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Stabilité des Orbites Hautes 
en présence du Soleil 

 
 
 
 
 

On examine ici la stabilité des orbites terrestres à hautes 
altitudes à l’aide d’une simulation numérique prenant 

aussi en compte l’attraction du Soleil. 
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1. Présentation  
En astronautique, les sondes suivent une orbite elliptique avec le Soleil comme foyer, sauf lorsque la 
sonde passe à proximité d’une planète (ou au départ de la Terre). Hill et Tisserand ont donné des 
formules décrivant le volume à l’intérieur duquel l’effet attracteur de la planète est prépondérant sur 
celui du Soleil. Ainsi, la formule de Hill appliquée à la Terre, donne pour cette zone, à priori 
sphérique, un rayon Rh de 1.47 millions de km, soit 3.8 fois la distance Terre-Lune ou 0.01 UA. 
Sachant que l’orbite de la Lune est considérée comme « très peu elliptique » à cause des multiples 
perturbations solaires, (et planétaires) on peut se poser la question de la nature de l’orbite d’une sonde, 
en orbite autour de la Terre, mais à 2 ou 3 fois la distance Terre-Lune. La simulation numérique mise 
au point apporte des éléments de réponse. 
Les résultats, sont donnés sous forme graphique dans le référentiel de la Terre. Pour des orbites 
circulaires, on a utilisé les distances Terre-sonde suivantes : (en milliers de km) 

[193  384  662  736 ] × 1000 km 
La seconde altitude correspond à celle de la Lune et la première à la moitié de cette distance. 
Pour des orbites elliptiques on a utilisée des distances plus petites (50000 km, 105 km, …) 
Les résultats sont obtenus par intégration numérique (Runge-Kutta ordre 5) des équations de Newton, 
avec une véritable orbite elliptique pour la Terre (e=1/60).  
A chaque altitude, correspond une période P pour l’orbite circulaire sans perturbations.  
Dans la section suivante, chaque graphique représente la trajectoire de la sonde dans le référentiel de 
la Terre.  
Le schéma ci-dessous représente la configuration de départ au temps to=0 de la simulation, avec l’orbite 
circulaire théorique de la sonde sans l’effet perturbateur du Soleil. 
 

 
A priori, ce paramètre ne devrait pas intervenir dans la simulation, mais le calcul montre qu’il intervient 
effectivement pout les orbites très hautes.  
La raison de cette influence est que dans la configuration représentée ci-dessus (ϕo ≈40°) le vecteur vitesse initial 
vo est bien perpendiculaire à la direction Terre - sonde, mais pas à la direction Soleil-sonde alors l’orbite 
« hésite » entre la Terre et le Soleil comme foyer. Pour le Soleil, une vitesse initiale à 90°+40° signifie que ce 
point est loin du périhélie ou de l’aphélie. Reste à tenir compte des 2 attractions, ce que fait la simulation.  
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2. Résultats 
La vitesse initiale vo de la sonde peut être parfaitement circulaire ou pas (la vitesse circulaire est constante sur 
l’orbite). On traite les 2 cas dans la suite. 

2.1 Vitesse initiale de la sonde parfaitement circulaire 
Dans cette section, la vitesse initiale de la sonde est la vitesse circulaire (vc= iniD/µ  ) et on fait varier 
la distance initiale au centre de la Terre, Dini. L’angle de phase ϕo est pris nul. 
 
 

 
Le calcul est fait sur 3 périodes et les tracés se superposent quasi parfaitement. 
Le Soleil a encore une influence réduite. 
 

    *** Stabilité d'une Orbite Terrestre  *** 
       ***    dans la Sphère de Hill   *** 
 
 Période théor. Sonde    :   9.75 jours 
 Vitesse Circulaire Sonde: 1.438 km/s 
 Vitesse initiale Sonde  : 1.438 km/s 
 Dist. init. Terre-sonde : 192.8 x 1000 km 
 Nbre approx. d'Orbites : 3 
 Temps de vol calculé :   29.2 jours 
 Calcul en 540 pas 
 Vit.  maxi /Terre : 1.45 km/s 
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On est ici dans le cas de la Lune, avec 5 orbites et on perçoit déjà des perturbations de l’orbite qui n’est plus 
périodique puisqu’elle ne repasse pas exactement sur la trace de la première orbite. 
 
 

     *** Stabilité d'une Orbite Terrestre  *** 
       ***    dans la Sphère de Hill   *** 
 
 Période théor. Sonde    :  27.42 jours 
 Vitesse Circulaire Sonde: 1.019 km/s 
 Vitesse initiale Sonde  : 1.019 km/s 
 Dist. init. Terre-sonde : 384.1 x 1000 km 
 Nbre approx. d'Orbites : 5 
 Temps de vol calculé :  137.1 jours 
 Calcul en 900 pas 
 Vit.  maxi /Terre : 1.05 km/s 
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On est ici à 1/3 du rayon de Hill, et 5 orbites successives. D’importantes perturbations apparaissent. 
 

     *** Stabilité d'une Orbite Terrestre  *** 
       ***    dans la Sphère de Hill   *** 
 
 Période théor. Sonde    :  39.51 jours 
 Vitesse Circulaire Sonde: 0.902 km/s 
 Vitesse initiale Sonde  : 0.902 km/s 
 Dist. init. Terre-sonde : 490.0 x 1000 km 
 Nbre approx. d'Orbites : 5 
 Temps de vol calculé :  197.6 jours 
 Calcul en 900 pas 
 Vit.  maxi /Terre : 0.96 km/s 
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On est ici à 45% du rayon de la sphère de Hill et un temps total de 5 périodes théoriques. 
Les perturbations solaires sont déjà très importantes. Une éjection est possible. 
 

*** Stabilité d'une Orbite Terrestre  *** 
***    dans la Sphère de Hill   *** 
 
Période théor. Sonde    :  62.07 jours 
Vitesse Circulaire Sonde: 0.776 km/s 
Vitesse initiale Sonde  : 0.776 km/s 
Dist. init. Terre-sonde : 662.2 x 1000 km 
Nbre approx. d'Orbites : 5 
Temps de vol calculé :  310.4 jours 
Calcul en 900 pas 
Vit.  maxi /Terre : 0.92 km/s 
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On est ici à 50% du rayon de Hill et sur 5 périodes. L’orbite est très chaotique, mais la sonde semble encore 
rester en orbite autour de la Terre.  
 

    *** Stabilité d'une Orbite Terrestre  *** 
       ***    dans la Sphère de Hill   *** 
 
 Période théor. Sonde    :  72.70 jours 
 Vitesse Circulaire Sonde: 0.736 km/s 
 Vitesse initiale Sonde  : 0.736 km/s 
 Dist. init. Terre-sonde : 735.8 x 1000 km 
 Nbre approx. d'Orbites : 5 
 Temps de vol calculé :  363.5 jours 
 Calcul en 900 pas 
 Vit.  maxi /Terre : 2.01 km/s 

 
 
Examinons la suite… 
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On est ici toujours à 50% du rayon de Hill et mais avec 16 périodes. Cette fois, l’éjection de la sphère de Hill a 
bien lieu…( * * * * = limite de la sphère de Hill) 
 

     *** Stabilité d'une Orbite Terrestre  *** 
       ***    dans la Sphère de Hill   *** 
 Période théor. Sonde    :  72.70 jours 
 Vitesse Circulaire Sonde: 0.736 km/s 
 Vitesse initiale Sonde  : 0.736 km/s 
 Dist. init. Terre-sonde : 735.8 x 1000 km 
 Nbre approx. d'Orbites : 16 
 Temps de vol calculé : 1163.2 jours 
 Calcul en 2880 pas 
 Vit. maxi /Terre : 2.02 km/s 
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La figure suivante donne l’orbite de la sonde dans le référentiel du Soleil. 
 

 
Sur cette figure, on voit la sonde suivre la Terre durant environ 3 ans avant d’adopter une orbite autour du Soleil, 
légèrement différente de l’orbite terrestre. 
 
La figure suivante donne la distance Terre-sonde en fonction du temps. On note que pour les 3 premières années, 
cette distance est faible et chaotique avant de prendre une allure plus périodique, avec une période de 1 an. 
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2.2 Vitesses initiales supérieures à la vitesse circulaires 
En appelant vc = Dt /µ  la vitesse circulaire de la sonde autour de la Terre, à la distance D, on va s’intéresser 

ici à des vitesses initiales vi = K.vc, avec 1<K< 2 , pour rester en deçà de la vitesse de libération. 
Dans la suite, on prend K=1.2, soit e=0.44, ce qui donne une orbite proche très elliptique.  
 

 
Pour une distance Dini de 50000 km, les 4 orbites sont encore bien regroupées. 
 

     *** Stabilité d'une Orbite Terrestre  
*** 
       ***    dans la Sphère de Hill   *** 
 
 Période théor. Sonde    :   3.08 jours 
 Vitesse Circulaire Sonde: 2.822 km/s 
 Vitesse initiale Sonde  : 3.387 km/s 
 Dist. init. Terre-sonde :  50.0 x 1000 km 
 Nbre approx. d'Orbites : 4 
 Temps de vol calculé :   12.3 jours 
 Calcul en 720 pas 
 Vit.  maxi /Terre : 3.39 km/s 

 
 
 
Doublons cette distance… 
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Les perturbations apparaissent clairement. 
 
     *** Stabilité d'une Orbite Terrestre  *** 
       ***    dans la Sphère de Hill   *** 
 
 Période théor. Sonde    :   8.70 jours 
 Vitesse Circulaire Sonde: 1.996 km/s 
 Vitesse initiale Sonde  : 2.395 km/s 
 Dist. init. Terre-sonde : 100.1 x 1000 km 
 Nbre approx. d'Orbites : 5 
 Temps de vol calculé :   43.5 jours 
 Calcul en 900 pas 
 Vit. maxi /Terre : 2.39 km/s 
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On est ici a la moitié de la distance Terre-Lune. 
 
     *** Stabilité d'une Orbite Terrestre  *** 
       ***    dans la Sphère de Hill   *** 
 
 Période théor. Sonde    :  23.27 jours 
 Vitesse Circulaire Sonde: 1.438 km/s 
 Vitesse initiale Sonde  : 1.726 km/s 
 Dist. init. Terre-sonde : 192.8 x 1000 km 
 Nbre approx. d'Orbites : 5 
 Temps de vol calculé :  116.3 jours 
 Calcul en 900 pas 
 Vit. maxi /Terre : 1.73 km/s 
 
Il y a déjà beaucoup d’instabilité.  
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La distance suivante est de 80% de la distance Terre-Lune, et un calcul sur 8 orbites 
 

 
Clairement, cette orbite terrestre ne pourra pas durer. 
 
     *** Stabilité d'une Orbite Terrestre  *** 
       ***    dans la Sphère de Hill   *** 
 
 Période théor. Sonde    :  46.88 jours 
 Vitesse Circulaire Sonde: 1.138 km/s 
 Vitesse initiale Sonde  : 1.366 km/s 
 Dist. init. Terre-sonde : 307.6 x 1000 km 
 Nbre approx. d'Orbites : 8 
 Temps de vol calculé :  375.1 jours 
 Calcul en 1440 pas 
 Vit.  maxi /Terre : 1.37 km/s 
 
 
Voyons la suite… 
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Cette fois, on sort de la sphère de Hill en moins de 4 orbites ! 
 
     *** Stabilité d'une Orbite Terrestre  *** 
       ***    dans la Sphère de Hill   *** 
 
 Période théor. Sonde    :  65.43 jours 
 Vitesse Circulaire Sonde: 1.019 km/s 
 Vitesse initiale Sonde  : 1.222 km/s 
 Dist. init. Terre-sonde : 384.1 x 1000 km 
 Nbre approx. d'Orbites : 4 
 Temps de vol calculé :  261.7 jours 
 Calcul en 720 pas 
 Vit. maxi /Terre : 2.57 km/s 
 
 
Ce résultat entraine une question :  
Pour quelles valeurs [Dini, vo, e] a-t-on une orbite stable dans le temps ?  
 
 
Le calcul suivant représente le cas de la Lune. 
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On a utilisé ici des paramètres de départ correspondant à la Lune.  
 
     *** Stabilité d'une Orbite Terrestre  *** 
       ***    Cas de la Lune   *** 
 
 Elem. non perturbés : e=0.0549, A=384.6  Q=405.7 x 1000 km 
 Période théor. Lune    :  27.48 jours 
 Vitesse Circulaire Lune: 1.047 km/s 
 Vitesse initiale Lune  : 1.076 km/s 
 Dist. init. Terre- Lune : 363.5 x 1000 km 
 Nbre approx. d'Orbites : 16 
 Temps de vol calculé :  439.6 jours 
 Calcul en 2880 pas 
 Vit.  maxi /Terre : 1.08 km/s 
 
Clairement, l’orbite est perturbée, mais présente une certaine stabilité à long terme. Une Lune avec une forte 
ellipticité n’aurait pas pu exister. 
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3. Annexes 

3.1 Sphères de Hill et de Tisserand 
Il parait logique qu’un satellite en orbite basse, à une altitude H=500 km, tourne autour de la Terre sans 
être influencé par le Soleil. Si cette altitude H devient bien plus grande, c’et le cas de la Lune, notre 
satellite continue à tourner autour de la Terre. Intuitivement, il parait évident que si H augment encore, 
l’attraction du Soleil l’emportera et le corps ne tournera plus autour de la Terre. Deux astronomes ont 
travaillé sur cette question, en posant le problème de façon légèrement différent, Félix Tisserand et 
George W. Hill. 

RHill = 3
3

).1.(
s

p

M
m

ea −  , 

a et e étant le grand axe et l’excentricité de l’orbite de la planète de masse mp. 

RTiss = 
5/2

. 








s

p

M
m

a  

Pour la planète Terre, les 2 formules donnent respectivement, 
o 1.47 million de km pour la formule de Hill et  
o 0.925 million km pour la formule de Tisserand. 

3.2 Équation du mouvement d’une sonde interplanétaire 

Dans ce qui suit, on considère 3 corps, le Soleil, une planète et la sonde, de centres O, P, S, et on 
calcule le mouvement de la sonde dans le champ de gravitation de la planète et du Soleil. Tenant 
compte des 2 attractions quelque soit la distance, la notion de sphère d’influence perds donc ici son 
sens puisqu’on fait le calcul complet pour la sonde. 
On considère le Soleil fixe et la planète en orbite elliptique autour du Soleil. On travaille dans le plan 
de l’écliptique, donc en 2D. L’inconnue du problème est la position de la sonde (vecteur PS) par 
rapport à la planète. Les données du problème sont d’une part les constantes astronomiques de la 
planète, réduite ici à sa période de rotations et les conditions initiales (CI), soit 2 vecteurs, vitesse 
initiales et position initiales de la sonde. 
Dans cette section on suppose l’orbite de la Terre circulaire. On tient compte de l’ellipticité dans la 
section suivante. 
Dans la suite, on utilise 2 systèmes de coordonnées, le premier lié au Soleil et le second lié à la planète. 
On écrivant l’égalité vectorielle, 

OS = OP + PS (1.) 

puis en dérivant cette égalité par rapport au temps, on gère le passage d’un système à l’autre, pour les 
positions comme pour les vitesses. La relation dérivée s’écrit, 

Vs = Vp + vs (2.) 

Le vecteur vs est donc la vitesse relative de la sonde pour le référentiel de la Terre. On appelle µs et µp 
les produits G×masse pour le Soleil et la planète, dans une unité convenable. 
L’équation de la dynamique pour la sonde s’écrit dans le référentiel galiléen du Soleil, 

msonde×dVs/dt = Attraction du Soleil + Attraction de la planète. (Loi Newton) 
Soit encore, en divisant tout par la masse msonde, (qui n’intervient donc pas), 

d(Vp + vs)/dt = -µs.OS/|OS|3 - µp.PS/|PS|3 (3.) 

Dans la suite, on pose OP = i.Xp+j.Yp, (i, j unitaires) avec, l’anomalie vraie θ donnée par, 



 

 

 

17 

θ= nt+ϕo ,  n= 2π/Tp
 (4.) 

Dans la suite, on pose OP = i.Xp+j.Yp, (i, j unitaires) avec, 

Xp = Rp.cos(θ), Yp = Rp.sin(θ),  (5.) 

La période Tp de la planète est lié à Rp par, 

s

p
p

R
T

µ
π

3

2=  donc,  n = 3
p

s

R
µ

 

On note que dVp/dt = -n².OP qui est connu. L’équation différentielle 3 devient, 

dvs/dt = +n².OP -µs.(OP+PS)/|OP+PS|3 - µp.PS/|PS|3 (6.) 

Les inconnues de cette équation sont les coordonnées (x, y) de la sonde, donc le vecteur PS. 
Il reste à écrire les équations différentielles sous forme de leurs coordonnées. 
On pose, pour chaque t, 

o r2 = x² + y² et r3 = r23/2. 
o R2 = (Xp+x)²+ (Yp+y)² , et R3 = R23/2. 

Le système devient, 
dx/dt = vx 

dvx/dt = n².Rp. cos(ωt) - µs.( Rp. cos(θ) + x)/R3 - µp.x/r3 
dy/dt = vy 

dvy/dt = n².Rp. sin(ωt) - µs.( Rp. sin(θ) + y)/R3 - µp.y/r3 
Remarque : On pourrait ajouter une équation en z (sans le terme n² et avec des CI en zo ou vz0≠0) 
On résout ce système à l’aide d’une méthode de Runge-Kutta d’ordre 5 en précisant les conditions initiales.  
En pratique, il est commode de prendre comme conditions initiales y0=0 et vx0 = 0, et de remplacer le nt, nul en 
t=0 par un nt + ϕo qui permet de placer la planète n’importe où sur son orbite en t=0. Les vraies conditions 
initiales deviennent, [x0, vy0 ϕo]. Le xo est bien arbitraire et le vy0 est donné en fraction de la vitesse circulaire 
correspondant à la distance xo. 
 

3.3 Extension du calcul à une orbite de faible ellipticité 
Il s’agit de calculer le vecteur OP(t) et ses dérivées avec une meilleure précision, en tenant compte -au 1er ordre-, 
de l’ellipticité, toujours faible pour les planètes. (e=1/60 pour la Terre).  

C’est ce modèle d’orbite terrestre qui a été programmé. 
L’équation (5) donnant Xp, Yp est toujours vraie mais pour calculer l’anomalie vraie, θ il faut repasser par 
l’anomalie excentrique u et l’anomalie moyenne Am via les équations suivantes : 

o Rp.cosθ = a.(cosu-e) ,  

o Rp.sinθ = b.sinu,  ²1. eab −=  

o Rp.=a.(1-cosu) 
o u= Am(t) + e.sin(Am(t))+ ½ e².sin(2Am(t))… 
o Am(t) = nt+ϕo 

Calcul des dérivées premières et secondes de OP(t) 

(Rp.cosθ)’ = -a.sinu.u’ 
(Rp.sinθ)’ = +b.cosu.u’ 
u’ = n.(1 + e.cos(Am(t))) 

(Rp.cosθ)’’ = -a.cosu.(u’)² -a.sinu.u’’ 
(Rp.sinθ)’’ = -b.sinu.(u’)² + b.cosu.u’’ 
u’’ = -n².e.sin(Am(t)) 

 



 

 

 

18 

4. Conclusions 
Le petit logiciel mis au point (moins de 150 lignes de code) permet de décrire de très nombreuses situations 
dans le système solaire. Sa simplicité vient du fait qu’on ne calcule pas les coordonnées de la planète 
mais seulement celles de la sonde. La planète est supposée avoir une orbite elliptique décrite par les 
formules classiques, légèrement simplifiées ici pour des ellipticités faibles. 
Ce qui rattache les résultats du calcul à la Terre est simplement sa masse et son ellipticité et il est 
donc très facile de transposer les calculs à une autre planète. 
En utilisant des vitesses plus grandes que 2.cv , on peut aussi simuler l’effet d’assistance 
gravitationnelle, sans approximations. 
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