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Rendez-vous Spatial 
 
 
 

Ce petit texte accompagne des résultats de calculs sur un transfert de 
Hohmann entre 2 orbites circulaires. 

On ne prend en compte que la première impulsion, en la supposant 
légèrement imprécise et on calcule la distance des 2 engins durant les 20 
minutes dans lesquelles devrait avoir lieu le RdV.  

Ces calculs relativement élémentaires montrent la grande précision que 
doit avoir le véhicule « chasseur ». 
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1. Introduction aux problèmes de rendez-vous spatiaux  
Le présent calcul a pour but d’évaluer la précision que doit avoir l’impulsion initiale générant l’orbite de 
Hohmann, en vue de permettre un rendez-vous (RdV) spatial entre 2 vaisseaux A, B. Pour des satellites à basse 
altitude, on est dans le problème à 2 corps, avec des excentricités très faibles, ce qui rend les calculs relativement 
simples. Pour effectuer un RdV entre 2 vaisseaux, il faut positionner un ou plusieurs corps de masses 
négligeables tournant autour de la Terre, en un point précis de l’espace et avec des vitesses parfaitement égales. 
Une simple orbite de Hohmann ne convient pas pour un RdV dans la mesure où l’instant de rencontre coïncide 
aussi avec une forte accélération du chasseur pour rendre les vitesses cibles/ chasseur, parfaitement égales.  
Les présents calculs montrent néanmoins la précision des manœuvres pour atteindre un point précis de l’espace. 
Les étapes de la résolution du Pb à 2 corps sont bien connues et seules quelques formules simples sont rappelées 
ici. La notion de vecteur d’état est moins bien connue et est rappelé en annexe. Ce vecteur d’état, permet à partir 
du couple {Position, Vitesse}, soit 

{r(t) , v(t) } 
 du corps, à un instant t, de retrouver les 6 paramètres de son orbite elliptique, donc de calculer ce vecteur d’état 
à un instant ultérieur quelconque. 
 

1.1 Principe du calcul 
Les orbites de satellites autour de la Terre sont caractérisées principalement par deux constantes : Le rayon 
moyen de la Terre, Rt=6371 km et la constante de gravitation géocentrique, µ=G.Mt = 398600.44 km3/s².  
Partant de 2 orbites circulaires et coplanaires, de grand axes a et A, il est simple de calculer le grand axe α de 
l’orbite de Hohmann qui les joint, α=( a + A)/2. Des valeurs de a, A, α on déduit simplement les 3 périodes de 
révolution.  
Pour obtenir cette orbite (α), le vaisseau doit, à un certain moment passer d’une vitesse circulaire v à la vitesse 
v+∆v. Ce petit accroissement ∆v ne résulte pas des conditions environnementales telle que la gravitation, mais 
seulement de l’impulsion orientée, donnée par les moteurs fusée du vaisseau. Le vecteur d’état passe donc,  

de  {r(t) , v(t) }    à   {r(t) , v(t)+∆v }, 
Le tout en un temps très bref.  
Les 6 paramètres de la nouvelle orbite sont bien ceux de l’orbite de Hohmann, mais à condition que le ∆v ait très 
exactement la bonne valeur, en intensité comme en direction. Les conséquences d’un ∆v imprécis font l’objet du 
calcul numérique présenté en section 2. Auparavant, on rappelle quelques éléments sur le problème à 2 corps, 
dans le plan de l’orbite, puis en 3D. 

 
Formulaire succinct du problème à deux corps dans le plan. 

Loi des aires de Kepler :    C
dt
dr =
θ².  = constante. t est le temps 

Loi de Kepler :   
²

²4.
3

P
aMG t π=   ,  P=période, a=grand axe 

 
θcos.1 e

pr
+

= , avec, p=a.(1-e²), θ= anomalie vraie, e=excentricité 

On développe θ en fonction de l’anomalie moyenne Am(t) = 2.π/P.(t-to) 
  θ = Am(t) +λ1(e).sinAm(t) + λ2(e).sin(2.Am(t))+  ... 
Les premiers λk(e) étant donnés par, 
  λ1 = e.(2 -e²/4+ (5/96).e4 + …) ,    λ2 = e².(1.25-(11/24).e²+ … ) 

Vitesse :  





 −=

ar
.G.Mv t

12²  

Vitesse en orbite circulaire :  vc = 
a
MG t.
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1.2 Orbite d’un corps en 3 dimensions 
On connait l’équation de l’orbite (soit r(θ) ) d’un corps dans un plan en utilisant 2 angles : 

L’anomalie moyenne Am(t), fonction linéaire du temps et l’anomalie vraie θ (souvent notée v ou f)  

Les équations du formulaire fournissent la vitesse v(t) et la position r(t). Pour une orbite autour de la Terre, en ajoutant 
l’anomalie θ à l’argument du périhélie, ω comptée à partir du nœud N de coordonnées géographiques (Ω°, 0°), Ω étant la 
longitude est du nœud ascendant, on peut calculer directement les coordonnées (X, Y, 0) du corps dans le plan de l’orbite : 

X = r.cos(ω +θ) , Y = r.sin(ω+θ) , Z=0 
Il reste à placer l’orbite dans l’espace à 3 dimensions et donc de choisir l’origine des angles. Il existe au moins 3 origines 
possibles pour les angles : 

(i) Sommet de l’ellipse (périhélie) / (ii) Nœud ascendant / (iii) direction du point O sur l’équateur. 
La direction O convient pour les satellites. Partant de la direction O, on utilise les angles suivants : 

La longitude est du nœud ascendant : Ω 

L’argument du périhélie : ω (arc NA) 

L’inclinaison de l’orbite : i sur le plan de l’équateur 

L’anomalie vraie (l’arc PM) : θ 

Longitude du périhélie : ϖ = Ω+ω. (somme de 2 angles 
dans des plans différents) 

 

 
Au final, on obtient la formule matricielle suivante :  
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Cette formule permet de repérer un corps dans l’espace, en 3D. 
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2. Résultats du calcul 
Les 2 orbites circulaires sont supposées à 200 et 400 km d’altitude. Un vaisseau A doit faire la liaison entre ces 2 
orbites et rejoindre un vaisseau B. Les résultats ci-dessous donnent les différents paramètres, et en particulier 
l’impulsion théorique de vitesse : ∆v = [0 58.16 0] m/s, soit 58.16 m/s dans la direction de la vitesse 
orbitale. L’origine des temps est l’impulsion de vitesse supposée très brève. Dans ce qui suit, on suppose 
l’impulsion donnée au moment exact. Une erreur de 1 seconde créerait un écart de 8 km entre les 2 vaisseaux au 
moment du RdV. 
Pour commencer, supposons l’impulsion initiale parfaite...  

2.1 Impulsion nominale 
Le calcul ci-dessous donne les paramètres théoriques et les paramètres recalculés après l’impulsion. Pour simplifier, on a 
supposé les orbites proches du plan équatorial. Copie d’écran des résultats ci-dessous. 

    ================================================== 
    |      Calcul RdV spatial avec erreurs Vitesse   | 
    |         en exploitant le Vecteur d'Etat        | 
    |     Gérard DEBIONNE / PGM MàJ le 20 mai 2020   | 
    ================================================== 
 
    *** Valeurs théoriques *** 
* <Rt> = 6371.0 km ,  G.Mt 398600.44 km3/s² 
* Altitude Orbites: Parking 200.0 km ,   finale 400.0 km 
* Vitesses Circulaires  a:7.7885  Hohm:7.7299  A:7.6726 km/s 
* Période des 3 orbites P1= 88.35  Ph= 90.375  P2= 92.41 min. 
* Ellip. = 0.014990  Gr. Axe Hohm.=6671.0 km 
* RdV théorique en Ph/2= 45.187 min. (to=impulsion) 
* L'orbite basse gagne 16.6 deg. par tour/ Orbi. à  400 km 
* Vitesses orbi. Hohm. V(P)=7.8466  V(Q)=7.6149 km/s 
* Delta_V Théor. en P :  58.2 m/s ,  en Q : 57.7 m/s 
* => Vect. impuls. Théorique #1 = [0.0 58.16 0.0] m/s 
 
 ### Paramètres Orbite Hohmann sans erreurs d'impulsion #1 ### 
 
 # Vect. impuls. vraie m/s = [ 0.0 58.1586  0.0] 
 # Vect. Mom Ang Spéc. = [ 0.0000 -0.0000 51560.3144] 
 # Inclin. Orbite/Equat. 0.000° 
 # Vect. Eh*100 = [ 1.4990 -0.0000 -0.0000] 
 # Ellip. = 0.014990  Gr. axe Hoh.= 6671.000 km 
 # Période Ellip. Hohmann = 90.375 minutes 
 # Calcul Position Chasseur en t=Ph/2= 45.187 min. 
 # r(Ph/2)= Rt +400.0 km , v(Ph/2)=180.000 deg 
 # Long Noeud: 0.00° , Argument Périastre:360.00° 
 # Err posit. du RdV.  X:  0.0 km , Y:  0.0 km , Z: 0.00 km 
 
 Erreurs X,Y,Z de la poursuite sur 10 minutes 
 Minutes     dX      dY      dZ       dist. 3D 
   40.2      0.2   -17.0    0.00      17.0 km 
   40.7      0.1   -15.4    0.00      15.4 km 
   41.2      0.1   -13.7    0.00      13.7 km 
   41.7      0.0   -12.0    0.00      12.0 km 
   42.2      0.0   -10.3    0.00      10.3 km 
   42.7      0.0    -8.6    0.00       8.6 km 
   43.2      0.0    -6.9    0.00       6.9 km 
   43.7      0.0    -5.2    0.00       5.2 km 
   44.2      0.0    -3.5    0.00       3.5 km 
   44.7      0.0    -1.7    0.00       1.7 km 
   45.2      0.0    -0.0    0.00       0.0 km    Point de RdV. 
   45.7      0.0     1.7    0.00       1.7 km 
   46.2      0.0     3.4    0.00       3.4 km 
   46.7      0.0     5.2    0.00       5.2 km 
   47.2      0.0     6.9    0.00       6.9 km 
   47.7      0.0     8.6    0.00       8.6 km 
   48.2      0.0    10.3    0.00      10.3 km 
   48.7      0.0    12.0    0.00      12.0 km 
   49.2      0.1    13.7    0.00      13.7 km 
   49.7      0.1    15.3    0.00      15.3 km 
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On note ici un RdV parfait, en termes de positions. Il resterait juste à modifier la vitesse du chasseur A, ce qui 
n’est pas simple avec les 2 vaisseaux à proximité et avec un différentiel de vitesse d’environ 208 km/h.  

 
En fait, sur le dessin, seul les 2 points du RdV (à 45.19 minutes du to) sont parfaitement superposés. 30 secondes 
plus tard, les 2 corps A, B sont séparés de 1.7 km. 
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2.2 Impulsions imparfaites 
Au lieu de l’impulsion, nominale donnée à A, on génère ∆v’ = [1.015 58.74 1.015] m/s. Il en résulte 
une orbite un peu différente de l’orbite nominale. Les 2 termes parasites du ∆v’ (en x & z) représentent un défaut 
d’orientation de 1° du vecteur impulsion de vitesse. Comme 1° vaut 17,45 milli-rad, les écarts de 1° représentent 
1.75% de l’impulsion nominale. 

Début des résultats non représentés car identiques au cas nominal 

* => Vecteur impuls. Théorique #1 = [0.0  58.16  0.0] m/s 
 
 ### Paramètres Orbite Hohmann avec erreurs d'impulsion #1 ### 
 
 # Vect. impuls. vraie m/s = [ 1.0152 58.7402  1.0152] 
 # Vect. Mom Ang Spéc. = [ 0.0000 -6.6706 51564.1360] 
 # Inclin. Orbite/Equat. 0.007° 
 # Vect. Ne = [ 6.6706  0.0000 -0.0000] = direction du nœud de l’orbite de Hohmann 
 # Vect. Eh*100 = [ 1.5141 -0.0131 -0.0000] 
 # Ellip. = 0.015141  Gr. axe Hoh.= 6672.019 km 
 # Période Ellip. Hohmann = 90.395 minutes 
 # Calcul Position Chasseur en t=Ph/2= 45.187 min. 
 # r(Ph/2)= Rt +402.0 km , v(Ph/2)=179.960 deg 
 # Long Noeud: 0.00° , Argument Périastre:359.50° 
 # Err posit. du RdV.  X:  -1.7 km , Y: 63.5 km , Z: 0.00 km 
 
Erreurs X,Y,Z de la poursuite sur 20 minutes 
 Minutes    dX       dY      dZ       dist. 3D 
   34.2     43.5     9.4    0.60      44.5 km 
   35.2     39.4    15.4    0.55      42.3 km 
   36.2     35.4    21.2    0.51      41.3 km 
   37.2     31.3    26.8    0.46      41.2 km :    Distance minimum,  
   38.2     27.3    32.2    0.41      42.2 km     (t-to théorique=45.2 minutes) 
   39.2     23.3    37.3    0.35      44.0 km 
   40.2     19.2    42.3    0.30      46.4 km 
   41.2     15.1    47.0    0.24      49.4 km 
   42.2     11.0    51.5    0.18      52.6 km 
   43.2      6.8    55.7    0.13      56.2 km 
   44.2      2.5    59.7    0.07      59.8 km 
   45.2     -1.7    63.5    0.01      63.5 km 
   46.2     -6.0    66.9   -0.05      67.2 km 
   47.2    -10.3    70.0   -0.11      70.8 km 
   48.2    -14.6    72.8   -0.17      74.3 km 
   49.2    -18.8    75.3   -0.23      77.6 km 
   50.2    -22.8    77.4   -0.28      80.7 km 
   51.2    -26.8    79.2   -0.34      83.6 km 
   52.2    -30.5    80.6   -0.39      86.2 km 
   53.2    -33.9    81.8   -0.44      88.5 km 
   54.2    -37.1    82.6   -0.49      90.6 km 
 

L’examen de ces résultats montre un différentiel de vitesse de 57 m/s non compensé par une seconde impulsion 
(Non prise en compte dans ce calcul.). Il montre aussi une impossibilité de RdV avec une d’impulsion initiale entachée 
d’erreur car la distance entre les 2 objets n’est jamais inférieure à 41 km. On note aussi que l’orbite de Hohmann 
culmine à 402 km, principalement à cause du surcroit de vitesse de 1%. Tout ceci est illustré sur le schéma 3D 
ci-dessous pour lequel, l’échelle verticale a été très fortement amplifiée. Cette distance de 41 km est due à une 
mauvaise orientation de l’orbite du chasseur, l’axe de l’ellipse de Hohmann étant décalée de 0.4957°. 

Les erreurs de direction de l’impulsion ont des effets différents. 
o L’erreur sur Vx décale l’axe des apsides de ½° 

o L’erreur sur Vz fait basculer l’orbite autour de l’axe des apsides, ce qui a une influence limitée sur le RdV. 

o L’erreur sur Vy, donc dans le sens de la vitesse orbitale a pour effet d’éloigner l’apogée de l’orbite. 

 

Figures ci-dessous. 
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La figure ci-dessous est obtenue par rotation de la figure et montre l’inclinaison relative des 2 orbites. 

 
 

Cette vue montre bien l’inclinaison de l’orbite du chasseur. (Avec une exagération apparante due à l’échelle) 
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Autre cas de figure : 
On reprend le calcul avec cette fois une impulsion de 99% de l’impulsion nominale et les mêmes erreurs angulaires 
Les paramètres nominaux sont identiques et ne sont pas réécrits. L’orbite de Hohmann est légèrement différente. 
 

Début des résultats non représentés car identiques au cas nominal 

* => Vect. impuls. Théorique #1 = [0.0  58.16  0.0] m/s 
                                                                             
 ### Paramètres Orbite Hohmann avec erreurs d'impulsion #1 ### 
 
 # Vect. impuls. vraie m/s = [1.0152 57.577  1.0152] 
 # Vect. Mom Ang Spéc. = [ 0.0 -6.6706  51556.4928] 
 # Inclin. Orbite/Equat. 0.007° 
 # Vect. Ne = [ 6.6706  0.0000 -0.0000]  
 # Vect. Eh*100 = [ 1.4840 -0.0131 -0.0000] 
 # Ellip. = 0.014840  Gr. axe Hoh.= 6669.981 km 
 # Période Ellip. Hohmann = 90.354 minutes 
 # Calcul Position Chasseur en t=Ph/2= 45.187 min. 
 # r(Ph/2)= Rt +398.0 km , v(Ph/2)=180.040 deg 
 # Long Noeud: 0.00° , Argument Périastre:359.49° 
 # Err posit. du RdV.  X: 2.3 km , Y: 55.2 km , Z: 0.00 km 
 
Erreurs X,Y,Z de la poursuite sur 20 minutes 
 Minutes     dX      dY      dZ       dist. 3D 
   34.2     43.8     4.6    0.60      44.0 km 
   35.2     39.8    10.3    0.55      41.2 km 
   36.2     35.9    15.8    0.51      39.3 km 
   37.2     32.1    21.0    0.46      38.4 km     Distance minimum, 
   38.2     28.4    26.0    0.40      38.5 km 
   39.2     24.6    30.8    0.35      39.4 km 
   40.2     20.9    35.4    0.30      41.1 km 
   41.2     17.2    39.8    0.24      43.3 km 
   42.2     13.5    44.0    0.18      46.0 km 
   43.2      9.7    47.9    0.13      48.9 km 
   44.2      6.0    51.7    0.07      52.0 km 
   45.2      2.3    55.2    0.01      55.2 km 
   46.2     -1.4    58.4   -0.05      58.4 km 
   47.2     -5.1    61.4   -0.11      61.6 km 
   48.2     -8.7    64.1   -0.17      64.7 km 
   49.2    -12.2    66.5   -0.23      67.6 km 
   50.2    -15.6    68.6   -0.28      70.4 km 
   51.2    -18.8    70.4   -0.34      72.9 km 
   52.2    -21.8    72.0   -0.39      75.2 km 
   53.2    -24.5    73.4   -0.44      77.3 km 
   54.2    -26.9    74.5   -0.49      79.2 km 
 

Cette fois, le défaut de vitesse de -1% lors de l’impulsion de A fait culminer l’ellipse à 398 km, soit 2 km plus 
bas que l’orbite circulaire de B.  

On retrouve les mêmes effets que dans le cas précédent pour les erreurs en Vx et Vz. 
 

 

2.3 En guise de conclusion 
Pour réussir un RdV spatial, il est nécessaire que la précision de l’impulsion de vitesse soit bien meilleure que 1%, et 
donnée à l’instant exact. 

Par ailleurs, on notera que cette orbite de Hohmann est intéressante pour circulariser une orbite plus haute que l’orbite 
d’injection de A, mais peu intéressante pour un RdV avec B à cause du risque de collision et de la seconde impulsion à 
fournir au moment de la rencontre.  

D’autres méthodes telles que la trajectoire bi-elliptique paraissent plus adaptées. De telles trajectoires sont parfaitement 
modélisables de façon relativement élémentaires, mais précise. 
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3. Annexes 

3.1 Utilisation du moment angulaire spécifique  
Le moment angulaire est le vecteur r∧p, soit r∧m.v. Rapporté à l’unité de masse, ce vecteur devient h=r∧v et porte le nom 
de moment angulaire spécifique. Ce vecteur est en rapport direct avec le vecteur d’état, c’est-à-dire l’ensemble (r, v). Dans 
la suite, on se donne un trièdre rectangle fixe (i, j, k). 
Posons µ= G.Mt et écrivons la formule de Newton sous la forme suivante :  

3r
rµr


 −=
 

Multiplions les 2 membres vectoriellement par le vecteur constant h=r∧v. Il vient, pour le membre de gauche, le vecteur h 
étant constant, 

( )hr
dt
dhr





 ∧=∧

 
Pour le membre de droite, on a,  

333

²)..()(
r

rrrrrµ
r

rrrµ
r

hrµ


−
−=

∧∧
−=

∧
−

 
On note que la dérivée de r.r=r² vaut rrrr  .2..2 = . On peut donc simplifier par r la dernière expression : 

23

.
r

rrrrµ
r

hrµ



−

−=
∧

−
 

Cette dernière expression est la dérivée de rrµ / . On peut donc écrire, avec les 2 membres 

0=





 −∧

r
rµhr

dt
d 



 
La quantité entre crochets est donc constante. Il existe donc un vecteur constant C telle que, 

C
r
rµhr


 =−∧

 
En multipliant scalairement par h, on note que le membre de gauche est nul. On a donc C.h = 0, le vecteur C est 
dans le plan orbital. On pose ensuite C/µ=e et on divise l’équation ci-dessus par µ. Il vient : 

µ
hre

r
r





∧

=+
 

Soit encore en multipliant scalairement par r,  

µ
hrrrer ).(.



 ∧
=+

 
Le dernier terme est un produit mixte et vaut h²/µ. On appelle θ l’angle entre e et r, on a donc, 

r+e.r.cosθ = h²/µ 
Au final, on a donc,    

θcos.1
/²

e
µhr

+
=  

Le vecteur e peut donc être appelé « vecteur ellipticité », il est porté par l’axe de la conique.  
En écrivant que h²/µ = p=a.(1-e²), on fait la liaison entre les paramètres géométriques (a, e) et dynamiques (h,µ). 
La direction du nœud est le vecteur  

N = k∧h 
Les 3 angles Ω, i et ω sont donnés par, leur cosinus. 

cos(Ω) = NX/(N.N)1/2 
cos(ω) = N.e/(e. (N.N)1/2 ) 

cos(i) = hz/h. 
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3.2 Logiciel de calcul 
Le logiciel de calcul est écrit sous Octave, un clone de Matlab. 

Il est disponible pour toute personne intéressé sur simple demande. Ce logiciel explore les conséquences d’une erreur d’une 
impulsion de départ. Les résultats sont donnés sous forme numérique et graphique. Les calculs sont précis car effectués sur 
64 bits. 

 
 


	Introduction aux problèmes de rendez-vous spatiaux
	Principe du calcul
	Orbite d’un corps en 3 dimensions

	Résultats du calcul
	Impulsion nominale
	Impulsions imparfaites
	En guise de conclusion

	Annexes
	Utilisation du moment angulaire spécifique
	Logiciel de calcul


