
1 

Programmer la gravité ?? 
                           JENNIFER LAMOTHE                                 AKIM TELLIER 

                             110, rue Obalski           110, rue Obalski 

                    Chibougamau, Qc G8P 2L7                                                              Chibougamau, Qc G8P 1M7 

           jenniferlamothe.16@hotmail.com                   akimtellier@hotmail.fr  

  

ABSTRACT :  

 It is important to be able to position matter in space. Among other things, to 
minimize future impact between two bodies or to know how to send satellites into space. 
Several digital methods facilitate calculation of the position of planets in the galaxy. In 
this article, three hypotheses will be tested: 1) To prove that the Runge-Kutta 4 digital 
method is more accurate than that of the Runge-Kutta 2, and that it is more accurate 
than Euler; 2) To prove that the Runge-Kutta 2 method is accurate up to 1% as opposed 
to the NASA data for calculating planet position; 3) To demonstrate that the way the 
planet Neptune was discovered is verifiable by the Runge-Jutta 2 method. It was proved 
that the accuracy of the methods is as indicated in the literature. However, the accuracy 
was 1% for the exterior planets only. The interior planets were accurate at more than 
1% due to the imprecise nature of the distances. It was also impossible to recreate the 
conditions of the discovery of Neptune. Theories on the question will be stated in the 
text. Upon conclusion of the experiment, it was possible to affirm that the Runge-Kutta 2 
method was sufficiently accurate to remake the path of Halley`s Comet without problem. 
In order to obtain more reliable results or to produce a more reliable experiment, it 
would be interesting to replicate the process using the Runge-Kutta 4 method. In so 
doing, the data should be 100 times more accurate. Certainly, use of a more powerful 
computer would greatly facilitate the process of this experiment.  

MOTS CLÉS : Planète, Soleil, orbite, excentricité, unité astronomique, comète.   

INTRODUCTION : 

 Isaac Newton a déterminé les trois 
lois fondamentales du mouvement ainsi 
que la force gravitationnelle universelle 
de deux corps. (Internet 1) Les lois de 
Newton permettent de résoudre 
exactement un système à deux corps. Il 
est toutefois impossible de résoudre un 
système de plus de deux corps, tel que 
le système solaire puisqu’il est constitué 
d’un soleil, huit planètes et de plusieurs 
lunes et autres corps. Il est par contre 
possible de résoudre un système à plus 
de deux corps de façon numérique avec 
la méthode de Runge-Kutta 4, de 
Runge-Kutta 2 et d’Euler. 

 Il est important de savoir où les 
planètes sont situées dans notre 
système solaire dans le présent comme 
dans le futur afin de savoir si deux 
astres vont entrer en collision ou afin de 
savoir où projeter dans l’espace les 
satellites et autres engins spatiaux, car il 
ne  faut pas le faire au hasard. 

En 1705, grâce aux lois de Newton, 
Edmond Halley put prédire l’arrivée 
d’une comète en 1738. Ce n’est 
qu’après sa mort que les scientifiques 
purent constater qu’il avait raison. Cette 
comète fut par la suite nommée en son 
honneur la comète de Halley. (Internet 
2) 
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 En 1846, la planète Neptune 
fut découverte grâce aux calculs de 
Jean Joseph Urbain Le Verrier. Celui-ci 
avait constaté que la planète Uranus 
n’était pas au même endroit que ses 
calculs lui indiquaient. Il en a déduit 
qu’une autre planète n’avait pas encore 
été découverte. (Internet 3) Ces deux 
moments de l’histoire permirent de 
confirmer encore une fois l’efficacité des 
lois de Newton. 

Comme l’indique la littérature, il y a 
des méthodes numériques plus précises 
que d’autres. La première hypothèse est 
que la méthode de Runge-Kutta 4 est 
plus précise que la méthode de Runge-
Kutta 2, qui elle-même est plus précise 
que la méthode d’Euler. 

Puisque M. Halley a pu prédire 
l’arrivée d’une comète de plusieurs 
années, la méthode utilisée devrait avoir 
une bonne précision. La deuxième 
hypothèse est que la méthode 
numérique Runge-Kutta 2 donne la 
position des planètes du système solaire 
pour la prochaine année 2014 avec une 
précision de 1% comparé aux données 
de la NASA.  

En regardant la littérature, Neptune 
devrait avoir une influence sur les autres 
planètes. La troisième hypothèse est 
qu’en retirant la planète Neptune du 
système solaire, les données de la 
position d’Uranus ne concordent pas 
avec celles de la NASA. 

Les lois de Newton 

Pour cette expérimentation, il faut 
tenir compte de la force gravitationnelle 
de deux corps. 

  
      

  
 

 Cette force représente 
l’attraction de deux corps l’un sur l’autre. 
Par exemple, la Terre exerce une force 
sur la Lune tout comme la Lune exerce 
une force sur la Terre. Premièrement, G 
est la constante gravitationnelle 
universelle, m1 représente la masse du 
corps exerçant la force, m2 représente la 
masse du corps subissant la force et r 
est la distance entre les deux corps. 

(Séguin 2010) 

Figure 1 : Représentation de l’attraction 
Terre-Lune. (Internet 4) 

 Cette force est aussi égale à la 
masse multipliée par l’accélération 
comme l’indique la deuxième loi de 
Newton. 

  
      

  
     

Puisque les planètes font un 
mouvement de rotation, il faut utiliser 
l’accélération centripète.( référence 4) 

Solution entre deux corps 

La solution exacte entre 2 corps 
est égale à : 

  
  

    
 

 

       
 

Dans cette formule, r est la 
distance entre le corps et le Soleil, J 
représente le moment cinétique du 
système, M est la masse du soleil et µ la 
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masse du corps.   représente 
l’excentricité de l’ellipse et   est l’angle 
de la position du corps par rapport au 
Soleil. (Marchildon 2010) Il est 
également possible de résoudre un 
système de deux corps à l’aide des lois 
de Kepler. 

La première loi de Kepler dit que 
le soleil ce situ sur le foyer de l’ellipse 
que font les planètes. (Internet 5) 

La deuxième loi de Kepler dit que 
le rayon-vecteur reliant une planète au 
soleil balaie des aires égales en des 
temps égaux.(référence 7) Bref, selon 
les deux figures, l’aire A est égale à 
l’aire B et les deux arcs de cercle sont 
parcourus dans un même temps. Donc 
le corps est plus rapide en A qu’en B. 

Figure 2 : Représentation de la 2e loi de 
Kepler. 

 La troisième loi de Kepler dit 
que le carré de la période de révolution 
est proportionnel au cube de la distance 
au Soleil.( référence 7) Donc en 
connaissant la période d’une planète il 
est possible de connaitre sa distance 
par rapport au soleil. 

Solution pour trois corps 

 Il est impossible de résoudre 
un système à trois corps avec les lois de 
Newton (ex : Soleil-Terre-Mars) car il 
faut tenir compte de toutes les 

interactions (ex : Terre-Soleil, Terre-
Mars, Mars-Soleil, Mars-Terre…). Par 
contre, c’est numériquement possible. 

Méthode d’Euler (Fortin 2001): 

 La méthode l’Euler peut 
résoudre des équations différentielles de 
la forme          . Par exemple 

       . Ce qui veut dire que la 
dérivée vaux 2x + 1. Cette méthode 
utilise une dérivée, y’, qui équivaut à la 
pente d’une fonction. La pente est 

approximativement égale a    
     

      
 

où x2-x1 équivaut au déplacement en x 

qu’on définit par h donc    
     

 
. 

Connaissant le point initial, pour trouver 
le point suivant, il suffit d’isoler y2 et le 

point suivant sera           où bien                         
             . Chaque point suivant 
est calculé à partir du dernier point 
calculé.  

Figure 3 : Graphique de la solution 
y’=y+2. 
La figure trois représente la solution de 

                           si    

      . On peut calculer les points 
suivants avec : 

                     

            . 

Par exemple, le deuxième point sera 

        et         . 
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Méthode de Runge-Kutta 2(Fortin 
2001) : 

 La méthode de Runge-Kutta 2 
est semblable à Euler. Il faut faire Euler 
une première fois, ce qui permet de 
trouver k. Il faut ensuite refaire Euler en 
considérant le point milieu entre k et le 
point initial. Cela permet de faire une 
meilleure approximation. Il y a un 
exemple en annexe. 

Méthode de Runge-Kutta 4(Fortin 
2001) : 

 La méthode de Runge-Kutta 4 
est la même chose que Runge-Kutta 2. 
Toutefois il y a 4 approximations plutôt 
qu’une. Il y a un exemple en annexe. 

 

CORPS CENTRAL :  

-Matériel et méthodes  

 Pour cette expérience, le seul 
matériel nécessaire est un ordinateur 
muni du logiciel Maple pour effectuer 
toute la programmation.  

 Premièrement, il a fallu vérifier 
les trois méthodes pour résoudre des 
équations avec une dérivée première de 
la forme          . Par exemple,      

       . Ensuite, il a fallu tester les 
méthodes avec des dérivées secondes 
de la forme              . Pour 
résoudre les équations, il faut effectuer 
un changement de variable pour n’avoir 
que des dérivées premières. Il faut 

poser       et l’équation devient : 

 
           

    
  . 

Par exemple, si            il faut 
poser     , alors        et l’équation 
différentielle devient : 

 
        

    
  . 

Par la suite on applique Euler pour 
chaque équation différentielle. Il y a un 
exemple en annexe. 

 Deuxièmement, il a fallu faire 
le système Terre-Soleil. Comme 

démontré plus tôt,         
     

  
. 

Donc,    
   

  . Considérons 

seulement les composantes en x. 
Puisque l’accélération est la dérivée 
seconde de la position, et que 

 

     
 

 
        y                 r    

                                     x            

alors l’équation pour la composante en x 

est :      
   

   
  

 
  

    

  . La 

distance r est trouvable grâce à 
Pythagore,  

     
    

          
 
 

 

Il faut effectuer la même chose pour y et 
z. Désormais avec ces trois équations 
différentielles de dérivées secondes, il 
va falloir appliquer comme 
précédemment un changement de 
variable pour avoir des équations avec 
des dérivées premières seulement.  

 Finalement, il a fallu faire le 
système solaire complet. Il faut utiliser la 
même formule qu’expliquée plus tôt         

     
    

  . Toutefois, il faut ajouter 

l’attraction entre toutes les planètes.  
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 Par exemple, pour l’attraction 
en x entre la Terre et Mercure il faut 
soustraire les coordonnées x, y et z de 
mercure à celles de la Terre et 
remplacer la masse du soleil pour celle 
de la planète qui exerce l’attraction, 
c’est-à-dire Mercure : 

     
      

   
    

    
  

 
 

 
          

                            
 
 

 

 La programmation du système 
solaire en entier est sensiblement la 
même chose, mais en ajoutant les 
interactions entre tous les corps et cela 
en x, en y et en z. Il y a la 
programmation avec Euler et Runge-
Kutta 2 en annexe pour le système 
Soleil-Terre. Il y a également la 
programmation du système solaire 
complet en annexe. 

 Pour la programmation du 
système solaire, il a également fallu 
tenir compte de la constante 
gravitationnelle universelle (G). Cette 
constante devra être convertie en unité 
astronomique (ua) afin que ses unités 
soient les mêmes que celles de la 
NASA. (Internet 6) Une fois que les 
deux programmes seront faits, il faudra 
comparer la précision des résultats.  

 

RÉSULTAT ET ANALYSE 

 

 Il a fallu commencer par 
comparer l’efficacité des méthodes. 
Voici la comparaison des valeurs de 
trois exemples qui ont été faits au point 
x=0,99.  

 

Tableau 1 : Données de différentes 
équations différentielles avec différentes 
méthodes sur 100 points.  
 
 La comparaison des valeurs 
obtenues avec la valeur exacte 
démontre que la méthode de Runge-
Kutta 4, qui a une précision de 6 chiffres 
après la virgule et une imprécision de 
0,00001%, est plus juste que la 
méthode de Runge-Kutta 2, qui est 
précise à 4 chiffres après la virgule et a 
une imprécision de 0,002%, et que 
celle-ci est plus juste que la méthode 
d’Euler, qui est précise à 2 chiffres 
après la virgule et a une imprécision de 
0,63%. Ici les pourcentages 
représentent la moyenne de l’erreur des 
trois équations différentielles.  

 Par la suite, il a fallu 
programmer le système Terre-Soleil. Ce 
fut fait avec la méthode d’Euler et celle 
de Runge-Kutta 2. En annexe il y a la 
comparaison des résultats pour la 
position de la planète après un an. La 
figure 4 représente le système Terre-
Soleil avec la méthode d’Euler. 

 

 

 

 

 

Équation 
différentielle 

Euler Runge-
Kutta 2 

Runge-
Kutta 4 

Exacte 

y’ = y + sin(x) 2,627317 2,644751 2,644798 2,644798 

y’=-2y + 4x
2
y 

 
0,371798 0,375208 0,375273 0,375273 

y’= -y 1,391596 
 

1,384711 
 

1,384715 
 

1,384715 
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Figure 4 : Système Terre-Soleil avec 
Euler. 

 

 La figure 5 représente le 
système Terre-Soleil avec la méthode 
de Runge-Kutta 2. 

Figure 5 : Système Terre-Soleil avec 
Runge-Kutta 2. 
 
 Encore une fois, la méthode de 
Runge-Kutta 2 est plus précise que la 
méthode d’Euler comme il a été 
démontré précédemment. Euler ne 
donne pas une solution possible du 
système Terre-Soleil puisqu’après un 
certain temps la Terre se situera sur le 
soleil tandis que  Runge-Kutta 2  donne 
une solution possible du système Terre-
Soleil. Suite à ce  résultat, il faudra 
utiliser la méthode de Runge-Kutta 2 
pour résoudre le système solaire 
complet. 

 En annexe il y a les données 
obtenues pour les planètes intérieures  
comparées aux données de la NASA 
après un an. Voici le graphique du 
système solaire avec seulement les 
planètes intérieures. C’est-à-dire les 
quatre planètes près du Soleil. 

 

Figure 6 : Système solaire avec 
Mercure, Vénus, Terre, Mars.  
 
 Voici la graphique du système 
solaire complet. 
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Figure 7 : Système solaire avec 
Mercure, Vénus, Terre, Mars, Jupiter, 
Saturne, Uranus, Neptune sur plusieurs 
années. 
 
 Toutes les planètes suivent 
leur trajectoire sans en dévier sur 
plusieurs années. Cela donne une idée 
de ce à quoi notre système solaire peut 
ressembler. En annexe il y a les 
données obtenues pour les planètes 
extérieures, c’est-à-dire les quatre 
planètes les plus loin du Soleil, 
comparées aux données de la NASA 
après un an. 
 
 Voici un tableau contenant le 
pourcentage d’erreur des données 
obtenues comparé à celles de la NASA 
pour les planètes intérieures. 

 

Planètes Pourcentage d’erreur 
(%) 

Mercure 6,1 

Vénus 2,6 

Terre 0,9 

Mars 1,0 

Tableau 2 : Pourcentage d’erreur de 
Mercure, Vénus, Terre et Mars.  
  

 Les pourcentages démontrent 
une marge d’erreur plus grande que 
celle de la deuxième hypothèse. De 
plus, le pourcentage élevé de Mercure 
est dû à son excentricité élevée. 
(Internet 7) 

 Voici un tableau contenant le 
pourcentage d’erreur des données 
obtenues comparé à celles de la NASA 
pour les planètes extérieures. 

 

Planètes Pourcentage 
d’erreur (%) 

Jupiter 0,012 

Saturne 0,006 

Uranus 0,003 

Neptune 0,002 

Tableau 3 : Pourcentage d’erreur de 
Jupiter, Saturne, Uranus et Neptune.  
  
 Les pourcentages obtenus 
respectent parfaitement la deuxième 
hypothèse qui prédisait une incertitude 
de 1%. La plus grande précision est 
causée par le fait que l’incertitude de la 
distance entre la planète et le Soleil 
influence moins le rapport d’erreur. 
 
 En annexe il y a les données 
obtenues pour le système solaire des 
planètes  extérieures sans la planète 
Neptune. Voici un tableau contenant le 
pourcentage d’erreur des données 
obtenues sans la planète Neptune 
comparée aux données de la NASA. 

 

Planètes Pourcentage 
d’erreur (%) 

Jupiter 0,012 

Saturne 0,006 

Uranus 0,003 
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Tableau 7 : Pourcentage d’erreur de 
Jupiter, Saturne et Uranus. 
 
 Les pourcentages obtenus 
démontrent une très faible marge 
d’erreur contrairement à ce que la 
troisième hypothèse supposait. En effet, 
les pourcentages obtenus sont dans le 
même ordre de grandeur que ceux avec 
Neptune. Il est possible que la 
trajectoire des planètes ait autrefois été 
déterminée grâce à une autre méthode 
plus précise telle que la troisième loi de 
Kepler (référence 7). Il est également 
possible que les données de plusieurs 
années aient été utilisées afin de 
prouver le décalage d’Uranus. D’un 
autre côté, de faire le système à partir 
de l’année de la découverte de Neptune 
aurait peut-être permis de voir une 
différence dans la position d’Uranus. 

Voici maintenant le graphique du 
système de la comète de Halley autour 
du Soleil avec la méthode de Runge-
Kutta 2. 

Figure 7 : Graphique de la comète de 
Halley.  

 Voici le tableau des données 
obtenues du système de la comète de 
Halley avec le Soleil seulement et son 

pourcentage d’erreur comparé aux 
données de la NASA. 

 

  Position 
calculée 

(UA) 

Position de 
la NASA (UA) 

Pourcentag
e d'erreur 

x -20,4676 -20,4671    

y 27,0346 27,0340 0,002 % 

z 1,0551 1,0549     

Tableau 8 : Positions calculées et de la 
NASA en 2015 et le pourcentage 
d’erreur de la comète de Halley.  
 
 Ces données confirment la 
précision de Runge-Kutta 2. En effet, il 
est possible de prédire la position d’un 
corps dans plusieurs années. 
 
CONCLUSION 

 La résolution du système 
solaire nécessite l’utilisation de plusieurs 
méthodes mathématiques, dont Runge-
Kutta 4, Runge-Kutta 2 et Euler. La 
physique est aussi utilisée pour ce qui 
est des forces d’attraction entre deux 
corps.   

 La première hypothèse était 
que la méthode de Runge-Kutta 4 est 
plus précise que la méthode de Runge-
Kutta 2 qui est plus précise que la 
méthode d’Euler. Cette hypothèse a été 
confirmée grâce aux exemples de 
programmation. 

 La deuxième hypothèse était 
que la méthode de Runge-Kutta 2 
permet d’obtenir une précision de 1% 
lors de la programmation du système 
solaire. Cette hypothèse a été confirmée 
pour les planètes extérieures, par contre 
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elle a été infirmée pour les planètes 
intérieures.  

 La troisième hypothèse était 
que les données ne concorderaient pas 
avec celles de la NASA si la planète 
Neptune est retirée du système solaire. 
Cette hypothèse a été infirmée pour des 
raisons décrites plus haut. 

 À la fin de l’expérimentation, il 
restait du temps, donc il était possible 
de programmer la trajectoire de la 
comète de Halley. Les résultats obtenus 
ont confirmé la précision de la méthode 
utilisée. 

 Il a fallu faire face à une seule 
contrainte, la grosseur des programmes 
qui a fortement ralenti les ordinateurs et 
rendu la programmation plus difficile. 
C’est pourquoi il a fallu programmer le 
système solaire en deux parties.  

 

 

 

 

SUGGESTIONS ET PERSPECTIVES 
D’AVENIR  

 Afin d’obtenir de meilleurs 
résultats pour cette expérimentation, il 
serait intéressant de programmer le 
système solaire sur un ordinateur plus 
puissant pour utiliser la méthode de 
Runge-Kutta 4. Cette méthode 
permettrait d’obtenir des données très 
similaires à celles de la NASA.   
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