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POINTS DE LAGRANGE 
 

Au 16ième et 17ième siècle, les célèbres Copernic, Tycho Brahé, Kepler et Newton comprirent et décrivirent les lois fonda-
mentales de la mécanique céleste et de la gravitation. Puis au 18ième siècle le mathématicien Joseph Louis Lagrange 
déduisit mathématiquement qu'un couple d'astres en interaction gravitationnelle (par exemple le Soleil et la Terre) possé-
dait dans son voisinage 5 zones ou points d'équilibre, qu'on nomma les points de Lagrange.  

 

Trois sont instables, il s'agit de L1, L2 et L3 situés sur l'axe Terre - 
Soleil. Un objet placé sur un de ces points sera dans un équilibre 
précaire (comme lorsqu'on met une balle au sommet d'une vasque 
renversée) au bout de quelques temps il tendra à s'en écarter et 
dérivera dans une orbite solaire ou terrestre. 
Les deux autres, L4 et L5, sont stables (imaginons cette fois la même 
balle à l'intérieur d'une vasque) et sont situés réciproquement aux 
sommets de deux triangles équilatéraux ayant comme base com-
mune le segment Soleil - Terre.  
Les points L3, L4 et L5, état sur l'orbite terrestre il est relativement 
facile de les positionner géométriquement.  
L3 est diamétralement opposé à la Terre donc en permanence à 1 
UA (Unité Astronomique) derrière le Soleil.  
L4 et L5 sont aux sommets des triangles équilatéraux par consé-
quent L4 se situe sur l'orbite terrestre à 1 UA en avant de la Terre, 
tandis que L5 se situe à 1 UA en arrière de la Terre.  

Tout comme les courbes de niveaux permettent de visualiser le relief sur 
une carte géographique, les équipotentielles des lobes de Roche permet-
tent de voir le "relief" gravitationnel dans l'environnement des astres. Sur 
la figure ci-contre nous retrouvons tous les éléments du schéma précé-
dent, associés à ces équipotentielles lesquelles sont représentées en 
lignes marrons, tandis que les points de Lagrange sont en bleu. On cons-
tate que des lignes équipotentielles se referment autour de L4 et L5 qui 
se trouvent ainsi à l'intérieur d'une zone close, d'où la stabilité qui en 
résulte. La situation de L1, L2 et L3 est différente puisque leurs zones 
respectives sont "ouvertes" avec plusieurs échappatoires possibles, d'où 
le phénomène d'instabilité. 
 

Si les positions L3, L4 et L5 sont faciles à déterminer, ce n’est pas le cas 
de L1 et L2. En considérant une orbite circulaire et en estimant que le 
centre de gravité du Soleil est égal au centre de gravité du couple Terre 
- Soleil, nous pouvons établir le diagramme des forces en jeux : 
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On trouve : r1 = 1'492’00 km 
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On trouve : r2 = 1’502'000 km 

On trouve plusieurs applications des points de Lagrange dans le système solaire, par exemple :  

Saturne :  
Ses satellites, Telesto ( 34 

km) et Calypso ( 34 km) 

sont placés aux points La-
grange L4 et L5 de l’orbite de 
Thétys ( 1060 km). 

 

Jupiter :  
Les points Lagrange L4 et L5 de son orbite sont oc-
cupés par plusieurs centaines d’astéroïdes qui pro-
viennent de la ceinture principale d’astéroïdes située 
entre Mars et Jupiter. Ils se sont fait piéger par ces 
deux zones équipotentielles fermées que l’on nomme 
Groupe des Troyens et Groupe des Grecs. 

Cruithne : 
Cette astéroïde géocroiseur se dé-
placent le long de l'orbite terrestre 
à peu de distance de celle-ci, en 
suivant étroitement les lignes équi-
potentielles des lobes de Roche L3, 
L4 et L5. 

Le point de Lagrange L2 du système Terre-Soleil est l’endroit idéal pour les télescopes spatiaux, le Soleil y est masqué en 
permanence par la Terre. On y trouve une quantité de satellites : WMAP(2001), Planck et Herschel (2019), Gaia(2013), 
James Webb(2021). Par contre, le point L1 est idéal pour l’observation du Soleil : Wind(1994), SoHO(1995), ACE(1997), 
DSCOVR(2017). 
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