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Un moyen de propulsion surprenant :
le gravidyne
par Thierry ALHALEL
31400 Toulouse
alhalel_thierry@hotmail.com

RÉSUMÉ
Nous étudions dans cet article un moyen de propulsion interplanétaire original :
- puisqu’il est basé sur une résonance orbitale 1:1 - le gravidyne. Nous verrons que le
fait de changer périodiquement la géométrie de l’engin spatial peut permettre un transfert depuis une orbite elliptique vers une orbite parabolique. Cela permet au gravidyne
d’échapper à l’attraction gravitationnelle de l’astre autour duquel il orbite initialement
par une succession de contractions et d’extensions.
1. QU’EST-CE QUE LE GRAVIDYNE ?
Le gravidyne est un engin spatial à géométrie variable. V. BÉLETSKI, dans son étude
[1], le définit comme deux sphères de même masse (1 / 2 m), séparées par un câble de longueur 2l le tout orbitant dans le champ de gravitation créé par un objet sphérique de
masse M, tel que M >> m. Le câble a une longueur variable, et on considère que le temps
mis à l’enrouler où le dérouler est négligeable devant la période de révolution du gravidyne. Le gravidyne présente donc deux états : l’état déployé, où les deux masses sont
distantes de 2l et l’état compact, où le gravidyne est assimilable à une masse ponctuelle.

Figure 1 : Gravidyne de masse m et de longueur l.

Le gravidyne est ici déployé, on cherche à exprimer son énergie potentielle.
l
et r = MH
a=
On pose :
où r = HM
r
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La résultante (1) Ftotal (qui s’applique au centre de gravité H de l’objet) des deux forces
de gravitation s’exerçant sur les deux masses du gravidyne dérive d’une énergie potentielle EP telle que :
GMM
EP =
avec Ftotal = - dEP
r 1 + a2
Le coefficient a est bien sûr positif. Dans la formule qui précède l est différent de 0
(et constant), donc a est variable avec r. G est la constante universelle de la gravitation :
G = 6, 6710- 11 USI.
Il apparaît donc que l’énergie potentielle EP du gravidyne déployé est plus grande
que celle correspondant à une masse m ponctuelle puisque celle-ci s’écrit :
GMm
EP = avec EP < EP
<0
r
ponctuel

ponctuel

(deploye)

La relation précédente montre que le centre d’inertie du gravidyne déployé est
moins « lié » au champ de gravitation de l’astre central que la même masse m ponctuelle,
comme si celui-ci subissait une faible force radiale additionnelle répulsive. C’est cet effet
qui est utilisé dans la suite de l’article.
Remarquons que l’énergie potentielle du gravidyne déployé dépend du paramètre a2
et non directement de a : pour un développement en série c’est donc a2 qui doit être petit
et non nécessairement a.

2. MOUVEMENT D’UNE MASSE PONCTUELLE DANS UN CHAMP
DE GRAVITATION RADIAL
2.1. Étude générale
Sans chercher à être exhaustif, nous rappelons dans ce paragraphe un certain nombre
de résultats concernant le mouvement d’une particule de masse m dans un champ de gravitation radial G, créé par une masse M, supposée ponctuelle où à géométrie sphérique
(M >> m). Ce mouvement est dit képlerien.
En considérant le référentiel R, centré sur M, comme galiléen, l’équation du mouvement de m s’écrit de façon vectorielle :
d2 r
dt 2
(1)

+ MG

r
r3

=0

On peut écrire cette force résultante (en prenant le gradient de l’énergie potentielle) comme :
F , F ponctuel f1 -

3 2
a p
2

avec

F ponctuel = -

GMm r
r2 r

ce qui montre bien qu’en intensité la résultante des forces est plus faible que celle correspondant à la particule ponctuelle (a 2 étant petit devant 1).
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L’application du théorème du moment cinétique à la masse m permet d’écrire :
L = r K mv
J
N
dL
rO
K
= r K F M " m = r K K - GmM 3 O = 0
dt
K
r O
L
P
Le champ de gravitation étant radial, on en déduit que le vecteur moment cinétique L est
constant, ce qui signifie que le mouvement s’effectue entièrement dans un plan défini par
le point M et la vitesse initiale de m. On peut donc écrire l’accélération de m dans ce
plan en coordonnées polaires (r, i) :
J
2 o N
K 1 d ar ik O
a = ` rp - rio 2 j er + K
e
dt OO i
Kr
P
L
La force de gravitation étant centrale, le second terme du membre de droite de l’équation précédente est donc nul, ce qui met en évidence la loi dite des aires :
di
r2
= C (const)
dt
On nomme C la constante des aires. En utilisant la relation précédente, la relation découlant du principe fondamental de la dynamique et en posant u = 1 / r, on obtient après
quelques lignes de calculs l’équation différentielle :
1
C2
MG d 2 u
avec p =
=
+u=
2
2
p
MG
di
C
p a la dimension d’une longueur. Les solutions de l’équation différentielle précédente
s’écrivent alors :
p
r=
1 + e cos (i - i0)
i0 et e sont des constantes sans dimension. Le choix de i0 permet de limiter les valeurs
prises par e aux valeurs positives ou nulles. On reconnaît là l’équation générale d’une
conique. Un calcul simple permet d’exprimer l’énergie totale de la masse ponctuelle m
sous la forme :
Etotale = 1 2 mv2 - GMm/ r = Ecinetique + E potentielle
Soit :

Etotale C 2 (e2 - 1)
=
m
2
p2
2
E
C2
p
e2 = 1 + 2 totale 2 avec p =
m C
MG

Selon les valeurs prises par Etotale, on peut distinguer trois cas de figures :
♦ Si ET = 0 alors e = 1 et la trajectoire de m est une parabole.
2GM
Dans ce cas, la vitesse s’écrit : v =
ce qui correspond à la vitesse de libérar
tion de l’astre central.
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♦ Si ET > 0 alors e > 1 et la trajectoire de m est une branche d’hyperbole.
♦ Si ET < 0 alors e < 1 et la trajectoire de m est alors une conique fermée, l’ellipse.
GMm
ET =
Dans cas l’énergie totale s’écrit :
2a
(a est le demi-grand axe de l’ellipse). L’énergie ne dépend que du grand axe de l’ellipse décrite par la masse m.
2.2. Étude de l’état lié : mouvement elliptique
Nous restreignons maintenant l’étude au cas où ET < 0, c’est-à-dire que l’on s’intéresse désormais au mouvement elliptique de la masse m. Notons que M occupe l’un des
deux foyers de l’ellipse ainsi décrite. Rappelons pour commencer quelques formules géométriques :
– on appelle p le paramètre focal de l’ellipse : p = C 2 / MG ;
– on appelle a le demi-grand axe de l’ellipse : a = p / (1 - e2) ;
– on appelle b le demi-petit axe de l’ellipse : b = a (1 - e2)1 / 2. Si e = 0 alors a = b et la trajectoire est un cercle .
L’allure de la trajectoire de m est donc celle donnée ci-dessous :

Figure 2 : Éléments de l’orbite elliptique.

Le point m décrit une ellipse dont la masse M occupe l’un des foyers, on appelle
périhélie le point de l’orbite où la distance entre les deux corps est minimale (rp), et aphélie le point de l’orbite où cette distance est maximale (rA). L’angle o, qui repère la position de m est appelé anomalie vraie. L’aphélie de l’orbite est atteinte pour o = 180°. On
remplace donc l’angle i - i0 du paragraphe précédent par l’anomalie vraie y. On peut
relier ces paramètres par les équations :
2r r
r -r
r +r
a= A P ; p= A P ; e= A P
2
rA + rP
rA + rP
Le mouvement orbital est donné par les équations :
dy
r2
= GMp
dt
p
r=
1 + e cos y
Un moyen de propulsion surprenant : le gravidyne
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GM
(1 + e2 + 2e cos y)
P

(II.3)

On reconnaît la loi des aires exprimée en fonction de l’anomalie vraie, ainsi que
l’équation polaire de la trajectoire. La dernière équation donne le carré de la vitesse V en
fonction des paramètres de l’orbite.
Il est aisé de montrer la dernière formule en employant l’expression polaire de la
vitesse :
o + r yo e
V = re
r
y

Formules de Binet

Vr =
Vy =

(II.4)

GM
e sin y
p

(II.5)

GM
(1 + e cos y)
p

(II.6)

Nous aurons besoin, dans la suite de l’étude des équations II.1, II.2 et II.3 ainsi établies.
3. LE MOUVEMENT DU GRAVIDYNE
3.1. Introduction : mouvement képlerien et mouvement perturbé
On a vu dans le paragraphe précédent que si le gravidyne est replié pour ne former
qu’une masse ponctuelle, son mouvement est parfaitement décrit par une orbite képlerienne, caractérisée par des quantités constantes, l’excentricité e et le paramètre focal p
de l’ellipse.
L’expression de l’énergie potentielle - vue dans le paragraphe 1 - lorsque le gravi2
dyne est déployé est sensiblement plus complexe, puisque a dépend de r 2, et le problème
n’est plus purement képlerien. Cependant si on suppose que la perturbation introduite par
a2 est faible devant l’attraction newtonienne, le mouvement du gravidyne déployé sera
assez proche du mouvement purement képlerien. En utilisant la méthode dite de la variation des constantes (due à Lagrange), cela revient à considérer que l’excentricité e et le
paramètre p (strictement constants dans le cas képlerien) deviennent lentement dépendant
du temps t, ce que l’on notera e(t) et p(t). Le terme lentement signifie que e(t) et p(t) ne
changeront significativement qu’avec un nombre important de révolutions. Dire que le
mouvement est « elliptique » avec des éléments e(t) et p(t) variables dans le temps revient
à parler d’ellipse osculatrice (2).
En effet si l’on fixait, à une date arbitraire t *, les valeurs de e (t *) et de p (t *) le
mouvement deviendrait purement képlerien, tout en restant - dans un petit intervalle
autour de t * - très proche du mouvement qui a lieu en fait parce que les paramètres e et
p continuent d’évoluer.
(2)

On peut définir le mouvement osculateur au mouvement troublé à une date t comme le mouvement elliptique qu’aurait le gravidyne déployé si à cet instant la force perturbatrice était supprimée.
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Suivant en cela V. BÉLETSKI ou J CHAZY (cf. bibliographie), considérer la succession
des orbites osculatrices au mouvement du gravidyne déployé revient à définir les coordonnées et les vitesses de la même façon que le mouvement soit perturbé ou non, étant
entendu que dans le cas perturbé les éléments e(t) et p(t) sont dépendants du temps alors
qu’ils sont constants dans le cas non perturbé. C’est pour cette raison que les formules
de Binet, démontrées dans le paragraphe précédent, seront encore utilisables dans le cas
où le gravidyne est déployé, à ceci près que e et p seront considérés comme variables (3)
avec t. On définit donc trois éléments variables e(t), p(t) et i0 (t) de façon à ce que les
trois relations II.2, II.5 et II.6 soient valables quel que soit t.
3.2. Mouvement à longueur l constante
Dans la suite de cette étude, on admet avec V. BÉLETSKI que le mouvement du gravidyne - solide non ponctuel mais possédant une symétrie de révolution autour de son
axe - dans un champ de forces centrales est tel que l’axe de révolution reste en permanence perpendiculaire au plan de l’orbite.
L’énergie totale du gravidyne s’écrit : ET = EC + EP soit, en utilisant les équations
II.1, II.2 et II.3 :
1
GMm
1 GmM
GMm
ET = mV 2 =
(1 + e2 + 2e cos y) (III.1)
2
l2 2 p
l2
r 1+ 2
r 1+ 2
r
r
De plus la loi des aires s’applique au gravidyne, puisque la force subie est toujours centrale :
dy
rVv = r 2
= GMp = constante
(III.2)
dt
La relation précédente montre que le paramètre focal p(t) est en fait constant. Cependant
comme e varie avec t l’orbite décrite n’est plus elliptique, comme indiqué au paragraphe 3.1.
De plus on peut écrire la relation suivante :
V 2 GM GM 2
=
(e - 1)
2 r
2p
On a utilisé les équations II.2 et II.3.
Cela permet de réécrire III.1 :
E
2p0 T
2
p
GM
E
m +1
e2 + 0 e
+ Po=
GM r
m
GM
(3)

Renvoyons une nouvelle fois à l’ouvrage de J. CHAZY (cf. bibliographie) : « …les coordonnées x, y, z et
les vitesses x’, y’, z’ ont à chaque instant les mêmes expressions dans le mouvement troublé en fonction
des éléments osculateurs variables et dans le mouvement elliptique osculateur au même instant en fonction
des éléments elliptiques fixes… par suite si une intégrale du mouvement elliptique est exprimée en fonction des éléments elliptiques la même expression sera valable à chaque instant dans le mouvement troublé
après substitution au second membre des éléments osculateurs à cet instant » PP 209.
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EP représente ici l’énergie potentielle du gravidyne vue dans le premier paragraphe.
On obtient ainsi les deux équations qui régissent le mouvement du gravidyne :
Z
] p (t) = p0
]
E
2p0 T + 1
[ 2 2p GM E
m
0
P
]e +
+
e
o=
]
GM r
m
GM
\
En utilisant l’expression de l’énergie potentielle du gravidyne, et en supposant
a2 << 1 on peut écrire la seconde relation ci-dessus sous la forme simplifiée :
ET
p0 a2 2p0 m
2
e +
=
+1
r
GM
Z
] e2 = A - B
]
x3
]
2
]B = l >0
]]
p02
soit encore :
(III.3)
[
E
2p0 T
]
m
]A=
+ 1 <1
GM
]
] r
]] x: p
0
\
Insistons sur le fait que l’énergie totale ET dépend de e dans le cas du gravidyne et
que A est inférieur à 1 avec une orbite elliptique (état lié). Par ailleurs A, comme ET sont
ici discrétisés et varient par sauts successifs.
Les équations III.3 restent vraies au cours du mouvement du gravidyne. e(t) et r(t)
sont donc définies à chaque instant. Par ailleurs, l’équation polaire d’une ellipse permet
d’écrire l’inégalité supplémentaire (4) :
e2 $ e1 -

1
o
x

2

(III.4)

On peut alors tracer la figure 3 (cf. page ci-après). Le mouvement ne peut s’effectuer qu’au dessus de la courbe grise, puisqu’elle représente l’égalité III.4. Il y a égalité
stricte uniquement au périhélie et à l’aphélie car alors o = 0 ou 180°. Les points P1 et A1
correspondent à l’intersection des courbes représentant III.3 et III.4 (courbe en gras et
courbe grise). P1 représente le périhélie de l’orbite du gravidyne, puisqu’en ce point x
est minimum (et inférieur à x = 1 car en x = 1 III.3 est nulle). Remarquons que lorsque x
est minimum e2 est aussi minimum, et lorsque x est maximum (aphélie), e2 est maximum.
= 0, le gravidyne atteint son aphélie A1 de telle façon que l’excentricité en
Comme a Y
(4)

Il suffit d’écrire que e2 cos2 y = (1 - 1 / x)2, à partir de l’équation du mouvement conique II.2 osculatrice.
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ce point est supérieure à celle de P1. Si enfin a = 0, l’excentricité est constante au cours
du mouvement et III.4 se réduit alors à un segment de droite horizontale : e2 = constante. Il
apparaît donc clairement que si le gravidyne est déployé en permanence, l’excentricité
e(t) varie entre une valeur minimale au périhélie et une valeur maximale à l’aphélie, et
cela à chaque révolution du gravidyne.
La variation de l’excentricité e est périodique, oscillant en permanence entre deux
valeurs extrêmes, le long de la courbe A1/P1.

Figure 3 : Mouvement du gravidyne constamment déployé.

3.3. Mouvement pulsant du gravidyne
La figure 3 nous a montré que lorsque le gravidyne est perpétuellement déployé,
l’excentricité varie entre sa valeur minimale au périhélie et sa valeur maximale à l’aphélie. Supposons maintenant qu’arrivé à l’aphélie le câble l se rétracte brusquement (pour
simplifier on suppose que cette opération se réalise en temps infiniment petit) : le gravidyne - réduit à un point - décrira alors une orbite parfaitement elliptique d’excentricité
égale à celle du gravidyne déployé lors de son passage à l’aphélie. Une fois de retour au
périhélie (différent du précédent !), le câble se redéploie, et l’excentricité va de nouveau
augmenter, jusqu’à l’aphélie - moment où le gravidyne va de nouveau se contracter. En
faisant alterner les phases de déploiement et de repliement nous disposons donc d’un
moyen pour augmenter cycle après cycle l’excentricité de l’orbite, jusqu’à la limite parabolique. Notons que le gravidyne décrit désormais une trajectoire ouverte, une sorte de
spirale, et non plus une courbe fermée.
On peut se représenter le mouvement à l’aide de la figure 4 (cf. page ci-contre) : au
périhélie P1 le câble se déploie, et A1 est atteint avec l’excentricité eA1 (segment P1-A1).
Le câble se contracte, le gravidyne se déplace sur une orbite elliptique dont le périhélie
est tel que ep2 = eA1 (segment droit A1-P2). Le câble se déploie à nouveau et en A2 l’excentricité est alors eA2 (segment P2-A2). Et ainsi de suite… jusqu’à atteindre une excentricité unité, synonyme d’orbite parabolique.
Il faut cependant remarquer que l’énergie du gravidyne est inversement proportionUn moyen de propulsion surprenant : le gravidyne
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nelle au demi-grand axe a de son orbite elliptique (lorsqu’il est contracté) :
ET = - GMm/ 2a
La succession des extension/contraction fait que a augmente petit à petit, mais le gravidyne ne quittera le champ d’attraction de l’astre central que pour une valeur de a infinie,
soit aussi e = 1, c’est-à-dire pour une orbite parabolique. Notre moyen de propulsion ne s’approche de l’orbite parabolique que de façon asymptotique, il faudrait donc envisager dans la
réalité un apport de propulsion fusée, lorsque l’excentricité de l’orbite atteindrait une valeur
convenue à l’avance au périhélie, par exemple 0,95 ou 0,99. L’essentiel de la mise en orbite
parabolique s’effectuerait alors bien par la succession déploiement/repliement, mais le
« boost » final serait donné par une propulsion plus classique, par moteur fusée.
Notons enfin que quelque soit le moyen de propulsion choisi, passer d’une orbite
elliptique à une orbite parabolique « coûte » de l’énergie. Dans le cas des cycles déploiement/repliement ce sont les forces internes au gravidyne, générées par exemple par un
moteur électrique chargé de dérouler ou d’enrouler les câbles, qui travaillent et représentent donc la « dépense » de l’astronaute. Rappelons encore une fois que c’est le changement périodique de géométrie - du fait des forces internes au gravidyne - qui permet
d’augmenter l’énergie mécanique totale du système, et donc son excentricité.

Figure 4 : Mouvement pulsant du gravidyne.

4. SIMULATION INFORMATIQUE
Dans cette partie nous avons simulé numériquement le mouvement d’un gravidyne
dans le champ de gravitation de la Terre, ainsi que dans le champ de gravitation d’une
naine blanche du type de Sirius B et enfin dans le cas du Soleil.
4.1. Principe de la simulation
On suppose que le gravidyne se trouve au départ au périhélie d’une orbite elliptique
d’excentricité e1P et à la distance r1P du centre de l’astre. On choisit une longueur l = 500 km
pour le câble du gravidyne, lorsqu’il est déployé. On peut dès lors décomposer le mouvement en N cycles.
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Cycle 1
Le gravidyne déployé effectue un « demi-tour » de son périhélie r1P à son aphélie
r1A, d’excentricité e1A. On peut déterminer numériquement x1A = r1A / p (rappelons que p est
une constante du mouvement, calculée dès le départ). Pour cela il suffit d’égaliser les
équations III.3 et III.4, ce qui revient à chercher les points d’intersections P1 et A1 de la
figure 4. Dans la mesure où x1P est déjà solution, on a simplement à résoudre un polynôme du second degré en x, dont la solution retenue est positive (5) :
J 2
N
B
+ x1P OO x +
=0
x 2 + KK
A(1) - 1
(A(1) - 1) x1P
L
P
On calcule, lors du cycle 1, la valeur de A(1) pour x1P, donnée par la valeur initiale de
l’énergie ET (1) du gravidyne. Une fois x1A connue, on peut calculer e1A facilement par la
formule III.4.
Le temps mis par le gravidyne pour effectuer cette partie de la trajectoire est juste
supérieur au temps correspondant à l’orbite parfaitement elliptique soit :
T = 0, 5 # 2r
(il s’agit d’un « demi-tour » d’où le facteur

p3
GM(1 - e2 1p )3

2.
Arrivé à l’aphélie x1A le gravidyne se contracte et effectue jusqu’à son nouveau périhélie une orbite parfaitement « demi » elliptique dont il est aisé de calculer la durée, en
reprenant la formule ci-dessus et en remplaçant eiA par e1A. À la fin du cycle 1, le gravidyne contracté occupe le périhélie r2P d’excentricité e2P = e1A.
1

Pour ce premier cycle, le temps total de parcours sera donc à peine supérieur à :
J
N
O
r p3 K
1
1
K
O
T=
+
GM KK (1 - e2 1p)
(1 - e2 1A)3 OO
L
P
Cycle 2
Le gravidyne s’est alors rapproché du centre de l’astre de masse M (son périhélie
d’excentricité e2P en est plus proche que le précédent), et il se déploie à nouveau, en route
vers son aphélie r2A. Notons que la valeur de r2P est distincte de r1P, est en fait inférieure à
celle-ci, puisque de façon générale, le paramètre de l’orbite p étant constant, on a :
p = rp (1 + ep)
Avec e2P = e1A > e1P.
Une fois arrivé à son aphélie r2A (excentricité e2A, le gravidyne se contracte à nouveau, et
se rapproche du centre de l’astre, jusqu’à son périhélie suivant, tel que e3P = e2A.
(5)

Cette solution est x1 A = - 0, 5 a + 0, 5 (a 2 - 4b)1 / 2 avec : b = B / (A - 1) x1 P (b < 0) et a = x1 P + 2 / (A - 1).
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Cycle n
Au bout de n cycles, l’excentricité de l’orbite osculatrice au périhélie et à l’aphélie
a augmenté, jusqu’à voisiner avec 1 (limite inférieure). Il suffit alors que le gravidyne, de
passage à son périhélie soit catapulté grâce à une faible impulsion de moteur-fusée, de
telle façon que la vitesse dépasse enfin la vitesse de libération, et il quittera alors la proximité de l’astre central, sur une orbite de type parabolique.
Il est intéressant de connaître, au périhélie, la valeur de la norme de la vitesse comparée à celle de la vitesse de libération (au périhélie). Comme on a :
Vliberation =

2GM
rperihelie

et Vperihelie =

GM(1 + e)2
p

on peut définir le paramètre X :
X=

Vperihelie
=
Vliberation

(1 + e)2 rperihelie
=
2p

1+e
2

X permet de connaître à chaque passage au périhélie la fraction manquante de vitesse
pour obtenir une orbite parabolique. On remarquera que X ne dépend que de l’excentricité e, et que dans le cas de l’orbite parabolique X tend vers 1 (100 % de la vitesse de
libération).
Dans la suite on considère que le gravidyne allume son moteur auxiliaire et passe
en orbite parabolique lorsqu’il atteint 95 % (ou bien 98 % voire 99 %) de la vitesse de
libération. Le temps de mise en orbite parabolique correspond alors au temps nécessaire
pour atteindre cette valeur critique choisie de X.
4.2. Simulation du mouvement autour de la Terre
On a considéré dans la simulation un gravidyne dont le câble l déployé vaut 500 km.
On l’a placé sur une série de cinq orbites elliptiques d’excentricités identiques e = 0,1.
Le périhélie, pour l’orbite la plus basse est initialement de Rp = 13 000 km (distance au
centre de la Terre), les suivantes sont incrémentées de 1 000 km par rapport à la précédente
(soit finalement les valeurs initiales : 13 000 km, 14 000 km, 15 000 km, 16 000 km et
17 000 km).
Il y a dans cette étude un paramètre crucial, c’est le périhélie des orbites successives du gravidyne, en effet - vu sa taille - il ne peut descendre en deçà de 7 000 km (6),
au risque de brûler dans la haute atmosphère. Pour retenir tel ou tel paramétrage initial,
il faut donc contrôler que RP ne diminue pas en dessous de cette valeur limite.
Par ailleurs, nous arrêtons le décompte du temps lorsque la vitesse au périhélie du
gravidyne atteint une fraction donnée de la vitesse de libération. On considère en effet
qu’alors on enclenche une propulsion fusée de façon à pouvoir rejoindre une orbite para(6)

Rappelons que le rayon de la Terre est d’environ 6 400 km.
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Figure 5 : Le gravidyne dans le champ terrestre (1/3) en abscisse : le nombre de cycles.

Figure 6 : Le gravidyne dans le champ terrestre (2/3) : en abscisse le nombre de cycles.
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bolique. Nous présentons dans la suite le temps minimal pour atteindre 95 % puis 98 %
de la vitesse de libération.
On montre sur la figure 5 du haut, la variation de l’excentricité de l’orbite osculatrice à chaque passage au périhélie (17 000 cycles en tout). La valeur de départ est toujours la même (e = 0,1), les différentes courbes correspondent à des valeurs initiales de
RP différentes. On constate que l’excentricité croît de façon asymptotique vers 1.
Il se trouve de plus que l’excentricité croît d’autant plus vite que la valeur de RP initiale est proche de la surface de la Terre (au minimum : 13 000 km). Comme le montre
la figure 5 du bas, il est impossible de choisir une altitude de départ inférieure à ces
13 000 km, puisqu’au fil des cycles RP diminue, et vaut à peine plus de 7 000 km pour
l’orbite de départ la plus basse, après 17 000 cycles.
On trouve sur la figure 6 du haut, les variations normalisées de l’énergie au cours
des 17 000 cycles. Chaque courbe correspond à une valeur initiale de RP différente.
Toutes les orbites ont la même origine à E = - 1, car le paramètre représenté sur la courbe
est défini comme le rapport de l’énergie à un instant donné sur l’énergie initiale de cette
orbite particulière.
On constate que l’énergie normalisée augmente asymptotiquement vers l’état libre
(E = 0), mais sans jamais l’atteindre. Par ailleurs, plus RP est petit au départ, plus l’énergie normalisée augmente vite (la courbe du haut correspond aux 13 000 km initiaux). Sur
la courbe du bas on trouve les variations de la vitesse au périhélie au cours des 17 000
cycles, ramenée à la vitesse de libération. Là encore, ce paramètre tend asymptotiquement vers la vitesse de libération, une valeur fixée étant atteinte d’autant plus rapidement
que la valeur initiale de RP est d’autant plus petite.
La figure 7 (cf. page ci-après) montre le temps minimal que met le gravidyne pour
atteindre 95 % de la vitesse de libération au périhélie (en haut) et 98 % (en bas). Les
ordonnées sont en années et les abscisses représentent les 5 conditions initiales retenues
(de 1 à 5). Chacun des cinq points (cercles) des graphes correspond aux valeurs successives initiales de RP.
On constate que plus RP est petit au départ, plus le pourcentage fixé est atteint rapidement (existence d’un facteur 2 entre les extrêmes). Plus important encore, on constate
que pour gagner 3 % en terme de vitesse de libération, on augmente le temps minimum
de révolution d’un facteur 10 ! Il est clair que le gravidyne devrait allumer sa propulsion
fusée plutôt à partir de 95 % que 98 % de la vitesse de libération.
La figure 8 (cf. page ci-après) permet de vérifier la validité de l’hypothèse faite dans
2
2
cette étude : à savoir le fait que a est constamment petit (7) devant 1 (a est petit, mais
2
a
pas nécessairement a, puisque le développement se fait en ).
(7)

La notation a est peut-être mal choisie, on pourrait tout aussi bien2 renommer cette quantité A, simplement sous
cette forme il est évident qu’elle est positive. Notons aussi que si a est petit, cela n’implique pas que a le soit.
2
En fait la valeur maximale atteinte par a vaut quelques 10- 3 ce qui implique que a atteint quelques pour-cent !
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Figure 7 : Le gravidyne dans le champ terrestre (3/3) : en abscisse les cinq conditions initiales
(de 1 à 5).

Figure 8 : Variation de A et du coefficient a2 à chaque orbite
(a2 est donné au périastre à chaque cycle) : en abscisse le nombre de cycles.
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On a représenté sur le graphe du haut l’augmentation, cycle après cycle, de la valeur
2
de a (pris au périastre de chaque cycle), dans le cas où l’astre central est la Terre.
Le graphe du bas montre la variation relative d’un cycle à l’autre du paramètre A
(en valeur maximale), on constate qu’elle est toujours faible (4 %) au départ, et décroît
très vite (on a représenté les trois cents premières variations seulement, pour des raisons
de lisibilité), ce qui est corrélé bien entendu au fait que l’excentricité croit asymptotiquement vers 1.
4.3. Mouvements autour de corps célestes massifs
On étudie maintenant le mouvement du gravidyne d’abord dans le champ de gravitation d’une naine blanche puis du Soleil, dont on trouve les caractéristiques (moyennes)
dans le tableau 1 ci dessous (8) :

Masse (en masses solaires)
Rayon (km)
Masse volumique moyenne pour un astre sphérique
(kg/m3)
Densité (par rapport à la Terre)

Naine blanche
1
6 000

Soleil

Terre

1030

kg)
1 (2
696 000

3 10– 6
6 400

2210 106

1416

5464

4044 102

0,2591

1,000

Tableau 1

Comme on peut le constater, une naine blanche est un objet d’une densité extraordinaire, tandis que le Soleil est peu dense, d’une valeur bien inférieure à celle de la
Terre.
La simulation présentée dans le paragraphe précédent est réutilisée avec les paramètres correspondant aux deux étoiles. On donne dans le tableau 2 (cf. page ci-après) les
résultats obtenus, en fonction des conditions initiales choisies (notées 1 et 2). Sont indiqués les temps minima nécessaires pour atteindre 75 %, 77 %, 80 %, 85 %, 95 % puis
99 % de la vitesse de libération au périhélie, ainsi que le nombre de cycles contraction/extension correspondants aux cas 95 % et 99 %.
(8)

Rappelons que lors de l’évolution stellaire, une étoile de masse inférieure à 8 masses solaires évoluera vers
le stade de naine blanche (résultant de l’équilibre entre les forces de gravitation et la pression quantique de
dégénérescence des électrons, selon le principe d’exclusion de Pauli). Si la masse de l’étoile est comprise
entre 8 et 40 masses solaires, elle pourra évoluer, après sa sortie de la séquence principale, vers le stade
d’étoile à neutrons, où protons et électrons s’interpénètrent, pour donner des neutrons. L’équilibre dans ce
cas résulte des forces de gravitation et de la pression de dégénérescence des neutrons. Notons également,
que ces étoiles, pendant leur stade de géantes ou de supergéantes, présentent un fort taux de pertes de masse
(phénomène de vents stellaires),sans parler du passage de certaines ( les plus massives) en supernovae, ce
qui implique que les naines blanches et les étoiles à neutrons ont des masses très inférieures à celles des
étoiles qui leur ont donné naissance. Une naine blanche aura une masse inférieure à 1,4 masse solaire, et
une étoile à neutrons une masse entre 1,4 et 3 masses solaires.
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Naine blanche (1)
Soleil (1)
Naine blanche (2)
Soleil (2)
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0,011 jour
47 ans
0,046 jour
53.1 ans

77 %
0,0294 jour
-----0.12 jour
------

80 %
0,095 jour
-----0.39 jour
------

85 %
1,83 jour
-----7.54 jours
------

95 %

95,6 jours
-----395.1 jours
------

99 %

2 158
> 150 000
4855
> 150 000

95%

15 516
> 150 000
34909
> 150 000

99 %

Nombre de cycles pour

DE

0,0028 jour
12,2 ans
0,0113 jour
13,5 ans

75 %

Temps

BULLETIN

74,2 %
74,2 %
74,2 %
74,2 %

Fraction
de la vitesse
de libération
initiale
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Les conditions initiales (1) et (2) étaient les suivantes :
Conditions initiales (1) Conditions initiales (2)
Naine blanche

Excentricité = 0,1
RP = 2 × 6000 km

Excentricité = 0,1
RP = 3 × 6000 km

Soleil

Excentricité = 0,1
RP = 710 000 km

Excentricité = 0,1
RP = 730 000 km

Tableau 3

De la comparaison du cas de la naine blanche et du cas du Soleil, on peut tirer plusieurs enseignements :
♦ Comme on l’a vu dans le paragraphe 4.1. le paramètre X qui détermine le pourcentage
atteint en terme de vitesse de libération s’écrit X = (1 + e)1 / 2 / 21 / 2. Cela implique que
seule l’excentricité initiale détermine X. Il est donc aisé de partir de la même valeur
dans tous les cas, puisque la distance initiale au centre de l’astre n’a pas d’importance.
La valeur choisie était donc de 74 % de la vitesse de libération (e = 0,1).
♦ Les deux astres ont de plus la même masse, la naine blanche étant un million de fois
plus dense que le Soleil, vu la valeur de son rayon. Cela entraîne que le gravidyne
peut s’approcher beaucoup plus du centre de la naine blanche que du centre du Soleil,
et donc subir un effet répulsif bien plus intense.
♦ Il suffit, après simulation, de quelques dizaines à quelques centaines de jours au gravidyne pour atteindre 99 % de la vitesse de libération selon les conditions initiales
(dans le cas de la naine blanche), alors que dans le cas du Soleil, en partant de la
même valeur de X, il faut des dizaines d’années pour que X augmente de moins de
3 %. On met ainsi en évidence la grande importance de la compacité de l’astre central, puisque l’effet étudié dans cet article est d’autant plus intense que l’astre a une
masse volumique importante.
♦ Notons également que la distance initiale au centre de l’astre ne joue pas sur la valeur
de départ de X, mais par contre a un rôle prépondérant sur sa croissance : ainsi il faut
95 jours au gravidyne pour atteindre X = 99 % dans le cas où il est initialement à
12 000 km du centre de la naine blanche, il lui faut environ 3,5 fois plus de temps
pour aboutir à cette valeur lorsque la distance est portée à 18 000 km.
Il apparaît que plus l’objet est compact, plus on peut s’approcher de son centre et
plus le temps nécessaire pour atteindre l’orbite parabolique sera court. Cela revient à dire
que - pour une masse donnée de l’étoile - plus le gravidyne peut en être initialement près,
plus le champ gravitationnel dans lequel il est plongé est important et plus l’effet répulsif dont il a été question dans I est grand. Remarquons cependant que l’étude présentée
ici est une étude se basant sur la mécanique classique uniquement sans que l’on tienne
compte des inévitables effets relativistes qui ne manquent pas de ce produire autour d’un
astre très dense comme la naine blanche. Pour un citer un seul, on doit s’attendre à une
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précession rapide du périhélie de l’orbite osculatrice, tout comme dans le cas de l’orbite
de Mercure autour du Soleil, dont la précession du périhélie avance légèrement - par rapport à la théorie classique - du fait d’un terme purement relativiste.
En définitive, ce qui peut paraître paradoxal, plus l’attraction du corps central est
grande, plus le mouvement du gravidyne évoluera rapidement vers une orbite quasi-parabolique. On peut l’interpréter en disant que la pseudo-force répulsive dont nous parlions
2
dans le premier paragraphe est d’autant plus intense (puisque a sera d’autant plus important) que le champ de gravitation dans lequel évolue le gravidyne est plus grand.
CONCLUSION
L’étude qui précède montre un fait qui peut paraître troublant : des forces internes
au gravidyne peuvent altérer le mouvement de celui-ci dans le champ de gravitation extérieur. Cela n’est troublant qu’en apparence, car les forces intérieures modifient la géométrie de l’engin spatial, et ces modifications font que les forces gravitationnelles extérieures changent elles aussi, ce qui produit le mouvement si particulier du gravidyne. En
fait on peut dire qu’il y a un couplage entre les forces internes et externes, et c’est ce
couplage qui permet l’augmentation de l’excentricité. Ainsi le jeu des forces extérieures
et intérieures change le mouvement du gravidyne par rapport à celui qui serait le sien s’il
était ponctuel.
On peut aussi considérer que l’énergie dépensée pour déployer et comprimer le gravidyne est convertie en énergie orbitale, entraînant l’éloignement progressif de l’astronef.
Ce phénomène peut être relié au fait que le corps central exerce des forces de marée
sur le gravidyne tout à fait semblables à ce que le Soleil et la Lune font subir à la Terre,
et que ce sont ces forces de marées qui font évoluer le mouvement du corps étendu par
rapport au corps ponctuel.
Pour finir, citons les résultats présentés par V. BÉLETSKI [1] concernant les résonances. En fait, les cycles de contraction/extension du gravidyne ne peuvent être quelconque par rapport au mouvement osculateur orbital. V. BÉLETSKI montre que la variation de l’excentricité par rapport à l’anomalie vraie n’est sensible au cours du mouvement
que pour des résonances bien précises, par exemple :
– 1 : 1 (un cycle contraction/extension pour une variation de 360° de l’anomalie vraie)
la variation de l’excentricité est la plus importante ;
– 1 : 2 (deux cycles contraction/extension pour une variation de 360° de l’anomalie vraie)
la variation de l’excentricité e par rapport à l’anomalie vraie est proportionnelle à e ;
– 1 : 3 (trois cycles contraction/extension pour une variation de 360° de l’anomalie vraie)
la variation de l’excentricité e par rapport à l’anomalie vraie est proportionnelle à e2.
Dans toute l’étude nous avons donc privilégié sans le dire la résonance 1 :1 qui
donne les meilleurs résultats en matière d’évolution d’orbite.
Un moyen de propulsion surprenant : le gravidyne
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