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IntroductionIntroduction
Petit rappel d’astronautique:
Considérons une sonde en orbite basse autour de la Terre, à uneConsidérons une sonde en orbite basse autour de la Terre, à une
vitesse d’environ 7.8 km/s.
La sonde est munie d’un moteur qui éjecte des gaz à 3 km/s.

Question : Quelle masse d’ergol doit‐on consommer pour 
augmenter la vitesse de la sonde de 1 km/s, ce qui lui permettra de 

La réponse est dans la formule de Tsiolkovski :

g q p
culminer à 5100 km d’altitude, mais pas de quitter la Terre ? 

p















ergolini

ini

MM
Mskm log3/1 soit Mergol= 28% de la masse initial Mini

 ergolini

On ira pas très loin en étant aussi dépensier… Il faut trouver autre
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chose !



IntroductionIntroduction
Contexte : L’envoi d’une sonde interplanétaires vers un astre
lointain demande du temps et de l’énergie. L’assistance
gravitationnelle (AG) permet d’économiser l’un ou l’autre,
donc souvent de rendre la mission possible

Définition : l’assistance gravitationnelle, (ou fronde gravitationnelle),
i à l l è ili i d

donc souvent de rendre la mission possible.

consiste à survoler une planète pour utiliser son attraction de
manière à infléchir la trajectoire de la sonde et ainsi, modifier
l’énergie de la sonde et surtout sa direction de façon quasil énergie de la sonde et surtout sa direction de façon quasi
gratuite, ce qui loin de la planète donne une nouvelle orbite plus
favorable à la mission.

Exemples : Il serait plus rapide de citer les missions qui n’utilisent pas l’AG…
Citons cependant, Pionner 10 (1972‐73), … , Rosetta (2012), BepiColombo 
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Origine du procédé

Yuri Kondratyuk
 L'idée d'utiliser l'influence gravitationnelle d'une planèteg p
pour changer la vitesse d'un vaisseau spatial remonte aux
années 1920 avec les travaux du mathématicien ukrainien

d kYuri Kondratyuk.

Michael MinovitchMichael Minovitch
 C'est ce mathématicien états‐unien qui saisira toute la portée
de l'idée de l’AG d'une planète en 1961, à savoir la possibilitéde dée de G d u e p a ète e 96 , à sa o a poss b té
de réduire la consommation de carburant nécessaire à des
voyages interplanétaires rapides.
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Q l   i i   t défi iti (1/4)Quelques principes et définitions (1/4)

Principe de base:Principe de base:
Les missions dont on parle ici ont lieu dans le système solaire. L’essentiel 
de la mission a lieu sous l’effet attracteur du Soleil (Pb à 2 corps), à 2 
petites exceptions près…

(1) De très courtes phases propulsées pour modifier la vitesse (intensité et 
direction), notamment au départ de la Terre.

(2) Des survols (volontaires) très près d’une planète, moyennant quoi,  c’est 
l’attraction de la planète qui devient prépondérante par rapport à celle du 

On précise dans ce qui suit les dimensions de cette zone de l’espace appelé 

l attraction de la planète qui devient prépondérante par rapport à celle du 
Soleil.

On précise dans ce qui suit les dimensions de cette zone de l espace appelé 
« Sphère de Hill » et qui permet de modifier « gratuitement » la trajectoire 
d’une sonde.
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Enfin, on ouvre la « boite à outils » de l’espace....



Quelques principes et définitions (2/4)Quelques principes et définitions (2/4)
Sphère de Hill : 
La sphère de Hill d'un corps A en orbite autour de B (eg le Soleil) plus massifLa sphère de Hill d un corps A en orbite autour de B (eg le Soleil), plus massif,
est une approximation de la zone d'influence gravitationnelle de A, c'est‐à‐
dire du volume d'espace où la satellisation d'un 3ème corps C de masse
négligeable devant les 2 premiers est possible autour du corps A (lui mêmenégligeable devant les 2 premiers, est possible autour du corps A, (lui‐même
en orbite), sans être capturé par B.

Si bj t d bit bj t l l d d M d iSi un objet de masse m orbite un objet plus lourd de masse M avec un demi‐
grand axe a , alors le rayon R de sa sphère de Hill est donné par 2 formules
(Hill et Tisserant ), avec des résultats voisins : (On néglige l’excentricité e, faible pour les
l d l )planètes du système solaire.)

5/2


Pour la Terre, on a les formules et valeurs suivantes.

On note par exemple que la Lune est largement dans cette sphère, ce qui lui 
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On note par exemple que la Lune est largement dans cette sphère, ce qui lui 
permet de tourner autour de la Terre.



Quelques principes et définitions (3/4)Quelques principes et définitions (3/4)
Les orbites à 2 corps
Hors d’une zone d’influence planétaire  on est généralement sur une Hors d une zone d influence planétaire, on est généralement sur une 
orbite elliptique, et parfois hyperbolique lorsqu’on cherche à sortir de 
système solaire. 

Dans une zone d’influence, l’orbite est nécessairement hyperbolique
faute de quoi, la sonde serait « capturée » par la planète et ne
remplirait pas sa mission.

Dans la zone d’influence, on est dans un Pb à 2 corps. On sait calculer laDans la zone d influence, on est dans un Pb à 2 corps. On sait calculer la
distance (q) Planète‐sonde qu’il faut viser pour obtenir la déviation
angulaire voulue, tout en tenant compte des autres paramètres
cinématiques Avant d’arriver dans la zone d’influence une très petitecinématiques. Avant d arriver dans la zone d influence, une très petite
correction de trajectoire (avec les moteurs !) permet de régler la bonne
distance q, donc d’avoir le bon angle de déviation.
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Et  d’    i t t ll i (4/4)Etapes d’un voyage interstellaire (4/4)
(Résumé)

Grâce à la sphère d influence de Hill le trajet est décomposé en
plusieurs phases distinctes avec chaque fois, un Pb à 2 corps :

 Départ de la Terre situé à l’intérieur de la sphère d’influence, 
dans laquelle seule son attraction est prise en compte ;q p p
 Transfert entre la Terre et la planète hors de sphères 
d’influence, où l’attraction du Soleil est prépondérante

 L’arrivée dans la sphère d’influence de la planète, où son 
attraction est primordialeattraction est primordiale.
 Sortie de la sphère d’influence.

S i  d  l      l’ bj if d  l   i i
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 Suite de la route vers l’objectif de la mission…



La boite a outils de l’espaceLa boite a outils de l espace
Orbite localement hyperbolique près de Jupiter 

Paramètres : 
3e=3,

q=1, a=0.5 (106 km)
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La boite a outils de l’espaceLa boite a outils de l espace
Autre orbite, avec virage plus prononcé 

Paramètres : 
e=1 5e=1.5,

q=0.25, a=0.5 (106 km)
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La boite a outils de l’espaceLa boite a outils de l espace
Le premier outil de la boite est la sphère de Hill (SdH) dans laquelle on peut
modifier l’orientation du vecteur vitesse (v). Le second outil est tout
simplement la cinématique et l’art de jongler avec les vitesses relatives.

On considère une sonde qui a quitté la Terre et s’approche de Jupiter, 
avec une vitesse V1. Au moment de croisement, Jupiter a la vitesse W et 
va garder cette vitesse constante durant le survol. (la SdH est petite)

V  d  J it     it     t é  d  l  SdH  t    V W  A   t Vue de Jupiter, sa vitesse en entrée de la SdH est v1=  V1‐W . Au moment 
du croisement, Jupiter a la vitesse W et va garder cette vitesse constante 
durant le survol. En sortie de la SdH, la vitesse relative est devenue v22
Vue de Jupiter, on a |v1|= |v2| en module mais pas en direction.

Hors de la SdH,  la vitesse (absolue) de la sonde devient, V  = v +W.Hors de la SdH,  la vitesse (absolue) de la sonde devient, V2   v2+W.

Miracle ! Le lapin est bien sorti du chapeau car on a,  V2  V1.
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Reste à choisir le point de rencontre pour que l’opération soit positive pour V2.



La boite a outils de l’espaceLa boite a outils de l espace
Un peu de cinématique en version graphique.

Mêmes notations de la diapo précédente avec les minuscule (vx) dans la 
SdH et les majuscules (W, Vx)  pour l’espace libre (sous le contrôle du Soleil…)

W

WW

v2

V2

V1

-WW

v1

O      l   i     i  V   i  d  f i  
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On notera que la vitesse en sortie V2 (en vert) est pratiquement deux fois 
supérieure à la vitesse V1 en entrée. (CQFD)



Premières utilisations de l’AGPremières utilisations de lAG

L iè d à ili ff Pi 10 t 11 Les premières sondes à utiliser cet effet sont Pioneer 10 et 11,
lancées en 1972 et 1973 et utilisant l’AG de Jupiter pour
continuer leur voyage vers le Soleil et vers Saturne ainsi quecontinuer leur voyage vers le Soleil et vers Saturne, ainsi que
Mariner 10 (1973) qui a utilisé l‘AG de Vénus pour atteindre
Mercure.

 En septembre 1999, le projet de mission vers Mercure est
b ibaptisée BepiColombo, (en l'honneur du scientifique italien Giuseppe
Colombo, dit Bepi). Les calculs effectués par celui-ci ont permis aux
ingénieurs de la NASA chargés de concevoir la trajectoire deingénieurs de la NASA, chargés de concevoir la trajectoire de
Mariner 10, d'effectuer plusieurs survols de la planète Mercure.
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L’AG au secours des impondérablesLAG au secours des impondérables
 Lorsque les conditions de lancement sont moins favorables que

prévues lors de la conception initiale : le recours à l'assistanceprévues lors de la conception initiale : le recours à l'assistance
gravitationnelle évite de changer de lanceur ou de revoir la conception
de la mission. On modifie dans ce cas la trajectoire en ajoutant une ou
plusieurs assistances gravitationnelles. La sonde Galileo a ainsi dû
s'accommoder d'un lanceur moins puissant que prévu, ce qui a été
compensé en modifiant sa trajectoire.p j

 Lorsque les contraintes financières d'une mission sont importantes :
dès la conception le choix d'utiliser l'assistance gravitationnelle permetdès la conception, le choix d utiliser l assistance gravitationnelle permet
d'alléger la sonde et de réduire la puissance du lanceur. On échange un
coût contre l'allongement du transit vers l'objectif.

 Lorsque des imprévus apparaissent, pour lesquels il faut adapter la
mission en cours : ainsi l'équipage de Apollo 13 est revenu sain et

15

sauf sur Terre, après recours à l'assistance gravitationnelle de la Lune



L’AG couplée à la propulsion électrique

 Lorsque le transfert direct requiert un incrément de 
vitesse trop élevé, l’AG est utilisée.p ,

S   ll     bi é  à    l i  él i Souvent elle est combinée à une propulsion électrique
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L’AG en tant qu’économiseur d’énergie

E l  d  RExemple de Rosetta (masse 3 tonnes)

Le 2ème survol de la Terre (altitude 3350 km) a augmenté la
it d l d d 6 k / it l’é i l t d tvitesse de la sonde de 3,6 km/s soit l’équivalent de 2 tonnes
d’ergols !

Dans la configuration du lanceur Ariane 5G+ qui embarquait
(tous combustibles confondus) 700 tonnes pour cette charge(tous combustibles confondus) 700 tonnes pour cette charge
utile, passer à (3+2) tonnes aurait impliqué
approximativement 2 fois le tonnage de carburants (hors deapproximativement 2 fois le tonnage de carburants (hors de
portée du lanceur !).
Contrepartie de l’économie : il faut être patient !!!

17

Contrepartie de l économie : il faut être patient !!!



Bilan énergétiqueBilan énergétique

Angle entre IP et Vp

L’angle ci dessus conduit à un gain
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L angle ci-dessus conduit à un gain 
ou une perte d’énergie de la sonde 
selon le signe du cosinus associé



C l iConclusions

 L’assistance gravitationnelle est une technique à la fois 
simple et très utile sans laquelle beaucoup de missions simple et très utile sans laquelle beaucoup de missions 
spatiales n’auraient pas pu avoir lieu.

 Depuis le premier usage en 1972, on ne compte plus les
missions réalisées ou en cours, avec quelques challenges, q q g
:
 Réveiller les sondes mises en sommeil énergétiqueg q
 Optimiser l’entrée dans les sphères de Hill de chacune des
planètes approchées
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