a pu décrire 
mathématiquement la dynamique d’une orbite lorsqu’un corps 
tourne autour d’un autre.



Isaac Newton
Isaac Newton a été le premier à formuler la gravité 
sous forme d’une force proportionnelle à la masse 
des corps. Le calcul montre que cette force permet 
aux corps de parcourir des orbites qui sont 
parfaitement celles décrites par Kepler.

La relativité marche mieux que la mécanique de 
Newton/Kepler dans les cas limites (fort champs de 
gravité et fortes vitesses). Mais dans notre système 
solaire, la description des orbites de Kepler marche 
quasi parfaitement.



1ere lois de Kepler : Lois des orbites
“Les planètes du système solaire décrivent des 
trajectoires elliptiques, dont le Soleil occupe l'un des 
foyers.”

La taille de l’ellipse est définie par son demi grand 
axe. Il existe un cas particulier d'ellipse: si les deux 
foyers sont confondus, le demi grand axe est égal 
au demi petit axe. L’ellipse est devenue un cercle, 
et le demi grand axe est appelé rayon.

Le point de l’orbite qui est au plus près du corps central est nommé périastre (ou périhélie dans le 
cas du Soleil ou périgée dans la cas de la Terre), le point le plus éloigné est nommé apoastre (ou 
aphélie ou apogée).



1ere lois de Kepler : Lois des orbites
Le forme de l'ellipse est définie par un 
paramètre que l’on nomme l'excentricité que 
l’on note “e”. Ce paramètre définit l’écart de la 
forme par rapport au cercle. Le cas limite des 
orbites bouclées est atteint lorsque e=1 car 
l’ellipse se transforme en parabole. Pour e>1 
on a des hyperboles. Paraboles et 
hyperboles sont des orbites ouvertes. Ces 
formes d’orbites sont atteinte lorsque l’on 
dépasse la vitesse de “libération”.



2nd lois de Kepler : Lois des aires
"Des aires égales sont balayées dans des 
temps égaux."

Il en résulte le fait que le long d’une orbite 
elliptique, la vitesse d’un corps n’est pas 
constante. Au périastre, cette vitesse est 
maximale, à l’apoastre elle est minimale.



3eme lois de Kepler : Lois des périodes
“Le carré de la période de révolution est proportionnel au 
cube de la distance au Soleil.”

Cette lois est valable pour une masse centrale donnée. Il 
en résulte que plus le demi grand axe d’une orbite est 
grand, plus la période est grande.

Corollaire: non seulement la période est plus grande, mais 
on peut aussi constater que la vitesse diminue.



L’orbite “géostationnaire”
Comme la période est directement liée 
au demi grand axe (ou rayon) de 
l’orbite, il existe une orbite particulière 
autour de la Terre, qui est parcourue 
en 24h. Cette orbite nommée 
“géostationnaire” ou “géosynchrone”, 
permet d’avoir des satellites “fixes” par 
rapport à la Terre. Son rayon est de 41 
986 km soit environ 36 000 km au 
dessus du sol.



L’orbite du système solaire.
Si les planètes orbitent autour du Soleil, le 
système solaire dans son ensemble orbite 
autour du centre de la Voie Lactée. La 
distance au centre est de 26000 AL et la 
période orbitale est d’environ 230 millions 
d’années. Même si ce temps peut paraître 
long, l’orbite parcourue est tellement 
grande que la vitesse est d’environ 800 
000 km/h.



Quelques notions supplémentaires
Pour augmenter la taille de l’orbite (du demi grand 
axe), il faut combattre la gravité du corps central. Il 
faut donc fournir de l’énergie.

Plus on communique d'énergie à un corps en 
orbite, plus cette orbite pourra être loin du corps 
central.



Dans l’espace, il n’y a pas de frottement. L’énergie se 
conserve. Cela signifie que si à un instant “t”, un corps est à 
un endroit quelconque, et possède un vecteur vitesse 
quelconque, au bout d’une orbite, il sera de nouveau 
exactement au même endroit et à la même vitesse.

Lors d’une injection sur une orbite, la forme de l’orbite 
obtenue dépend de la vitesse. Si la vitesse est faible, l’orbite 
obtenue sera une ellipse dont le point d’injection sera 
l’apoastre. Si la vitesse est bonne, on aura un cercle, si la 
vitesse est élevée, on aura alors une ellipse dont le point 
d’injection sera au périastre. Et si la vitesse dépasse la 
vitesse de libération, l’orbite devient hyperbolique, elle n’est 
plus bouclée et le corps se libère de la gravitation du corps 
central.

La trajectoire et la vitesse sont donc étroitement liés.



Comment changer d’orbite?
Il n’est donc pas possible de changer d’orbite 
(circulaire) en une seule manoeuvre. Pour passer 
de l’orbite “1” à l’orbite “3”, il faut tout d’abord 
augmenter la vitesse au point P1. L’orbite “2” 
elliptique obtenue est qualifiée d’orbite de transfert. 
Sur cette orbite P1 est au périastre, P2 à 
l’apoastre. Lorsque le vaisseau arrive au point P2, 
une seconde poussée permet de circulariser 
l’orbite. Il a donc fallu apporter de l’énergie 2 fois 
pour arriver au résultat.



Comment changer d’orbite?
Donc on peut en tirer quelques conclusions sur les conséquences d’une 
impulsion:

Pour une impulsion positive (allumage moteur pour pousser le vaisseau), le 
demi-grand axe de l’orbite augmente. Donc la période orbitale augmente et la 
vitesse linéaire diminue. Plus on pousse, plus on ralentit (en agrandissant 
l’orbite), et inversement.

Si l’impulsion à lieu au périgée, c’est l’apogée qui va voir sa distance augmenter 
et l’excentricité de l’orbite augmenter.
Si l’impulsion à lieu à l’apogée, c’est le périgée qui va voir sa distance augmenter 
et l’excentricité de l’orbite diminuer.



Rendez-vous spatial
Le cas du rendez-vous spatial 
consiste en un rapprochement 
de deux objets, dont les forces 
gravitationnelles mutuelles 
sont négligeable, en orbite 
autour d’un même corps.



Rendez-vous spatial

Si chacun des deux vaisseaux parcourt son orbite selon 
les lois de Kepler, nous allons maintenant nous attacher 
à regarder la position d’un vaisseau par rapport à l’autre. 
La première condition nécessaire est que les deux 
orbites doivent être coplanaires. Les deux orbites étant 
centrées sur le même point (le centre de gravité de la 
Terre), il n’est pas possible d’avoir des orbites parallèles. 
Si les orbites ne sont pas coplanaires, elles se croisent 
obligatoirement et présentent alors un danger de 
collision.



Si on suppose que l’orbite de l’ISS est circulaire. Si la capsule Dragon est au 
départ sur la même orbite, elle ne peut la rattraper. Si elle donne une impulsion 
négative pour freiner, il va se passer alors un phénomène étrange:

L’orbite du Dragon va devenir elliptique, avec 
l’apogée à l’endroit de la manoeuvre, et le périgée 
plus bas (½ orbite plus tard). Donc si on freine, 
l’altitude va diminuer et la vitesse de la capsule va 
augmenter, puis au bout d’un tour la capsule 
remontera à l’altitude de l’ISS, et se sera 
rapprochée ou l’aura doublée… Si on ne fait rien, la 
capsule continuera à faire le yoyo, et à chaque 
remontée à l’altitude de l’ISS, elle sera un peu plus 
en avance. 



Rendez-vous spatial
Une meilleure méthode consiste donc à se mettre sur une orbite circulaire 
légèrement plus basse afin que la capsule rattrappe l’ISS. Progressivement on 
fait monter l’orbite (impulsion positive, au périastre afin de garder l’orbite la plus 
circulaire possible) afin d’approcher les deux vaisseaux et diminuer leurs vitesses 
relatives. Lorsque les deux vaisseaux deviennent très proches, ils sont quasiment 
sur la même orbite. A ce moment là, les impulsions de poussées deviennent plus 
intuitives et se comportent comme on peut normalement l’attendre. Mais attention 
toute correction trop forte aura pour effet de modifier l’orbite et un effet contre 
intuitif pourra se passer une demi orbite plus tard...



Rendez-vous spatial
Time-lapse de l’accostage de la capsule Dragon sur l’ISS:
https://www.youtube.com/watch?v=AoBkJknpFyo



Rendez-vous spatial
Le rendez-vous spatial entre Soyouz et ISS (21 min en anglais)
https://youtu.be/M2_NeFbFcSw



Les points de Lagrange
Dans un système à deux corps, il existe 
5 “points de Lagrange”. Si un troisième 
corps est placé à cet endroit, les trois 
corps conserveront leurs positions 
relative.

Les plus observateurs auront vu que les 
points L1, L2 et L3 ne sont pas à la 
bonne distance du soleil pour parcourir 
leurs orbites en 1 an, comme la Terre. 
C’est apparemment contraire aux lois 
de Kepler...



Les points de Lagrange
Cela s’explique par le fait que l’objet n’orbite 
plus autour d’un corps central mais de deux.

En L2 par exemple, la période orbitale devrait 
être > 1an. Cependant vu de ce point, la 
masse centrale est constitué du Soleil + 
Terre. Cette masse centrale apparente 
“augmentée” provoque une vitesse orbitale 
plus importante qui devient égale à 1 an.



Le voyage vers la Lune

L’orbite de transfert des 
missions Apollo est une ellipse 
dont l’apogée est au voisinage 
de la Lune.
Toute la difficulté étant que le 
vaisseau passe 
progressivement de l’influence 
gravitationnelle Terrestre à 
celle Lunaire au moment du 
passage au point de Lagrange 
L1 du système Terre-Lune.



La fronde gravitationnelle
La fronde gravitationnelle est une technique 
permettant d'accélérer le mouvement d’une sonde en 
la faisant passer à proximité d’une planète. La vitesse 
étant supérieur à la vitesse de libération, l’orbite est de 
forme hyperbolique, c’est à dire “ouverte”.

Normalement, vous devriez alors me dire que si la 
vitesse de la sonde augmente jusqu’au périastre, elle 
doit diminuer après, et donc le gain de vitesse devrait 
être nul (????)



La fronde gravitationnelle
C’est effectivement vrai dans le repère de 
la planète. Mais dans un repère fixe par 
rapport au soleil et aux étoiles, la planète 
bouge. Du coup, la sonde profite pour 
prendre un peu d’énergie à la planète. 
Lors de ce type de passage, même si 
après le périastre la sonde ralentie, elle en 
ressort finalement avec plus de vitesse 
qu’initialement.



La fronde gravitationnelle
Courbe de la vitesse de sonde Voyager 2 
en fonction de sa distance au Soleil.

On peut observer que dès la première 
fronde gravitationnelle, la vitesse de 
libération a été atteinte. On peut y observer 
que lors du survol de Neptune, la vitesse à 
diminuée. Probablement parce que la sonde 
est passée de l’autre côté de la planète.



Merci pour votre 
attention.

Des questions?


