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Cours VI
Voyage inter-astre (abrégé)

Tout en cheyant je n’ai pu faire choix
De mon point d’arrivée, – et j’ignore où je chois !
Est-ce dans une lune ou bien dans une terre,
Que vient de m’entraîner le poids de mon postère ?
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Introduction

Pour voyager d’un endroit à un autre au sein du système solaire, il faut tenir compte de l’influence 
simultanée de plusieurs astres.

Loin d’être une introduction formelle, ce Cours VI est un abrégé permettant d’aborder quelques 
notions du voyage inter-planétaire, à travers l’étude de la mission Apollo 13 (bureau d’études n°6). Il 
a pour objectif de répondre à deux questions :

• Quelles vitesses permettent de quitter la zone d’influence d’un astre ?

• Comment étudier une trajectoire sous l’influence de plusieurs astres ?

1. Deux grandeurs physiques conservées

Deux principes physiques courants, dits de conservation, sont pour nous très utiles dans l’étude des 
mouvements dans l’espace. Ils stipulent que pour un mouvement de chute libre (c’est à dire sans 
frottement ni utilisation de moteur), deux grandeurs physiques sont conservées tout au long du 
mouvement : le moment angulaire et l’énergie spécifique.

a) Moment angulaire

Nous avions rapidement abordé la notion de moment angulaire h  d’un objet par rapport au point 
autour duquel il tourne au premier cours. Il est possible de se représenter le moment angulaire 
comme la « quantité de rotation » que possède le corps – c’est elle que nous utilisons pour quantifier 
la variation de vitesse de rotation que les danseurs sur patins et breakdancers parviennent à obtenir 
en écartant simplement bras et jambes.

Lorsque la seule force auquel est soumis l’objet est la gravité, une rapide application de la relation 
 F = m a   nous permettait de constater que h  ne variait pas :

d
dt

r 2 ̇ =
d
dt

h = 0 (I-3.3) (VI-1.1)

en mouvement de chute libre,
où r  est le rayon (distance à l’origine), en mètres ;
et ̇  la vitesse angulaire (radians par seconde).

2/12



Nous avons, de plus :

r ̇ = v⊥

où v⊥  est la composante orthogonale au rayon de la vitesse.

Ainsi :

h = v⊥ r (VI-1.2)

où h  (m2/s),
dépend du rayon r  (m) ;
et de v⊥  (m/s).

Le moment angulaire est conservé tout au long de l’évolution du véhicule, pour peu qu’il n’y ait pas 
de variation d’énergie (par exemple, par frottement ou injection moteur).

Figure 6.1 :
Composante orthogonale v⊥  de la vitesse, sur une trajectoire quelconque.

Un cas particulier dans notre étude est celui du périgée d’une trajectoire. La vitesse du véhicule est 
alors strictement perpendiculaire au rayon ( v = v⊥ ) et l’on a alors :

h = v P r P (VI-1.3)

au périgée de la trajectoire (où r = r P ),
et où vP  est la vitesse à cet endroit.

Le même raisonnement s’applique à l’apogée d’une trajectoire.
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b) Énergie spécifique

La seconde quantité conservée lors du mouvement de l’objet inerte est l’énergie mécanique  
spécifique (déjà abordée dans le cours IV). Il s’agit simplement de l’énergie mécanique par kilo de 
l’objet étudié :

 =
v2

2
−

A

r
(VI-1.4)

où l’énergie spécifique   se mesure en J/kg ;
v  est la vitesse du corps (m/s) ;
r  le rayon à l’origine (m) ;

et  A  le paramètre gravitationnel de l’astre (m3/s-2)

La particularité de cette expression est que le terme  A /r  (énergie potentielle d’altitude) est 
retranché à l’énergie cinétique1. L’énergie spécifique n’est donc pas nécessairement positive, ainsi 
trois cas peuvent survenir :

• Si   0 , le corps est captif de l’astre, et sa trajectoire est elliptique.
Nous avons étudié ces trajectoires avec le cours II ;

• Si  = 0 , l’énergie du corps est nulle et nous sommes dans le cas d’une trajectoire 
parabolique. 
Au cours de sa trajectoire, le véhicule échange vitesse et altitude, de sorte que sa vitesse v  va 
tendre vers zéro lorsque le rayon r  tendra vers l’infini ;

• Si   0 , nous sommes dans le cas d’une trajectoire hyperbolique. 
Le véhicule a alors de l’énergie mécanique en surplus et sa vitesse sera toujours positive, 
quelque soit son rayon. 

Ce dernier type de trajectoire est particulier et mérite l’attention de l’étudiant/e souhaitant s’initier 
au vol interplanétaire.

1 Ceci a été expliqué dans le cours III (p.9).
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2. Trajectoire hyperbolique

La maîtrise des trajectoires elliptiques est indispensable pour évoluer durablement autour d’un 
astre – avec un satellite, par exemple. Toutefois, lorsque l’on souhaite s’en éloigner significativement 
(par exemple pour en atteindre un autre), il faut avoir recours aux trajectoires hyperboliques. 

L’équation (II-2.6) obtenue dans le cours II vaut pour tout type de trajectoire de chute libre, et est 
également très utile pour les trajectoires hyperboliques. Elle nous permet d’exprimer la distance r  à 
l’astre, en fonction de l’angle   :

r =
h2

 A

1
1  e cos

 (II-2.6)  (VI-2.1)

où h  est le moment angulaire ;
 A  est le paramètre gravitationnel de l’astre ;
e  est l’excentricité de la trajectoire (fixe et sans dimension) ;

et   est l’angle formé avec l’axe de symétrie. 

Figure 6.2 :
Conventions de notation pour une trajectoire hyperbolique.
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Forts de notre quantification de h  (VI-1.2), nous cherchons désormais à quantifier e , puisque 
l’expression (II-2.7) obtenue au cours II n’a plus de sens lorsque la trajectoire est hyperbolique.

En observant les conditions au périgée, nous pouvons y appliquer l’équation (VI-2.1) :

r P =
h2

 A

1
1  e

(VI-2.2)

L’énergie spécifique en ce point s’exprime quant à elle selon l’équation (VI-1.4) :

 = P =
1
2

v P
2
−

 A

r P
(VI-2.3)

Et une rapide insertion de l’expression (VI-1.3) quantifiant le moment angulaire nous permet de ré-
exprimer cette équation :

 = P =
1
2

h2

r p
2 −

A

r p
(VI-2.4)

Voilà donc l’énergie spécifique   exprimée en fonction de la seule variable r P , et de h . En 
remplaçant le terme r P  par son expression en (VI-2.2), avec une manipulation algébrique pour 
nous aujourd’hui sans intérêt, nous obtenons :

 = −
1
2  A

h 
2

1 − e2
 (VI-2.5)

où   est l’énergie spécifique, mesurée en J/kg ;
et e  est l’excentricité de la trajectoire (sans dimension).

Ainsi, voilà l’énergie spécifique de notre corps liée uniquement au moment angulaire et à 
l’excentricité de la trajectoire. Cette équation peut être ré-organisée pour obtenir :

e = 2   h
 A 

2

 1 (VI-2.6)

Le calcul de l’excentricité nous permet d’utiliser l’équation (VI-2.1), et donc d’étudier la géométrie 
d’une trajectoire hyperbolique, simplement à partir de la vitesse et de l’altitude du véhicule.

6/12



Figure 6.3 :
Trajectoires de même foyer et périgée, pour différentes valeurs de l’excentricité.

Le cas où e=1  indique une trajectoire parabolique.
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3. Sphère d’influence

a) Principe

La force de gravité exercée par un corps sur un autre (voir éq. (I-1.1) ) n’est nulle qu’à une distance 
de séparation infinie. Lorsque l’on évolue parmi plusieurs astres (au sein du système solaire, par 
exemple), cette distance n’est bien sûr jamais atteinte. Il faudrait ainsi compter avec l’influence 
gravitationnelle de chacune des planètes nous entourant pour analyser rigoureusement la trajectoire 
d’un véhicule.

Il est possible, toutefois, de simplifier grandement notre analyse à l’aide du concept de la Sphère  
d’Influence (SdI). On définit son rayon comme celui à partir duquel l’influence d’un astre (la Terre, 
par exemple) est inférieure à celle de celui autour duquel il tourne (le Soleil, par exemple).

Figure 6.4 :
Concept de sphère d’influence. À l’intérieur de cette sphère, nous considérons que l’influence de l’astre  

central est prédominante, et celle de tous les autres corps du système solaire est négligée.
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On montre que le rayon RSdI ,1  de la sphère d’influence d’un astre de masse m 1  peut s’exprimer 
selon :

RSdI ,1 = R1−2  m1

m2


2
5 (VI-3.1)

où R1−2  est le rayon orbital de l’astre 1 autour de l’astre 2 ;
m 1  est la masse de l’astre étudié ;

et m 2  la masse de celui autour duquel il gravite (« son soleil »).

Fig 5.5 :
Conventions de notation pour dimensionner la sphère d’influence du corps de masse m 1 .

Il est possible de visualiser la sphère d’influence comme une « bulle » à l’intérieur de laquelle la 
gravité de l’astre étudié est prédominante, et la seule force s’appliquant sur le véhicule. La sphère se 
déplace à la même vitesse que l’astre autour de son soleil.

Au sortir de la sphère d’influence, on néglige soudainement la gravité de l’astre, et le véhicule se 
retrouve dans le référentiel du soleil. Il possède alors la vitesse de l’astre par rapport au soleil, 
additionnée de sa propre vitesse par rapport à l’astre.
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Nous ferons, avant de poursuivre, deux remarques à propos du concept de sphère d’influence.

Premièrement, l’exposant 2/5 dans l’équation (V-3.1) ne devrait pas manquer de surprendre 
l’étudiant/e en première lecture. En effet, il n’apparaît nullement si l’on ne fait que comparer les 
deux forces d’attraction du soleil et de l’astre.
En réalité, il s’agit d’un problème de dynamique plutôt que de statique. L’astre est en orbite autour 
de son soleil, et accélère donc continuellement vers lui. Un objet (par exemple, un satellite de 
communication) immobile par rapport à l’astre est donc déjà en possession de cette vitesse de 
rotation autour du soleil.
L’étude de la démarche menant à l’équation (V-3.1), véritable bijou de raisonnement en mécanique 
Newtonienne, est laissée à l’étudiant/e muni/e d’un manuel de mécanique orbitale et d’un peu de 
motivation.

Secondement, le concept lui-même tant que l’équation (V-3.1) font l’objet de simplifications 
et approximations importantes. Elles sont sans effet pour une première approche du voyage inter-
astre, mais devront être abandonnées immédiatement ensuite. Tous les satellites terrestres, y 
compris la Lune elle-même, voient leurs orbites influencées significativement par le soleil2.

2 Ainsi que par une foule d’autres facteurs, parmi lesquels les marées terrestres, la forme a-sphérique de la Terre, et bien 
d’autres dont nous laissons la joie de les découvrir à l’étudiant/e.
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b) Applications

Le concept de la sphère d’influence est extrêmement utile pour l’analyse des déplacements inter-
astres. S’il n’est pas strictement rigoureux, il n’induit que des erreurs très faibles de calcul. Il permet 
notamment de calculer simplement le différentiel de vitesse minimal nécessaire pour voyager d’une 
planète à une autre. 

Figure 6.6 : 
Découpage de trajectoire de transfert en trois segments :

1) départ hyperbolique à l’intérieur de la sphère d’influence du premier corps ;
2) transfert de Hohmann autour du soleil ;
3) arrivée hyperbolique à l’intérieur de la sphère d’influence du deuxième corps.
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On assimile ainsi un trajet interplanétaire à un transfert de Hohmann entre deux sphères 
d’influence, nécessitant trois calculs. Par exemple, pour voyager de la Terre vers Mars :

• Le premier calcul sera le  V H  à fournir pour joindre une sphère d’influence à l’autre, en 
orbite héliocentrique.
Il s’agit simplement d’un transfert de Hohmann, effectué exactement comme si le départ et 
l’arrivée se faisaient à la surface des sphères d’influence de la Terre et de Mars3.

• Le second calcul sera du  V 1  qu’il faut fournir pour passer d’orbite de parking terrestre à 
une trajectoire hyperbolique terrestre.
Ce  V 1  permettra au véhicule de sortir de la sphère d’influence terrestre avec une vitesse 
résiduelle par rapport à la Terre. Cette vitesse résiduelle n’est autre que le  V H  calculé plus 
haut.

• Le troisième et dernier calcul est celui du  V 2  à fournir lorsque le véhicule pénètrera dans 
la sphère d’influence de Mars. 
Ce freinage lui permettra de passer d’une trajectoire hyperbolique d’arrivée à une orbite de 
parking martienne.

Ces trois changements de vitesse sont bien sûr à effectuer à nouveau pour le trajet du retour, dans le 
sens inverse.

On aura ainsi reproduit les différentes étapes du voyage en ne considérant l’influence que d’un seul 
astre à la fois. Bien que ce découpage (parfois appelé méthode des sphères d’action ou des  
gravisphères4) puisse paraître grossier, il est d’une précision remarquable lorsqu’il est utilisé sur un 
voyage complet.

3 Toutes les particularités des manœuvres orbitales s’appliquent bien sûr à ces voyages, et notamment les calculs de rendez-
vous trans-orbitaux auxquels l’étudiant/e n’aura manqué de s’initier dans le bureau d’études n°5.

4 En anglais, Method of patched conics.
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