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Introduction 
Les années 2014-2015 auront été très riches en évènements astronautiques pour le 
système solaire, puisqu’on a assisté à l’aboutissement de trois missions importantes : 

o La visite de la sonde New Horizons au voisinage de Pluton 

o La satellisation de Rosetta autour de la Comète P71-Choury.et l’atterrissage de 
Philae. 

o La visite de la sonde Dawn autour de Cérès, après avoir visité Vesta en 2011-
2012. 

Et pendant ce temps, la sonde Cassini continuait d’explorer le monde de Saturne et le 
robot Curiosity continuait d’arpenter la planète Mars. 

Dans ce texte, on évoque les deux premières missions. Dans une première section on 
donne quelques informations générales sur la façon de visiter le système solaire au 
moindre coût énergétique, et dans un délai raisonnable, ainsi que quelques informations 
sur les astres visités. Les deux sections suivantes sont consacrées aux visites de Pluton et 
de la comète 67P Choury. Une annexe regroupe quelques aspects plus techniques des 
missions. 

 

1. Voyages des sondes dans le système solaire  
Supposons que nous voulions rallier depuis la Terre un point situé à 33 UA (position supposée de Pluton à une 
certaine date). Tous les bons manuels d’astronomie vous expliqueront que l’orbite idéale, c’est-à-dire la moins 
couteuse en énergie, pour une telle mission est une orbite de Hohmann, avec un demi axe de (33+1)/2=17 UA, et 
une ellipticité de 32/34=0.941.  

Une telle orbite, bien qu’économique, présenterait un gros inconvénient, la durée du voyage, soit une demie 
ellipse serait de ½ 173/2×1 an, soit 35 ans ! Une telle mission est gourmande en énergie du fait de l’éloignement 
de Pluton. En effet, la vitesse initiale au voisinage de la Terre est proche de la vitesse de libération à 1 UA, soit 
42 km/s. En fait, au départ, on donnera à la sonde une vitesse absolue de 45 km/s, voit 15km/s de plus que la 
Terre en janvier.  

Depuis le lancement des Pioneer 10 et 11 dans les années 72 - 73, on a utilisé une nouvelle technique pour 
gagner du temps, l’assistance gravitationnelle. Cela consiste à faire passer la sonde très près d’une planète pour 
lui emprunter de l’énergie et de la quantité de mouvement1. En pratique, une sonde est toujours sous l’influence 
du Soleil, sauf lorsqu’elle pénètre dans la « sphère de Hill » de la planète. Si la vitesse de pénétration dans cet 
espace est supérieur à la vitesse d’évasion sur cette planète, la sonde décrira une orbite hyperbolique au 
voisinage de la sonde, avant de quitter la sphère de Hill, avec une vitesse différente un module et surtout en 
direction par rapport à sa vitesse d’entrée.  

La précaution à prendre est de passer suffisamment près, mais pas trop afin d’éviter une collision avec la planète. 
Il en résulte que l’énergie dépensée par la sonde est minime, puisqu’il suffit de faire une petite correction 
angulaire avant d’entrer dans la sphère de Hill de la planète, pour obtenir localement la bonne orbite 
hyperbolique. Naturellement, en quittant l’orbite de parking autour de la Terre, on fait en sorte que l’orbite 
résultante passe a proximité de l’astre qui va fournir l’assistance gravitationnelle. 
 

                                                           
1 La quantité de mouvement d’un corps est un vecteur, produit de sa masse par son vecteur vitesse. Pour un système isolé, la 
quantité de mouvement totale se conserve. 
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1.1 Pluton en quelques mots  

Découverte en 1930, Pluton orbite autour du Soleil en 248 ans, avec une forte inclinaison (17.1°), une ellipticité 
importante de 0.251 et un grand axe de l’orbite a=39.6 UA. De petit diamètre (2340 km), donc de faible masse. 
On a mis très longtemps à avoir une idée précise de son diamètre qui fait 0.1 sec d’arc vu de la Terre. Pluton a 5 
satellites, le plus gros étant Charon. Périhélie le 5 septembre 1989, à 4.4 milliards de km.  

La masse de Pluton a été mesuré grâce à la période de révolution de Charon. Elle est donnée pour 1.32×1022 kg, 
soit 1/450 de la masse terrestre. Avant la visite de la sonde, on avait déjà trouvé une atmosphère de méthane et 
d’azote très ténue.  

Ces données n’ont pas été connues dès la découverte de 1930. Si on reprend un ouvrage de 1955, on y lit que 
Kuiper, grâce à des observations depuis le Mont Palomar a mesuré un diamètre de l’ordre de ½ diamètre 
terrestre. Comme on en était toujours à rechercher un corps susceptible de troubler l’orbite de Neptune, on 
attribua à l’astre une masse de l’ordre de celle de la Terre, la densité moyenne résultante, de l’ordre de 10 fois 
cette de la Terre, créait une impossibilité non expliquée. Vers 1960, la masse supposée était encore de 0.8 masse 
terrestre. En 1975, on avait un peu progressé, puisqu’on attribuait à Pluton un diamètre inférieur à 2900 km, et 
on savait que l’astre tournait sur lui-même en 6.4 heures. La densité était toujours supposée bien supérieure à 
celle de la Terre. Ce n’est qu’en mai 1994, avec la découverte de Charon qu’on put mesurer précisément sa 
masse (loi de Kepler). Ce n’est qu’en 2010 que le télescope Hubble réussi à photographier Pluton avec quelques 
détails. Charon dont le diamètre fait environ la moitié de Pluton, constitue avec Pluton, une sorte de planète 
double qui tourne en 6.4 jours autour d’un centre de gravité commun. D’autres satellites ont été découvert 
autours de Pluton. Ils sont bien plus petits et plus éloignés, avec des périodes de révolutions de 20 à 30 jours 
environ. 

Dans l’espace, Pluton est en résonnance 3/2 avec Neptune, ce qui évite les collisions. Cela se traduit par le fait 
que lorsque Pluton fait 2 tours du Soleil, Neptune en fait 3. 

 

En juillet 2015, pluton se trouvait à environ 4910 millions de km du Soleil, à peine plus éloigné que Neptune 
(4491 millions de km), et pratiquement dans le plan de l’écliptique (latitude écliptique de 2°). C’est à ce moment 
que Pluton reçu la visite d’une sonde… 

 

Ce qu’on savait de la surface de Pluton grâce à Hubble. 
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1.2 Présentation de la comète 67 P Choury 

Cette comète a été découverte en 1969 pas deux Russes (Churyomov et Gerasimenko). Ses principaux éléments 
actuels sont les suivants (Pour l’époque 10 aout 2014). Le mot « actuel » est important, car les paramètres 
orbitaux de la comète on changé à plusieurs reprises par influence gravitationnelle des planètes, et en particulier 
de Jupiter. Un chiffre important est celui de l’inclinaison de l’orbite sur le plan de l’écliptique. Cette faible 
valeur (7°) facilite les manœuvres d’approche. On notera aussi que les valeurs de q & Q placent la comète entre 
la Terre et Jupiter.  

Période orbitale :   P = 2353.8920632 jours, soit 6,4446 ans. 

Excentricité :    e = 0.6410189 

Inclinaison de l’orbite :  i = 7.04045°  

Rotation sur elle même : Tr = 12.4 heures 

Grand axe :    a = 3.4630 ua ou 524.7×106 km. 

Passage au périhélie :  28/02/2009 et 12/08/2015,. 

Distance du périhélie :   q=1.243 UA 

Distance de l’aphélie :  Q=5.6829 UA   (Jupiter : aj=5.2 ua) 

Moyen mouvement  n=0.15293819°/j 

to de référence   to=10 aout 2014 soit JJ=2456879.5 

Longitude du nœud  Ω = 50.1469796° 

Longitude du périhélie   ϖ = 12.7799° 

Masse totale :   M = 1013 kg (évaluation provisoire) 

 

 
 

Photos de la comète 67 P Choury prise par Rosetta 
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2. Les sondes Rosetta et Philae 
 

2.1 Le voyage de Rosetta 
Rosetta est partie de Kourou le 2 mars 2004 à bord d’un lanceur Ariane 5G. Rosetta n’est pas allée en ligne 
droite vers son but, mais a parcouru plusieurs portions d’orbites elliptiques, de façon à bénéficier de l’assistance 
gravitationnelle (AG) de la Terre et de Mars. Ainsi, dès mars 2005, il y a une première AG avec la Terre. En 
février 2006, il y aura une première AG avec Mars. Ensuite, il y aura encore deux AG avec la Terre, en 
novembre 2007 puis en novembre 2009. 

Le 5 septembre, Rosetta passe à proximité de Steins, un 
petit astéroïde de 10 km de diamètre situé à 2 UA du Soleil. 
(Photo ci-contre.) 

Le 10 juillet 2010, Rosetta passera à moins de 3000 km de 
Lutétia, un gros astéroïde de 100 km de diamètre. 

Rosetta sera alors mise en sommeil durant 31 mois. 

 
 

Sur l’orbite finale, Rosetta rattrape lentement la comète. 

La sonde est réactivée en janvier 2014, en parvient à une centaine de km de la sonde début juillet. La rencontre à 
lieu à environ 3 ua de la Terre. 

Le 6 août, commence alors une série de manœuvre consistant à parcourir une sorte de triangle autours de la 
comète. De la perturbation de la trajectoire, mesurée par les instruments du bord, les ingénieurs au sol déduiront 
une meilleure approximation de la mase, un paramètre important pour la phase finale.  

Ces travaux d’approche terminés, on place Rosetta en orbite autours de la comète à des distances variant entre 10 
et 20 km, afin de cartographier en détails la comète pour trouver l’emplacement d’atterrissage optimum. 

 

 

Philae 

 



 

 

 

6

2.2 Les résultats obtenus par Rosetta et Philae 

On manque encore de résultats précis car l’ESA semble moins actif sur la communication que la NASA. 
L’essentiel des données publiées à occupé quelques pages seulement de la revue Science. Voici les faits les plus 
marquants : 

Durant toute la phase de la mission, où Rosetta était en orbite autour de Choury, à une dizaine de km, la mission 
de Rosetta était double, puisqu’elle devait continuer à faire des mesures et aussi relayer les mesures de Philae 
vers la Terre.  

L’atterrissage du robot Philae est réalisé le 12 novembre 2014. La descente dure plusieurs heures et l’impact a 
lieu à une vitesse de l’ordre de 1m/s. Cette vitesse est très faible. Sur Terre, pour qu’un objet touche le sol à 1 
m/s, il suffit de la lâcher de 5 cm de hauteur. On le sait, cette manœuvre ne s’est pas passée correctement à cause 
de deux dispositifs en panne : 

o Le système de harpons 

o le système d’éjection de gaz qui devait plaquer la sonde au sol. 

Suite à ces 2 défaillances, la sonde a rebondit, et repartit dans l’espace sur plusieurs centaines de mètres durant 
1h30, puis, l’attraction de la comète jouant, la sonde a terminé sa course dans une position peu favorable, un trou 
ou une falaise. La période d’ensoleillement des panneaux solaires pour une « journée » de 12,4 heures passe de 9 
heures à à-peine 1h30. 

Après l’atterrissage, la sonde Philae a été active durant 57 heures durant lesquelles, plusieurs instruments ont pu 
fonctionner, et en particulier, un creusement dans le sol et l’analyse des matériaux. 

Ensuite, Philae sera mis en veille dans l’espoir que ses batteries se rechargent. 

Le 13 juin 2015, on réussira encore à avoir un court contact avec la sonde, avant son arrêt complet. 

Les résultats obtenus par les instruments Rosetta et Philae sont essentiellement des analyses chimiques de 
l’environnement et du sol de la comète. 

Pour les gaz, on a trouvé que la comète dégazait sous l’influence du Soleil, avec une périodicité liée à la rotation 
de la comète en 12.4 heures. 

o de l’oxygène (O et O2), de l’azote et du CO et CO2, et même de l’eau. 

o des gaz neutres tels que de l’hélium, du néon, du krypton du xénon et de l’argon. 

o On a aussi mesuré le rapport entre le deutérium et l’hydrogène, pour tenter de classer la comète 67P par 
son origine, soit de la ceinture de Kuiper, soit du nuage d’Oort. Il semble que ce classement simple ne 
corresponde pas à la réalité. 

Des transmissions entre Rosetta et Philae à travers la comète on permit l’étude de l’intérieur de la comète, avec 
une certaine imprécision due à la mauvaise localisation de Philae. Il semble toutefois que l’intérieur de la comète 
ait une porosité de l’ordre de 70 à 80%, c’est-à-dire la consistance d’une éponge. 

Une évaluation de l’eau perdue par sublimation au cours d’une orbite conduit au chiffre de 5 millions de tonnes, 
ce qui donne une durée de vie pour la comète de l’ordre de 12000 ans. 

Les photos prises depuis Rosetta ont aussi révélé un relief assez accidenté, avec localement, des pentes de 20° à 
40° par rapport à l’équipotentielle moyenne. 
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3. La sonde New Horizons 
La sonde New Horizons pèse 478 kg, dont 77 kg de propergols et 30 kg d’instruments. La sonde possède aussi 
un générateur d’électricité à l’oxyde de plutonium fournissant 200 W. Une partie de cette énergie sert à 
réchauffer la sonde pour que les instruments travaillent dans de bonnes conditions. Ce choix de la source 
d’énergie est lié à la grande distance au Soleil. Rappelons que si la Terre reçoit 1.3 kW/m², à une distance 35 fois 
plus grande, la puissance captée est de l’ordre de 1 W/m². 

Cette sonde a été réalisée avec un budget serré d’environ 700 millions de dollars. 

Instruments : Antenne parabolique bande X de diamètre 2.1 m et système de télécom. Caméra, spectromètre (IR 
et UV) détecteur de poussières. 

La sonde ne comporte pas de roue gyroscopique, et sa stabilisation est obtenue par rotation (5 tours/minute) 
autours de l’axe de l’antenne parabolique. Les photos sont prises à la volée. Le faisceau antenne faisant moins 
d’un degré, la retransmission se fait avec l’axe antenne dirigés vers la Terre, et stabilisé par rotation. 

 

Vue d’artiste de la sonde au voisinage de Pluton et Charon. 
 

3.1 Le voyage de la sonde 

La sonde a été lancée en janvier 2006 par le lanceur Atlas V, et a parcouru le système solaire durant 9 ans avant 
d’atteindre le voisinage de Pluton. Entre temps, la sonde a été mise en sommeil (sur les 2/3 de son parcours) et 
réveillée à plusieurs reprises, en particulier lors de l’approche de planètes. L’assistance gravitationnelle de 
Jupiter de février à mars 2007, l’ont aidé à atteindre son but, grâce à un gain de vitesse de 4.5 km/s. A cette 
occasion, la sonde a aussi pris des photos de Jupiter et de ses 4 gros satellites. Le calculateur de bord est resté 
éveillé et envoyait une fois par semaine un bref rapport sur l’état de système. 

Le 8 décembre 2014, la sonde était à 4.66 milliards de la Terre et à 257 millions de km de Pluton. 

Le survol de Pluton a eu lieu le 14 juillet 2015, à environ 11 km/s (par rapport à Pluton), et à 12500 km de la 
surface. 
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Après son passage dans le monde de Pluton, la sonde poursuivra sa route en direction de la ceinture de Kuiper, 
et d’autres missions sont déjà prévues. 
 

3.2 Les résultats obtenus 

Les photos en hautes résolutions ont été prises mais transmises seulement à partir de septembre 2015. Les photos 
dont la retransmission demandent environ 5 heures ont été reçu par le système « Deep Space Network » 
constitué de 3 groupes d’antennes séparés sur Terre d’environ 120°. Ces antennes sont paraboliques et certaines 
atteignent 70 m de diamètres, mais la plupart 34 m.  

Les photos montrent des plaines lisses, des zones avec cratères, et des zones montrant des formations évoquant 
des dunes de sables. La formation de dunes demande du vent donc une atmosphère.  

Les plaines lisses, donc sans cratère incitent à donner un âge de quelques millions d’années seulement. 
 

 

Cette photo de Pluton prend toute sa valeur si on la compare à la meilleure qu’on avait jusqu’alors et prise par le télescope 
spatial Hubble.  

Compte tenu de la très faible vitesse de transmission des informations, il faudra une année pour transmettre toutes les 
images en haute définition. 

Hypothèses sur la structure de Pluton 
A l’examen de la surface, on imagine aujourd’hui Pluton composée d’un important Noyau rocheux, recouvert 
d’une couche de glace d’eau, puis d’une couche plus fine d’azote solide.  
La présence de l’atmosphère qu’on connaissait a été confirmée, à la fois par les photographies, mais aussi par le 
fait que certaines formation évoquant des dunes nécessitent du vent.  
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La photo ci-contre montre bien la diffraction de 
la lumière solaire par l’atmosphère de pluton.  
Le calcul permet d’extraire d’une telle photo des 
paramètres caractérisant l’atmosphère de Pluton. 
 
Rappelons que le Soleil, à 35 ua ne mesure plus 
que 30/35 minutes d’arc, soit environ 50’’ d’arc. 
 
Aucune atmosphère n’a été détectée sur Charon. 

 

 

 

. 
 

 
 
Détails d’une région montagneuse de Pluton. On estime que certaines montagnes atteignent 3 à 4000 mètres de 
hauteur. 
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Photo de Charon 
 
La photo de Charon est prise comme pour Pluton, à la volée, car il n’y a pas satellisation autour de Pluton 
(Contrairement à Cassini autour de Saturne). 

Le nombre plus important de cratères sur Charon font penser que Charon pourrait être plus âgé que Pluton. 
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4. Annexes 

4.1 Complément sur la masse de la comète  
La masse qu’on trouvait sur Wikipédia, avant la rencontre, soit M = 3.4×1012 kg se retrouve dans un papier de 
2012 co-écrit par l’IMCCE et qui confirme des résultats antérieurs. C’est de la que vient le chiffre de 102 kg/m3 
pour la masse volumique moyenne, le volume étant toujours évalué à environ 3.08 ×1010 m3, soit l’équivalent 
d’un cube de 3130 m de coté ou d’une sphère de 3889 m de diamètre. Un chiffre plus récent (2014) donne une 
masse de 1013 kg, soit une masse volumique moyenne de 325 kg/m3, ce qui est encore bien faible. Une seconde 
correction intervenue après l’atterrissage conserve la masse de 1013 kg, mais réduit le volume à 2.1×1010 m3, soit 
une masse volumique moyenne de 470 kg/m3, ce qui est encore bien faible comparé aux 5520 kg/m3 (en 
moyenne) pour la Terre. 

Un chiffre plus sûr est celui de sa rotation sur elle-même, 12.4 heures. A l’aide de cette donnée, il est possible de 
fixer une limite à cette masse. En effet, la comète tournant sur elle-même, ses constituants sont soumis à la fois à 
la force centrifuge (Fc) et à une force gravitationnelle (Fg) de cohésion. Clairement, la comète reste entière (au 

moins depuis 1969 !) si, 
Fg >> Fc 

Pour faire ce calcul grossier, on supposera qu’un bloc de la comète se situe à d=2 km de l’axe de rotation. 
Séparons la comète en 2 blocs de masses commune m (Soit m = Mtot/2)  

On doit donc avoir, en écrivant la vitesse du centre sous la forme v=ω.d 

²

².
².

².

d

Gm
dm

d

vm <<= ω  

La valeur de ω est bien connue, ainsi que G et on a sensiblement G/ω²=1/300. En injectant cette valeur dans 
l’égalité ci-dessus, il reste, 

m >> 300.d3, 

Soit encore, pour d=2000 m, 

m >> 2.4×1012 kg. 

Soit pour la masse totale,  

Mtot >> 5×1012 kg 

La masse mesurée de 1013 kg vérifie cette inéquation, et explique la cohésion de la comète. 

 
Zone d’influence de la comète 
La zone d’influence de la comète est directement liée à sa masse. En prenant pour masse Mc=1013 kg pour la 
comète et Ms= 2.×1030 kg pour le Soleil, l’influence gravitationnelle de la comète n’est prépondérante que pour 
des distances très faibles à la comète. Il existe 2 formules qui donnent approximativement le rayon de la sphère 
d’influence de la comète : 

o Sphère d’influence :  Rsi = 3

3
).1.(

S

c

M

M
ea −  

o Sphère de Hill :  RH = 

5/2









×

S

c

M

M
a  

Le calcul numérique donne, Rsi = 63 km et RH = 224 km. 

La grande différence entre les 2 chiffres vient du terme (1-e)=0.36, qui n’intervient pas dans le calcul de Hill. 

Une distance de l’ordre d’une centaine de km semble correspondre au début des manœuvres d’approche. 

On donne en annexe quelques détails techniques supplémentaires qui ont permis une simulation de la trajectoire 
de Rosetta autour de la comète. 
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4.2 Vitesse orbitale de la sonde Rosetta 

On donne dans cette section un calcul élémentaire de la vitesse orbitale relative de la sonde Rosetta au voisinage 
de la comète, en fonction de deux hypothèses sur la masse réelle de la comète. Dans ce premier calcul, la comète 
est supposée de révolution, donc assimilée à une masse ponctuelle. 

On se place dans le cas d’une orbite circulaire et on égale la force centrifuge et l’attraction gravitationnelle, ce 
qui donne avec les notations2 habituelles, 

²

.²

c

c

c R

mMG

R

mv =  

Soit en simplifiant par m et en appelant P la période de révolution, 

v² = 
c

cc

R

GM

P

R =







2

2π
 

Appelons ae le rayon équivalent de la comète, (de masse identique mais sphérique) M sa masse et ρ sa masse 
volumique moyenne. On a,  

Mc = 3

3

4
a

πρ ×  

On en déduit la période : 

P = 

2/32/1
13









××









ea

R

G ρ
π

 

Dans cette formule, il est commode de se fixer le rayon ae qui correspond à la mesure du volume supposée 
relativement fiable et qui sera prise dans la suite égale à 1719 m. Pour la masse volumique, on utilisera l’ancien 
chiffre (102 kg.m-3) et le nouveau (470 kg.m-3). Naturellement, la période P permet de calculer simplement la 
vitesse orbitale en orbite circulaire.  

Une autre référence possible est le texte qui donne après les manœuvres du 6 août une vitesse (relative !) 
ramenée à 1 m/s, soit 3.6 km/h. 
 

Masse volumique supposée : 102 kg.m-3, soit M=3.14×1012 kg. 

Distance Rc (km) 6 km 10 20 30 50 

Période P (heures) 56 120 341 626 1348 

Vitesse vc (km/h) 0.67 0.52 0.37 0.30 0.23 

Masse volumique supposée : 470 kg.m-3 soit M= 1013 kg. 

Distance Rc (km) 6 km 10 20 30 50 80 

Période P (heures) 31.4 h 67 191 351 755 1529 

Vitesse vc (km/h) 1.20 0.93 0.66 0.53 0.42 0.33 
 

Remarques :  
La période de 31 h pour Rc= 6 km est proche de 3×12.4h = 37.2 heures. La distance Rc correspondant à 37.2 h est 
de 6.72 km, avec un risque de résonnance, confirmé par le calcul numérique.  

L’orbite équivalente à l’orbite géostationnaire qui correspondrait à une période 12.4 h, soit un rayon de 3.23 km 
est bien trop basse pour être stable. 
 

4.3 L’approche de la sonde en mode balistique 

A l’échelle de quelques centaines de kilomètres, la comète et la sonde ont des trajectoires rectilignes... Ou plus 
exactement, légèrement hyperbolique On peut donc calculer les paramètres de l’orbite hyperbolique, ou plus 
                                                           
2 M la masse de la comète, m, la masse de la sonde, G la constante de gravitation, Rc le rayon de l’orbite circulaire 
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simplement le petit angle que font les 2 axes de l’hyperbole, ce qui est une mesure de l’effet gravitationnel de la 
comète sur la sonde, en mode balistique pur, donc sa masse si on sait reconstituer la trajectoire avec précision. 

On montre que pour une orbite hyperbolique, la vitesse d’une sonde est donnée en module, par, 

v² = 






 +×
ar

MG
12

.  

Dans la suite, on fait l’hypothèse simple d’une vitesse (relative) de 1 m/s (soit v²=1). 

Au périastre, avec rp=c-a=a.(e-1), on a donc, 

1= 








−
+×

1

1.

e

e

a

MG
 = )1(

. +× e
r

MG
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Avec G.M=667.3 et rp prenant les valeurs 10, 20, 30, …, 80 km, on en déduit les valeurs d’ellipticité, 

e = 1
.

−
MG

rp  

Clairement, ces valeurs sont très grandes car le produit G.M est au plus égal à 667 alors que rp est au moins 10 
fois plus grand. Connaissant rp et e, on en déduit simplement les paramètres a, b de l’hyperbole qui est une 
conique d’équation, 

1
²

²

²

² =−
b

y

a

x
 

Avec b²=c²-a² = a².(e²-1), 

Ce qui donne aussi, 
1²

²
²²

−
+=

e

y
ax  

On montre facilement que la tangente de l’angle de l’asymptote est donnée par, 

1²/1/tan −== ebaϕ  

On a représenté graphiquement et à l’échelle, pour une distance minimale de 30 km, la trajectoire de Rosetta 
pour une masse de 1013 kg. Les 2 échelles sont en km. ( * représente la comète) 

-150 -100 -50 0 50 100 150
-100

-50

0

50

100

La sonde passe à 30 km de le Comète

Trajectoire balistique de la sonde Rosetta

 
On notera l’extrême faiblesse de la courbure de la trajectoire, qui représente cependant un passage à seulement 
30 km du centre G, avec une vitesse de 1m/s. L’angle des 2 asymptotes est, 2×1.31°, soit 2.6° 

C’est de tels angles qu’il faut mesurer (depuis la Terre ou de façon autonome) pour évaluer la masse de la comète. 
Pour des distances plus importantes, la courbure de l’hyperbole est plus faible. 
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4.4 Les trajectoires triangulaires d’approche final e 

Les trajectoires triangulaires d’approche ont deux buts, 

o D’une part se rapprocher de la comète pour terminer sur une orbite quasi circulaire basse. 

o D’autre part, faire des survols de la comète pour évaluer la masse de celle-ci via la trajectoire observée. 

On se propose dans cette section d’examiner la méthode qui permet de faire de tels virages dans l’espace. Un 
virage simple peut toujours se représenter dans un plan. Pour décrire ce virage, il est commode d’utiliser le 
formalisme vectoriel et aussi celui des nombres complexes qui décrit très simplement les rotations. 

Appelons V la vitesse de la comète, et U1=V+v celle de la sonde. Dans la phase d’approche, V se mesure en km/s 
alors que v est de l’ordre de 1 m/s. Supposons qu’on veuille faire décrire à la sonde un triangle équilatéral. 
L’ordre de grandeur d’un coté étant de 50 à 100 km, il faudra donc environ 10000 secondes, soit 28 heures. 
Idéalement, après avoir décrit un coté, il faudrait annuler la vitesse v, puis donner une vitesse v’ que nous 
écrirons symboliquement en complexe, 

v’ = v×exp(i.(π- π/3)) 

La vitesse de la sonde après ces 2 opérations sera, 

U2 = V+v -v + v’. 

Autrement dit, il faut trouver une poussée en intensité et direction qui fait passer de  

V+v   à  V+v -v + v’ 

Comme on ne peut pas freiner dans l’espace, à la vitesse initiale V+v, on ajoutera (vectoriellement) la vitesse v’-v, 
ce qui donne une vitesse, écrite en complexe, v×[-1.5 + 0.866i] = v×[1.732×exp(i.150°)] 

Si v est de l’ordre de 1 m/s, et la vitesse d’éjection de 2500 m/s, la formule de Tsiolkovski donne, pour les 2 
masses totales, avant et après la manœuvre, 

1.732/2500 = ln(m1/m2) 

Soit m1/m2 = 1.00069. Ainsi, si la sonde Rosetta fait 3000 kg, il faut dépenser environ 2 kg d’ergols pour lui faire 
prendre un virage de 120°. 
 

 


