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Introduction : Quel intérêt ?
Le rendez-vous (RdV) orbital, un défi majeur dans le
domaine aérospatial en raison des missions :

 D’exploration interplanétaires,

 De visites aux stations orbitales habitées.

 Impliquant des formations de satellites

 Ou encore, de récupération de débris.
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L’intérêt pour cette technologie date des premières missions
spatiales, illustré par l’historique dans ce qui suit…

Les missions interplanétaires lointaines avec rendez-vous en un
point de l’espace pour bénéficier de l’assistance gravitationnelle
font appel à des techniques très proches.



Qu’est-ce qu’un RdV spatial

Définition : Un RdV spatial, est une rencontre organisée dans 
l'espace entre 2 engins spatiaux, ou entre un tel engin et un 
objet céleste à une vitesse relative nulle ou très faible

 Exemple :  pour un équipage, rejoindre l’ISS
 ISS : 8 km/s à 450 km d’altitude
 Départ du « chasseur » : 0,32 km/s à Baïkonour et 0,45 km/s 

pour Kourou, plus proche de l’équateur. 
… donc, tout reste à faire en termes de vitesse finale…
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Petit Rappel : Pour se rencontrer, dans l’espace ou ailleurs, il faut 
être au même endroit à la même heure…
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Exemple d’orbite nécessitant un RdV
La station spatiale internationale (ISS)



Conditions requises d’un bon RdV

Le RdV consiste à réaliser la tangence des orbites, de la cible et du
chasseur, soit la colinéarité de leur vecteur vitesse, une absence de
rotation différentielle et un écart de vitesse de quelques dm/s (moins
de 50 cm/s) pour éviter un accouplement violent. Il est nécessaire de
contrôler simultanément tous les degrés de liberté pour que
l’amarrage puisse se faire sans dépasser la résistance mécanique du
système d'amarrage, et sans aide de frottements comme sur terre.
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Le chasseur doit s'approcher à vitesse très faible du port d'amarrage
de l'autre vaisseau de manière à avoir (i) parfaitement aligné l'axe des
2 ports d'amarrage, (ii) annulé les vitesses de rotation dans les deux
axes situés dans le plan du port d'amarrage, et (iii) annulé les vitesses
de translation dans ces deux axes.



Déroulement d’une mission depuis Baïkonour

 Transfert sur l’orbite de phasage à une altitude de 300 km  
(transfert de Hohman);

 Transfert bi-elliptique au voisinage de la station, avec –pour 
éviter un choc chasseur-cible-- un changement de plan avant 
exécution de la poussée rétrograde

 La dernière poussée nécessite une double rotation de 180°
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Nota : La station spatiale est sur une orbite elliptique  de périgée 
330km et d’apogée 420 km

 Décollage de l’équipage…
 Mise sur orbite d’insertion à une altitude de 220 km ;



Transfert de Hohman entre orbites d’injection & de phasage

L'orbite de transfert (en jaune) permet de passer de l'orbite basse (en vert) à l'orbite 
haute (en rouge)

Sur l’orbite de phasage (en rouge), le
chasseur va produire sa première
poussée en fonction de la position de la
cible. Ceci est rendu possible par le fait
qu’il tourne autour de la terre plus vite
que l’ISS et peut donc choisir le
moment de la 1ère poussée du transfert
bi-elliptique.

Le lanceur a amené le chasseur sur
une orbite d’injection (verte).

Par une première poussée, le chasseur
effectue son transfert vers l’orbite de
phasage en parcourant 2, et une
deuxième poussée pour se stabiliser sur
l orbite circulaire de phasage



Transfert bi-elliptique coplanaire

Un transfert bi-elliptique entre une orbite initiale basse (1, bleue) via les
orbites de transfert elliptiques (cyan et orange) à l'orbite finale haute (3,
rouge).
Nota : le chasseur effectue un changement de plan par poussée perpendiculaire, avant
d’effectuer la poussée rétrograde 3. Le but est d’éviter que le chasseur et la cible soient
dans le même plan et se percutent si l’un rattrape l’autre.



Durée et conditions de vol (1/2)

Après 4 orbites – soit 6 heures de vol, (selon le planning Nasa), les astronautes
prennent un repas puis font un bilan de santé. Ils rangent leur combinaison
Sokol, et peuvent aller se coucher. Il n’y a plus vraiment de sol ni de plafond,
mais le vaisseau tourne sur lui-même quand il ne fait pas de manœuvres
d'ajustement et une légère force centrifuge pousse les objets vers les parois. «On
tourne à environ 3 degrés par seconde, détaille Williams. Cela signifie que la
Terre revenait toutes les deux minutes environ par la fenêtre.»

Durant les 48 heures de voyage jusqu’à l’ISS (on sait faire 6 heures, ce sera la
version du film), l’équipe doit régulièrement contrôler la trajectoire du
vaisseau et éventuellement la réajuster.

La première «nuit» dure 7 orbites, soit 10h30. Au deuxième jour , des vérifications et
communications avec le contrôle au sol sont toujours effectuées régulièrement, mais
les périodes de «temps libre» sont de plus en plus nombreuses. La seconde nuit dure
6 orbites, soit 9 heures.



Durée et conditions de vol (2/2)

 Soit au total, avant les ultimes manœuvres d’amarrage, 
une consommation de 34% des réserves, hors la 
poussée de changement de plan (10% environ ), car 
l’angle est faible

 Mais ce n’est pas fini, il faut penser au retour a 
minima !!!!
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Consommations d énergie :
 Jusqu’à l’orbite d’injection, le lanceur assure !!!

 De l’orbite d’injection à l’orbite de phasage, le vaisseau spatial a recours à 
ses réserves d’ergols : 47m/s / 12%

 Nota : réserve Soyouz=390m/s
 De l’orbite de phasage jusqu’à l’approche de la station spatiale, le vaisseau 

spatial a recours à nouveau à ses réserves d’ergols : 86m/s / 22%
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…Les talons dans les fesses !!!! 

Un Taxi russe pour l’ISS



Un zeste de mathématiques spatiales

Pour apprécier la difficulté de calcul voici quelques définitions et 
un exemple très simple de ce que l’ordinateur est amené à calculer
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Les problèmes simples de l’espace ont, au premier ordre, une
solution analytique (des formules...) Pour d’autres problèmes, il faut
résoudre une « équation différentielle ».

Dans la pratique, le modèle à 2 corps et sans perturbation est
insuffisant et c’est le calcul numérique que prime sur les « formules ».
Cependant, les formules simples décrivent assez bien les orbites
comme les transferts entre 2 orbites.

Pour aller dans l’espace, il faut commencer par faire un peu de
calcul… (Voire beaucoup)
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Résolution numérique d’une équation différentielle.
Une équation différentielle est une relation entre une fonction f et sa dérivée
(pente locale de f(t), notée f ’(t) ou df/dt). La variable est souvent le temps t.

Exemple d’équation différentielle : ),/,( tdtdffF
dt
df

=

Une fonction f vérifie toujours : f(to+∆t)= f(to) + ∆t×f ’(to) +…        (2)

Autrement dit, si l’on connait f ’(t) en t=to, la formule (1) de l’équation 
différentielle permet de connaitre f en t= to+∆t. On calcule ainsi f (t)de proche en 
proche. 

(1)

Au début du 20ème siècle, Runge et Kutta ont établi des formules plus précises
permettant de résoudre les équations différentielles avec une bonne précision
à l’aide d’un ordinateur.



Méthode numérique couramment utilisée pour 
résoudre : 
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Résolution numérique d’une équation différentielle.



Exemple de résolution d’une Equation différentielle
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Solution exacte :

Sans ordinateur, inutile d’envisager de s’attaquer au second ordre ci-après ! On 
a atteint les limites humaines !
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Dans l’espace, tout se complique car la gravité s’en mêle, et modifie les paramètres
de vitesse ce qui complexifie l’approche. Le problème d’Euler est purement
cinématique. Donc non mécanique et non anticipatif.

Et les équations sont du 2ème ordre ! Le problème précédent du premier ordre sur
un exemple simple montre la difficulté.

Le chien joue le rôle du « chasseur » et le maître , « la cible ». Les deux marchent à 
vitesse constante.

Exemple de poursuite: Le chien d’Euler

Equations de 
CLOHESSY-WHILTSHIRE



Un peu d histoire : L’approche des Soviétiques

 Une première réalisation a été effectuée le 12 aout 1962 lorsque Vostok 4 a approché Vostok 3 
jusqu’à une distance de 6.5 km.

 Une opération similaire avec Vostok 5 et 6 pour une distance minimale de 5 km. Approches de 
durée courte et dérive rapide. 

 Raison du choix de l’automatisation : la volonté de développer des systèmes pouvant opérer en 
missions habitées ou pas. Le projet Soyouz s’inscrivait dans la continuité du projet Vostok. Des 
avancées technologiques notables ont été atteintes dans le cadre de ce projet.
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Guerre froide et course à l’espace, URSS et USA posent les bases de ce qui est devenu une étape dans
la conquête de l’espace : le RdV spatial . Dès 1960, budgets conséquents pour le développement de
la technologie du RdV orbital. Objectifs :

*  prestige de la maitrise technologique, 
*  préparer les futurs vols habités vers la Lune.

A partir de cette période, 2 « écoles » vont coexister. l’automatisation globale de la
manœuvre pour les Russes

Ces apports font que, plus de 40 ans plus tard, Soyouz continue à être utilisé par l’ISS. Une
des grandes avancées de ce projet fut le système IGLA, qui assurait la quasi totalité des
manœuvres de RdV automatiquement, et d’une manière relativement autonome.



L’approche des Soviétiques : Le système IGLA (1/2)

Igla (en russe aiguille) est un système soviétique télémétrique radio
permettant d'effectuer un RdV spatial de manière automatique et
mis en œuvre par le vaisseau Soyouz et la station spatiale Saliout.
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Le système testé pour la première fois en 1967 a été remplacé en 1987 
par le système Kours installé pour la première fois sur le vaisseau 
Soyouz TM-2. 
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L’approche des Soviétiques : Le système IGLA (2/2)



L’approche de la NASA

Le projet Apollo visait un alunissage d’un module lunaire (LEM) qui devait ensuite 
redécoller et rejoindre un module de commande (CSM) en réalisant un RdV orbital. 
Le succès historique de la mission Apollo 11 le 21 juillet 1969 et des vols ultérieurs a 
conforté le choix de la commande manuelle par la NASA. 
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La NASA, crée en 1957 en réaction aux succès de la mission russe Spoutnik, s’est
intéressée également au RdV orbital après le projet Mercury qui visait à réaliser un
premier vol habité extra-atmosphérique. Le projet Gemini fut donc lancé comme
préparation à la maitrise des techniques requises pour le projet de mission
lunaire, Apollo.

La NASA a opté pour une approche manuelle où un opérateur humain se charge des
différentes opérations orbitales. Moins complexe à mettre en œuvre que l’approche
soviétique, cette démarche nécessite un entrainement plus poussé de l’équipage. La
première mission réussie de Gemini eut lieu en 1965 où la distance minimale entre
deux véhicules Gemini 7 a atteint les 30 cm.
En 1966, Niels Armstrong a piloté Gemini 8 pour ce qui est considéré comme le
premier arrimage de l’histoire.



Évolutions russes et américaines jusqu’aux années 2000
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La NASA, a développé le concept de navette spatiale réutilisable.
Chaque mission inclut au moins une manœuvre de RdV. Les cinq navettes
spatiales américaines ont effectué 57 rendez-vous durant la période 1983-
2005.

Le dispositif employé pour la mise en œuvre de RdV orbital de la navette
spatiale est basé sur l’opérateur humain à l’image des projets américains
précédents, mais une certaine automatisation et une assistance par ordinateur
ont été apportées afin de faciliter la tâche de l’équipage.

(1998–2011). Dans une première étape, les développements des techniques
contribuant au RdV orbital ont continué séparément. Le couple
Soyouz/Progress exploitant le même système de rendez-vous automatisé appelé
Kurs, a été développé à partir du système IGLA qui a fait ses preuves durant les
projets précédents.



Evolution vers l’autonomie du « chasseur »
L’autonomie des manœuvres est devenue un critère prioritaire
pour la réussite des missions. Les précédentes techniques
développées pour le rendez-vous, manuelles ou automatiques, faisaient
intervenir les deux véhicules concernés par la manœuvre à travers la
coopération et le partage de données de mesure.
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L’autonomie doit permettre à un véhicule chasseur de réaliser un RdV
sans intervention du véhicule cible. Ceci permet de prévoir des RdV
entre différents types de véhicules, et d’élargir ainsi le champs
d’application de cette technique (exemple : récupération d’un débri).



En Perspective (1/3)

 John Glenn décolle le 20 février 1962 depuis la base de Cap Canaveral en Floride. à 
bord de la capsule Mercury-Atlas 6 dans le cadre de la mission Friendship 7. 

 Si K. Johnson a pu vérifier les calculs d’orbite de J Glenn effectué par l’ordinateur, 
on peut mesurer la difficulté qu’elle aurait eu à calculer des RDV sans ordinateurs.
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En 1957, IBM lance le Fortran et le disque dur. 
En 1960, IBM lance l'IBM 1620 (scientifique).
Les calculs spatiaux rapides deviennent possibles 

Le programme Gemini lancé en décembre 1961 devait remplir 3 objectifs1 : 
• maîtriser les techniques de localisation, manœuvre et RdV spatial.
• mettre au point les techniques permettant de travailler  dans l'espace au cours 

de sorties extravéhiculaires.
• étudier les conséquences de l'impesanteur sur la physiologie humaine en vols 

de longue durée.

L’apparition des calculateurs embarqués est quasi concomitante à celle de GEMINI

https://fr.wikipedia.org/wiki/Gemini_(vaisseau_spatial)


En Perspective (2/3)

Aujourd’hui, les enjeux de RdV avec le minimum
d’énergie, à temps optimisé et dans un maximum de
sécurité se multiplient, complexifiant les procédures à
mettre en œuvre.
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En Perspective (3/3)

Les bureaux de calculs des années 50 et début 60, qui
travaillaient en parallèle et en comparaison de leur progression
dans les calculs, ne pouvaient venir à bout de ces problèmes
complexes, avec la réactivité ad hoc
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On ne peut que saluer les immenses capacités d’alors,
notamment de ces afro-américaines, dont le travail dans
l’ombre, (tiens, ça rappelle quelque chose qui n’a pas changé!) a
permis les premières missions spatiales.



En conclusion, rendons hommage
 Aux mathématiciennes de la NASA? Elles ont connu les limites

de l’humain en matière de calcul !
 Aux Soviétiques au plan théorique dès les années 50 ? Et à

leurs RdV automatisés !
 Et au final, à l’efficacité de la NASA dans la suite du discours 

de J.F. Kennedy de mai 1961 
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Pour tout passionné d’astronautique, un retour sur l’épopée des
Tsiolkovski, Goddard, Korolev et Von Braun est une suggestion de
suite à cet exposé, dont le but essentiel était de montrer la
complexité des procédures associées et de leur calcul.



Et pour finir…..

Le film de l’ESA associé à cette présentation donne les
éléments de compréhension des procédures d’amarrage d’un
vaisseau spatial à l’ISS qui éclaire les principes ci-dessus.

28

Merci pour votre attention. Bon film !
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