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1. Introduction 

1.1 Généralités 

La mécanique céleste est un sujet difficile, en particulier à cause des multiples interactions 
gravitationnelles. Cependant, d’une part, de nombreux mouvements célestes ont lieu principalement 
autour d’un corps principal très massif et d’autre part, ces mouvements sont fréquemment quasi 
circulaires et non pas elliptiques, ce qui simplifie beaucoup les calculs et permet d’obtenir de 
nombreux résultats importants en astronomie et en astronautique. L’homme qui a mis en évidence les 
trois lois qui décrivent le mouvement d’un corps autour d’un autre s’appelle Johannes Kepler. 

Ce sont ces lois simples que nous allons exposer dans cette note, afin d’en présenter quelques 
applications importantes. 

1.2 Des applications multiples 

Les applications des formules de Kepler sont très nombreuses. D’abord, elles permettent de peser les 
planètes pourvues de satellites, ainsi que le Soleil (dont les satellites s’appellent des planètes…). Ces formules 
permettent aussi de déterminer des paramètres dans les systèmes d’étoiles pourvues d’exo-planètes. 
Ces formules permettent encore d’expliquer la nature morcelée des anneaux des grosses planètes. 
Enfin, la formule de la vitesse et son extension très simple au cas elliptique permet de résoudre de 
très nombreux problèmes d’astronautique ou encore de faire des avant projets de missions spatiales.  

Le lecteur remarquera que les formules utilisées dans cette note sont simplement obtenues par la 
transformation d’une formule simple initiale.  
 

1.3 Notion de loi en physique 
Le mot « loi » est souvent employé sous des sens très différents. Ainsi, la loi « tu ne tueras pas ton 
semblable », est une recommandation très forte qui incite à ne pas trucider autrui, mais qui 
n’empêche pas de le faire comme en témoigne tous les quotidiens. Une telle loi, ou règle, nous dit 
donc, 

Comment les choses devraient se passer. 

La physique utilise le même terme de « loi », mais pour nous dire comment les choses se passent 
dans la nature. La différence avec le sens précédent est que les choses se passent toujours comme le 
dit la loi et que dans le cas contraire, un seul contre exemple suffit à rejeter la loi en question.  

Une loi physique exprime généralement dans un langage particulier une relation entre un effet et une 
cause. Une loi donnée peut s’exprimer dans différentes langues telles que le français, l’espagnol, etc, 
mais de façon plus universelle dans un langage particulier, les mathématiques. Ce langage 
particulier, outre son universalité permet de faire des prévisions. Ainsi, si l’on rappelle la loi de 
l’attraction de Newton en français, on pourra en déduire qu’un caillou lâché d’une hauteur de table 
va se diriger vers le sol. La même loi de Newton écrite sous forme mathématique nous permettra 
d’aller plus loin puisqu’elle nous donnera avec précision la position du caillou dans l’espace à 
chaque instant « t ».  
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2. Une introduction aux lois de Kepler 
Expliquer les lois de Kepler à travers la très longue démarche qui l’y ont conduit nous prendrait des semaines 
ou des mois. Pour simplifier, nous allons adopter une démarche différente, en utilisant ce qu’ont découvert 
Newton est ses successeurs pour revenir de façon simples aux trois lois de Kepler. Pour simplifier encore les 
choses, on démontrera ces lois dans le cas d’une trajectoire circulaire, et l’étendrons au mouvement elliptique 
sans s’attarder sur les démonstrations. 

On développe dans cette section quelques formules simples et très utiles. Le lecteur pourra les admettre et 
passer directement à leur utilisation pratique en section 3. Le fait de savoir retrouver rapidement ces formules 
évite de surcharger sa mémoire. Avant cela, il n’est pas inutile de rappeler brièvement la vie de Johannes 
Kepler. 

2.1 La vie tumultueuse de Johannes Kepler 
Johannes Kepler nait à Weil, en Allemagne, en 1571, dans une famille pauvre et protestante, à une époque ou 
les guerres de religion sévissent dans toute l’Europe. Sa mère est plus une sorcière qu’une vraie mère et son 
père est un aventurier bagarreur. Élève de Mästlin, un professeur convaincu par la théorie héliocentrique de 
Copernic (1543), Kepler devient professeur de mathématique à Gratz en 1594 et commence à travailler sur 
l’astronomie. En 1596, il publie un premier ouvrage (Le Mysterium) dans lequel, fidèle à la théorie de 
Copernic, il affirme que les orbites des planètes sont planes et que ce plan passe par le Soleil. Un édit contre 
les protestants de 1600 le contraint de se réfugier à Prague où il va travailler avec l’astronome danois Tycho 
Brahe. Les deux hommes ne s’apprécient guère, mais en 1601, à la mort de Tycho, Johannes va lui succéder à 
l’observatoire d’Uranoborg. Durant le 18 mois de travail commun, Kepler va beaucoup apprendre, en 
particulier, sur la prééminence de l’expérience sur las idées « à priori ». A l’aide de la remarquable 
documentation laissée par Tycho, il va d’abord travailler sur l’optique (Publication 1604), puis, guidé par 
l’idée d’harmonie de la nature, il va découvrir les deux premières lois qui concernent la forme de la trajectoire 
des orbites et la loi des aires, qu’il publia en 1609 dans son volumineux Astronomia nova. La troisième loi qui 
relie la période de rotation des planètes à leur distance au Soleil ne sera découverte qu’en 1618, et publié en 
1619 dans son Harmonices mundi, toujours en se laissant guider par la notion d’harmonie, y compris musicale. 
La fin de sa vie se déroule dans un climat d’intolérance religieuse qui lui causeront de nombreux tracas 
financier et l’obligeront à déménager à maintes reprises. Malgré ces difficultés, il publie deux ouvrages : 

En 1627, il publia les Tables Rudolphines qui permettaient de prédire la position des planètes. 
Kepler découvrit aussi la nature « extra-terrestre » des comètes, et prédit le passage de Mercure devant le 
Soleil en 1631, ce que Gassendi Observa. L’autre ouvrage, rédigé comme un récit fantastique à base de 
voyage sur la Lune sera publié par son fils après sa mort. 
 

2.2 A la recherche des lois du mouvement planétaire 

2.2.1 La loi des aires 
La loi des aires décrit une déviation par rapport à un mouvement circulaire uniforme. Cette loi dit que des 
secteurs égaux (en surface) sont balayés en des temps égaux. Pour cela, Kepler compris d’abord que la 
trajectoire de Mars était plane. Ensuite, après de long calculs, et en décomposant la trajectoire de Mars en 180 
arcs de 2°, il a finit par remarquer qu’en décomposant cette trajectoire en petits arcs  d’égale durées, T, il 
décomposait l’orbite plane en petits triangles qui avaient tous la même surface, de l’ordre de 

s = ½ r² 

La distance r de Mars au Soleil n’étant connue ici qu’à une constante près. La loi découverte par Kepler 
pouvait donc s’écrire, 

T() = K.S() = ½ r². (1.) 

En prenant un temps T égal à la période P de révolution, la surface S correspondante doit être égale à la 
surface de l’ellipse, soit, pour une ellipse d’axes (a, b), S=ab. La valeur de K est donc, P/a.b 

Pour se rendre compte de la difficulté qu’a du affronté Kepler, on donne dans le tableau suivant, pour 
une demie orbite de Mars et pour des anomalies vraies allant du 0° à 180° par pas de 24°, la distance 
relative au carré et le temps en jours pour parcourir 6°, soit 1/60ème de l’orbite. 
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Anomalie  
Vraie° 0° 24° 48° 72° 96° 120° 144° 180° 

(Dist. relatives)² 0.837 0.849 0.836 0.945 1.020 1.10 1.165 1.215 

Temps de 
 parcours 

6.6 j 9.75 j 10.15 j 10.85 j 11.7 j 12.6 j 13.4 j 13.9 j 

Le carré des distances donne à un facteur constant près, la surface des secteurs puisque l’angle des 
secteurs est constant. 

2.2.2 La forme de la trajectoire d’une planète 
NB : Attention, dans cette section, on est en avance sur le travail de Kepler… 

Kepler a déterminé la forme de l’orbite de Mars, par de longs tâtonnements et le recours aux mesures 
de Tycho Brahe. Aujourd’hui, on sait dire beaucoup de choses sur cette trajectoire en faisant appel à 
la loi de Newton et à la force centrifuge. Pour cela, commençons par écrire les 2 équations de base 
qui résument la mécanique de Newton. L’une est l’équation de la gravitation qui décrit la force 
qu’exerce une masse M1 sur une masse M2, les 2 masses étant séparées de la distance d12. L’autre 
équation est tout simplement l’équation de la dynamique. Nous n’utiliserons pas directement cette 
équation mais une équation qui en découle et qui relie la force et l’accélération pour un mouvement 
circulaire uniforme. Par uniforme, il faut entendre que le corps parcourt son orbite circulaire à vitesse 
constante. 

Équation de la gravitation (vectorielle) l’équation de la dynamique 

2
12

21
1212

.
.ˆ.

d

MM
rGF 


 F = Masseaccélération   

 

Dans l’équation de la gravitation, le terme G est la constante de gravitation. Il doit être mesuré en 
laboratoire. Dans la suite, on écrira l’équation de la gravitation sous une forme plus simple (non 
vectorielle), mais suffisante pour notre usage : 

2
21.

d

MM
GF   (2.) 

En utilisant l’équation de la dynamique, on sait calculer la force centrifuge1 à laquelle est soumise un 
corps de masse M2, circulant sur une trajectoire circulaire de rayon R (Démonstration en annexe). Elle est 
donnée par : 

R

VM
Fc

2
2.

  (3.) 

Notons que cette formule est valable pour une trajectoire constituée d’un cercle complet, mais aussi 
pour une portion de cercle. Ainsi, c’est cette formule qui détermine si vous allez ou non déraper dans 
un virage pris un peu trop vite. Si vous « coupez » le virage, le rayon de courbure est plus grand et le 
risque de dérapage est moindre. La formule dit aussi qu’on obtient le même résultat en augmentant le 
rayon de courbure de 20% ou en diminuant la vitesse de 10%. (A méditer…) 
 

                                                           
1 Cette force fut mise en évidence et décrite en 1659 par Christiaan Huygens, donc bien après la mort de Kepler. 
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2.3 La simplification apportée par l’orbite circulaire 
Sans chercher beaucoup, on trouve facilement dans les livres la formule donnant le rayon vecteur 
d’une ellipse en fonction de l’angle polaire . Rappelons cette formule dans laquelle a, e désignent le 
grand axe et l’ellipticité. : 




cos1

²)1.(
)(

e

ea
r




  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cette formule donne la distance FP entre le foyer attracteur et le corps pour un angle . En pratique, 
cette formule est peu utile telle qu’elle est, car généralement on cherche la distance FP en fonction 
du temps et non de l’angle. L’introduction du temps est relativement délicate. Supposons maintenant 
que l’ellipse dégénère en cercle. Dans la formule, il suffit de faire e=0 et on obtient la formule,  

r=a 
Et ce, quelque soit l’angle (l’anomalie vraie). La vitesse étant uniforme, on aura simplement, pour 
l’angle polaire2, P désignant la période de rotation : 

t
P

.
2   

Compte tenu des faibles valeurs3 de l’ellipticité des orbites des planètes, cette simplification rend 
souvent de grands services. 
On notera par ailleurs, que si l’on souhaite dessiner l’orbite elliptique de l’une des planètes de notre 
système solaire, une bonne approximation consiste à dessiner un simple cercle, puis à déplacer 
légèrement la position du Soleil par rapport au centre d’une distance c=a.e. Ainsi, pour la Terre, on a 
un grand axe a= 1UA et c est de l’ordre de a/60, à peine perceptible sur un dessin à l’échelle. Quand 
au petit axe b, il vaut 0.99986a, soit un aplatissement  (=(a-b)/a) de 1/7200, contre seulement 
1/240 pour Mars et 1/47 pour Mercure. 

                                                           
2 Si l’on travaille en degré, on remplace 2 par 360°. 
3 Sauf Mercure (eM=0.206) et Pluton (eP=0.249) qui sont peu visibles… 

F’ 

P 

r() 

 

a F 
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2.4 La troisième loi de Kepler 
On se propose dans cette section et pour une orbite circulaire, de démontrer la troisième loi de Kepler 
et aussi de trouver une formule qui relie la vitesse orbitale aux paramètres de l’orbite.  
Pour retrouver la loi de Kepler relative à la relation entre période et grand axe, on écrit : 

Force centrifuge = attraction de Newton. 

Soit R la distance entre les deux corps et V la vitesse du corps de masse m. On appelle M la masse du 
corps attracteur. On suppose M très supérieur à m. On a donc : 

2

2 .

R

Mm
G

R

mV
  (4.) 

La première remarque à faire est que la masse m disparaît de la formule puisqu’elle figure de chaque 
coté. Cette simplification est importante. Elle signifie qu’un simple caillou lancé comme la Terre à 
29.8 km/s autour du Soleil à une UA, aura la même orbite que la Terre. Pour exploiter correctement 
cette relation, il faut exprimer la vitesse comme le rapport entre la circonférence de l’orbite (2.R) et 
la période P de rotation (V=2.R/P) : 

(2.R/P)²/R = G.M/R² 
Soit encore : 

3

224

R

P

MG



 (5.) 

Le terme 4²/(M.G) étant constant et connu, on en déduit R connaissant la période P (ou l’inverse). 

Connaissant G et les 2 termes P (365.25 j) et R (1 ua) pour la Terre, on en déduit4 la masse M du 
Soleil. Ensuite, ayant mesuré les périodes P1, P2, P3,… des planètes, on en déduit leurs distances R1 , 
R2, R3,… au Soleil. Il faut bien sûr, utiliser des unités correctes (secondes et mètres). 

Pour un mouvement elliptique, on pourrait imaginer une formule plus complexe faisant intervenir 
l’excentricité. Il n’en est rien, et on peut montrer que la relation ci-dessus est juste à condition de 
remplacer les rayons Rn par les grands axes An des ellipses, et la masse M du Soleil par la somme 
M+mn , mn étant la masse de la planète. Avec une très bonne approximation, on peut confondre 
M+mn et M. La formule ci-dessus est la formule de Kepler, à ceci près qu’il n’a pas exprimé la 
constante du terme de gauche.  

 

2.5 Formules de Kepler pour la vitesse 

Reprenons la formule de départ (4.) mais sans exprimer la vitesse en fonction de R et de la période P. 
On a tout simplement, en prenant la racine carrée, la formule : 

R
GMRV

1
.)(   (6.) 

Dans cette formule, la racine de G.M est la même pour toutes les planètes (et les comètes) puisque M est la 

masse du Soleil. ( 1010152009.1. MG ) 

Extension de la formule à l’ellipse : 

On admettra sans démonstration la formule suivante pour laquelle V dépend de la distance variable r entre le 
corps central et le corps en orbite elliptique.  

ar
GMrV

12
.)(   (7.) 

                                                           
4 A condition de convertir R en mètre et P en secondes… 
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On note que pour r constant, c'est-à-dire r=a, on retrouve la formule de départ. Il est possible d’écrire cette 
formule sous une forme un peu différente, et plus facile d’utilisation. Pour cela, on divise le premier terme par 

a  et on multiplie le second par a . On obtient la formule modifiée : 

1
2.

)( 
r

a

a

GM
rV  (7.a) 

Le premier terme n’est autre que la vitesse d’un corps sur une orbite circulaire de rayon a, autour du Soleil 
Notons-le Vc(a) (Vc pour vitesse circulaire). On en déduit la vitesse d’un corps sur une orbite elliptique de semi 
axe a, gravitant autour d’un corps de masse M, 

1
2

)()( 
r

a
aVrV C  (7.b) 

Les formules (7.) s’utilisent en particulier pour les comètes ou les sondes spatiales, dans le champ de 
gravitation du Soleil. 

Dans les deux formule précédentes, on a exprimé la vitesse, non pas en fonction du temps, mais en fonction de 
la distance R de la planète au Soleil. Le calcul de V(t) est plus délicat. 
 

Remarque : Pour utiliser les formules de cette section, on utilisera le système MKSA. Toutefois, lorsqu’on a 
dans une formule un terme en a/r, on divise une distance par une distance. Les 2 termes a et r peuvent donc 
être exprimés en mm, m, km, UA ou année lumière, sans changer le résultat. 

En particulier, en prenant a=1 UA, Vc(a) est la vitesse moyenne de la Terre sur son orbite (29.8 km/s), et la 
formule devient, 

1
2

8.29)( / 
UA

skmUA r
rV    en km/s 
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3. Applications des lois de Kepler 
En pratique, c’est la troisième loi qui est la plus utile, celle qui relie les périodes de révolutions aux demi-
grand axes. On l’utilise ici, souvent dans sa version moderne, c’est-à-dire en explicitant la valeur du rapport 
constant a3/P². 

3.1 Les planètes 

Connaissant G5 (mesures de labo : 6.67310-11) et les 2 termes P (365.25 j) et R (1 UA) pour la Terre, on en déduit 
la masse du Soleil. Puis, ayant mesuré les périodes Pn des planètes, on en déduit leurs distances Rn au Soleil. 

3.1.1 Calculs des masses du Soleil et de la Terre 

Calcul de la masse du Soleil : 

Reprenons la formule (5.) en inversant les deux membres, on obtient : 

2

3

24

.

P

RGM



 

Ou encore, en extrayant la masse M du Soleil : 

2

32.4

P

R

G
M S


  (8.) 

Pour trouver un résultat en kilogrammes, on doit prendre R en mètres et P en secondes. Le calcul donne : 

En posant KG= 4²/G=5.91611011. 





 GGS KKM
2

39

)8640025.365(

)106.149(
. 3.361921018 = 1.9891030 kg 

Remarque : La constante G est très mal connue (Le 4ème chiffre est sujet à discussions). En fait, c’est le 
produit G.MS qui est bien connu des astronomes.  

Calcul de la masse de la Terre.  

Cette fois, on va utiliser la Lune pour faire ce calcul. Pour cela, on utilisera les 2 paramètres biens connus de 
l’orbite lunaire : P=27.3216 jours et R=383 398 km. 

On trouve :  

MT = 



GG KK
2

36

)86400321.27(

)10398.383(
. 1.01141013 = 5.9841024 kg 

De la même façon, on déterminera la masse des planètes Mars, Jupiter, Saturne… Simplement en mesurant la 
période d’un ou de plusieurs satellites, ainsi que leur distance à la planète. 

 

3.1.2 Calcul des distances des planètes. 

Dans ce calcul, on  suppose une distance connue, celle de la Terre au Soleil. Appelons R3 cette 
distance et P3 la période correspondante. On a donc pour la nème planète, le terme MG/4² étant 
commun : 

2
3

3
3

2

3

P

R

P

R

n

n   

En multipliant numérateurs et dénominateurs par deux constantes appropriées, on peut changer d’unités et 
prendre l’année au lieu de la seconde et l’UA à la place du mètre.  

                                                           
5 La première mesure est due à l’anglais Henry Cavendish, en 1798. 
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Dans ces conditions, on a R3=1 UA et P3=1 an. On en déduit  Rn
3 = Pn

2 ou encore 

3 23/2)( nnn PPR   (9.) 

Les périodes pour Mars, Jupiter, Saturne, Uranus et Neptune valent respectivement 2.112 ans, 11.86 
ans, 29.42 ans, 83.75 ans et 163.73 ans. 

On en déduit les distances (plus exactement les grands axes an) de ces 5 planètes en UA. 

Mars Jupiter Saturne Uranus Neptune 

1.64 UA 5.2 UA 9.53 UA 19.14 UA 29.93 UA 

On notera au passage que l’on peut ainsi connaitre les distances des planètes en relatif, ce qui se 
serait bien utile si l’UA était mal connue. 

Les ellipticités étant faibles, les valeurs ci-dessus sont proches des valeurs réelles r(t) à un instant 
« t » quelconque. 
 

3.2 Les anneaux des grosses planètes 

Le fait est bien connu, les grosses planètes ont des anneaux et pas les petites. Pourquoi ? Prenons 
l’exemple de la planète Saturne. 

Avec une masse égale à 95 fois celle de la Terre, la constante C= SaturneMG.  pour Saturne vaut 

1.949108, que nous arrondirons à C= 2108. Les anneaux s’étendent de 67 000 km à 140 000 km. 

Considérons un fragment de roche situé à d=100 000 km, soit 108 m. Sa vitesse est v= dC / , soit : 

v = 
10000

102 8
 = 20 000 m/s, soit 20 km/s. 

Par comparaison, un satellite en orbite basse autour de la terre à une vitesse de 8 km/s environ. 
Imaginons maintenant un second fragment situé sur une orbite seulement éloignée de10 km, soit à 
d’=100 010 km. Le calcul de la vitesse v’ donne une différence de 1m/s. A cette vitesse, les 2 
fragments seront au voisinage l’un de l’autre pendant environ 10 000 secondes, soit environ 3 heures. 
Ce temps est trop court pour que la très faible force de gravitation rassemble les 2 fragments en un 
seul. Remplaçons, toutes choses égales par ailleurs, Saturne par la Terre. Comme il y a un facteur 
100 sur les masses, il y aura un facteur 1/10 sur les vitesses différentielles. Autrement dit, un 
fragment verra l’autre défiler à la vitesse de 10 cm/s, ce qui offre un temps 10 fois plus long (27 h) 
pour que les 2 fragments s’attirent et se rejoignent. 
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3.3 Les comètes 

Des calculs simples permettent de déterminer plusieurs paramètres sur les comètes, simplement à 
partir de leur période. Les périodes des comètes peuvent varier de quelques années à plus d’un siècle. 
Pour illustrer la méthode, prenons deux comètes, l’une de période 6 ans et l’autre 75 ans. On sait que 
les comètes passent toujours au voisinage du Soleil à une distance de l’ordre de l’UA. (de 0.5 à 1.5 UA).  

Sachant que la formule 9. est exacte pour R égal au grand axe a, On calcule simplement les deux 
grands axes pour les 2 périodes 6 ans & 75 ans :  

On trouve :  
a1 = 3.3 UA et a2 = 17.8 UA. 

On peut aussi approximer l’aphélie par Q=a.(1+e), soit Q=2a puisque l’ellipticité e est souvent très 
proche de 1. 

On a ainsi, pour les 2 périodes, Q1(6 ans) = 6.6 UA et Q2(75 ans) = 35.6 UA. 

Enfin, à l’aide de la formule 7.a, on sait calculer simplement la vitesse circulaire exactement et, 
moyennant une hypothèse sur l’ellipticité, la vitesse maximum au périhélie, distant de q du Soleil.  

Ainsi, pour les 2 cas envisagés, la vitesse circulaire 
a

GM
V S

C

.
  est de  

11.6 km/s   et   5 km/s. 

Pour avoir les vitesses mini et maxi, il faut évaluer grossièrement les 2 facteurs ;  

1
2


Q

a
   et   1

2


q

a
 

L’approximation Q=2a est trop grossière, elle indique toutefois, une vitesse très faible à l’aphélie. 
Pour le périhélie, avec q  1UA, on obtient les approximations suivantes : 

 v1(q)=11.6 11/6.6   = 11.62.366 = 27.4 km/s.  

 v2(q)=5 11/6.35   = 55.88 = 29.4 km/s. 

Ces deux calculs très simples montrent que lorsqu’une comète se trouve au voisinage de la Terre, sa 
vitesse est de l’ordre de grandeur de celle de la Terre (29.8 km/s). Les poussières qui accompagnent 
la comète ont des vitesses comparables à celles de la comète. Il en résulte que lorsque ces poussières 
pénètrent dans notre atmosphère, elles ont des vitesses qui sont la composition vectorielles des 2 
vitesses et peuvent atteindre plusieurs dizaines de kilomètres par secondes. 
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3.4 Un peu d’astronautique 

Les formules simples données plus haut ont aussi des applications en astronautique. Le calcul de 
l’orbite géostationnaire bien que classique est rappelé ci-dessous. Les paramètres d’une orbite autour 
de Cérès le sont moins. Enfin, l’orbite de Hohmann qui sert de base aux longs voyages des sondes 
vers les planètes lointaines est présentée ici. 

3.4.1 L’orbite géostationnaire 

Ainsi, si l’on veut savoir à quelle altitude il faut placer des satellites pour qu’ils soient 
géostationnaires, il suffit de reprendre le calcul de la masse de la Terre, mais « à l’envers » cette fois. 
Reprenant la formule (5.), on obtient :  

2
3

4

.
²


GM

PR T  

Pour avoir un résultat précis, il faut prendre pour P, non pas 24h mais un jour sidéral de 23h 56m 4.09 s, le 
tout exprimé en secondes. 

On trouve 42189 km, mesuré du centre de la terre. En retranchant le rayon terrestre, on retrouve le chiffre plus 
familier de 35800 km d’altitude. Un calcul simple donne aussi la vitesse : 3 km/s. 

3.4.2 En orbite autour de Cérès. 

Supposons qu’on envoie une sonde autour de Cérès avec pour mission, la photographie de la planète. La 
planète n’ayant pas d’atmosphère, on peut envisager une satellisation à 25 km d’altitude. D’où la question, 
quelle sera la durée d’une orbite ?  

En reprenant la formule (5.), on constate qu’on a besoin de la masse de cet astéroïde.  

Supposons d’abord qu’on ne connaisse pas sa masse. En faisant l’hypothèse simplificatrice de la même 
densité moyenne que la Lune et connaissant son diamètre, soit 950 km, on peut en déduire sa masse 
approchée, proportionnelle au cube de son diamètre. Pour cela, on repart de la masse de la Terre, puis de celle 
de la Lune (fraction 1/81.2) : 

MC = 
3

3475

950

2.81






TM

 = MT/3974 = 1.51021 kg. 

Il suffit ensuite de prendre comme rayon de l’orbite, R=950/2 +25 = 500 km ou 5.0105 m. 

32
R

GM
P

C


  = 1.98610-5R3/2 = 7022 s ou 1.95 h. 

Soit pratiquement 2 heures. 

Les évaluations actuelles de la masse de Cérès sont de l’ordre de 0.951021 kg. Calculons maintenant 
la période de rotation avec cette vraie masse. Pour cela, il suffit de corriger la valeur de la période du 
facteur : 

.257.195.0/5.1   

Avec ce facteur correctif, on obtient une période P plus exacte, de 2.45 heures. 

On note que ces durées sont proches de la période d’un satellite terrestre en orbite basse. La raison en 
est que la faible masse est compensée par la distance R très faible. Pour une distance de 6700 km, la 
période serait de 121 heures, soit 5 jours.  

Pour l’orbite parcourue en 2.5 heures, la vitesse est de 356 m/s, soit 1280 km/h, la vitesse d’un avion. 

On montre à la section suivante que cette période de l’ordre de 2 heures pour une orbite basse autour d’une 
planète s’explique simplement.  

 

 



 

 

 

12

3.4.3 Période d’un satellite en orbite basse 
D’abord, rappelons la formule donnant la période d’une orbite circulaire : 

3

.

2
R

GM
P


  

En appelant  la masse volumique moyenne de la planète (en kg/m3) et 2A son diamètre, on peut 
écrire la masse sous la forme : 

M = 
.

3

4 3A  

Pour une orbite de rayon R=A+h, la période en heures est donc donnée par : 

Ph = 
2/3

.

3

3600

1






 


A

hA

G 


 

Pour des orbites basses, la quantité (A+h)/A est de l’ordre de l’unité, disons de 1.02 à 1.05, et élevé à 
la puissance 3/2, on obtient un facteur de l’ordre de 1.03 à 1.076, disons autour de 1.05.  

Tous les autres termes de la formule, excepté  sont constants. On peut donc écrire, en remplaçant la 
masse volumique par la densité d= /eau = /1000  : 

Ph  
d

466.3
 

On note que dans cette formule, les dimensions de la planète ont disparus. 

Application :  
On peut appliquer cette formule à la Terre, à une grosse planète gazeuse telle que Jupiter, à la Lune 
ou encore à un simple grain de sable en orbite autour d’une boule de pétanque… 

Terre, d=5.52      Ph(dTerre)  = 1.47 heures ou 88 minutes. 

Jupiter de densité d=1.326   Ph(dJupiter) = 3.01 heures ou 181 minutes 

Lune de densité d=3.35    Ph(dLune) = 1.89 heures ou 114 minutes 

Boule de pétanque (d=3.6)    Ph(d=3.6) = 1.83 heure ou  110 minutes. 
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3.4.3.1 L’orbite de transfert de Hohmann 

Cette orbite est une façon économique (en carburant) de transférer un vaisseau spatial d’une orbite 
circulaire proche à une orbite circulaire plus éloignée. Le transfert s’effectue par une demi-ellipse 
tangente aux deux cercles. On passe d’une orbite à l’autre grâce à deux brèves impulsions. 

On appelle A et a les rayons des 2 orbites circulaires. Afin de rester dans la cadre du problème à 2 
corps, on supposera que le seul objet qui gravite sur l’orbite de rayon A est le vaisseau spatial.  

 

Sur la figure ci-contre, on a 
représentée la planète, la Terre par 
exemple (au centre en bleu), les 2 
orbites circulaires et une orbite 
elliptique tangente aux 2 orbites 
circulaires aux points X et Y. Cette 
ellipse est l’orbite de Hohmann. 
Si on appelle  le grand axe de 
l’ellipse, on a XY=2, donc, 

 = (a+A)/2 
Notons que cette ellipse est 
parfaitement connue puisque la 
distance XT est égale à a mais aussi à  
(1-e), ce qui donne e. 
La période P() correspondant à 
l’axe  se calcule facilement. La 
durée du voyage de X à Y est 
simplement  P()/2 
L’ellipse étant connue, on sait aussi 
calculer la vitesse circulaire  Vc(), 
ainsi que la vitesse en X et Y pour 
l’orbite elliptique 

Pour mettre un œuvre le voyage, il reste à effectuer les opérations suivantes. 

o Calculer l’ellipticité : e=1-a/ = 
aA

aA




 

o Calculer les 3 vitesses circulaires Vc(a), Vc(A), Vc(), 

o Connaissant Vc() pour l’orbite elliptique, on en déduit les vitesses sur l’orbite elliptique aux points X 
et Y : 

o Vell(X) = Vc() 1
)1.(

2


 e


  et  Vell(Y) = Vc() 1
)1.(

2


 e


   

o On en déduit les 2 impulsions à fournir en X et Y  de façon à augmenter la vitesse de VX et VY.  

o VX = Vell(X) - Vc(a)  et  

o VY = Vell(Y) - Vc(A) 

 

Application : Une telle orbite permet par exemple d’envoyer un vaisseau au voisinage de la Lune. 

Considérons donc deux orbites circulaires de rayons a, A : 

o a=6678 km, soit une orbite à 300 km d’altitude. 

o A= 384000 km, soit la distance Terre-Lune. 

Le calcul donne :  

A 

a 
X Y 

T 
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 Pour l’ellipse, e=0.9658 et  = 195 300 km. 

 Les 3 vitesses circulaires pour (a, A, ) valent 7.74 km/s, 1.02 km/s (on retrouve la vitesse de la Lune) et 
1.43 km/s. 

 Le calcul des vitesses aux sommets de l’ellipse donnent : 10.85 km/s et 0.19 km/s. 

Il en résulte que pour passer de l’orbite de parking à l’orbite elliptique, il faudra donner au voisinage du point 
X une impulsion de 3.1 km/s à l’aide des moteurs fusé.  

Pour le point Y, le problème est un peu plus complexe si la Lune est au voisinage du point Y au moment de 
l’arrivée de la sonde. 

L’orbite circulaire de rayon  donne une période de T=2/vc. La durée théorique du voyage est donc de T/2, 
soit  4.9 jours. Cette durée est un peu surévaluée car elle néglige l’attraction lunaire en phase d’approche. 

On peut refaire l’ensemble de ces calculs, cette fois pour le voyage entre la Terre et Mars. 
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4. Annexes  

4.1 Le mouvement circulaire uniforme  
On considère dans ce qui suit un mobile qui décrit à vitesse constante ‘v’ un cercle de rayon R. Ce 
mobile peut être par exemple un vélo sur une piste circulaire ou encore un caillou accroché à une 
ficelle et que l’on fait tournoyer. Dans les 2 cas, la trajectoire est plane, ce qui simplifie sa 
description. On se propose dans la suite de définir les notions de vitesse angulaire, puis 
d’accélération et enfin de force centrifuge.  

4.1.1 Vitesse angulaire 

Considérons deux enfants sur un manège. L’un (A) est 
sur la partie externe et l’autre (B) est plus près du 
centre. Clairement, pendant la durée P d’un tour, A 
parcourt plus de chemin que B. Autrement dit, la vitesse 
de A (VA) est supérieure à celle de B  

VA > VB. 

Pourtant, la configuration de A par rapport à B reste 
invariante vue du manège. Pour bien décrire cette 
situation, on introduit la vitesse angulaire de A et B.  

Soient sA et sB les longueurs des arcs de cercles 
parcourus par A et B pendant un temps t et RA, RB les 
distances entre le centre et A et B. Par principe de 
similitude, on remarque que les rapports sA/RA et sB/RB 

sont égaux. En divisant ces deux expressions par 
l’intervalle de temps t, on obtient : 

 

VA/RA  = VB/RB 
Par définition, la grandeur VA/RA (ou VB/RB) est la vitesse angulaire du point A (ou B). Cette vitesse 
angulaire est donc commune à tous les points du manège. On note généralement cette grandeur .  
La vitesse d’un point (A par exemple) est un vecteur. Si la longueur de ce vecteur est constante, il ne 
l’est pas en direction puisque cette direction varie de 360° à chaque tour. 

4.2 L’accélération dans un mouvement circulaire uniforme 

La première réaction serait de se dire que si la vitesse est constante, l’accélération est nulle… Il n’en est rien, 
tout simplement parce que le vecteur vitesse varie en direction. Le fait que le vecteur vitesse varie implique 
que sa dérivée n’est pas nulle et que par conséquent il existe une accélération. 

La figure ci-contre représente un mobile en A au temps t et en 
A’ au temps t+t. Les 2 grosses flèches bleues représentent les 
vitesses aux temps t et t+t. Par définition, l’accélération 
moyenne est le rapport : 

[V(t+t)-V(t)]/ t 

Sur la figure, on a tracé en pointillés un vecteur AC qui est 
parallèle au vecteur V’ ou V(t+t). La différence V(t+t)-V(t), 
n’est autre que le vecteur BC. Par ailleurs, on remarque les 
triangles isocèles AOA’ et BAC sont semblables ; On en déduit 
que : 

BC/BA = AA’/OA. 

Autrement dit, en appelant R le rayon du cercle 

BC = (AA’BA)/R 

 

A 

B 

O 

V 

V’ 
A   (t) 

C 

B 

O 

A’ 
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En divisant la longueur BC du vecteur BC par t, et en remarquant que AB est le module (constant) de la 
vitesse V, on obtient : 

BC/t = (AA’/t)V/R 
Si on passe à la limite où t est « petit », on remarque que (AA’/t) n’est autre que la vitesse V sur l’orbite. 
Soit finalement en module, 

(t)= V²/R. 

Examinons maintenant le sens de cette accélération. Clairement,  est porté par le vecteur BC. Lorsque t 
tend vers 0, ce vecteur est en tout point normal au cercle, et pointe vers le centre du cercle. Si on appelle u le 
vecteur unitaire porté par OA, on a donc en définitive et vectoriellement : 

(t)= -u.V²/R 
(10.) 

 
Une telle accélération dirigée vers le centre est appelée « centripète ». 
 

4.3 Notion de force centrifuge 
Cette notion est délicate et souvent incomprise, simplement parce que l’expérience nous en renvoie une image 
trop simple de la réalité…  

Ce qu’on appelle force centrifuge est en fait une force fictive qui apparaît parce qu’on n’est pas dans un 
référentiel galiléen. En effet, considérons une pierre que l’on fait tournoyer au bout d’une corde. Si on 
applique la formule F=m. donnant la relation entre force et accélération, et la relation (10.), on en déduit que 
le corps qui effectue un mouvement circulaire uniforme subit une force  

F= -u.m.V²/R 

Autrement dit, la force qui agit sur ce corps est dirigée vers le centre du cercle, une telle force est donc 
centripète et non pas centrifuge. En réalité, deux forces s’exercent sur la pierre. L’une est appelée fictive et 
l’autre est exercée par la ficelle, c’est une tension. 
En effet, pour maintenir une telle trajectoire circulaire, l’opérateur doit exercer sut la corde une force dirigée 
vers le centre du cercle. Cette force est bien proportionnelle à l’accélération et dirigée comme elle vers le 
centre. 
Si une fourmi (intelligente) est sur la pierre, elle va ressentir une force qui la chasse de la pierre. Comme elle 
ne bouge pas de sa pierre, elle n’a pas de vitesse et encore moins d’accélération par rapport à la pierre. Elle en 
déduit qu’il existe une sorte de force qui l’entraine vers l’extérieur. Supposons que brusquement la corde 
casse. La pierre va suivre conformément à la loi d’inertie énoncée par Newton, une trajectoire rectiligne. La 
fourmi ne subira plus de force qui tende à l’expulser. 


