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Cette présentation sera l’occasion de présenter notre travail [?], [?] et [?] sur les perturbations stochas-
tiques concernant un problème des deux corps, les équations de Gauss stochastiques ainsi que la rotation
d’un corps rigide.

Nous étudierons une perturbation stochastique du problème des deux corps initié par S. Sharma et
H. Parthasarathy dans [?]. En particulier, nous regarderons la préservation des intégrales premières
classiques ainsi que la structure hamiltonienne des équations sous la perturbation stochastique. Des
simulations numériques seront données, montrant que la nature de la perturbation stochastique induit
notamment, des effets de précession rapides. Enfin, nous donnerons les équations qui gouvernent les
variations des éléments orbitaux pour une perturbation stochastique très générales, appelées équations
de Gauss stochastiques.

Nous étudierons aussi la dynamique d’un ellipsöıde uniforme en rotation possédant un aplatissement
ayant des variations stochastiques. Plus précisément, nous étudierons la manière de considérer ces varia-
tions en donnant une classe de déformations admissibles à l’aide de théorèmes d’invariance. De la même
manière que pour le problème des deux corps, nous illustrerons numériquement sur un exemple qui pour-
rait représenter la Terre, la dynamique sur des temps de l’ordre du jour à plusieurs jours. Étudier une
telle modélisation des variations journalières de l’aplatissement pourrait aider à comprendre des dérives
non expliquées telles que celles dans l’aplatissement terrestre ou encore la durée du jour.
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