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Le travail en cours porte sur l’utilisation des propriétés dynamiques du problème des trois corps pour
établir des missions interplanétaires à consommation faible. En effet, on montre l’existence d’orbites
périodiques autour des points d’équilibre du système (appelés points de Lagrange). Des variétés in-
variantes sont issues de ces orbites périodiques et comme séparatrices, elles représentent des sortes de
“courants gravitationnels”.
L’idée est alors d’utiliser ces variétés pour réaliser des trajectoires à consommation faible (le suivi de ces
“courants” se fait avec une commande nulle).
Si dans la littérature, ce type de problème a déjà était étudié, la plupart des résultats sont obtenus en
poussée forte : on réalise un transfert de variété par un changement instantané de vitesse modélisé par un
∆V . Ici, nous nous intéresserons au cas de la poussée faible. La difficulté réside alors dans la réalisation
de transfert de variété.
Nous montrerons comment les techniques de contrôle optimal (méthode de tir) ainsi que les méthodes
d’homotopie nous permettent de réaliser de tels transferts et d’établir des missions interplanétaires à
consommation faible.
Ce travail est réalisé en thèse CIFRE en partenariat avec le laboratoire Jacques-Louis Lions (UPMC), le
MAPMO (Orléans) et EADS-Astrium.
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