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Resume
Considerons un systeme planetaire a N planetes ordonnees par ordre roissant des
demi-grands-axes. Nous nous interessons a la dynamique des troyens de la p-ieme planete,
perturbee par la presen e des N 1 autres planetes.
Nous travaillons dans le adre de l'approximation quasi-periodique, de maniere a assurer l'existen e des frequen es propres. Celles des troyens sont usuellement notees (; g; s).
Dans le as du Probleme a Trois Corps Restreint (PTCR), la valeur de es frequen es
depend prin ipalement de la masse de la planete o-orbitale. Dans le as plus general ou
N > 1, nous utilisons un modele lineaire se ulaire, pour al uler des expressions analytiques donnant l'ordre de grandeur des frequen es propres des troyens. Ces expressions
dependent des masses et des demi-grands axes des planetes.
Les frequen es des planetes sont onsiderees omme des frequen es de forage, perturbant la dynamique des troyens. La presen e des planetes deforme l'espa e des frequen es
des troyens. L'introdu tion des frequen es de forage y fait appara^tre un reseau de
resonan es. Nous essayons de lasser de maniere generique l'ensemble des resonan es de
e reseau, dans le but d'avoir une vision globale de es stru tures. Puis, nous donnons un
modele permettant de predire leurs presen es dans l'essaim des troyens, en fon tion de la
valeur des frequen es de forage.
Nous utilisons alors ette analyse et explorons la dynamique des troyens de Jupiter
et de Saturne pour de multiples on gurations panetaires. Cette etude est menee dans le
adre du probleme a quatre orps restreint Soleil-Jupiter-Saturne+parti ule sans masse.
Nous integrons le systeme planetaire pour de nombreuses valeurs initiales du demi-grand
axe de Saturne et al ulons leurs frequen es propres. Nous utilisons alors notre modele
a n de predire pour quelles on gurations planetaires des resonan es agissent sur les
troyens. Pour es on guration planetaires, nous integrons la traje toire de populations
tives de troyens et al ulons leurs frequen es propres. Nous explorons leur espa e des
frequen es a n d'identi er les resonan es qui y apparaissent. Ce i nous permet de veri er
nos predi tions et d'analyser la maniere dont es resonan es par ourent les troyens.
En n, pour generaliser notre etude, nous examinons l'espa e des frequen es des troyens
de Neptune. Cette fois- i, nous onsiderons l'in uen e des 4 planetes externes du systeme
solaire, dans la on guration a tuelle. De nombreuses frequen es se ulaires semblent y
appara^tre. D'autres resonan es y sont tres lairement identi ables, impliquant les moyens
mouvements d'Uranus et Neptune et la frequen e de libration  . De maniere plus generale,
nous montrons que es resonan es appartiennent a une famille de resonan es qui joue
7

souvent un r^ole important dans la dynamique des troyens.
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Introdu tion
Le premier troyen de Jupiter fut de ouvert par Max Wolf en 1906 et nomme A hille,
par referen e au heros de la guerre de Troie. A l'heure a tuelle on a repertorie 2761 possibles troyens de Jupiter et 6 possibles troyens de Neptune. Ces objets ont ete observes
aux voisinages des points equilateraux, mais leurs traje toires n'ont pas toutes ete etablies
ave suÆsamment de pre ision pour pouvoir aÆrmer ategoriquement qu'il s'agit bien de
troyens. Parmi les 2761 possibles troyens de Jupiter, seuls 1424 ont ete determines ave
ertitude. En raison de la grande periode de rotation des troyens de Neptune, et de leurs
re entes de ouvertes (entre 2001 et 2007), au un de es objets n'est en ore valide omme
troyen de Neptune. Parmi les six troyens de Neptune, les quatre premiers qui ont ete
de ouverts ont plus de han e d'^etre e e tivement des troyens de Neptune. En revan he,
on n'a pas en ore observe de potentiels troyens aux voisinages des points equilateraux de
Saturne et Uranus. Ce qui souleve une question bien naturelle : peut-on expliquer l'absen e ou la presen e de troyens par l'evolution de la dynamique aux voisinages des points
equilateraux des planetes depuis leur formation? Dans ette perspe tive, de nombreux
travaux ont eu pour but de al uler la stabilite des orbites de parti ules se maintenant
dans la Resonan e en Moyen Mouvement (RMM) 1 : 1, en onsiderant la geometrie
a tuelle du systeme solaire. Ces travaux ont mis en eviden e la presen e de stru tures
resonantes, ontribuant a destabiliser les troyens. Dans l'arti le [RG06℄, P. Robutel et F.
Gabern, ont lasse les resonan es agissant sur les troyens de Jupiter, en quatre familles de
resonan es. Ces resonan es impliquent les frequen es propres des planetes. Les valeurs de
es frequen es dependent de la geometrie du systeme planetaire. Par onsequent, si l'on
hange la geometrie du systeme planetaire, on modi e aussi les resonan es agissant sur
les troyens. Or, selon le modele le plus probable de migration planetaire ( elui de Ni e),
la geometrie de notre systeme planetaire a fortement evolue peu apres sa formation et
la dissipation du gaz de la nebuleuse protoplanetaire. Pendant ette phase de l'histoire
du systeme solaire, les resonan es agissant sur les troyens ont don s^urement onnu de
fortes variations. Ces resonan es peuvent destabiliser violemment les troyens, eje ter des
asterodes de la RMM 1 : 1, ou bien permettre au ontraire d'en apturer. Il est don
ru ial de omprendre l'evolution du reseau de resonan es agissant sur les troyens. Notre
travail a pour but de predire l'evolution de es stru tures resonantes en fon tion de la
valeur des frequen es planetaires. Il pro ede en deux etapes, la premiere onsiste a estimer le domaine des frequen es propres des troyens, et la deuxieme a evaluer pour quelles
valeurs des frequen es planetaires es resonan es apparaissent dans l'essaim des troyens.
9

Au hapitre I , nous demontrons l'existen e de points xes se substituant a L4 et L5
dans le modele se ulaire d'un systeme a N planetes en mouvement ir ulaire uniforme autour d'une etoile. Puis, nous donnons des expressions analytiques approximant la position
et les frequen es propres de es points xes. Ce modele simple permet d'avoir une idee de
l'ordre de grandeur des frequen es propres des troyens, et met en valeur les planetes qui
perturbent la dynamique des troyens de maniere signi ative.
Au hapitre II , nous etudions l'evolution des planetes lors de leur migration. Plus
parti ulierement nous nous interessons aux RMM que ren ontrent Jupiter et Saturne lors
de ette phase de l'histoire du systeme solaire, et les variations des frequen es propres
de es planetes. Nous illustrons ensuite le phenomene de migration planetaire par deux
modeles. Dans le premier, nous forons la migration des planetes de maniere arti ielle
dans notre integrateur. Dans le deuxieme, nous faisons interagir les planetes ave un disque
de planetesimaux.
Au hapitre III , nous generalisons la de nition des 4 familles de resonan es, de nies
dans [RG06℄ pour les troyens de Jupiter, a une population de troyens d'un systeme
planetaire quel onque. Nous donnons ainsi une vision globale du reseau de resonan es
agissant sur les troyens.
La plupart des resultats exposes au hapitre IV ont ete exposes dans notre arti le
[RB08℄. Nous donnons des methodes permettant de lo aliser de maniere pre ise, pour
quelles on gurations planetaires les familles de resonan es perturbent la dynamique des
troyens de Jupiter. En integrant une population de troyens de Jupiter pour de multiples
on gurations, nous validons es predi tions en identi ant le passage des resonan es dans
l'espa e des frequen es des troyens. Nous faisons l'inventaire des resonan es modi ant
drastiquement leur dynamique. Nous nous sommes e or es, dans la mesure du possible, de
faire ette analyse independamment du s enario de migration planetaire. Si la realisation
de e travail a ete le fruit d'une etroite ollaboration entre mon dire teur de these et moi
m^eme, l'analyse de base permettant l'elaboration de e travail est le fruit de son travail.
Le hapitre V est issu d'un travail personnel. Dans e hapitre, j'ai applique les
methodes developpees pour l'analyse des troyens de Jupiter, en les adaptant aux troyens
de Saturne. La prin ipale di eren e entre es deux etudes, provient du fait que pour les
troyens de Saturne, nous deplaons la planetes en orotation ave les troyens, alors que e
n'etait pas le as pour les troyens de Jupiter. Une grande variete de dynamiques appara^t.
Ce travail valide la generi ite de notre analyse, et permet de deduire des informations
importantes sur l'histoire d'une hypothetique population de troyens de Saturne.
En n, au hapitre V I , nous etudions la dynamique des troyens de Neptune dans la
on guration a tuelle, et mettons en valeur la omplexite de leur dynamique.
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Notations et onventions
A n d'alleger la reda tion, les unites des grandeurs utilisees sont la plupart du temps
omises. Par onvention, dans le systeme solaire, toutes les masses sont exprimees en masses
solaires. Lorsque nous onsiderons un systeme planetaire quel onque, les masses sont
exprimees en masses relatives par rapport a la masse de l'etoile. Le temps est exprime
en annees terrestres et les distan es en unites astronomiques. Par defaut, les angles sont
exprimes en degres. Lorsqu'il s'agit de petites mesures on preferera la se onde d'ar mais
dans e as il en sera fait mention dans le texte. Les frequen es sont exprimees en se ondes
d'ar s par an.
Lorsqu'on s'interesse au systeme solaire dans sa on guration a tuelle, nous utilisons
les oordonnees des planetes donnees par DE405 a la date en jours Juliens : 24522005 (10
o tobre 2001).
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Chapitre 1
Etude analytique des points de
Lagranges equilateraux
1.1 Introdu tion
1.2 Existen e des points de Lagrange L4 et L5 dans
le Probleme a Trois Corps Restreint (PTCR)
1.2.1 Introdu tion : presentation du systeme etudie

Considerons le Probleme a Trois Corps Restreint (PTCR) < etoile-planete+parti ule
sans masse >. Dans e modele l'etoile et la planete in uent sur la parti ule mais ne
subissent pas son in uen e. L'etoile et la planete de rivent don des ellipses autour du
entre de gravite du systeme.
Choisissons un repere orthonorme oriente dans le sens dire
t (O; i; j; k). Nous hoirp
sissons omme origine le entre de gravite de l'etoile. i = r (t = 0) ave rp le ve teur
p
position de la planete a l'instant t, j est le ve teur image de i par une rotation d'angle
+90 dans le plan de l'orbite de la planete (oriente dans le sens de rotation de la planete),
et k = i ^ j. On peut e rire le hamiltonien d'un tel systeme sous la forme
H(X; t) = H0(X) + H1 (X; t);
ou X = (r; ~r) est la on atenation des ve teurs position et vitesse de la parti ule. H0
represente la partie keplerienne du hamiltonien due a l'intera tion de la parti ule ave
l'etoile, et H1 est la partie perturbative due a l'intera tion de la parti ule ave la planete.
Cette perturbation est de taille  = mp supposee petite par rapport a la masse de l'etoile.
2
(1.1)
H0 = G(M r+ mp) + r~2
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1

H1 = Gmp kr r k
p

r:rp
rp3

1
r

(1.2)

Ce hamiltonien depend du temps par le biais de rp. Si la planete a une traje toire
ir ulaire on peut se ramener a un hamiltonien ne dependant pas du temps en travaillant
dans un repere de entre O tournant ave la m^eme frequen e que la planete. Le hoix
de H0 et de H1 n'est pas unique; en e et on peut ajouter des termes en O() a H0
et les soustraire a H1 . Dans une ertaine mesure on a don le hoix de l'e riture du
modele de perturbation. Ainsi les termes Gmp=r introduits dans (1.1) et (1.2) s'annulent
dans l'addition H = H0 + H1 . Ces termes ont ete introduits pour qu'une parti ule de
hamiltonien H0 ait exa tement la m^eme frequen e de rotation autour de l'etoile que elle
de la planete.
La dynamique du troyen est regie par des equations du type X_ = f0(X) + f1 (X; t);
ave f0 (X) = J rH0 et f1 (X) = J rH1.
H0   H1
~r_ = r
r
(1.3)
 H0  H1
r_ =
+  ~r
 ~r
ave ,


G(M + mp )
 H1
rp r
r rp
 H0
=
r ;
= kr r k3 + r3 r3
r
r3
r
p
p
(1.4)
 H1
 H0
~
=
r
;
=
0
 ~r
 ~r
1.2.2 Existen e de L4 et L5 dans le PTCR

Soit L(t) = (rL; ~rL) les positions et vitesses d'un des deux points du plan (O; i; j)
formant un triangle equilateral ave la planete et l'etoile au temps t. Les equations du
mouvement de la planete sont generees par H0 (rp; ~rp). Comme L a une traje toire qui est
l'image de la traje toire de la planete par une rotation d'angle 60, L est solution des
equations du mouvement generees par H0(X), don L_ = f0(L). D'autre part, on veri e
fa ilement que le gradient de la perturbation s'annule en L. En e et en e point les egalites
suivantes sont veri ees krk = krpk = kr rpk, e qui permet de deduire que :
 H1
r rp
rp r r rp + rp r
= 0:
(1.5)
(
L(t)) =
+
3
r
kr rpk rp3 r3 =
rp3
De plus H1 ne depend pas de r, on a don pour tout temps t, f1 (L; t) = J rH1 (L; t) =
0. Par onsequent L_ = f0 (L) = f0 (L) + f1 (L; t). L(t) est don solution des equations
14

(1.3) du mouvement du PTCR. Ces deux traje toire periodiques sont appelees points de
Lagrange, L4 et L5 . Si la planete a une orbite ir ulaire es traje toires orrespondent a
des points xes dans un repere de entre O et tournant ave la planete.
Dans le as du Probleme a Trois Corps Restreint For e, ou la traje toire de la planete
n'est plus periodique mais quasi-periodique, on peut se demander si les traje toires
deduites de elle de la planete par une rotation d'angle 60 veri ent les equations du
mouvement. Ce n'est pas le as. En e et a haque instant e point L veri e bien f1(L) = 0
mais par ontre L_ 6= f0 (L) puisque L n'a plus une traje toire elliptique.

1.3 Probleme a N
Se ulaire

orps Restreint Cir ulaire

1.3.1 Modele, variables de depart, de nitions
1.3.1.1 Modele

Dans e systeme nous onsiderons une etoile et N planetes en mouvements ir ulaires
uniformes autour de ette etoile. Ces orps agissent sur une parti ule sans masse. On
s'interesse aux parti ules qui restent pro hes des points de Lagrange equilateraux de la
p-ieme planete, on appelle es parti ules des troyens. On suppose que toutes les planetes
orbitent dans un m^eme plan. Le hamiltonien de e systeme s'e rit :
HN =

N
X
j =1

G(M + mp ) r~2
+2
r

nj j
G

X
j 2f1;:::;N g

fpg

mj



Gmp

1

Æj



r:rp(p )
rp3

1

Æp

r:rj (j )
rj3

1
r



(1.6)

represente la distan e entre la j-ieme planete et la parti ule, nj represente le moyen
mouvement de la j ieme planete, j sa longitude moyenne et j la variable onjuguee de j
ajoutee de maniere a for er le mouvement de la j ieme planete par _j = nj . Les variables
sans indi e sont asso iees aux troyens.
Æj

1.3.1.2 Choix des Variables

Notons  = G(M + mp) et onsiderons les variables de Poin are du systeme :
15

 = pa;
 = M
p +p$; p 2 i$
x =  1
1 ee ;
x~ = ixq
;
p p 2
y =  1 e (1 os(I ))ei
y~ = iy;

;

et 1; 1; :::; N ; N :
Nous allons adapter es variables a l'etude des troyens. Les troyens sont en resonan e
de moyen mouvement ave la p-ieme planete, l'angle  p  60 est don un angle
resonant que nous allons utiliser. Au voisinage des points de Lagrange equilateraux de
la p-ieme planete a ap est aussi une petite quantite que nous allons utiliser pour faire
des developpements en series entieres. Pour travailler au voisinage de L4 on utilisera don
l'appli ation anonique (; ; p; p) 7! (S; ; Sp; p) :
S =  pap
 =  p 60
(1.7)
Sp =  p + 
p =
p :
Pour l'etude du voisinage de L5 il suÆt de hanger 60 en +60 dans la de nition de
 . Pour simpli er les notations omme p = p on designera p par p par la suite. On
representera les oordonnees du troyen par un ve teur X = (S; ; x; x~; y; y~). Ces variables
sont les images des variables de Poin are par la omposee d'une appli ation lineaire et
d'une translation. Nous les avons onstruites de maniere a e que le point de Lagrange
du PTCRC exprime dans es oordonnees soit a l'origine : L4 = (0; 0; 0; 0; 0; 0). Posons
T : (r; ~r; p; p ) 7 ! (X; Sp; p ), T est un di eomorphisme de lasse C 1 . Les oordonnees
Y = (X; 1 ; 1 ; :::; Sp ; p; :::N ; N )
etant anoniques elles sont solutions du systeme hamiltonien H~ N de ni par :
H~ N : R 6+2N ! R
H~ N (S; ; x; x~; y; y~; 1; 1; :::; Sp; p; :::; N ; N ) = HN (r; r~; 1; 1; :::; N ; N ):
1.3.1.3 De nition du hamiltonien se ulaire au premier ordre des masses
planetaires

Le hamiltonien H~ N moyenne sur les longitudes moyennes des planetes (1; :::N ) est
le hamiltonien se ulaire a l'ordre 1 des masses planetaires :
16

HNs (S; ; x; x~; y; y~; 1; :::; Sp; :::; N ) = < H~ N (S; ; x; x~; y; y~; :::) >1 ;:::;

N

Z 360 Z 360
(1.8)
1
~
= (360)N
:::
HN (S; ; x; x~; y; y~; :::) d1:::dN :
0
0
Dans e modele (1; :::; Sp; :::; N ) sont des integrales premieres; pour simpli er
l'e riture on les omettra dorenavant dans l'expression de HNs . Ce systeme a don 3 degres
de liberte. Remarquons que omme r ne depend pas de (1 ; :::N ) ertains termes de HNs
sont trivialement nuls; en e et pour j 6= p :
r:r
r
< 3j > = r: < j3 >
r
r
j

j

j

j

= 0
ar rr3j est impaire et periodique. Le hamiltonien HNs a don l'expression suivante :
j

2

HNs (Y) = npS 2(S +pa )2
p



r(T 1 (Y)):rp
dp
Æp (T 1(Y)) rZ(T 1Z(Y))
rp3
360 360 d d
X
G
j p
m
(360)2 j2f1:::N g fpg j 0 0 Æj (T 1(Y))

Z 360
1
Gmp
360 0

1

1

(1.9)

Ce hamiltonien ne depend pas du temps.

1.3.2 Developpement en series du hamiltonien

Nous developpons HN en serie entiere de x; x~; y; y~ et en serie de Fourier des longitudes
moyennes :
X
HN =
Ck (a; a1 ; :::; aN )xk1 x~k2 y k3 y~k4 ei(k5 +k6 1 +:::+k +5  ) ;
(1.10)
N

ave

k2ZN+5

N

k = (k1 ; :::kN +5 ).
Les invarian es par rotation et par symetrie donnent lieu aux regles de d'Alembert :
1. Ck = C k, e qui permet d'e rire le developpement de HN en utilisant seulement
des osinus de ombinaisons lineaires des angles.
2. k3 + k4 est pair, e developpement ne omporte don que des termes en puissan es
paires de l'in linaison
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3.

k1

k2 + k3

k4 +

PN +5
j =6 kj

=0

En al ulant la valeur moyenne de e hamiltonien sur les ourtes periodes (1; :::N )
on obtient l'expression du developpement elliptique du hamiltonien se ulaire HNs . Ce qui
revient a ne garder dans le developpement pre edent que les termes veri ant k6 = ::: =
k5+N = 0 :
X
(1.11)
HNs = Ck(a; a1 ; :::; aN )xk1 x~k2 yk3 y~k4 eik5 ;
k2Z5

ave k = (k1; k2; k3; k4; k5). On deduit aisement des relations de d'Alembert que le
developpement i-dessus ne ontient que des puissan es paires de l'ex entri ite et de l'inlinaison. En e et, la troisieme relation de d'Alembert enon ee i-dessus implique que les
termes non nuls de ette serie veri ent k1 k2 + k3 k4 = 0. Cette relation implique que
k1 k2 et k3 k4 aient m^eme parite. D'apres la deuxieme relation de d'Alembert, k3 + k4
est pair, or k3 k4 = 2k3 (k3 + k4 ), par onsequent k3 k4 est pair. k1 k2 et k3 k4
ayant m^eme parite, k1 k2 est pair. Or k1 + k2 = 2k1 (k1 k2), ainsi k1 + k2 est pair.
En on lusion, k1 + k2 et k3 + k4 sont tous deux pairs. Ce developpement ne omporte
don que des puissan es paires de l'ex entri ite et de l'in linaison.
Remarquons que dans le as du probleme se ulaire plan k1 = k2 le developpement de HNs
ne omporte don que des termes en (xx~)k1 .
Nous developpons HNs par rapport aux variables S et , on obtient alors une serie du
type :
HNs =

X
p2Z6

Dp (a1 ; :::; aN )S p1  p2 xp3 x~p4 y p5 y~p6 ;

(1.12)

ave p = (p1; :::p6 ). On appelle ordre total d'un terme asso ie a une valeur de p, l'entier
j p1 j +:::+ j p6 j. Lorsque N = 1, nous sommes dans le as du PTCRC. Dans e as, L4
est un point xe, on a don DHNs (L4) = 0 e qui revient a dire que les termes d'ordre
total 1 dans (1.12) sont nuls. Ce i n'est plus vrai lorsque N > 1 ou les autres planetes
introduisent des termes de taille  = maxfmj j1  j  N; j 6= pg :
X
Hs = Hs G mj < 1 > ;
N

1

j 6=p



Æj

p ;j

A n de omprendre pourquoi DHNs (L4) 6= 0 et de mieux omprendre la forme que
prend le developpement en serie de HNs , on ree rit e developpement sous la forme :
HNs = q0(X) + q1 (X) + l(X) + f0(X) + f1 (X)
(1.13)
= Xt Q0 X + Xt Q1 X + Lt X + f0(X) + f1 (X)
ou q0 et q1 sont des formes quadratiques dont les matri es respe tives dans la base
anonique (e1 ; :::; e6 ) de C 6 sont Q0 et Q1 . l est une forme lineaire et L = l(e1). f0 ainsi
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que f1 sont des series dont les termes sont de degre total superieur a 3. Nous identi ons
tout ve teur ave ses oordonnees dans la base anonique de l'espa e ve toriel auquel il
appartient. Les termes de taille , (q1 , l, et f1), ne dependent pas de . Nous avons deja vu
que ette serie ne ontient que des termes de puissan e paire en ex entri ite et in linaison,
l ne depend don que de S . Cette m^eme parite en ex entri ite et in linaison implique que
Xt (Q1 + Q2 )X = b2;0 S 2 + b1;1 S + b0;2  2 + 1;1 xx~ + d1;1 y y~
ou les oeÆ ients bi;j , i;j et di;j sont des fon tions aÆnes de  dependant des demi-grands
axes des planetes. D'apres l'expression de HNs de nie en (1.13), DHNs (L4) = l 6= 0. L4
n'est don plus un point xe. Dans le paragraphe suivant nous demontrons que pour des
valeurs suÆsamment petites de  il existe un nouveau point xe L4 () se substituant a L4.
Dans le paragraphe 1.5 nous donnons une methode permettant d'approximer e nouveau
point xe.
1.3.3 Existen e des points xes anallogues a L4 et L5 dans le
PTCRC se ulaire perturbe : appli ation au probleme a N
orps plan

Dans le paragraphe 1.2.2 nous avons vu qu'il existait des orbites periodiques solutions
du PTCRC denommees L4 et L5. Ces orbites periodiques se transforment en points xes
lorsque l'on onsidere le probleme se ulaire a l'ordre un des masses planetaires..
Soient  un reel et f : R 6 7 ! R une fon tion de lasse C 1 de nie sur un voisinage de
L4 . Nous allons demontrer que pour des valeurs de j  j suÆsamment petites la dynamique
generee par le hamiltonien
H = H1s + f (X ) possede egalement un point xe voisin de
N
L4 que l'on notera L4 (). Nous n'e rivons la demonstration que pour L4 , la preuve pour
un resultat analogue sur L5 etant rigoureusement identique.
Ce resultat se deduit du theoreme des fon tions impli ites.
preuve :

Considerons la fon tion h(X; ) = rH(X; ) = rH1s (X) + rf (X). L4 est un point
xe du PTCRC se ulaire,
e i implique que rH1s (0) = 0, et don que rh(0; 0) = 0.
2
Supposons que x Hx1 (0) soit inversible. On peut alors appliquer le theoreme des fon tions impli ites a rh en (0; 0) pour on lure sur l'existen e de LN4 () pour des valeurs de
j  j suÆsamment petites.
Ce theoreme aÆrme qu'il existe des voisinages U 2 v(0) et V 2 v(L4 ) ainsi qu'une
fon tion  : U 7 ! V de lasse C 1 telle que
8 2 U; rh(X; ) = 0 () X = ();
19
s

i

j

Don 8 2 U; rH(()) = 0, et pour tout  de U il existe un point xe des equations du
mouvement gene2rees par H.
Cependant x Hx1 (0) n'est pas inversible. En e et de faon standard (voir par exemple
[Mor99℄) les valeurs propres de la matri e des derivees partielles se ondes de H1s en 0
sont (i0 ; ig0 ; is0 ) respe tivement asso iees a deux frequen es horizontales et une
frequen e verti ale. Si 0 et g0 sont non nulles e n'est pas le as de s0 = 0. Pour pouvoir
on lure sur l'existen e d'un point xe on a don besoin de lever ette degeneres en e.
Pour e faire une methode lassique onsiste a passer en repere tournant, les valeurs
propres de la hessienne de H1s sont alors translatees de n1 , et sont don non nulles.
Une autre possibilite est de se restreindre au as plan. En e et, omme H1s est pair en
(y; y~), on a :
s

i

j

H1 (S; ; x; x~; 0; 0)
8(S; ; x; x~) 2 C ; Hy~1 (S; ; x; x~; 0; 0) = 0 = y
s

s

Par onsequent, le sous espa e ve toriel VP de C 6 , de dimension 4, de ni par laN relation
y = y~ = 0, est stable par le ot du hamiltonien H1s . On peut don her her L4 () dans
l'espa e VP . La Hessienne de la restri tion de H1s a VP est inversible, on peut don appliquer
le theoreme Ndes fon tions impli ites pour on lure qu'au voisinage de  = 0 il existe un
point xe L4 () voisin de L4 appartenant a VP .
Remarquons que omme H1s est egalement pair en (x; x~), le sous espa e ve toriel VC
de dimension 4 de ni par la relation x = x~ = 0 est aussi stable par le ot du hamiltonien
H1s . Par onsequent, le sous espa e ve toriel VCP = VC \ VP de dimension 2 est stable par
le ot du hamiltonien H1s . On peut don raisonner
de m^eme que i-dessus en onsiderant
N
s
la restri tion de H1 a VCP pour on lure que L4 () 2 VCP .
Appli ation au systeme a N orps se ulaire plan :

On peut appliquer e resultat au probleme a N orps se ulaire plan en posant :
f

=

Z
Z
mj 360 360 dj dp
(360)2 j2f1;:::;N g fpg  0 0
Æj

G

X

et;
 = max(mj ; j 2 f1; :::; N g

(1.14)

fpg):

Ce qui nous permet de
on lure que pour des masses planetaires suÆsamment petites,
N
il existe un point xe L4 () se substituant a L4. Il est donN pertinent de developper une
theorie de perturbation pour al uler les oordonnees de L4 () (voir hapitre 1.5).
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1.4 Developpement analytique de H1s au voisinage de
L4
Dans e paragraphe on a N = 1 et p = 1.
1.4.1 Prin ipe du developpement

Dans ette partie nous expliquons omment nous al ulons le developpement du hamiltonien H1s en serie entiere des variables S; ; x; x~; y; y~. Pour ela on ommen e par e e tuer
le developpement de H1 en serie entiere des variables X = (S; ; x; x~; y; y~) et en serie de
Fourier de 1 . On obtiendra alors l'expression du developpement H1s en ne onservant que
les termes du developpement de H1 d'ordre 0 en ei1 . Dans les oordonnees de Poin are,
H1 est de la forme :


2
r:r1 1
1
H1 = 2(S + pa )2 + n1(S1 S ) Gm1 Æ r3 r
(1.15)
1
1
1
ou les termes en fa teur de m1 sont exprimes en fon tion de X ,S1 et 1 a l'aide du
hangement de oordonnees T . Dans ette expression les termes d'ordre 0 en m1 , 'est a
dire eux qui ne sont pas en fa teur de m1 , se developpent en utilisant le developpement
en serie entiere de 1=(1 + x)2 :
2

2(S + pa1)2

n1 S

=

2
2a1 (1 + S=pa1)2

=

1
2 X
2a1 k=1 k



pSa1

n1 S
k 1

n1 S:

On onstate que ette serie ne depend que de S et que le terme de degre 1 en S a
l'expression suivante :
p n a3=2
2 S
1 1
=0
n1 S = S
3
=
2
3
=
2
(a1)
a1
Ce terme s'annule ar, d'apres la loi des aires, on a n21a31 = . Cette serie n'introduit
don pas de termes lineaires. Les termes lineaires sont don en O(m1 )
Le developpement de 1=r en serie des variables de Poin are se fait de faon standard
(voir par exemple [MD99℄), on passe ensuite dans les oordonnees de nies en (1.7).
On developpe r:r1=r13 de faon lassique egalement.
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Par ontre, le developpement du terme 1=Æ1 ne se fait pas de faon lassique en utilisant
le rapport de demi-grands axes, ar au voisinage de L4, a=a1  1. On ommen e par
developper (Æ1 =a1)2 de la faon suivante :
 2
2
2
Æ1
= r1 + r 2rr1 os(v + $ 1)
a1







= 1 + ar
1
= 1+U

2

a21
2 ar
1

os(v + $

1 )

r 2
2 ar os(v + $ 1 ).
Ave U = a
1
1
En L4 on a U = 0, on developpe don 1=Æ1= a1 p11+U en serie de Taylor au voisinage de
L4 apres avoir developpe U en variables de Poin are. Il suÆt ensuite de passer dans les

oordonnees de nies en (1.7) pour obtenir le developpement souhaite.

1.4.2 Approximation lineaire du PTCRC se ulaire

Dans ette partie, nous al ulons les frequen es propres du point xe L4 du probleme
se ulaire ir ulaire. Ce al ul est elementaire et se trouve frequemment dans la litterature,
dans d'autres oordonnees. Nous le presentons en preambule du paragraphe suivant dans
lequel nous ajoutons l'in uen e dire te d'autres planetes. Les equations du mouvement
generees par un hamiltonien H(X) s'e rivent a l'aide de rH(X), l'etude du probleme
lineaire requiert don un al ul prealable du developpement analytique de e hamiltonien
a l'ordre 2. On donne i-dessous e al ul pour H1s a l'ordre 2 en X. On representera
les termes d'ordre total n en les omposantes de X par le symbole O(n). En suivant la
demar he indiquee dans la partie pre edente, on trouve la forme quadratique suivante :
" p

 #
3
Gm
1
3
3
1
3
H1s = n1 S1 2a 1 pa S + 4 2 + a Gm  S 2
1
1
1
1
(1.16)
27Gm1 n xx~ + te + O(3)
i
8 1
Dans e developpement les variables (y; y~) n'apparaissent pas, e i entraine une
degeneres en e de la hessienne de H1s a laquelle nous avons fait allusion dans le paragraphe 1.3.3. Nous avons vu dans le paragraphe 1.3.2 que e developpement est pair en
les variables e et I , e i implique en parti ulier qu'a l'ordre 2 il n'y ait pas de termes
roises entre (S; ) et (x; x~).
Pour faire appara^tre les variables a tion-angle du probleme linearise, il suÆt de
de omposer la partie quadratique de H1s en sommes de arres de formes lineaires :
22

"

3Gm1 3  + p 2 S 2 + 1  1 4  S 2
2a1 4
a1 Gm1 
3a1

H1s = n1 S1

#

(1.17)

27Gm1 n xx~ + te + O(3)
8 1
A n de faire appara^tre les frequen es propres du systeme on e e tue le hangement
de variable lineaire symple tique suivant :
i

0
S0

=
=



3a1Gm1  1=4  + p 2 S 
3a1
4( 4Gm1 )



1=4

4( 4Gm1 )
3a1Gm1 

(1.18)

S

en laissant in hangees les autres variables.
Dans es variables, H1s s'e rit :
H1s = te + n1 S1

ave ,
0
g0
s0

=

s

n1

0

 02 + S 02

2

ig0 xx~ is0 y y~ + O(3);

27(Gm1)2  1 4  =
4
Gm1 

1
= 278Gm
n
 1
= 0;

=

r

n1
n1

(1.19)

27m1 + O(m2)
1
4M

27m1 + O(m2 )
1
8M

(1.20)

ou 0 ; g0 et s0 sont les frequen es propres de L4 . Dans e modele simple on
voit deja
p
appara^tre une ara teristique importante de es frequen es propres, 0 = O( m1 ), g0 =
O(m1 ), et s0 = 0. On a don 0  g0  s0, ette ara teristique emp^e he l'existen e de
resonan es se ondaires n'impliquant que les frequen es propres des troyens.
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1.5 Approximation analytique des oordonnees de
LN4 () et de ses frequen es propres
1.5.1 Prin ipe general

Nous avons montre au paragraphe 1.3.2 que le developpement du hamiltonien HNs
se met sous la forme de rite par l'equation (1.13), mettant en eviden e la presen e de
termes lineaires d'ordre de grandeur . Nous avons demontre au paragraphe 1.3.3 qu'au
voisinage de  = 0 il existe un point Nxe LN4 () 2 VCP voisin de L4. Nous her hons une
approximation des oordonnees de L4 () qui est un point ritique de HNs voisin de L4.
Pour ela, nous voulons annuler les termes lineaires de taille  en faisant un hangement
de variable du type X1 = X A ou A est un ve teur de dimension 6 de la forme
A = (A; B; 0; 0; 0; 0) 2 VCP . Nous translatons l'origine de notre developpement de maniere
a obtenir un developpement dont les termes lineaires sont au moins d'ordre 2 en . Nous
substituons don X1 + A a X dans l'equation (1.13) :
HNs =

Xt (Q0 + Q1 )X + Lt X + f0 (X) + f1 (X)
(X1 + A)t (Q0 + Q1 )(X1 + A) + Lt (X1 + A) + f0 (X1 + A) + f1 (X1 + A)

=
Dans ette expression les termes lineaires d'ordre 1 en  sont :
At Q0 X + Xt Q0 A + Lt X
Etant donne que lest deux premiers
termes de ette somme sont des reels et que Q0
t
est symetrique, on a A Q0 X = X Q0 A. Il suÆt don de trouver un ve teur A tel que
2At Q0 + Lt = 0 ou bien en ore tel que :
Q0 A = (1=2)L:
(1.21)
Comme HNs est pair en (x; x~) et en (y; y~), on a L 2 VCP .
De 1plus la restri tion l1 de l0 : X 7 ! Q0X a VCP est inversible. On prend don
A = l1 (X). On a alors DHNs (A) = O(2 ), on obtient don une premiere approximation
de LN4 () qui est X = A + O(2 ).
En faisant e hangement de variable, des termes d'ordre 2 en  apparaissent et on
obtient un hamiltonien de la forme :
Xt1 (Q0 + Q1 + 2 Q2 )X1 + Lt2 X1 2 + f0 (X1 ) + f1 (X1 ) + 2 f2 (X1 )
ou les Qi, i = 0; 1; 2 sont des matri es symetriques et L2 est un ve teur. Les valeur
propres de Q0 + Q1 nous donnent un approximation des frequen es propres a l'ordre 1
en .
On reitere alors le pro ede de maniere a obtenir une approximation a l'ordre n en .
Dans le paragraphe suivant, nous dNetaillons et algorithme et donnons les formules de
re urren e permettant de al uler L4 () ainsi que ses frequen es propres.
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1.5.2 Mise en pla e d'un algorithme pour approximer LN4 ()

Dans le but de simpli er les al uls nous ommenons par exprimer le hamiltonien
Ce i est interessant ar dans es oordonnees la matri e de q0 est diagonale. Comme
le hangement de variables lineaire symple tique P : X 7 ! X 0 de ni en (1.18) a ete
hoisi de maniere a e que S 0 = S , les termes du developpement de HNs de taille  ne
dependent pas de 0. q1 ne depend don pas de 0 et les regles de d'Alembert imposent
que q1 soit egalement diagonale dans es oordonnees. On obtient ainsi un hamiltonien
H~ Ns (X 0) = HNs (P 1(X )) dont le developpement est du type :
HNs dans les variables X0 = (S 0; 0; x; x~; y; y~) que nous avons de nies au paragraphe 1.4.2.

H~ Ns = b0;1 S 0 + b2;0 02 + b0;2 S 02 +

X
k+j 3

bk;j  0k S 0j + f (S 0 ;  0 ; x; x~; y; y~)

(1.22)

ou les oeÆ ients bk;j sont reels. f est une serie entiere des variables X0 ne ontenant que
des termes d'ordres totaux en (x; x~; y; y~) superieurs a 2. Nous allons demontrer qu'il existe
des onstantes reelles (A1 ; :::An) et (B2 ; :::; Bn) telles qu'en e e tuant le hangement de
variable
8
X
0 = Sn +
>
S
A j j
>
<
1X
j n
(1.23)
0
>
Bj j ;
>
: = n +
2j n

dans le hamiltonien H~ Ns (X0), on obtienne un hamiltonien ne ontenant plus que des termes
lineaires d'ordre n + 1 en . f ne ontenant que des termes d'ordre total en (x; x~; y; y~)
superieur a 2, on n'introduit pas de termes lineaires en e e tuant un hangement de
variables du type (1.23) dans f . Il suÆt don que le hamiltonien suivant ne ontienne que
des termes lineaires d'ordre n + 1 en  :
HN;n(Sn; n ) = (H~ Ns f ) Sn +

=

H~ Ns Sn +

X

1j n

X

1j n

Aj j ; n +

Aj j ; n +

X

2j n

X

2j n

!

Bj j ; x; x~; y; y~
!

Bj j ; 0; 0; 0; 0

(1.24)

La re her he des onstantes Aj et Bj se fait par re urren e sur n.
A) Premiere etape :

Dans un premier temps, on veut se ramener a un hamiltonien ne ontenant que des
termes lineaires d'ordre 2 en . On her he des oeÆ ients A1 et B1 tels qu'en faisant le
hangement de variables :
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(

S 0 = S1 + A1
 0 = 1 + B1 ;

(1.25)

le hamiltonien HN;1 soit de la forme :

HN;1(S1; 1 ; x; x~; y; y~) = 2 b10;1S1 + 2 b11;0 1 + b12;012 + b10;2 S12 + b11;1 1 S1
P
1 k j
k+j 3 bk;j 1 S1 ;

(1.26)

+
ou les oeÆ ients b1k;j sont des series entieres en . Pour ela, on substitue les variable
S1 et 1 dans H~ Ns f :
HN;1(S1; 1 ) = (H~ Ns f )(S1 + A1 ; 1 + B1 )

=

b0;1 (S1 + A1 ) + b2;0 (1 + B1 )2 + b0;2 (S1 + A1 )2

+

X
k+j 3

bk;j (S1 + A1 )j (1 + B1 )k

(1.27)

On her he des valeurs de A1 et B1 telles que les oeÆ ients devant 1 et S1 soient
des O(2 ). Pour ela on developpe les puissan es de S1 + A1 et de 1 + B1 a l'aide du
binom^ome de Newton :
(1 + B1 ) (S1 + A1 ) =
k

1.

j

j
k X
X
p=0 q=0

Ckp Cjq S1q 1p k+j

p q B k p Aj q

1

1

(1.28)

Choix de la valeur de B1 tel que b11;0 = O(2 )

Le oeÆ ient devant 1 du developpement de HN;1 est :
b11;0 = 2b2;0 B1 +

X
k+j 3;k1

bk;j kk+j 1B1k 1 Aj1 :

Le terme derriere le signe sommatoire i-dessus est un O(2 ). Pour annuler le terme
de degre 1 en , il suÆt don de prendre B1 = 0 .
2.

Choix de la valeur de A1 tel que b10;1 = O(2 )

Le oeÆ ient devant S1 dans le developpement de HN;1 est :
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b10;1 = b0;1 + 2b0;2 a +

X
k+j 3;j 1

bk;j jk+j 1B1k A1j 1 :

Le terme derriere le signe sommatoire i-dessus est un O(2 ). Pour annuler les termes
de degre 1 en , il suÆt don de prendre
b0;1
2b0;2 ;

A1 =

3.

expression des oeÆ ients b1i;j en fon tion des oeÆ ients bi;j

On deduit de la valeur des oeÆ ients A1 et B1 l'expression des oeÆ ients des
termes de degre inferieur a 2 de H2;1 :
b10;1 =

X

b0;j j 3 A1j 1

j 3
X

b11;0 =
b11;1 =

j 2
X

b1;j j 2 Aj1

b1;j jj 2 A1j 1 :

j 2
X

b10;2 = b0;2 +

j 3

b12;0 = b2;0 +

b0;j Cj2 j 2 A1j 2:
X
j 1

b2;j j Aj1 :

On obtient les oeÆ ients des termes de degre superieur a 2par la relation :
b1q;p =

X
j q

bp;j Cjq (A1 )j q :

1 au rang n
Suposons que l'on ait onstruit des variables (Sn 1; n 1 ) telles que le hamiltonien
HN;n 1 soit de la forme :
B) Deuxieme etape : passage du rang n

HN;n 1(Sn 1 ; n 1) = nb0n;1 1 Sn 1 + nb1n;0 1 n 1 + b2n;0 1n2 1 + b0n;2 1 Sn2

+

b1n;1 1 n 1 Sn 1
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+

P

j
n 1 k
k+j 3 bk;j n 1 Sn 1

1

:

(1.29)

Nous her hons des oe ients AN et BN de faon a e que HN;n(Sn; n ) soit de la
forme :
HN;n(Sn; n ) = n+1 bn0;1 Sn + n+1bn1;0 n + bn2;0 n2 + bn0;2 Sn2
+bn1;1 n Sn +

X

bnk;j nk Snj

k+j 3

ou les oeÆ ients bnk;j sont des series entieres de . On substitue don les variables
(Sn; n) dans HN;n :
HN;n (Sn + n An ; n + n Bn )

=

n b0n;1 1 (Sn + n An ) + n b1n;0 1 (n + n Bn )

+b2n;0 1(n + nBn)2 + b0n;2 1(Sn + n An)2
+b1n;1 1 (n + n Bn)(Sn + nAn)
+

X

n 1 ( + n B )k (S + n A )j
bk;j
n
n
n
n

k+j 3

On her he alors des valeurs des onstantes An et Bn telles que les oeÆ ients devant
S1 et 1 soient des O(n+1 ). Dans e but, on developpe les puissan es de Sn + n An et de
n + n Bn a l'aide du bin^ome de Newton :
(n +
1.

) ( Sn +

n Bn k

)=

n an j

j
k X
X
p=0 q=0

Ckp Cjq Snq np n(k+j

p q) B k p aj q :
n
n

(1.30)

Choix de la valeur de An telle que bn0;1 = O(n+1 )

Le oeÆ ient de Sn est :
n b0n;1 1 + 2n b0n;2 1 An + n+1 b1n;1 1 Bn +

Pour annuler les termes en n, on prend
An =

2.

X
k+j 3;j 1

n 1 jn(k+j 1) B k Aj 1 :
bk;j
n n

b0n;1 1 (0)
2b0n;2 1 (0) :

Choix de la valeur de BN telle que bn1;0 = O(n+1 )

Le oeÆ ient de n est :
28

(1.31)

n b1n;0 1 + 2n b2n;0 1 Bn + n+1 b1n;1 1 An +

Pour annuler les termes en n, on prend
Bn =

3.

X
k+j 3;k1

n 1 kn(k+j 1) B k 1 Aj :
bk;j
n
n

(1.32)

b1n;0 1 (0)
2b2n;0 1(0) :

n 1
expression des oeÆ ients bni;j en fon tion des oeÆ ients bi;j

On deduit de e qui pre ede l'expression des oeÆ ients des termes de degre total
en (Sn; n) inferieur a 2 dans HN;n :
bn0;1

=

 1 b0n;1 1

2b0n;2 1An + b1n;1 1 Bn +

bn1;0

=

 1 b1n;0 1

2b2n;0 1Bn + b1n;1 1 An +

bn1;1

=

b1n;1 1 +

X

bn2;0

=

b2n;0 1 +

bn0;2

=

b0n;2 1 +

k+j 3;k1;j 1

X
k+j 3;k2

X
k+j 3;j 2

X
k+j 3;j 1

X
k+j 3;k1

n 1 jn(k+j 2) 1 B k Aj 1
bk;j
n n
n 1 kn(k+j 2) 1 B k 1 Aj
bk;j
n
n

n 1 kjn(k+j 2) 1 B k 1 Aj 1
bk;j
n
n

n 1 C 2 n(k+j 2) B k 2 Aj
bk;j
k
n
n
n 1 C 2 n(k+j 2) B k Aj 2
bk;j
n n
j

On obtient les oeÆ ients des termes de degre total en (Sn; n) superieur a 2 par la
relation :
X
n 1 C p C q n(k+j p q) B k p Aj p
bnq;p =
bk;j
n
n
k j
kp;j q

C) Con lusions

Au point de oordonnees
X=

X

1j n

j

Aj ;

X

2j n
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Bj ; 0; 0; 0; 0
j

la di erentielle de HNs est d'ordre n +1 en . On prend e point omme approximation
de L4() a l'ordre n +1 en . On obtient ainsi L4 () en faisant une simple translation Æa en
demi-grand axe ave Æa = O() ainsi qu'une translation sur 0 plus petite ar Æ0 = O(2).
Cependant la forme de la matri e du hangement de variable lineaire P implique que ,
lui, soit translate d'une quantite Æ = O().
En e e tuant le hangement de variable (1:23) dans H~ Ns on obtient une approximation
des frequen es propres de L4 () sous la forme :


=

0 +

g

=

g0 +

s

=

s0 +

X

1j n
X

1j n

aj j + O(n+1 )
bj j + O(n+1 )

X

j

1j n

j

(1.33)

+ O(n+1);

ou 0 , g0 , et s0 sont les frequen es du PTCR. Nous verrons i-dessous que les prin ipales
ontributions aux valeurs de g et s sont les oeÆ ients des termes en xx~ et yy~ apparaissant
dans H~ Ns avant de realiser le hangement de variables (1:23).
1.5.3 Approximation lineaire du Probleme a Quatre Corps Restreint Cir ulaire (PQCRC) se ulaire

Dans ette partie, nous donnons des expressions analytiques des frequen es propres
ainsi que des oordonnees de L4() en e e tuant la premiere etape de l'algorithme presente
i-dessus. A n de donner des resultats simples et omprehensibles, nous donnons aussi
une expression de es resultats en les developpant en puissan es du rapport des demigrands-axes et de la masse de la planete dont on onsidere le point de Lagrange.
1.5.3.1 In uen e d'une planete exterieure

Dans e paragraphe on onsidere l'in uen e d'une planete qui orbite dans le m^eme
plan que la planete dont on onsidere le point de Lagrange et dont la traje toire reste
a l'exterieur du domaine balaye par L4(). C'est le as par exemple de l'approximation
plane de Saturne in uant sur les points de Lagrange equilateraux de Jupiter. On designe
naturellement par l'indi e 1 la planete dont on her he une approximation du point de
Lagrange L4(). La planete exterieure est designee par l'indi e 2, on a don  = m2. Le
hamiltonien de e systeme s'e rit :
(1.34)
Hs = Hs Gm < 1 >
2

2

1
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Æ2

1 ;2

Pour al uler le developpement analytique de < Æ1 >1 ;2 a l'ordre 2, on utilise l'ex2
pression donnee dans l'arti le [LR95℄ :
a
< 2 >1 ;2 = C1 (
Æ2

)

1

iC3 ( 0 ) p (xx~ y y~) + O(3)
a
1

(1.35)

(1)
(k)
ave 0 = a1 =a2, = a=a2, C1 = (1=2)b(0)
1=2 ( ) et C3 = ( =4)b3=2 ( ), les bs sont les
oeÆ ients de Lapla e.
Pour nir le al ul de e developpement il nous reste a al uler le developpement de
C1 ( ) en serie de S . Cependant, on peut d'ores et deja obtenir l'expression des frequen es
se ulaires de L4() a l'ordre 1 en . Etant donne que le al ul n'est pas le m^eme si on
onsidere l'in uen e d'une planete exterieure ou bien interieure on designe respe tivement
g et s par g ext et sext . En sommant les developpements de < 1=Æ2 > de nie en (1.35) et
de H1s de nie en (1.19) ne dependant que de (x; x~; y; y~), on obtient :

g ext

sext

27
Gm1
m2 02 (1)
= 8 n1 + 4(M + m ) b3=2 ( 0 )n1 + O(2 )
1


2
 03
= g0 1 + 9 m + O( 05) + O(m1 ) + O(2 )
1
m2 02 (1)
2
4(M + m1 ) b3=2 ( 0)n1 + O( )

=
=

g0

(1.36)

2  03 + O( 5) + O(m ) + O(2 )
1
0
9 m1

Ce al ul n'est pas exa tement elui des onstantes b1 et 1 des developpements de nis
en (1.33), ar les termes m1 (S + A1 )xx~ et m1 (S + A1 )yy~ ontribuent aux valeurs de
es onstantes. Cependant, es ontributions sont des O(m1 ) et 'est pourquoi nous les
negligeons dans un premier temps. Contrairement a s0 al ule dans le PTCRC, sext n'est
pas nulle, on enleve don la degeneres en e de la hessienne du hamiltonien en ajoutant
une planete a notre systeme. Remarquons que, dans ette approximation, les ontributions
apportees par la deuxieme planete aux valeurs de gext et sext sont opposees. Le al ul de
 ext a l'ordre 1 en  demande plus de travail. Nous devons al uler le developppement de
Taylor a l'ordre 2 de C1 ( ) en 0 puis exprimer e developpement en fon tion de S . On
ommen e par al uler les derivees du oeÆ ient de Lapla e b(0)
1=2 en utilisant les relations
suivantes enon ees dans le livre de Brouwer et Clemen e [BC61℄ :
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db(0)
s
d

= 2s

2 b(0)
s + 2(s

1)

b(1)
s

1 2
2 1℄b(1)
db(1)
2s b(0)
s
s + [(2s 1)
s
=
:
2
d
1
On en deduit l'expression des derivees premiere et se onde de b(0)
1=2 :
(0)
(1)
db(0)
0 b1=2 ( 0 ) b1=2 ( 0 )
1=2
( 0) =
d
1 02
d2 b(0)
1=2
( 0)
2
d

=

3 (0)
0 b1=2 ( 0 ) + (1
0 (1

2

3
2 2
0)

(1.37)

2 (1)
0 )b1=2 ( 0 )

On obtient don le developpement de Taylor a l'ordre 2 de b(0)
1=2 :
On

db(0)
(0)
(0)
b1=2 ( ) = b1=2 ( 0 ) + 1=2 ( 0 )(
d
(0)
exprime b1=2 en fon tion de S en utilisant
0

0 )2

(1.38)

2 :
le hangement de variables :

= p2 a0S +
1

d2 b(0)
1=2 (
0) +
d 2

0S2
a1

(1.39)

a2
En substituant le developpement de b(0)
1=2 en fon tion de S dans l'expression de < Æ2 >
de nie en (1.35) on obtient le developpement de H2s en fon tion de X :

H2s

=

"

n1 S1

3Gm1 3  + p 2 S 2 + 1  1 + d0 4  S 2
2a1 4
a1 Gm1

3a1

#

+b0 S igextxx~ isext yy~ + Cte + O(3)
ou les onstantes b0 et d0 sont deduites du developpement de Taylor de C1( ) :
b0
d0

=
=

(0)
(1)
m2 02 0 b1=2 ( 0 ) b1=2 ( 0 )
n1
M + m1
1 02

m2 02
3m1

=

2 (1)
( 0 + 3 03)b(0)
1=2 ( 0 ) + (1 5 0 )b1=2 ( 0 )
(1 02)2
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!

=

 03

n1

M + m1


(1.40)

+ O( 05)

 03
 5
+
O
m1
m1 0



Dans e developpement apparaissent des termes lineaires b0 S ave b0 = O(). A n
de faire appara^tre les frequen es propres du systeme, on doit faire un hangement de
variables (S; ) 7! (S 0; 0) de maniere a n'avoir que des termes arres en (S 0; 0). On
doit don eliminer le terme lineaire O()S en faisant une translation sur S du type S =
S1 + Aext
1 . On realise ainsi la premiere etape de l'algorithme presente dans le paragraphe
1.5.2 en faisant le hangement de variables suivant :
0
S0

=
=

ave
Aext
1

=
=



3a1Gm1  1=4  + p 2 S 
3a1
4( 4Gm1 + d0)



4( 4Gm1 + d0) 1=4 (S + Aext )
1
3a1Gm1 

a21  02
3(M 3m1 )

(0)
0 b1=2 ( 0 )

1

b(1)
1=2 ( 0 )

!

2
0

n1

a21  03
5
2
3(M 3m1) n1 + O( 0 ) + O( ):

Dans les oordonnees (S 0; 0; x; x~; y; y~), H2s a pour expression :
02
02
H2s = te  ext  +2 S igextxx~ isextyy~ + O(3) + O(2)
ave
 ext

= n1

s

27(Gm1)2  1 4 + d0 
4
Gm1  

(1.41)
(1.42)

Les oordonnees du point de Lagrange L4 () du PQCRC se ulaire a l'ordre 1 en 
sont elles du PTCRC se ulaire translatees dans la dire tion des demi-grand axes d'une
quantite Æaext :
!

(0)
(1)
0 b1=2 ( 0 ) b1=2 ( 0 )
2
a1
2
ext
Æa =
+
O
(
 05 ) + O(2 )
 0
2
3 M 3 m1
1 0
= 32 a1  03 + O( 05 ) + O(m1 03) + O(2 );
et dans la dire tion de l'angle  d'une quantite Æext :
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(1.43)

2

(0)
0 b1=2 ( 0 )

b(1)
1=2 ( 0 )

= 3p3(M 3m )  02
1 02
1
= 3p2 3  03 + O( 05) + O(m1 03) + O(2 ):
La frequen e de libration  ext est pro he de 0 :
Æ ext

Æ ext

=

 ext

0

!

+ O( 05) + O(2 )

p3m
3
= 4(M + m )pM1 3m  03 + O(pm1 05 ) + O(2)
1
1
= 43 p3m1  03 + O(pm1 05) + O(m31=2 03) + O(2 )

1.5.3.2 appli ation au point de Lagrange de Jupiter

(1.44)

(1.45)

Dans e paragraphe, nous utilisons les al uls presentes i-dessus pour de rire
l'evolution du point de Lagrange L4() de Jupiter dans le probleme a quatre orps restreint,
Soleil-Jupiter-Saturne + parti ule sans masse. Nous reprenons les notations du paragraphe
pre edent, l'indi e 1 designe Jupiter, et l'indi e 2 fait referen e a Saturne. Saturne est la
planete perturbant le PTCR, et on a  = m2 ' 3 10 4M ' m1 =3. Dans une on guration
pro he de la situation a tuelle a1 ' 5:204 et a2 ' 9:582. Dans l'approximation se ulaire
du PTCR, 0 ' 8746:1, g0 ' 351:5, s0 = 0. Si on rajoute l'in uen e de Saturne, l'approximation a l'ordre 1 en  translate es frequen es : Æ ext ' 0:54, Ægext = Æsext ' 7:37.
La valeur de  est modi ee par la presen e de Saturne d'a peine 0:006%. g est un peu
plus a e tee et subit une translation de l'ordre de 0:02%, tandis que s est translatee de
maniere onsequente puisqu'elle passe de 0 a 7:37, levant ainsi la degeneressen e de la
hessienne du hamiltonien en L4(). L'in uen e de Saturne translate egalement la position
de L4 () dans le plan (a; ), d'une quantite (Æaext; Æext) ' ( 2:3 10 4; 5:38).
A n de visualiser l'evolution de es quantites lorsqu'on modi e seulement le demigrand axe de Saturne a2, nous representons leurs evolutions sur la gure g.1 pour
a2 2 [8:1; 9:65℄. Lorsque a2 varie, g0 et 0 restent bien s^ur in hangees; par onsequent,
nous avons represente sur les deux graphiques de gau he de la gure g.1, l'evolution
des de alages des frequen es Æ ext(a2 ) (en haut), et Ægext(a2 ), en bas. Nous n'avons
pas represente sext (a2), ar omme le montre la formule (1.36), sext(a2 ) = Ægext. Ces
de alages de frequen es diminuent lorsque Saturne s'eloigne de Jupiter. Pour a2 ' 8:4,
remarquons que es de alages sont le double de eux orrespondant a la situation a tuelle. Neanmoins, es translations restent faibles relativement aux valeurs de 0 et g0.
Nous utiliserons ette ara teristique au hapitre 4, pour elaborer une methode permettant de predire l'apparition de resonan es se ondaires dans l'essaim des troyens. La seule
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1 { Ces gures illustrent l'evolution du point de Lagrange L4 de Jupiter du probleme lineaire
se ulaire a 4 orps restreint Soleil - Jupiter - Saturne + parti ule sans masse, lorsqu'on fait varier le
demi-grand axe de Saturne dans l'intervalle [8:1; 9:65℄. En haut a gau he : g0ext g0 ; en bas a gau he :
0ext 0 ; en haut 
a droite : Æaext ; et en bas a droite : Æext exprime en se ondes d'ar s.
Fig.
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frequen e subissant des variations notables est sext qui passe de 17 pour a2 ' 8:4 a 7
pour a2 ' 9:6.
Sur les graphiques de droite de la gure g.1, nous representons l'evolution de Æext
(en bas) et Æaext (en haut). Les valeurs de Æaext representees sur ette gure, ne sont
pas exa tement le resultat de l'appli ation de la formule (1.43). Cette formule a ete
elaboree de maniere a obtenir une expression simple et intuitive. Pour obtenir ette expression, nous avons linp
earise le hangement de variables qui permet de passer de S a
Æaext : Æaext = S 2 = + 2 a1 =S . Pour tra er la ourbe Æaext (a2 ), nous avons garde l'expression exa te de e hangement de variables. Les quantites Æaext et Æext representees
ne sont don pas proportionnelles. Cependant les equations (1.43) et (1.44) restent une
bonne approximation
p ext des valeurs que nous representons. Selon leurs expressions, on a
ext
Æa ' a1 3Æ . C'est e qui appara^t sur la gure g.1. De m^eme que les de alages
en frequen es, les translations de L4() par rapport au point equilateral du PTCR, sont
d'autant plus grandes que Saturne se rappro he de Jupiter. Ce i est d^u au fait que l'inuen e de Saturne diminue lorsqu'a2 augmente. Pour a2 ' 8:4, les translations Æaext et
Æ ext sont le double de leurs valeurs a tuelles.
1.5.3.3 In uen e d'une planete interieure

Dans e paragraphe on onsidere l'in uen e d'une planete qui orbite dans le m^eme
plan que la planete dont on onsidere le point de Lagrange et dont la traje toire reste
a l'interieur du domaine balaye par L4(). C'est le as par exemple de l'approximation
plane de Jupiter agissant sur les point de Lagrange equilateraux de Saturne, Uranus,
ou Neptune. Comme dans le paragraphe pre edent on hoisit l'indi e 1 pour designer
les oordonnees de la planete dont on her he une approximation de L4() et l'indi e 2
pour designer elles d'une planete plus pro he du soleil. On a don  = m2 . Dans e
paragraphe on designe respe tivement g et s par gint et sint. Le developpement de H1s
est expli ite dans le paragraphe 1.4. Il nous reste don a developper < 1=Æ2 >1;2 . Ce
al ul ommen e de la m^eme faon que elui e e tue dans le paragraphe
1.5.3.1, mais
ette fois- i = a2 =a. On al ule don d'abord le developpement de < Æa2 >1 ;2 dans les
variables (
0 ; x; x~; y; y~). Ce al ul est rigoureusement identique a elui e e tue dans
le paragraphe 1.5.3.1. On utilise ensuite le hangement de variables :
= p2 0 S + 3 0 S 2 + O(S 3);
(1.46)
0

a1
a1
>1 ;2 dans les variables

pour obtenir le developpement de <
On trouve ainsi l'expression du developpement de H2s :
a
Æ2

H2s

=

"

anoniques (S; ; x; x~; y; y~).

n 1 S1

3Gm1 3  + p 2 S 2 + 1  1 + d0 4  S 2
2a1 4
a1 Gm1

3a1

+b0 S

ig int xx~ isint y y~ + Cte + O(3)
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#

(1.47)

ou les onstantes b0; d0; gint; sint sont de nies par :
(0)
(1)
m2 b1=2 ( 0 ) 0 b1=2 ( 0 )
b0 =
n1
M + m1
1 02
= 2n1 + O( 02)
!
(0)
(1)
m2 (3 + 02 )b1=2 ( 0 ) + ( 5 0 + 03 )b1=2 ( 0 )
d0 =
3m
(1 2)2
=

et
g int

sint

1





2 m + O m 02 ;
1
1

0

= 8(M27+m1m ) n1 + 4(M +0 m ) b(1)
( 0)n1 + O(2 )
1
1 3=2


 02
2
= g0 1 + 9 m + O( 04) + O(m1 ) + O(2 )
1
 0
2
b(1)
(
0 )n1 + O ( )
3
=
2
4(M + m1 )

=

(1.48)

2  02 + O( 4 ) + O(m ) + O(2 ):
1
0
9 m1
De m^eme que dans le as de l'in uen e d'une planete exterieure, les ontributions
apportees par la deuxieme planete aux valeurs de gint et sint sont opposees. En faisant le
hangement de variables suivant dans le developpement de H2s :
1=4 


2
3
a1 Gm1 
0
+p
 =
4( 4Gm1 + d0 )
3a1 S
=

g0




4(
 4Gm1 + d0 ) 1=4
=
(
S + Aint
1 );
3a1Gm1 
ou la onstante Aint
1 est de nie par :
(0) ( )
(1) ( ) !
2
b
b
0
0
a
1=2
1=2 0
1
n1 ;
Aint
1 =
2
3(M 3m1)
1 0

S0

=

a21  0
5
3(M 3m1) n1 + O( 0 )
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on obtient
02
02
H2s = te  int  +2 S igintxx~ isintyy~ + O(2)

ave ,

 int

= n1

s

27(Gm1)2  1 4 + d0  + O(2 )
4
Gm1  

(1.49)
(1.50)

Les oordonnees du point de Lagrange L4() du PQCRC se ulaires a l'ordre 1 en 
sont elles du PTCRC se ulaire translatees dans la dire tion des demi-grand axes d'une
quantite Æaint :
!

(1)
b(0)
0 b1=2 ( 0 )
2
a1
1=2 ( 0 )
int
Æa =
+ O(2 )
3 M 3m1 
1 02
2 a  + O( 3) + O(m ) + O(2 );
=
1 0
0
31 0
et dans la dire tion de l'angle  d'une quantite Æint :

=

2

b(0)
1=2 ( 0 )

!
(1)
0 b1=2 ( 0 )
+ O(2 )
2
0

p
1
3 3(M 3m1) 
p2  0 + O( 05) + O(m1 03) + O(2 ):
=
3 3
La frequen e de libration  ext est pro he de 0 :
Æ int

(1.51)

(1.52)

p3 m
p
3
1
p
 0 + O( m1 03 ) + O(2 )
Æ int =  int 0 =
4(M + m1 ) M 3m1
(1.53)
= 43 p3m1 0 + O(pm1 03) + O(m31=2 0 ) + O(2 )
Dans le as de l'in uen e d'une planete interieure omme de elle d'une planete
exterieure, un point xe se substitue a L4 . Ses nouvelles ordonnees sont (a; ; x; x~; y; y~) =
(a + Æa; Æ; 0; 0; 0; 0), seul le demi-grand axe et la longitude moyenne du point de Lagrange
sont don modi es. Sous l'in uen e d'une planete exterieure Æa < 0 et Æ > 0, L4() est
don de ale vers de plus petits demi-grands axes et de plus grandes longitudes moyennes.
Sous l'in uen e d'une planete interieur Æa > 0 et Æ < 0, L4 () est don de ale vers de plus
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grands demi-grands axes et de plus petites longitudes moyennes. On peut egalement remarquer que Æaext=a1 ' 02(Æaint =a1) et que Æext ' 02 (Æint). Neanmoins nous avons
pris des notations di erentes pour les al uls on ernant l'in uen e de planetes interieures
et exterieures. Dans l'expression de Æaext l'indi e 1 designe la planete interne alors que
dans le al ul de Æaint et indi e designe la planete externe. Ces relations signi ent don
que le demi-grand axe et la longitude moyenne du point de Lagrange d'une planete 1 sont
plus de ales sous l'in uen e d'une planete interieure 2 qu'ils ne le seraient si on intervertissait les positions des planetes 1 et 2. En e sens, les planetes exterieures ont don
moins d'in uen e que les planetes interieures sur la position de L4 (). On a egalement
Æ ext ' 02 Æ int , sext ' 0 sint , et Æg ext = 0 Æg int ave Æg ext = g ext g0 et Æg int = g int g0 .
Dans le m^eme sens que pre edemment les planetes exterieures ont don egalement moins
d'in uen e que les planetes interieures sur les valeurs des frequen es propres de L4().
Cette asymetrie est moins pronon ee pour les frequen es se ulaires.
1.5.3.4 appli ation au point de Lagrange de Saturne

Dans e paragraphe, nous utilisons les al uls presentes i-dessus pour de rire
l'evolution du point de lagrange L4 () de Saturne dans le probleme a quatre orps restreint, Soleil-Jupiter-Saturne + parti ule sans masse. Nous reprenons l'etude du paragraphe 1.5.3.2, mais ette fois- i en etudiant le point de Lagrange de Saturne au lieu
de elui de Jupiter. Les indi es 1 et 2 sont don inverses par rapport aux notations de
e paragraphe. L'indi e 1 designe Saturne, l'indi e 2 fait referen e a Jupiter et on a
 = m2 ' 10 3 . Nous allons etudier l'evolution de L4 () lorsque a1 varie dans l'intervalle
[8:1; 9:65℄. Cette fois- i, il faut de omposer l'evolution des oordonnees et des frequen es
propres de L4 () en deux. D'une part, le demi-grand axe a0 et les frequen es propres (0 ; g0)
du point equilateral du PTCR varient quand a1 varie. D'autre part, il faut prendre en
onsideration les translations dues a la perturbation du PTCR par la planete interieure
Jupiter : Æaint , Æint, Æ int , Ægint, Æsint. Nous resumons es deux types de variations sur la
gure g.2. Les frequen es 0 et de g0 evoluent proportionellement au moyen mouvement
n1 . Elles sont representees sur les graphiques de gau he, respe tivement, en haut et au
milieu. Les variations de Æ int (a1) et de Ægint(a1 ), apparaissent sur les gures de droite
respe tivement en haut et au milieu. La translation Æ int (a1 ) depasse 6 pour a1 ' 8:1,
e qui represente 0:25% de 0. Cette translation est 100 fois plus importante que elle
observee sur les troyens de Jupiter au paragraphe 1.5.3.4, e i est d^u bien s^ur au fait
que la masse de Jupiter est plus importante que elle de Saturne, mais aussi au fait que
la perturbation d'une planete interieure est plus forte que elle d'une planete exterieure.
Neanmoins, ette perturbation reste faible par rapport aux variations de 0 . Ce n'est pas
le as de la frequen e g. En e et, sur les gures du milieu de la gure g.2, il appara^t
que g0 et Ægext ont des valeurs omparables. Le rapport Ægext=g0 augmente de maniere
signi ative lorsque a1 diminue, il vaut 0:41 pour a1 = 9:65 et 0:81 pour a1 ' 8:1. Ce i
met en avant l'in uen e roissante de Saturne sur L4 (), lorsque Saturne se rappro he
de Jupiter. La frequen e la plus alteree par la presen e de Jupiter est s = Ægint qui
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2 { Ces gures illustrent l'evolution du point de Lagrange de Jupiter du probleme se ulaire a 4
orps restreint Soleil- Jupiter-Saturne+parti ule sans masse, lorsqu'on fait varier le demi-grand axe de
Saturne dans l'intervalle [8:1; 9:65℄. En haut a gau he : 0 ; au milieu a gau he : 0int 0 ; en bas a
gau he : Æaint ; en haut a droite : g0 ; au milieu a droite : g0int g0 ; en bas a droite : Æint exprime en
se onde d'ar .
Fig.
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atteint 46 pour a1 = 8:1. Nous verrons au hapitre 5 que es variations importantes des
frequen es se ulaires jouent un r^ole important dans l'apparition de resonan es se ulaires
dans l'essaim des troyens de Saturne. Sur les deux gures du bas, nous representons a
gau he et a droite les variations respe tives de Æaint et Æint. Remarquons que sur et
intervalle, les variations de Æint sont de l'ordre de 14% de Æint (a1 = 8:1), elles sont don
beau oup plus importantes que elles de Æaint qui sont quant a elles de l'ordre de 2:5% de
Æ int (a1 = 8:1). On peut omprendre ette propriete en onsiderant l'approximation de
l'equation (1.51) :
2
Æaint = a1  0 + O( 03 + m1 0 );
3
or (2=3)a1 0 = (2=3)a2 est independant de a1, les variations de Æaint sont don dues
aux termes de plus grands ordre de ette relation O( 03 + m1 0). Les variations de 
quant-a elles sont donnees par l'equation (1.52) :
2
Æ int = p  0 + O( 05 + m1 03 );
3 3
le terme de plus faible ordre de ette equation est proportionnel a a2 =a1 , et varie da
faon inversement proportionnelle a a1 . Il en resulte que, ontrairement a l'intuition selon
laquelle L4 () est moins a e te par Jupiter lorsque Saturne est loin de Jupiter, la ourbe
Æaint de roit sur l'intervalle [8:1; 8:379℄, atteignant un minimal lo al en a ' 8:379, et roit
sur l'intervalle [8:379; 9:65℄.
1.5.4 In uen e de N

1

planetes

Dans e modele, on onsidere un systeme a N planetes ayant des traje toires ir ulaires oplanaires. On superpose don les e ets pre edemment etudies de planetes internes
et externes. Cette fois- i, on numerote de 1 a N les planetes par ordre roissant selon leur
distan e au soleil. On s'interesse aux points de Lagrange de la p-ieme planete. Le hamiltonien de notre systeme s'e rit :
X
mj 1
(1.54)
< >
Hs = Hs G
N

1

j 2f1;::N g

fpg 

Æj

p ;j

A n de developper le hamiltonien au voisinage du point equilateral pro he de L4()
nous travaillons dans les variables (S; ; Sp; p) de nies en (1.7). Notons j = aj =a ainsi
que j0 = aj =ap pour j < p et j = a=aj ainsi que j0 = ap=aj pour j > p. Le
developpement du hamiltonien se ulaire a l'ordre 2 s'e rit :
HsN = H1 +
s

X



nj j
j 2f1;::N
g fpg
X Gmj
C1 j
aj
j>p

( )

X Gmj 
j<p

ap

C1 (

j

C3 ( j0 )
ip
(xx~ yy~)
ap
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)



C3 ( j0 )
ip
(xx~ yy~
ap



+ O(3)

(1.55)

ou
2

!2



3



2 S + 1 1 4 S 25
p 43
H1s = npSp 3Gm
+p
2ap 4
ap Gmp 
3ap
27Gmp n xx~ + Cte + O(3)
i
8 p

(1.56)

A n d'obtenir un hamiltonien sous forme diagonale, on e e tue le hangement de
variables anoniques suivant :
0
S0

=
=

4(
4(

3apGm

Pp
4Gmp + j2f1::N g
4Gmp + Pj2f1::N g
3apGmp

!1=4

fpg dj ) !

fpg dj )

1=4 

2 S
+p
3ap
S+

P

j 2f1::N g

!



fpg j

ave
j

=

j

=

dj

=

dj

=

a2p mj np(b01=2 ( j0 ) j0 b03=2 ( j0 ))
; pour 0 < j < p
3(M
3
mp )(1 02 )
2 mj np ( 0 b0 ( 0 ) b0 ( 0 )) !
a
2 j
3=2 j
; pour p < j < N + 1
( j0)2 p 3(M j 13=m
2
p )(1
0)
0 )2 )b(0) ( 0 ) + ( 5 0 + ( 0 )3 )b(1) ( 0 ) !
(3
+
(
mj
j
j
j
1=2 j
1=2 j
; pour 0 < j < p
0
2
2
3mp
(1 ( j ) )
0
0 2 (1) 0 !
mj ( j0 )2 ( j0 + 3( j0 )3 )b(0)
1=2 ( j ) + (1 5( j ) )b1=2 ( j )
; pour p < j < N + 1
3 mp
(1 ( j0)2)2

HsN = te + npSp +

X
j 2f1;::N g

fpg

nj j

0tot

 02 + S 02

+O(3) + O(2 )

2

ig0tot xx~ istot
0 y y~

(1.57)

ou (0tot ; g0tot; stot
0 ) sont des approximations a l'ordre 1 en  des frequen es propres de
L4 () :
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v
u
u
t

27(Gmp)2
4

0tot

=

g0tot

X Gmj
p
np +
= 278Gm

4
j<p

stot
0

=

X Gmj
j<p

4

4+

1

Gmp



!
P
j 2f1;::N g fpg dj

n p + O ( 2 )



X Gmj
0 b(1) ( 0 )n +
0 2 (1) 0
2
j 3=2 j p
4 ( j ) b3=2 ( j )np + O( )
j>p

0 (1) 0
j b3=2 ( j )np

(1.58)

X Gmj

0 )2 b(1) ( 0 )n + O(2 ):
(
j
3=2 j p
4

j>p

Les oordonnees du point de Lagrange L4 () sont elles du PTCRC se ulaire translatees dans la dire tion des demi-grands axes d'une quantite Æa :
Æa

= 3(M 2ap3m )
1

X
j<p

j
b(0)
1=2 ( 0 )
mj

1 (

j (1) j
0 b1=2 ( 0 )
j 2
0)

X
j>p

j
( 0j ) b(1)
1=2 ( 0 )
1 ( 0j )2

j (0)
j 2 0 b1=2

mj ( 0 )

!

+O(2 )
=

2a
3p

X
j<p

X

mj 0j

j>p

mj ( 0j )3

!

+ O( 03 ) + O(m1 0 ) + O(2 );
(1.59)

et dans la dire tion de l'angle  d'une quantite :
Æ

2

= 3p3(M 3m )
1

X
j<p

mj

j
b(0)
1=2 ( 0 )

1 (

j (1) j
0 b1=2 ( 0 )
j 2
0)

X
j>p

mj (

(1) j !
j (0) j
b
(
)
b
0
0
1
=
2
1=2 ( 0 )
j 2
)0
1 ( 0j )2

+O(2 )
=

p2
3 3

X
j<p

mj 0j

X
j>p

mj ( 0j )3

!

+ O( 03) + O(m1 0 ) + O(2 ):
(1.60)

Ces quantites peuvent ^etre positives ou negatives. Si p = 1, Æa est negatif. Lorsque p
augmente, le nombre de planetes, dont l'intera tion apporte des ontributions positives a
la valeur de Æa, augmente. Pour p = N 1, Æa est positif. Inversement, pour Æ, si p = 1,
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Æ est positif. Lorsque p augmente, le nombre de planetes, dont l'intera tion apporte des
ontributions negatives a la valeur de Æ, augmente. Pour p = N 1, Æ est negatif.
La frequen e de libration est pro he de 0 , l'expression de Æ =  0tot est :
p
3
3 mp
Æ =
4

X
j<p

mj 0 +
j

X
j>p

mj ( 0 )

j 3

!

+ O(pm1 03) + O(m31=2 0) + O(2 ): (1.61)

Les ontributions des planetes aux valeurs des frequen es 0tot et g0tot sont toutes positives. On a don 0tot > 0 et g0tot > g0 . De plus, plus le nombre de planetes dont on
onsidere l'in uen e augmente, plus la valeur de es frequen es augmente.
Toutes les ontributions des planetes aux valeurs de stot
0 sont negatives; on a don
tot
s0 < 0 et plus le nombre de planetes dont on onsidere l'in uen e augmente, plus la
valeur de stot
0 diminue.
Les al uls de 0tot , g0tot, stot
0 et de Æa ont ete i i presentes pour L4 . Les al uls orrespondants pour L5 sont analogues et donnent exa tement les m^emes resultats.
1.5.5 Appli ation au systeme solaire

Nous appliquons le al ul de l'approximation des oordonnees et des frequen es propres
de L4() a l'ordre 1 en  aux points de Lagrange equilateraux des 8 planetes de notre
systeme solaire. Nous resumons les resultats obtenus dans le tableau TAB.1:1.
Me
V
T
Ma
J
S
U
N

g0

3
17:4
13:3
0:75
351:6
42:1
2:3
1:4

g0tot
8:5
29:5
26:1
18:5
358:9
60:4

5
2

stot
0
5:5
12:1
12:8
17:7
7:4
18:2
2:8
0:7

0

5696
8563
5878
1017
8746
1918
264
147

Æ

0:0044
0:044
0:08
0:03
0:5
3:5
0:4
0:2

Æa
3: 10 7
2: 10 6
1:1 10 6
12: 10 6
2: 10 4
0:02
0:03
0:05

Æ
0:094
0:4
0:13
0:95
4:5

199
216
216

1.1 { Appli ation au systeme solaire a l'ordre 1 en 
Sur haque ligne apparaissent respe tivement la valeur de la frequen e se ulaire g0 de
L4 () dans le adre du PTCRC; la valeur des frequen es g0tot et stot
0 qui sont les frequen es
se ulaires de L4() al ulees a l'ordre 1 en  en onsiderant l'in uen e des 7 autres planetes;
la valeur de la frequen e de libration 0 du PTCRC; la valeur du de alage sur  , Æ =
 tot 0 d^u aux 7 autres planetes; et la valeur de la translation Æa en demi-grand axe
de L4() sous l'in uen e des 7 autres planetes. Comme s0 = 0, la valeur absolue de stot
0
nous donne la valeur absolue des variations des frequen es se ulaires dues a l'in uen e
44
Tab.

des 7 autres planetes, Æg = g0tot g0 et Æs = stot
s0 . Rappelons que Æg = Æs + O(2 ).
0
Pour toutes les planetes a l'ex eption de Jupiter nous onstatons que Æg et g0 sont du
m^eme ordre de grandeur. Ce i signi e que les autres planetes exer ent une perturbation
importante sur L4 (). Dans le tableau TAB.1:2 nous detaillons les ontributions de ha une
des planetes a la valeur des frequen es se ulaires.
Me
V
T
Ma
J S
U
N
3
Me
3
2:9
0:97
0:02 1:6 0:08 1:4 10 4:4 10 4
V 0:14
17
7:5
0:09 4:2 0:2 3:7 10 3 1:1 10 3
T 0:03
5:1
13
0:26 7:05 0:32 6 10 3 1:8 10 3
Ma 6:2 10 3 0:46
2
0:75 14:6 0:62 0:01 3:5 10 3
J 7:6 10 5 4 10 3 9:8 10 3 2:7 10 3 352 7:25 0:08
0:02
S 8:9 10 6 4:6 10 4 1:1 10 3 2:8 10 4 17:8 42 0:3
0:07
7
5
5
5
U 7:8 10 4 10 9:6 10 2:4 10 0:93 1:4 2:3
0:42
7
6
5
6
N 1:6 10 8:4 10 2 10
5 10 0:18 0:21 0:28
1:4
Tab. 1.2 { ontribution de ha une des plan
etes a la valeur des frequen es se ulaires a l'ordre 1 en .
Les planetes perturbatri es sont e rites en haut, et les planetes dont on onsidere les troyens a gau he.

Dans la olonne de gau he apparaissent les planetes dont on onsidere le point L4 et
sur la ligne du haut les planetes dont on onsidere l'in uen e. On e rit la ontribution de
la j-ieme planete a la valeur de la frequen e g0tot du point de Lagrange de la p-ieme planete
a l'interse tion de la p-ieme ligne et de la j-ieme olonne. Les valeurs des frequen e g0
du PTCRC sont ins rites sur la diagonale du tableau. La somme des ontributions est
egale a g0tot . On onstate que Jupiter apporte une ontribution importante a la valeur
des frequen es se ulaires de toutes les autres planetes, e i provient du fait que ette
ontribution est proportionnelle au rapport des masses mj =mp. Il en de oule egalement
que les ontributions des planetes telluriques aux valeurs des frequen es se ulaires des
points de Lagrange des planetes gazeuses sont negligeables. Ce tableau met en relief
les planetes qui jouent un r^ole important dans la dynamique des parti ules orbitant au
voisinage des points de Lagrange de ha une des planetes du systeme solaire : e sont elles
qui apportent une ontribution notable aux valeurs de g0tot. Dans le tableau TAB.1:1 on
voit que les valeurs de Æ sont tres faibles, les autres planetes a e tent don tres peu la
valeur de la frequen e de libration.
Les points de Lagrange qui voient leur frequen e  la plus a e tee sont eux asso ies a
Saturne, Uranus et Neptune. Ce i est d^u au fait que les planetes interieures a e tent plus la
valeur de Æ que les planetes exterieures (voir paragraphe 1.5.3.3). Les points de Lagrange
qui voient leur demi-grand axe et leur longitude moyenne les plus a e tes sont aussi eux
de Saturne, Uranus et Neptune. C'est egalement d^u au fait que les planetes interieures
a e tent plus les valeurs de Æa et Æ que les planetes exterieures (voir paragraphe 1.5.3.3).
Nous detaillons les ontributions de ha une des planetes a la valeur des demi-grands
axes des points de Lagrange dans le tableau TAB.1:4.
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a(U:A) (00 )
 (00 )
15
7
Me 7:1 10
2:5 10 1:5 10 3
V 3:3 10 11
6 10 6 9:5 10 3
T 2:8 10 11 3:3 10 6
2 10 3
10
5
Ma 7:9 10
6:5 10 2:7 10 3
J 3:2 10 8
8 10 4
0:11
5
S 3:1 10
0:25
1:1
5
U 4:8 10
0:13
0:16
N 6:2 10 5 8:1 10 2 8:8 10 2

g(00)
1:5 10 5
2:3 10 4
9:6 10 6
1:8 10 4
1:2 10 2
0:07
9:4 10 3
3:1 10 3

s(00 )
1:3 10 5
1:8 10 4
2:1 10 5
1:8 10 3
9:9 10 4
0:13
1:2 10 2
5:2 10 3

1.3 { Di eren e entre les valeurs obtenues a l'ordre 1 en  et elles obtenues a l'ordre n en 
Me
V
T
Ma
J
S
U
N
Me
1:4 10 7 5:5 10 8 1:5 10 9 10 7 4:9 10 9 9:2 10 11 2:8 10 11
V 2:1 10 7
1:3 10 6 2:2 10 8 1:2 10 6 6 10 8 1:1 10 9 3:5 10 10
T 2:5 10 7 5:8 10 6
1:1 10 7 4:7 10 6 2:2 10 7 4:1 10 9 1:2 10 9
Ma 3:5 10 7 6 10 6 9:5 10 6
2:7 10 5 1:2 10 6 2:2 10 8 6:6 10 9
6
5
5
6
J 1:2 10 1:7 10 2:2 10 2:4 10
2:3 10 4 3:3 10 6 9:6 10 7
S 2:12 10 6 3:14 10 5 3:9 10 5 4:2 10 6 1:6 10 2
4:8 10 5 1:2 10 5
U 4:2 10 6 6:3 10 5 7:8 10 5 8:3 10 6 2:6 10 2 9:1 10 3
3 10 4
6
5
4
5
2
2
3
N 6:6 10 9:8 10 1:2 10 1:3 10 3:9 10 1:2 10 2:6 10
Tab.

1.4 { Contribution de la j-ieme planete a la valeur du demi-grand axe du point de Lagrange
se ulaire L4 () de la p-ieme planete a l'ordre 1 en  (exprime en U.A). Les planetes perturbatri es sont
e rites en haut, et les planetes dont on onsidere les troyens a gau he.
Tab.

La ontribution de la j-ieme planete a la valeur du demi-grand axe du point de Lagrange de la p-ieme planete est e rit a l'interse tion de la p-ieme ligne et de la j-ieme
olonne. La ontribution d'une planete exterieure a la valeur de Æa etant negative et
elle d'une planete interieure etant positive, tous les termes au dessus de la diagonale
sont negatifs et tous les termes au dessous sont positifs. Jupiter etant la planete la plus
massive du systeme solaire, elle in uen e fortement les positions de points de Lagrange
L4 () de toutes les planetes du systeme solaire. En e et, Jupiter apporte la ontribution
la plus importante aux Æa des points de Lagrange de Mars, Saturne, Uranus, et Neptune
et une ontribution signi ative a eux de Mer ure, Venus, et la Terre. Les planetes qui
apportent la ontribution la plus importante aux Æa des points de Lagrange des trois
planetes restantes, Mer ure, Venus et la Terre, sont respe tivement Venus, la Terre et
Venus. Remarquons que la ontribution de la j-ieme planete au Æa des troyens de la pieme planete semble ^etre une fon tion roissante de p, e i est prin ipalement d^u au fait
que l'on onsidere des grandeurs relatives et devient faux si l'on onsidere les grandeurs
absolues Æa=ap. C'est e qu'on voit dans le tableau TAB.1:5 ou l'on detaille les ontribu46

p
tions de ha une des planetes a la valeur de Æ ar Æ = Æa=( 3ap) + O(2 ).
Me V T Ma J
S
U
N
4
3
5
Me
0:04 0:017 4: 10 0:31 1:5 10 2:8 10 8:7
V 0:034
0:21 3:6 10 3 0:21 0:098 1:8 10 4 5:71
T 0:03 0:7
0:01 0:56 0:026 4:9 10 4 1:5 10 4
Ma 0:028 0:47 0:75
2:1 0:094 1:7 10 3 5:3 10 4
J 0:026 0:39 0:5 0:055
5:4 0:075 0:022
S 0:026 0:39 0:49 0:052 198 0:59 0:59 0:15
U 0:026 0:39 0:48 0:051 161 56
1:9
N 0:026 0:39 0:48 0:051 155 49
10
Tab. 1.5 { Contribution de la j-i
eme planete a la valeur de  au point de Lagrange se ulaire L4 () de
la p-ieme planete a l'ordre 1 en  (exprime en 00 ). Les planetes perturbatri es sont e rites en haut, et les
planetes dont on onsidere les troyens a gau he.

Dans e tableau, de m^eme que dans les tableaux pre edents la ontribution de la jieme planete a la valeur du Æ du point de Lagrange de la p-ieme planete appara^t a
l'interse tion de la p-ieme ligne et de la j-ieme olonne.
Nous avons programme l'algorithme d'approximation de L4() et de ses frequen es
propres a l'ordre 10 en  a n de les omparer aux valeurs obtenues a l'ordre 1 en . Dans
le tableau TAB.1.3 nous aÆ hons la di eren e entre les resultats obtenus a l'ordre 10 en 
et eux obtenus a l'ordre 1 en . a, ,  , g, et s representent respe tivement es
di eren es pour Æa, Æ, Æ , g0tot et stot
0 . Ces translations, relativement a elles obtenues a
l'ordre 1 en , ne sont pas signi atives, hormis elles de Æ . En e et, omme on pouvait
s'y attendre, a=Æa, =Æ, g=Æg, et s=Æs restent inferieures a  ' 10 3. Ce n'est pas
le as pour  qui est voisin de Æ . En e et les  de Mer ure, Venus, Jupiter, Saturne
et Uranus sont du m^eme ordre de grandeur que leurs Æ . Les  des autres planetes sont
de l'ordre de grandeur de 10 1Æ .
M^eme si, dans ertains as, g reste pro he de l'oppose de s, e n'est pas toujours le
as. Les valeurs de s0 et de g0tot g0 ne sont don plus opposees a l'ordre 10 en  omme
'etait le as a l'ordre 1 en .

1.6 Con lusion
Dans un modele se ulaire, nous avons vu que, si les masses des planetes perturbatri es
sont suÆsamment petites, le point xe L4 du PTCR est rempla e par un autre point
xe : L4 (). Dans le probleme non se ulaire, un theoreme elabore par A. Jorba et C. Simo
[JS96℄, assure que si les masses des planetes perturbatives sont suÆsamment petites et
sous ertaines hypothese de non resonan e et de non degeneres en e de l'hamiltonien, des
orbites quasi-periodiques dont les frequen es propres sont elles des planetes, se substituent aux points xes L4 et L5. De plus, es orbites quasi-periodiques tendent vers les
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points equilateraux lorsque les masses des planetes perturbatives tendent vers zero. De
re ents travaux de Philippe Robutel permettent d'obtenir une approximation numerique
de es traje toires. Supposons qu'il existe une traje toire quasi-periodique se substituant
a L4 et que le point xe L4 () du modele se ulaire existe egalement. Dans e as, la position de L4 () est la moyenne de la traje toire quasi-periodique se substituant a L4 dans
le probleme non se ulaire, par rapport aux longitudes moyennes. Si les planetes ont un
mouvement ir ulaire et evoluent dans un m^eme plan, alors la position de L4 () est elle
du point equilateral, de alee dans la dire tion des demi-grands axes d'une quantite Æa,
et dans la dire tion des longitudes moyennes d'une quantite Æ. Dans e hapitre, nous
avons donne des formules analytiques exprimant es translations et les valeurs propres de
L4 () en fon tion des demi-grands axes et des masses des planetes.
Si les planetes ont des traje toires elliptiques planes, le theoreme des fon tions impliites permet aussi de on lure sur l'existen e du point xe du modele se ulaire L4 () a
ondition que les masses et les ex entri ites des planetes soient suÆsamment petites. Les
oordonnees elliptiques de e point xe sont elles du point equilateral, translatees ette
fois- i dans les quatre dire tions des variables elliptiques (a; ; e; $). Nous avons aussi
elabore un algorithme qui permet d'approximer L4() dans e as, mais nous n'avons pas
eu le temps de le presenter i i. Si les traje toires des planetes sont elliptiques et in linees,
alors le point xe L4() existe egalement a ondition que les masses, les ex entri ites, et
les in linaisons des planetes soient suÆsamment petites. Les oordonnees elliptiques de e
point xe sont elles du point equilateral, translatees ette fois- i dans les six dire tions
des variables elliptiques.
Dans la suite de notre travail, nous nous interessons a la dynamique de parti ules,
que nous appellerons des troyens, dont les onditions initiales appartiennent a un voisinage des points equilateraux. Plus parti ulierement, nous etudions la perturbation de
la dynamique des troyens, par les planetes qui ne o-orbitent pas ave eux. Le modele
se ulaire ir ulaire plan, donne une premiere idee de l'importan e de es perturbations.
Au paragraphe 1.5.5, nous avons dresse un portrait global des positions et des frequen es
propres des points equilateraux du systeme solaire. Les planetes qui apportent des ontributions importantes a es valeurs, sont elles qui perturbent le plus la dynamique des
troyens. Ce i nous guide dans le hoix de nos modeles planetaires. Par exemple, sur le
tableau tab.1.2, il appara^t que les quatre planetes geantes apportent une ontribution
importante a la valeur des frequen es se ulaires des points de Lagrange de Neptune. Elles
perturbent don de maniere signi ative les troyens de Neptune. C'est pourquoi au hapitre 6, nous etudions la dynamique des troyens de Neptune en onsiderant l'in uen e
des 4 planetes du systeme solaire externe. Ce m^eme tableau laisse penser que le systeme
Soleil-Jupiter-Saturne+parti ule sans masse, suÆt a de rire l'essentiel de la dynamique
des troyens de Jupiter et de Saturne. Aux hapitres 4 et 5, nous etudions respe tivement
les troyens de Jupiter et de Saturne dans le adre de e systeme a quatre orps restreint.
De m^eme que pour L4 (), Les positions et les frequen es propres des troyens dependent
des onditions initiales des planetes. A n de mieux omprendre le r^ole des perturbations
planetaires sur la dynamique des troyens, au hapitre 3 nous analysons les hangements de
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dynamique des troyens en fon tion des frequen es planetaires. Aux hapitres 4 et 5, nous
mettons en pla e un modele a un parametre a n d'etudier le reseau de resonan es qui agit
sur les troyens de Jupiter et Saturne, pour de multiples on gurations planetaires. Dans
es hapitres nous utilisons frequemment les resultats des paragraphes 1.5.3.2 et 1.5.3.4,
pour predire les variations des frequen es propres des troyens en fon tion des onditions
initiales des planetes.
Cette etude est realisee dans le adre de la migration planetaire, et a aussi pour
but d'explorer la dynamique des troyens, pour des on gurations planetaires qui ont pu
^etre appro hees sur des periodes plus ou moins longues dans l'histoire de notre systeme
solaire. Au hapitre suivant, nous dressons un portrait de la migration planetaire. Ce i
nous guidera dans le hoix des on gurations planetaires que nous allons explorer. Au
paragraphe 2.1, nous etudions les resonan es en moyen mouvement entre les planetes ainsi
que l'evolution des frequen es propres des planetes. Connaissant l'evolution des frequen es
propres des troyens et des planetes, nous serons alors en mesure de omprendre quelles
sont les stru tures resonantes agissant sur les troyens de Jupiter et de Saturne. Aux
paragraphes 2.2 et 2.3, nous presentons des modelisations de la migration planetaire a n
de de rire plus pre isement e phenomene.
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Chapitre 2
Etude de multiples on gurations
planetaires dans le ontexte de la
migration
Apres la dissipation du gaz de la nebuleuse protoplanetaire, les planetes subissent des
ren ontres pro hes ave les asterodes et planetodes du systeme solaire. Ces intera tions
ont pour e et de destabiliser les planetes en modi ant leurs parametres elliptiques, e
phenomene est onnu dans la litterature s ienti que sous le nom de migration planetaire.
Pour s hematiser les me hanismes de la migration planetaire, les ren ontres pro hes entre
une planete et des orps plus pro hes du soleil ont tendan e a l'eloigner du soleil alors
que les ren ontres ave des orps plus eloignes du soleil ont tendan e a la rappro her du
soleil. Etant donne que les planetes sont sus eptibles d'interagir ave des asterodes qui
sont situes soit plus pro hes soit plus loin du soleil, ette migration n'est pas monotone.
Cependant les modelisations realisees par leurs auteurs dans les arti les [TGML05℄ et
[GML04℄ montrent que l'e et global de ette migration, est de rappro her Jupiter du soleil
et d'en eloigner Saturne, Uranus et Neptune. Pour s hematiser les me anismes de ette
migration, Jupiter etant la plus massive des planetes geantes et la plus pro he du soleil,
elle ommunique a ertains des planetodes qu'elle ren ontre suÆsament d'energie pour
traverser la zone dans laquelle orbitent les autres planetes geantes et rejoindre la einture
de Kuiper. Dans leur lan ee, es planetodes entra^nent les autres planetes geantes vers
l'exterieur du systeme solaire. Ainsi Jupiter est-elle le prin ipal moteur de la migration
planetaire, elle transmet de l'energie aux asterodes qui, a leur tour, en transmettent aux
autres planetes. En realite, e me anisme est bien s^ur plus omplique ar des planetodes
sont sus eptibles d'^etre devies vers l'interieur du systeme solaire par les planetes geantes.
De plus, les Resonan es en Moyen Mouvement (RMM) ren ontrees par les planetes geantes
a e tent la migration planetaire, a un tel point qu'il est possible qu'Uranus et Neptune
aient interverti leur ordre de positionnement par rapport au soleil (voir [GLTM05℄). La
migration planetaire est don omplexe et notre but n'est pas i i de rentrer dans les details
de ses me anismes mais plut^ot d'en dresser un portrait grossier dans le but d'explorer des
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on gurations du systeme solaire externe sus eptibles d'avoir ete appro hees.

2.1 Etude du systeme Soleil-Jupiter-Saturne pour de
multiples on gurations
Dans ette partie nous nous interessons au systeme planetaire Soleil-Jupiter-Saturne.
Les travaux de Mi ht henko [MBR01℄ mettent en eviden e que la RMM 1 : 2 JupiterSaturne genere une instabilite tres forte sur l'ensemble de l'essaim des troyens de Jupiter,
les eje tant de la RMM 1 :1 ave Jupiter en moins de 10000 ans. La presen e d'a tuels
troyens de Jupiter semble don impliquer que Jupiter-Saturne n'a pas traverse la RMM
1 : 2 lors de la migration planetaire. On pourrait penser obtenir ainsi une ontrainte sur
les onditions initiales de Jupiter et Saturne au debut de la migration planetaire. Cependant les travaux posterieurs de Morbidelli, Tsiganis, Levison, et Gomes, montrent des
modelisations de migrations planetaires ou les onditions initiales de Jupiter et Saturne
sont hoisies avant la RMM 1 : 2 Jupiter-Saturne et ave des ex entri ites tres petites.
Lors de ette modelisation, le ouple Jupiter-Saturne ommen e par se rappro her de la
zone de RMM 1 : 2 ave des ex entri ites tres faibles pour ensuite depasser la zone de
RMM 1 : 2 sans l'atteindre. Dans e modele, le saut de la RMM 1 : 2 destabilise violemment les planetes sur une ourte periode de temps pendant laquelle les planetes externes
du systeme a quierent des ex entri ites omparables a leurs valeurs a tuelles, expliquant
ainsi l'ar hite ture du systeme solaire a tuel [LMV+08℄. D'autre part R. Gomes et al.
expliquent dans l'arti le [GLTM05℄ que e saut a un e et dynamique tellement fort sur
l'ensemble du systeme solaire qu'il pourrait ^etre a l'origine du < Late Heavy Bombardment > dont on retrouve des tra es sur la Lune. De plus, Morbidelli et al. montrent
dans l'arti le [MLTG05℄ qu'il est possible que la region des troyens de Jupiter se soit
repeuplee d'asterodes apres e saut de la resonan e 1 : 2, levant ainsi la ontradi tion
apparente entre le fran hissement de la RMM 1 : 2 et l'existen e des troyens de Jupiter.
Il est don probable que, lors de la migration planetaire, le ouple de planetes geantes
Jupiter-Saturne ait ete a e te par la proximite des RMM 1 : 2, 2 : 5 et 3 : 7, ainsi que
d'autres RMM d'ordres plus eleves telles que les RMM 4 : 9, 5 : 11, et 5 : 12 ayant
un e et beau oup plus faible sur la dynamique de es planetes. Dans le but de mieux
omprendre les RMM importantes dont se sont rappro hees Jupiter et Saturne, nous allons etudier la forme des RMM 1 : 2, 2 : 5 et 3 : 7 dans l'espa e des onditions initiales
des planetes. Jupiter etant plus massive que Saturne, elle se depla e moins que Saturne
pendant la migration. Ce i nous in ite a etudier di erentes on gurations planetaires en
prenant des positions initiales identiques pour Jupiter et di erentes pour Saturne. Le
modele le plus simple de migration planetaire onsiste a ne faire varier que les demi-grand
axes des planetes. Dans e hapitre, les variables se referant a Jupiter et Saturne seront designees respe tivement par les indi es 1 et 2. L'anomalie moyenne de Saturne M2,
appara^t dans l'expression des angles resonants des RMM Jupiter-Saturne. Nous xons
toutes les valeurs initiales des oordonnees elliptiques de Jupiter et Saturne a l'ex ep52

tion de a2 et M2 . Pour de nombreuses valeurs initiales du ouple (a2; M2 ), nous integrons
le systeme Soleil-Jupiter-Saturne en ne onsiderant que les intera tions mutuelles de es
orps (sans migration planetaire). Nous al ulons les traje toires des planetes sur 200000
ans a l'aide d'un integrateur symple tique du type SABAC 4 (voir [LR01℄). Nous realisons
deux analyses en frequen es (voir [Las03℄) de a2e2 , la premiere sur l'intervalle de temps
[0; 100000℄ ans, et la deuxieme sur l'intervalle de temps [100000; 200000℄ ans. On obtient
ainsi des approximations quasi-periodiques de a2e2 . Les frequen es des termes de plus
grandes amplitudes de es(1)approximations
quasi-periodiques, sont asso iees aux moyens
(2)
mouvements de Saturne n2 et n2 respe tivement sur la premiere et la deuxieme periode
(1)
d'integration. La quantite ndif = log10 (j(n(1)
n(2)
2
2 )=n2 j) est un indi e de di usion quanti ant la stabilite du ouple de planetes Jupiter-Saturne. Sur les gures g.3 et g.4, nous
asso ions a haque valeur des onditions initiales (a2 ; M2) une ouleur odant la valeur de
ndif selon l'e helle de ouleur orrespondante. L'e helle de ouleur va du bleu au rouge. Le
bleu orrespond a des zones de stabilite (ndif < 10 6 ), et le rouge a des zones haotiques
(ndif > 10 3 ). Ces gures nous permettent de lo aliser les RMM 1 : 2, 2 : 5 et 3 : 7
dans le plan des onditions initiales (a2 ; M2). Une gure de e type s'appelle une arte
de di usion, et nous utiliserons largement et outil dans la suite de notre travail. Les
valeurs initiales des variables (a2 ; e2) pour lesquelles Jupiter et Saturne sont en RMM,
sont rassemblees autour d'une valeur onstante de a2 ave une largeur proportionnelle a
une puissan e de l'ex entri ite e2 [MF01℄. Comme nous le voyons sur les gures g.3 et
g.4, l'allure de es resonan es dans le plan (a2 ; M2 ) ressemble a un pendule perturbe ou
les zones resonantes sont representees par des ^les dont la taille est proportionnelle a une
puissan e de l'ex entri ite. Ces ^les sont separees par des noeuds revelant la presen e de
stru tures hyperboliques.

Fig. 3 { RMM 1 : 2 Jupiter-Saturne dans le plan (a2 ; M2 ) pour des ex entri it
es de Jupiter et Saturne
egales a 10 5 (a gau he), a la moitie de leurs valeurs a tuelles (au milieu), et a leurs valeurs a tuelles (a
droite). Les autres valeurs initiales des variables elliptiques des planetes sont egales aux valeurs a tuelles.

Sur la gure g.3, nous representons la resonan e 1 : 2 dans le plan (a2 ; M2) pour
des valeurs des ex entri ites initiales de Jupiter et Saturne egales a 10 5 (a gau he), a la
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Fig. 4 { De gau he 
a droite, les RMM 1 : 2, 2 : 5 et 3 : 7 Jupiter-Saturne dans le plan (a2 ; M2 ). Les
autres valeurs initiales des variables elliptiques des planetes sont egales aux valeurs a tuelles.

moitie de leurs valeurs a tuelles (au milieu), et a leurs valeurs a tuelles (a droite). I i, ainsi
que dans la suite de notre travail, le terme < valeurs a tuelles > fait referen e aux valeurs
donnees par DE405 a la date en jours Juliens : 24522005 (10 o tobre 2001). Comme on
pouvait s'y attendre, la taille des^les resonantes est quasiment nulle pour des ex entri ites
initiales voisines de 10 5, puis augmente lorsque les ex entri ites initiales augmentent.
Dans ha un de es as, la dynamique semble ompliquee et plusieurs stru tures resonantes
apparaissent. Les angles resonants de la RMM 1 : 2 de plus bas ordre sont
j = 1 22 $j
ave j 2 f1; 2g. Le modele du pendule ave l'angle 1 est suÆsant pour predire le nombre
et les valeurs de M2 pour lesquelles es ventres et noeuds apparaissent [RL01℄. Les entres
des ^les orrespondent a 1 = k:360Æ et les noeuds a 1 = 180 + k:360Æ. Les valeurs de
M2 orrespondantes dans l'espa e des onditions initiales, sont :
M2 =
(1 + $1)=2 $2 + k:180Æ
M2 = (1 + $1 )=2 $2 + 90 + k:180Æ
Dans e modele, il y a don deux ^les et deux entres. Les entres des ^les sont atteints
pour M2 ' 140Æ et M2 ' 320Æ. Les noeuds quant a eux sont atteints pour M2 ' 50Æ et
M2 ' 230Æ. Ces predi tions orrespondent relativement bien aux deux gures de droite
de la gure g.3. Ce i explique que les ventres et les noeuds de la RMM 1 : 2 soient atteints pour des valeurs de M2 identiques lorsqu'on modi e les ex entri ites des planetes.
Une approximation similaire permet d'expliquer que les RMM 2 : 5 et 3 : 7 ontiennent
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respe tivement 5 et 7 ^les dans le plan (a2 ; M2), omme 'est le as sur la gure g.4. Par
ontre, le fait que es ^les soient atteintes pour di erentes valeurs de a2 n'est pas explique
par e modele. Cette deformation en a2 est exageree par le fait que l'on utilise des oordonnees elliptiques non anoniques, qui sont onstruites a partir de positions et de vitesses
helio entriques, et serait moins pronon e dans des oordonnees anoniques onstruites a
partir de positions helio entriques et de vitesses bary entriques. Relativement a la taille
des ^les de resonan es, e de alage en demi-grand axe est plus important sur la gure
g.4 que sur la gure g.3. En e et, il existe des valeurs initiales de a2 pour lesquelles
le ouple de planetes Jupiter-Saturne est dans la RMM 1 : 2 quelle que soit la valeur
initiale de M2 , alors que e n'est pas le as pour les RMM 2 : 5 et 3 : 7. Par ontre, les
de alages maximaux entre les entres des ^les de resonan es sont de l'ordre de 0:04 UA
pour ha une de es trois RMM. En examinant l'evolution des angles de libration 1 et
2 pour les m^emes onditions initiales que elles de la gure de droite de g.3, nous avons
onstate que dans la plupart des as 1 est en libration, alors que e n'est pas le as pour
2 . La RMM 2 : 5 possede quatre angles resonants d'ordre minimal :
1 =
21 52 + 3$1
2 = 21 52 + 2$1 + $2
(2.1)
3 = 21 52 + $1 + 2$2
4 =
21 52 + 3$2
En examinant l'evolution de es angles pour des onditions initiales plaant le ouple
Jupiter-Saturne dans des ^les de la gure g.4, nous n'avons observe que l'angle 4 en
libration. Cependant le modele du pendule ave l'angle 4 , ne predit pas bien les valeurs
de M2 pour lesquelles es ^les sont atteintes.
Sur la gure g.5, nous representons les valeurs de la frequen e n(1)
2n(1)
1
2 issues de
l'integration sur [0; 100000℄ ans de la gure de droite de la gure g.3. Pour haque valeur
de la ondition initiale a2 , on voit l'ensemble auquel appartient n(1)
2n(1)
1
2 pour M2 2
Æ
[0; 360 ℄. Cet ensemble est un intervalle lorsqu'il ne oupe pas la RMM 1 : 2. Cet intervalle
est plus large pres de la resonan e qui orrespond au palier horizontal de la gure g.3. Ce i
est revelateur du fait que les valeurs de n1 et de n2 dependent plus de la valeur initiale de
M2 pres de la resonan e. Lorsqu'on s'eloigne de la RMM ette dependan e diminue. Nous
avons represente en bleu les frequen es orrespondant a (a2; M2 ) 2 [8; 8:5℄  f340:04Æg,
'est-a-dire a une oupe horizontale passant par une^le de la RMM 1 : 2 representee sur la
gure de droite de la gure g.3. Par(1)la suite,(1)nous designerons ette oupe par le terme :
tran he elliptique. Les valeurs de n1 2n2 representees en vert orrespondent a une
oupe horizontale passant par un noeud, (a2 ; M2) 2 [8; 8:5℄  f24:14Æg, par la suite nous
designerons ette oupe par le terme : tran he hyperbolique. Le palier vert est plus large
que le palier bleu, et en dehors de la RMM, la ourbe verte est plus pentue que la ourbe
bleue. Les variations de n1 2n2 au voisinage de la resonan e sont don plus grandes pour
la tran he hyperbolique que pour la tran he elliptique.
j;k = pn
Notons p;q
equen es jouent
j qnk . Comme nous le verrons au hapitre 3, es fr
un r^ole important dans la dynamique des voisinages des points de Lagrange equilateraux.
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5 { Cette gure est issue de la m^eme integration que la gure de droite de la gure
ourbes (a2; n1 2n2 ) pour ha une des valeurs de M2
integrees. Les roix vertes orrespondent a M2 ' 340:04 (tran he elliptique), et les roix
bleues a M2 ' 24:14 (tran he hyperbolique).
Fig.

g.3. Elle represente l'ensemble des

Sur la gure du haut de la gure g.6, nous representons 11;;22, 21;;52 , et 31;;72 en fon tion de
a2 2 [8; 9:7℄, en vert pour la tran he hyperbolique, et en rouge pour la tran he elliptique.
Ces quantites se rappro hent de zero lorsqu'on1se;2 rappro he de la RMM asso1;2iee, 'est-adire pro he des paliers de la gure g.5 pour 1;2 , pro he de a2 ' 9:2 pour 3;7 , et pro he
de a2 ' 9:62 pour 11;;22 . De m^eme que nous l'avions remarque au sujet de n(1)
2n(1)
1
2 sur la
1
;
2
gure g.5, les ourbes representant p;q pour les di erentes valeurs de M2 , se rappro hent
lorsqu'on s'eloigne de la RMM p : q.
Sur le graphique du bas de la gure g.6, nous representons les frequen es se ulaires
de Jupiter et Saturne pour a2 2 [8; 9:7℄, en vert pour la tran he hyperbolique, et en rouge
pour la tran he elliptique. De haut en bas apparaissent les frequen es g2, g1 et s2. Pres
des separatri es des RMM, es frequen es subissent des variations importantes, mais loin
des RMM es frequen es varient lentement.
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Fig. 6 { Evolution de fr
equen es fondamentales du systeme Soleil-Jupiter-Saturne en fon tion de a2 .
En haut : valeur absolues des ombinaisons de lineaires des moyens mouvements j11;;22 j, j21;;52 j, et j31;;72 j.
En bas : de haut en bas, g2 , g1 et s2 . Les la unes apparaissant sur es ourbes orrespondent aux RMM
1 : 2, 3 : 7 et 2 : 5 ou les frequen es se ulaires sont singulieres. Les frequen es asso iees a la se tion
elliptique (M2 ' 340:04Æ) sont representees en rouge tandis que elles asso iees a la se tion hyperbolique
(M2 ' 24:14Æ) sont representees en vert.
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2.2 Etude du systeme Soleil-Jupiter-Saturne en migration for ee : < traversee > de la RMM 1 : 2
Pour al uler les traje toires du systeme Soleil-Jupiter-Saturne, nous utilisons un integrateur symple tique SABA4. Le fon tionnement de es integrateurs est de rit dans
l'arti le de J. Laskar et P. Robutel [LR01℄. Nous allons modi er et integrateur a n de
modeliser de faon simple la migration planetaire.
Le hamiltonien du systeme Soleil-Jupiter-Saturne est de la forme :
H = A + B;
(2.2)
ou A est la partie Keplerienne du hamiltonien, B est l'oppose de l'inverse de la distan e
mutuelle des planetes Jupiter-Saturne, et  = Gm1 m2 . Pour approximer une traje toire
X du ot de H en utilisant un integrateur symple tique, on separe H en deux parties
plus simples, A et B , que l'on sait integrer analytiquement. X est solution du systeme
di erentiel suivant :
dX
= LH X
(2.3)
dt
ou LH est l'operateur di erentiel de ni par LH X = fH; Xg. Les solutions du systeme
di erentiel (2.3) sont donnees formellement par l'expression X(t) = etLH X0 , ave X0 =
X(t = 0). Le s hema d'integration pour al uler X(t +  ) a partir de X(t) en utilisant
l'integrateur SABA4, onsiste a approximer l'operateur eLH par l'operateur :
e

1 LA ed1 LB e 2 LA ed2 LB e 3 LA ed2 LB e 2 LA e 1 LA ed1 LB ;

ou les valeurs des j , pour j 2 f1; 2; 3g, et des dj , pour j 2 f1; 2g, sont donnees dans
l'arti le de J. Laskar et P. Robutel [LR01℄ et veri ent 1 + 2 + 3 = 1 et d1 + d2 = 1. En
utilisant e s hema, on integre en fait un autre hamiltonien pro he de l'hamiltonien H :
HIS = H + O( 8  +  2 2 ):
L'erreur ommise sur l'hamiltonien integre est don en O( 8  +  2 2 ). Cet integrateur est
tres performant pour de petites valeurs de . Il est possible de l'ameliorer en utilisant
un orre teur (voir [LR01℄ pour plus de details), on obtient alors l'integrateur SABAC 4
approximant H a des termes O( 4 2 +  6 ) pres.
Dans le s hema d'integration symple tique, pour al uler la solution X(t +  ) a partir
de X(t), on al ule su essivement les solutions au temps d1 de B , puis au temps 1
de A et ... I i, A est la partie keplerienne du hamiltonien, integrer A revient don a
depla er Jupiter et Saturne sur des ellipses en utilisant la loi des aires. Pour modeliser
la migration planetaire, on ajoute un depla ement onstant en demi-grand axe dans la
partie keplerienne de Saturne, a2 = a2 + vmig j  , pour j 2 f1; 2; 3g. On ajoute ainsi un
forage exterieur au systeme Soleil-Jupiter-Saturne. vmig represente en quelque sorte la
vitesse de migration de Saturne. Dans nos integrations, la valeur de vmig est onstante.
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Ce systeme for e n'est pas onsevatif. Une integration de ondition initiale X0 ave un
pas de temps positif et vmig = v0 6= 0, suivie d'une integration de la m^eme duree ave
un pas de temps identique mais une vitesse de migration vmig = v0 , ne donnent pas des
onditions nales voisines de X0. L'hamiltonien et le moment inetique total du systeme
ne sont plus des integrales premieres du mouvement.
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Fig. 7 { gure de gau he : de haut en bas a1 , e1 , et 1 en fon tion du temps ; gure de droite : de haut
en bas a2 , e2 , et 2 en fon tion du temps. Ces graphiques sont les resultats d'une integration du systeme
Soleil-Jupiter-Saturne en migration for ee ave une vitesse de migration vmig = 5 10 7 sur 500000 ans
ave un pas de temps  = 0:2 ans.

Sur la gure g.7, nous donnons les resultats d'une integration du systeme SoleilJupiter-Saturne ave l'integrateur symple tique SABAC 4 dans lequel nous avons introduit
une migration for ee de Saturne. Les valeurs initiales des elements elliptiques des planetes
sont leurs valeurs a tuelles, ex epte a2 = 8. Ces onditions initiales ont ete hoisies de
maniere a roiser la RMM 1 : 2 Jupiter-Saturne pour vmig > 0. Pour ette integration
nous avons pris vmig = 5 10 7UA=an. Cette vitesse orrespond a la derive en demi-grand
axe de Saturne observee en haut a droite de la gure g.7 pour t . 340000 ans. Pro he
de t ' 340000 ans, un saut brutal appara^t dans les demi-grands axes et ex entri ites
de Jupiter et Saturne. Ce saut brutal orrespond a e que l'on a appele plus haut le
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systeme Soleil-Jupiter-Saturne qu'a la gure g.7.
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22 +$1 ) , pour la m^eme integration du

< saut

de la RMM 1 : 2 >. Lors de e saut, le demi-grand axe de Saturne augmente
brutalement, et elui de Jupiter diminue. Les ex entri ites des planetes quant a elles
atteignent des valeurs omparables aux valeurs a tuelles. L'angle 1 est en libration pour
0 6 t . 340000 ans et l'angle 2 est en libration pour 240000 . t . 340000 ans.
Cependant es librations ne signi ent pas pour autant que l'on soit dans une resonan e.
Pour mieux omprendre e point, sur la gure g.9, nous avons tra e l'evolution de 2 =
e2 ei(1 22 +$2 ) ( gure du haut) et de 1 = e1 ei(1 22 +$1 ) ( gure du bas). Au debut de
l'integration, les ex entri ites des planetes sont tres petites, 1 et 2 os illent pro he
de 0. puis, les entres de es os illations se depla ent progressivement, vers la gau he
pour Jupiter et vers la droite pour Saturne. Cette phase orrespond a l'augmentation des
ex entri ites e1 et e2 , visible sur la gure g.7, avant le saut de la RMM 1 : 2. En m^eme
temps que les entres des os illations de 1 et 2 s'eloignent de l'origine, les amplitudes
de librations de 1 et 2 diminuent, mais e i n'est d^u qu'a un e et de perspe tive, ar les
amplitudes des os illations de 1 et 2 ne diminuent pas. Au bout de 340000 ans, 1 et
2 hangent brutalement de omportement, pour de rire de larges librations autour de
l'origine. e hangement radi al de omportement est du au sens de migration de Saturne,
qui implique que l'on fran hisse les separatri es de la RMM 1 : 2 pro he d'un point
hyperbolique. Si l'on inverse le sens de migration de Saturne lors du fran hissement de la
RMM 1 : 2, alors les planetes Jupiter-Saturne entrent dans la resonan e, et ontinuent a
migrer en se maintenant en resonan e.
Sur la gure g.8, nous avons tra e l'evolution de l'angle $1 $2 = 2 1 en
fon tion du temps; et angle est en libration pour 240000 . t . 340000 ans, e qui est
previsible vu que 1 et 2 sont en libration sur et intervalle de temps. Pour t & 340000
ans, $1 $2 est toujours en libration ave une plus faible amplitude qu'auparavant, alors
que ni 1, ni 2 ne sont en libration. Nous avons fait une autre integration en prenant
pour ondition initiale a2 = 7:8, et en gardant les m^emes valeurs des variables elliptiques
initiales des planetes. Dans e as, ni 1, ni 2 , ne sont en libration, par ontre $1 $2
est bien en libration apres la RMM 1 : 2. Ce type de libration a deja ete observe par
Marzari et S holl [MS07℄. Ces librations ne orrespondent pas non plus a une resonan e
et l'egalite g1 = g2 n'est pas veri ee.

2.3 Un exemple de migration des planetes externes
du systeme solaire en intera tion ave un disque
de planetesimaux.
Comme nous l'avons dit dans le paragraphe pre edent, l'erreur ommise sur le hamiltonien integre a l'aide de l'integrateur symple tique SABAC 4, est en O( 4 2 +  6 ). Cet
integrateur est don performant lorsque  est petit, ou plus pre isement lorsque les termes
ontenus dans B restent petits devant A. Lorsque deux orps se rappro hent, l'inverse
de leur distan e mutuelle grandit. B ne peut don plus ^etre onsidere omme une per61

turbation, et les integrateurs symple tiques ne sont plus un outil adapte pour al uler
la traje toire de es orps. Il existe ependant des integrateurs symple tiques hybrides
permettant de palier a e defaut (voir l'arti le de Chambers [Cha99℄). Le prin ipe de es
hybrides, onsiste a mettre les inverses des distan es mutuelles des orps en ren ontres
pro hes, dans la partie A de l'integrateur symple tique. Plus pre isement, onsiderons le
hamiltonien H = A + B d'un systeme ontenant N orps numerotes de 1 a N , et une
etoile representee par l'indi e 0, ave
A

N
X

p2j
2mj
j =1

=
G

B

=

mm
G 0 j
Æ0j

N X
N
X

mj mk
(1 K (Æjk ))
Æ
jk
j =1 k=j +1
G

(2.4)

N X
N
X

mj mk
K (Æjk );
Æ
j =1 k=j +1 jk

ou Æjk est la distan e mutuelle entre les orps j et k, et mj est la masse du j-ieme orps.
La fon tion y 7 ! K (y) est derivable ex epte en deux points, elle vaut 1 lorsque y est
grand, et 0 quand y est petit. Lorsque qu'il n'y a pas de ren ontre pro he, tous les
K (Æjk ) de l'equation (2.4) vallent 1, et par onsequent et integrateur est un integrateur
symple tique normal. Lors de ren ontres pro hes, il existe au moins une valeur du ouple
(j; k) pour laquelle 1 K (Æj;k ) 6= 0. Des termes apparaissent don dans A, le di eren iant
d'un integrateur symple tique lassique.
Nous avons utilise un integrateur de e type programme par J. E. Chambers et
al., Mer ury [Cha99℄, pour integrer la traje toire des planetes geantes en intera tion
ave un disque de planetesimaux de 40 masses terrestres. Ce disque est onstitue de
1000 planetodes de masses identiques, de onditions initiales e = I = $ = = 0,
et (a; M ) 2 [12; 30℄  [0; 360Æ℄. Les valeurs initiales du ouple (a; M ) sont hoisies
regulierement espa ees sur une grille de 10  100. Les valeurs initiales des variables elliptiques des planetes sont leurs valeurs a tuelles, ex epte les demi-grands axes de Saturne,
Uranus, et Neptune, qui valent respe tivement 8:1, 13, et 18. Nous avons integre e systeme
sur 5 millons d'annees (5 Ma).
Sur la gure g.10, nous avons represente les m^emes variables que sur la gure g.7
sur l'intervalle de temps t 2 [0; 500000℄ ans. Le fran hissement de la RMM 1 : 2, JupiterSaturne, se produit aux alentours de t = 200000 ans, tres similairement a elui de la
migration for ee du paragraphe pre edent. Comme on pouvait s'y attendre, les ourbes
representant les variables elliptiques de Jupiter et Saturne sont moins regulieres que dans
le as de la migration for ee. Les sauts en demi-grands axes et ex entri ites marquant la
RMM 1 : 2 sont tres semblables a eux de la migration for ee. Les ex entri ites maximales
atteintes sont e2 ' 0:1 et e1 ' 0:06, alors qu'elles etaient e2 ' 0:09 et e1 ' 0:05, dans
62

8.5
5.2
8.4
5.18
8.3
8.2

5.16

8.1
5.14
0e+00

1e+05

2e+05

3e+05

4e+05

8
0e+00

5e+05

0.1

0.1

0.08

0.08

0.06

0.06

0.04

0.04

0.02

0.02

0
0e+00

1e+05

2e+05

3e+05

4e+05

0
0e+00

5e+05

6

6

5

5

4

4

3

3

2

2

1

1

0
0e+00

1e+05

2e+05

3e+05

4e+05

0
0e+00

5e+05

1e+05

2e+05

3e+05

4e+05

5e+05

1e+05

2e+05

3e+05

4e+05

5e+05

1e+05

2e+05

3e+05

4e+05

5e+05

Fig. 10 { R
esultats de l'integration sur 500000 ans du systeme Jupiter-Saturne-Uranus-Neptune, en
intera tion ave un disque de planetesimaux de 40 Masses terrestres. A gau he : de haut en bas, a1 , e1,
1 , a droite : de haut en bas, a2 , e2 , 2 .
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11 { Ci-dessus, evolution de $2 $1 en fon tion du temps, lors de l'integration sur 5 Ma du
systeme Jupiter-Saturne-Uranus-Neptune, en intera tion ave un disque de planetesimaux de 40 Masses
terrestres.
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le as de la migration for ee. Lors de ette integration, les angles qui entrent en libration
sont les m^emes que pour la migration for ee. Tout d'abord 1 entre en libration, puis 2
et $1 $2. L'evolution de $1 $2 en fon tion du temps, est represente sur la gure
g.11 sur une periode de 5 Ma. Cet angle est en libration depuis le moment ou 2 entre
en libration jusqu'a la n de l'integration. Sur la gure g.12, nous avons represente les
demi-grands axes et ex entri ites des quatre planetes externes sur la totalite de la duree
de l'integration. Les indi es 1, 2, 3, 4 font referen e respe tivement a Jupiter, Saturne,
Uranus et Neptune. Apres le saut de la RMM 1 : 2, les ex entri ites des planetes diminuent
peu a peu, le demi-grand axe de Jupiter ontinue a diminuer tandis que les demi-grands
axes des autres planetes geantes ontinuent d'augmenter. Les vitesses de migration, a_ 1,
a_ 2 , a_ 3 , a_ 4 ne sont pas onstantes, leurs valeurs absolues diminuent ave le temps. Ce i
resulte du fait que le disque de planetesimaux, moteurs de la migration, se depeuple peu
a peu. La plupart de es planetodes sont soit eje tes du systeme solaire, soit envoyes vers
les on ns du systeme solaire.
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2.4 Con lusion
La migration planetaire est un pro essus omplique, qui depend de nombreux parametres. Nous avons presente des modelisations de e phenomene a n d'en donner un
aperu plus on ret. Neanmoins le hoix du nombre de planetode et de leur repartition
ainsi que la position initiale des planetes est assez arbitraire. Dans les hapitres suivants,
nous nous interessons a l'evolution de la dynamique des troyens pendant la migration. Mais
devant la diversite des s enarios possibles, nous avons de ide de ontourner le probleme en
n'introduisant pas de migration planetaire dans nos integrations. Nous supposons que la
migration des planetes est suÆsamment lente pour que l'on puisse analyser la dynamique
des troyens dans le adre des invariants adiabatiques (voir [Hen82℄). Plus pre isement,
onsiderons un Hamiltonien qui depend d'un parametre  : H (q; p; ). Supposons que 
varie lentement ave le temps, par exemple que j_ j  . On peut supposer que si  est
suÆsamment petit, il existe un petit intervalle de temps sur lequel la traje toire generee
par les equations du mouvement du hamiltonien H , de ondition initiale (q0 ; p0; 0), reste
pro he de la traje toire du < systeme ge > genere par le hamiltonien H (q; p; 0) de ondition initiale (q0 ; p0). On peut don approximer la dynamique des traje toire du systeme
H (q; p; ), en les de oupant en une su ession de solutions du systeme ge. La onnaissan e de la dynamique des systemes ges permet don de omprendre la dynamique du
systeme non ge. Nous allons faire l'analyse de es etats ges, en onsiderant une su ession de on gurations planetaires. Ce i nous permetra de al uler les frequen es propres
du systeme, et d'etudier les stru tures resonantes agissant sur les troyens. Dans les hapitre
4 et 5, nous etudions l'evolution des troyens de Jupiter et de Saturne pour des onditions
initiales des planetes hoisies le long de la tran he elliptique du paragraphe 2.1. La desription des frequen es propres des planetes le long de la tran he elliptique, realisee au
paragraphe 2.1 nous sera utile pour predire l'apparition des stru tures resonantes parmi
les troyens de Jupiter et Saturne.
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Chapitre 3
Etude generale des stru tures
resonantes dans un essaim de troyens
Dans e hapitre, nous nous interessons aux troyens dans le sens general du terme,
'est-a-dire a des parti ules appartenant a l'eventuelle zone de stabilite avoisinant l'un des
points de Lagrange de la p-ieme planete d'un systeme planetaire onstitue de N planetes
en orbite autour d'une etoile. Nous supposons que e systeme planetaire est suÆsamment
stable pour que les traje toires des planetes puissent ^etre approximees sur un intervalle de
temps donne par des orbites quasi-periodiques. Nous ordonnons es N planetes par ordre
roissant des demi-grands-axes. Les frequen es fondamentales des planetes sont notees :
n = (n1 ; :::nN ), g = (g1 ; :::; gN ) et s = (s1 ; :::; sN ), ave nj le moyen mouvement de la
j-ieme planete, gj la frequen e asso iee a la pre ession du perihelie de la j-ieme planete,
et sj la frequen e asso iee a la pre ession de la longitude du noeud as endant de la j-ieme
planete.
S'ils existent, les troyens de la p-ieme planete sont des parti ules en RMM 1 : 1 ave
elle- i. Le moyen mouvement des troyens est don pro he de elui de la p-ieme planete.
L'angle resonant 1:1 = p  est en libration, la frequen e de libration  asso iee a
1:1 est une des frequen es propres de la parti ule. D'autres parti ules, peuvent avoir
une orbite en forme de fer a heval entourant les deux points de Lagrange equilateraux.
Ces parti ules sont don aussi dans la RMM 1 : 1 mais elles ne font pas l'objet de notre
etude. A l'interieur de ette RMM, les troyens peuvent ren ontrer d'autres resonan es.
Nous proposons i-dessous une methode generale permettant de prevoir quelles stru tures
resonantes sont sus eptibles d'avoir un e et sur les troyens.

3.1 Cas du Probleme a Trois Corps Restreints
Dans e hapitre, nous nous interessons au PTCR, N = p = 1. Dans e as, les points
de Lagrange L4 et L5 sont bien de nis et sont des points xes dans un repere tournant
67

ave la planete. Quand le mouvement de la planete est ir ulaire, un resultat lassique d^u
a Gas heau (1843), garantie que es points xes sont lineairement stables si et seulement
si les masses de la planete et de l'etoile veri ent l'inegalite : 27m1M < (m1 + M )2 . Nous
utilisons des masses relatives, par onsequentp M = 1, et es points xes sont lineairement
stables pour m1 2 [0; m0℄, ave m0 = (1 23=27)=2 ' 0:0385. Pour une planete ayant
une traje toire elliptique, il existe egalement des riteres de stabilite qui dependent ette
fois- i de l'ex entri ite de la planete [MS05℄. Quand les points equilateraux de Lagrange
sont lineairement stables, leurs frequen es propres veri ent :
p
0 = O( m1 )
g0 = O(m1 )
(3.1)
s0 =
0:
Ces frequen es ont don des ordres de grandeurs di erents, 0  g0  s0. Il existe
des modeles qui donnent des approximations des frequen es propres (; g; s) des troyens
dans l'ensemble du domaine de stabilite (voir par exemple [Mor99℄). Selon es modeles,
les ordres de grandeurs de es frequen es restent les m^emes dans l'ensemble de l'espa e
des frequen es des troyens, ex epte pour s qui peut atteindre des valeurs en O(m1) mais
veri e toujours jsj < jgj. Ce i rend peu probable l'existen e de resonan es n'impliquant
que les frequen es propres de la parti ule. Les eventuelles resonan es impliquent don
ne essairement les frequen es planetaires, appelees aussi frequen es de forages. Dans le
as du PTCR, il n'y a qu'une frequen e de forage, 'est le moyen mouvement n1 de la
planete. Les seules resonan es possibles sont don elles de la Famille I de nies dans notre
arti le [RB08℄, pour lesquelles les frequen es propres du systeme veri ent :
j + kn1 + lg + rs = 0;
(i; j; k; r) 2 Z4;
(3.2)
ave k + l + r = 0.  etant grand devant g et s, es resonan es sont sus eptibles
d'appara^tre lorsque n1 = est pro he d'un rationnel q. D'apres l'equation 1.19 du paragraphe 1.4.2, la frequen e propre 0 du point de Lagrange du probleme se ulaire s'exprime

simplement :

r

27m1 :
4M
En utilisant ette approximation, on en deduit que les resonan es de la Famille I jouent
un r^ole important dans la dynamique des troyens, lorsque 0 =n1 est pro he d'un rationnel
q , e qui se traduit par l'egalite :
4q 2
(3.3)
m1 = :
27
Dans le PTCR ir ulaire, es resonan es sont moins nombreuses que dans le probleme
elliptiques. En e et, dans le PTCR elliptique, l'apparition de l'angle $1, fait appara^tre
pour haque angle resonant de la Famille I du probleme ir ulaire , une sous-famille
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0 = n1

d'angles resonants. Ce i augmente les possibilites de re ouvrement entre les elements de
ette famille.

3.2 Cas d'un systeme a N + 2 orps restreints
Pour N > 1, les points de Lagrange equilateraux ne sont pas solutions des equations du
mouvement du systeme a N + 2 orps restreints. Cependant, omme nous l'avons montre
au hapitre 1.3.3, pour des valeurs de  = maxfmj j1 6 j 6 N; mj 6= pg suÆsamment
petites, le probleme se ulaire a l'ordre un des masses planetaires admet des points xes,
L4;5 (), voisins des points d'equilibres equilateraux. Dans le probleme non se ulaire, es
points peuvent ^etre rempla es par des orbites quasi-periodiques [Gab03℄. Les simulations
numeriques montrent que, pour des valeurs de  suÆsamment petites, il existe des zones de
stabilites pro hes des points equilateraux de Lagrange. Les parti ules appartenant a ette
zone de stabilite sont les troyens auxquels nous nous interessons. Considerons l'in uen e
de la j-ieme planete sur les troyens oorbitant ave la p-ieme. A n de fa iliter notre
analyse, nous allons separer la perturbation due a la j-ieme planete en deux parties que
nous appellerons in uen es dire te et indire te. L'in uen e dire te est due a l'attra tion
gravitationnelle de la j-ieme planete sur les troyens. L'in uen e indire te provient de
l'intera tion entre les planetes p et j . Cette intera tion perturbe leurs traje toires qui ne
sont par onsequent plus kepleriennes.
En terme de frequen es, le prin ipal e et de la perturbation dire te est de modi er les
frequen es (; g; s) des troyens. Au paragraphe 1.5, nous avons donne des approximations
des frequen es propres et des oordonnees des points de Lagrange L4;5 () en fon tion de
ette perturbation (voir equations 1.58, et 1.59). Cette approximation n'est valable qu'aux
points de Lagrange, mais elle permet de donner une idee de l'ordre de grandeur de l'a tion
de la j-ieme planete sur les troyens de la p-ieme planete. D'apres ette approximation,
ette in uen e est plus importante dans le as ou j < p que dans le as ou j > p. En
appliquant ette approximation au systeme solaire, nous avons pu onstater que  est tres
peu a e te par la j-ieme planete, tandis que g et s le sont plus notoirement. De telle sorte
qu'a l'ex eption des troyens de Jupiter (p = 5), les a tions dire tes des autres planetes
modi ent fortement la dynamique du PTCR.
L'a tion indire te agit de maniere plus subtile : l'introdu tion d'une planete
supplementaire fait appara^tre trois frequen es de forage, sus eptibles de se ombiner
ave les frequen es du systeme pour faire appara^tre de nouvelles resonan es dans l'essaim des troyens. Par exemple, les resonan es impliquant np sont a e tees par l'apparition
des frequen es se ulaires des autres planetes. Ces frequen es de forage augmentent les
possibiltes de resonan es, nous in itant a etendre les resonan es de la Famille I aux relations du type :
i + jnp =

(kg + ls + kg :g + ls:s);
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(3.4)

ave i 6= 0, j 6= 0, kg 2 ZN , ls 2 ZN , et j + k + l + kg :1 + ks:1 = 0. Dans ette
e riture, le point represente un produit s alaire, et 1 = (1; :::; 1) 2 ZN . L'enri hissement
de ette famille peut generer de larges regions haotiques dues a des re ouvrements entre
es resonan es.
L'augmentation du nombre de frequen es de forage peut egalement faire appara^tre
de nouvelles resonan es se ulaires. Comme le montre le tableau tab.1.1, dans le systeme
solaire, ex epte les frequen es g des troyens de Jupiter, les frequen es se ulaires de L4()
sont tres pro hes des frequen es propres asso iees aux perihelies et aux longitudes des
noeuds des planetes. Les resonan es se ulaires du type g = te jouent don un r^ole important. Dans le as des troyens de Jupiter, la resonan e s = s6 (l'indi e 6 faisant i i referen e
a Saturne) limite la zone de stabilite des troyens de Jupiter ayant de faibles in linaisons.
De m^eme que dans l'arti le [RB08℄, nous appelons Famille III, la famille des resonan es
se ulaires de nies par les relations du type :
kg + ls + kg :g + ls:s = 0;

(3.5)
ave k + l + kg :1 + ks:1 = 0. Nous verrons au paragraphe 4.2.1, que ette famille joue un
r^ole important dans la dynamique des troyens de Saturne. Comme nous l'avons dit plus
haut, g et s ne sont pas du m^eme ordre de grandeur. Parmi es resonan es on peut don
distinguer deux sous-familles importantes, elle des resonan es de Famille III veri ant
k = 0, et elles veri ant k 6= 0.
L'ajout de la j-ieme planete rend possible des resonan es en moyen mouvement ave
les troyens de la p-ieme planete. Etant donne que n ' np, es RMM on ident ave des
RMM entre les planep;jtes p et j. Pro he de la RMM : entre la p-ieme et la j-ieme
planete, la quantite  ; = np nj est du m^eme ordre de grandeur que les frequen es
se ulaires des planetes. Si les planetes sont loin de la RMM : ,  p;j; est du m^eme
ordre de grandeur que les moyens mouvements des planetes. Entre
es deux extr^emes, Il
existe don des on gurations intermediaires pour lesquelles  p;j; est du m^eme ordre de
grandeur que  = O(pmp), rendant possible des relations resonantes entre  et  p;j; . Ce i
nous onduit a introduire la famille de resonan es que nous appelons Famille II, de nie
par les relations du type :
i q p;j; = (kg + ls + kg :g + ls:s );
) + k + l + kg :1 + ks:1 = 0. Cette famille joue un

(3.6)
ave q(
r^ole dans la dynamique
des troyens des planete geantes de notre systeme solaire. Remarquons que si = 0, nous
retrouvons la de nition des elements de la Famille I. Si = 0 ette equation ressemble a
elle de la Famille I, mais implique le moyen mouvement d'une planete qui n'est pas oorbitale ave les troyens. Nous n'avons pas identi e de resonan es de e type dans l'espa e
des frequen es des troyens des planetes geantes. Nous supposons que 6= 0 et 6= 0, a n
que es resonan es soient bien asso iees a une RMM entre les planetes p et j . Si N > 2,
ette famille peut-^etre de nie de maniere en ore plus generale si l'on onsidere les RMM
a trois orps, impliquant les moyens mouvements de 3 planetes. Des resonan es de e type
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pourraient jouer un r^ole dans l'evolution de la dynamique des troyens d'Uranus lors de
la migration planetaire. L'etude de es resonan es n'est pas traitee dans notre ouvrage.
Neanmoins, les methodes de lo alisation de la Famille II que nous mettons en pla e dans
les hapitres 4 et 5 sont aussi appli ables a e genre de resonan es, mais les RMM a plus de
2 orps etant plus petites que elles a 2 orps, il est probable que l'e et de es resonan es
apparentees a la Famille II soit moinsp;jimportant.
Plus pro he de la RMM : ,  ; est de l'ordre de gandeur de g = O(mp), e qui
nous onduit a introduire la famille de resonan es que nous appelons Famille IV, de nie
par les relations du type :
kg + q p;j; = (ls + kg :g + ls:s );
(3.7)
ave q(
) + k + l + kg :1 + ks:1 = 0. Dans un systemes planetaire a N planetes ave
N > 1, es quatre familles de resonan es peuvent don agir sur les troyens. Devant la
diversite de es familles, on peut penser qu'il est improbable qu'au une de es familles
n'apparaisse dans l'espa e des frequen es des troyens, e qui rend leur etude d'autant plus
interessante.
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Chapitre 4
Appli ation aux troyens de Jupiter
La majorite du travail presente dans e hapitre a ete expose dans notre arti le [RB08℄.
Il nous a semble pertinent de reexposer es resultats, pour donner plus de oheren e a
notre travail. Nous allons etudier l'evolution des stru tures resonantes de rites i-dessus,
dans l'essaim des troyens de Jupiter. Robutel et Gabern ont montre dans l'arti le [RG06℄,
que le systeme Soleil-Jupiter-Saturne + parti ule, ontient l'essentiel de la dynamique
de es troyens. Notre etude s'applique a e systeme a quatre orps restreint. A n d'^etre
oherent ave les notations de la se tion 3, nous faisons referen e a Jupiter par l'indi e
1, et a Saturne par l'indi e 2, les quantites sans indi e sont elles de la parti ule sans
masse. Ainsi les demi-grands axes de Jupiter et Saturne sont notes (a1 ; a2), leurs moyens
mouvements (n1 ; n2), et leurs frequen es se ulaires g = (g1; g2) et s = (0; s2). Comme
nous l'avons explique au hapitre pre edent, les resonan es de la Famille IV doivent jouer
un r^ole dans la dynamique des troyens pro hes des RMM. Dans la on guration a tuelle
des planetes, Jupiter et Saturne sont pro hes de la RMM 2 : 5. Des resonan es de la
Famille IV devraient don appara^tre dans l'espa e des frequen es des troyens. Comme le
montrent les resultats de l'arti le [RG06℄, 'est e e tivement le as. Plusieurs resonan es
de la Famille IV apparaissent, veri ant des relations du m^eme type que l'equation (3.7)
ave k = 4 et q = 1. Nous verrons omment evoluent les elements de la Famille IV
lorsqu'on hange la geometrie du systeme au paragraphe 4.2.1. Plus loin des RMM, nous
nous attendons a voir appara^tre des resonan es de la Famille II. Dans leur on guration
a tuelle, Jupiter
et Saturne sont loin de la RMM 1 : 2, et des elements de la Famille II
1
;2
asso ies a 1;2 apparaissent lairement dans l'espa e des frequen es des troyens [RG06℄.
Du fait de ette distan e, es elements sont asso ies a des valeurs de i = 5 et q = 2
dans l'equation (3.6). Nous etudions l'e et des elements de la Famille II pour di erentes
on gurations spatiales du systeme Jupiter-Saturne au paragraphe 4.2.1. Les resonan es
des Famille I et Famille III, jouent un r^ole important dans la dynamique des troyens
a tuels. Mais a part tres pres de la RMM 1 : 2, es familles ne sont quasiment pas
a e tees par la migration planetaire, elles requierent don moins d'etude que les familles
II et IV .
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4.1 Modele a un parametre
A n de omprendre omment agissent les stru tures resonantes dans l'essaim des
troyens lorsqu'on hange la on guration spatiale du systeme Jupiter-Saturne, nous
onsiderons une su ession de onditions initiales des planetes. Les frequen es propres des
planetes dependent prin ipalement du rapport de leurs demi-grands-axes. En onsequen e,
nous de idons de ne modi er qu'un seul parametre : la valeur initiale du demi-grand axe
de Saturne a2. Nous nous ramenons ainsi a un modele a un parametre. Pour haque valeur du parametre a2 , nous integrons le Soleil, Jupiter, Saturne, et un ensemble de troyens
( onsideres omme des parti ules sans masse). Les valeurs du demi-grand axe de Saturne
sont hoisies entre 8 et 9:625, les autres onditions initiales des planetes sont egales a leurs
valeurs a tuelles. L'avantage de e modele, 'est que les onditions initiales des troyens
ne dependent pas des valeurs du parametre a2 . Dans haque integration, nous integrons
8000 parti ules sans masses, pour des valeurs de (a; e) 2 A = [5:2035; 5:4030℄  [0:05; 0:30℄
sur une grille de 200  40 onditions initiales uniformement reparties. Les autres variables
elliptiques des parti ules sont xes :  =  1 60 = 0, g = $ $1 = 60, = 1, et
I = I1 + I ? . Etant donne que l'apparition des stru tures resonantes depend de l'in linaison initiale [RG06℄, nous onsiderons trois valeurs de I ? di erentes : 2Æ , 20Æ, et 30Æ. Pour
haque valeur de I ?, et ensemble de onditions initiales est note DI . Notons F , l'appli ation qui, a haque troyen du domaine DI , asso ie ses frequen es propres, (; g; s).
L'image de F est l'espa e des frequen es des troyens, notons la I = F (DI ). Il est
important de mentionner le fait que l'espa e des frequen es des troyens presente deux
symetries. La premiere, par rapport a la ourbe de l'espa e des onditions initiales des
troyens, qui est pro he de la droite d'equation a = a1 (t = 0) ' 5:2035, et la deuxieme
par rapport a une ourbe pro he de la droite d'equation e = e1 (t = 0) ' 0:0489. De
part et d'autre de es ourbes, il existe des onditions initiales dont les frequen es propres
asso iees sont identiques. Les traje toires de es parti ules ne sont pas les m^emes, mais
elles appartiennent au m^eme tore invariant. D'un point de vue dynamique, es traje toires
sont don equivalentes. Ces symetries nous permettent de nous restreindre a un ensemble
de onditions initiales du type f(a; e); a > a1 (t = 0); e > e1(t = 0)g.
Nos integrations numeriques sont realisees a l'aide d'un integrateur symple tique
SABA4 ave un pas d'integration de 0:2 an. Les troyens et les planetes sont integres sur
deux tran hes de temps onse utives de 5 Ma. Sur ha une de es tran hes d'integrations,
nous al ulons les frequen es propres des parti ules qui n'ont pas ete eje tees de la RMM
1 : 1. Notre analyse de DI repose sur trois informations omplementaires. L'information la plus simple est donnee par le taux d'eje tion nIej (a2), egal au nombre de troyens
e happant a la RMM 1 : 1 avant la n de l'integration (10Ma), divise par le nombre initial
de troyens integres (8000). Ce taux d'eje tion depend, bien s^ur, du domaine integre par le
biais de I ? et de la valeur du parametre a2 . Etant donne que notre integrateur ne prend pas
en ompte les ren ontres pro hes ave Jupiter, e taux d'eje tion est sans doute surestime.
Neanmoins, nejI (a2) reste un indi ateur de l'instabilite globale des troyens onsideres (voir
g.17). Les autres informations sont tirees du al ul des frequen es propres des troyens.
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De la m^eme faon qu'au paragraphe 2.1 ou on utilise les variations du moyen mouvement
de Saturne omme indi ateur d'instabilite permettant de representer des artes de di usion de la dynamique des planetes, on utilise i i les variations de la frequen e de libration
des troyens pour realiser des artes de di usions de DI . Ces artes nous permettent de
visualiser les deformations de la zone de stabilite quand on modi e la valeur du parametre
a2 . L'etude de I permet d'identi er les stru tures resonantes agissant sur la dynamique
des troyens, et de omprendre ainsi les auses du hangement de forme de ette zone
de stabilite. Une fois onnue l'evolution des frequen es planetaires pour a2 2 [8; 9:625℄
(etudiees au paragraphe 2.1), il est possible de predire quelles stru tures resonantes sont
presentes dans l'espa e des frequen es des troyens, a ondition de onna^tre les bornes
du domaine I . Dans e but, nous supposons que es bornes ne dependent pas de la
valeur de a2 , e qui est une bonne approximation dans le as des troyens de Jupiter. Nous
utilisons la valeurs des bornes suivantes :
2  [7700; 9150℄  [310; 445℄  [ 45; 7:5℄
20  [7400; 8660℄  [285; 350℄  [ 40; 3:5℄
(4.1)
30  [7000; 8138℄  [251; 280℄  [ 30; 0:6℄
ou es frequen es sont exprimees en se ondes d'ar par an. Ces produits d'intervalles
sont respe tivement les proje tions de I sur les droites engendrees par  , g, et s, que
nous noterons  (I ), g (I ), et s(I ). Remarquons que les bornes inferieures de 
et s sont un peu arbitraires, ar les parti ules orrespondantes ont des traje toires pour
lesquelles l'approximation quasi-periodique n'est pas tres bonne, e qui rend moins pertinente l'utilisation des frequen es propres. En fait, l'a tion dire te de Saturne sur l'essaim
des troyens translate les bornes de I . Une bonne approximation de es translations
des frequen es est donnee par elles du point de Lagrange du probleme se ulaire L4(),
representees sur la gure g.1. D'apres ette approximation les bornes de  (I ) varient
d'environ 0:7 sur l'intervalle a2 2 [8:1; 9:625℄, alors que elles de g (I ) varient d'environ
10. Ces bornes varient don tres peu relativement a l'ordre de grandeur de es frequen es,
et 'est pourquoi nous onsiderons qu'elles sont independantes de a2. Ce i nous permettra de predire ave une bonne pre ision l'apparition des familles II et IV dans l'espa e
des frequen es des troyens. Les bornes de s(I ), varient de faon plus onsequente
puisqu'elles varient d'environ une dizaine de se ondes d'ar alors que jsj < 50. Notre approximation est don un peu moins bonne on ernant ette frequen e, et nous tiendrons
ompte de e fait dans notre analyse des resonan es se ulaires.
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4.2 Analyse de l'evolution des familles de resonan es
Le but de notre travail est d'analyser de faon exhaustive les stru tures resonantes suseptibles de destabiliser les troyens de Jupiter pendant la migration planetaire. Comme
nous l'avons annon e au hapitre 4.1, nous limitons notre etude aux valeurs de a2 om75

prises entre 8 et 9:625, et aux espa es de onditions initiales D2 , D20 et D30 . Dans un
premier temps, onnaissant les bornes des domaines I , onnaissant l'evolution des
frequen es planetaires ( f 2.1) et onnaissant les relations de nissant les 4 grandes familles
de resonan es sus eptibles d'appara^tre dans I , nous mettons en pla e des methodes
permettant de predire les grands evenements a e tant la dynamique des troyens. Dans
un deuxieme temps, nous veri ons nos predi tion en les onfrontant aux resultats de nos
simulations numeriques. Les taux d'eje tion, nIej (a2), sont representes sur les trois fen^etres
du haut de la gure g.17, et orrespondent respe tivement, de bas en haut, a I ? = 2Æ,
I ? = 20Æ, et I ? = 30Æ . La fen^etre du bas permet de predire l'apparition de la Famille II et
sera expliquee au hapitre 4.2.2. Pour haque valeur de l'in linaison I ? , de nombreux pi s
d'instabilite apparaissent. Le but de notre travail est de omprendre quelles stru tures sont
la ause de es zones instables, et la maniere dont es stru tures agissent sur les troyens.
Sans etude prealable, il est fa ile de re onna^tre sur es graphiques, l'e et des RMM entre
Jupiter et Saturne. Le haos genere sur la traje toire des planetes par es RMM induit
une instabilite uniformement repartie sur l'ensemble de l'essaim des troyens. Les pi s d'instabilite orrespondant apparaissent don pour les m^emes valeurs de a2 dans ha un des
domaines DI integres. L'e et de la RMM 1 : 2 orrespond aux plateaux apparaissant
pour a2 < 8:4, elui de la RMM 3 : 7 orrespond aux pi s d'instabilites vers a2 ' 9:2,
et elui de la RMM 2 : 5 appara^t pour a2 > 9:62 A.U.. Comme nous l'avons mentionne
au hapitre 3.2, les elements de la Famille IV apparaissent dans un voisinage pro he des
RMM. Ils ontribuent a l'augmentation de l'instabilite au voisinage des separatri es des
RMM. Comme nous le verrons au hapitre 4.2.1, l'evolution des familles II et IV depend
de I ?. Les elements de la Famille II, devraient appara^tre plus loin des RMM, et nous
verrons au hapitre 4.2.2 qu'ils sont la ause des autres pi s d'instabilite.
Con ernant l'evolution de la Famille I, nous avons explique au hapitre 3.1, que dans
le adre de l'approximation lineaire se ulaire du PTCR, la presen e de ette famille au
voisinage des points equilateraux ne depend pas de la valeur de n1. De plus, nous avons
vu au paragraphe 1.5.3.2, que dans le adre du probleme se ulaire, la presen e de Saturne
modi e tres peu la valeur de  au voisinage des points equilateraux. Par onsequent, la
presen e de es resonan es depend surtout de la masse de Jupiter et non des onditions
initiales des planetes. Dans la on guration a tuelle, les resonan es de la Famille I asso iees a (i; j ) 2 f(11; 1); (12; 1); (13; 1)g (3.4) agissent sur les troyens. En analysant les
resultats de nos simulations numeriques, nous avons e e tivement observe que ette famille ne se depla e quasiment pas dans l'espa e des frequen es des troyens. A part tres
pres de la RMM 1 : 2, la Famille I n'est don quasiment pas a e tee par la migration
planetaire. Elle joue neanmoins un r^ole dans l'evolution de la dynamique des troyens. En
e et, quand une resonan e d'une autre famille se rappro he des troyens subissant l'e et
de la Famille I, le re ouvrement de es deux familles destabilise plus les troyens qu'ils ne
le seraient isolement par ha une de es familles. Les elements de la Famille III evoluent
un petit peu plus, mais pas suÆsament pour expliquer les variations importantes des taux
d'eje tion nIej (a2 ). La resonan e se ulaire a e tant le plus la dynamique des troyens, est la
resonan e s = s2 . Comme on le voit sur la gure g.6 du hapitre 2.1, la frequen e s2(a2 )
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augmente lentement sur l'intervalle [8; 9:625℄ ex epte, bien s^ur, pro he des separatri es
des RMM. Elle vaut environ 50 pro he de la RMM 1 : 2. Lorsque a2 est petit, s2 n'appartient don pas a s(I ), et la resonan e se ulaire s = s2 n'appara^t don pas dans
l'espa e des frequen es des troyens. Lorsqu'on s'eloigne de la RMM 1 : 2, s2 augmente
lentement pour atteindre 25 pro he de la RMM 2 : 5. Or 25 2 s(I ) pour les trois
valeurs de I ? que nous avons onsiderees. quand a2 augmente, la resonan e s = s2 appara^t don progressivement parmi les troyens de faible in linaison pour gagner ensuite les
troyens plus in lines. Cependant, nous avons vu au paragraphe 1.5.3.2 ( gure g.1) que
dans l'approximation lineaire se ulaire, s est une fon tion roissante de a2, valant environ
14 pro he de la RMM 1 : 2 et atteignant 7 pro he de la RMM 2 : 5. Ces variations
se ulaires orrespondent etonnamment bien aux translations observees sur s(I ) ausees
par l'in uen e dire te de Saturne. Cette translation va dans le m^eme sens que elle des
bornes de s(I ), e qui a pour e et d'attenuer le depla ement de la resonan e se ulaire
s = s2 . Il en resulte que ette resonan e n'appara^t jamais pro he du point equilateral
et reste toujours on nee au bord de la zone de stabilite des troyens. D'autre resonan es
se ulaires interessantes sont elles de nies par la relation :
?

?

?

?

g = (k1 + 1)g2

k1 g1

(4.2)

ave k1 > 0. L'ordre de es resonan es est 2k1 +2. Ces resonan es sont don d'autant plus
sus eptibles de jouer un r^ole important dans la dynamique des troyens que l'ex entri ite
des troyens est grande et que k1 est petit. Pres de la RMM 1 : 2, omme le montre la gure
g.6, la frequen e se ulaire g2 augmente onsiderablement, rendant possible e genre de
relations pour de petites valeurs de k1. Connaissant la valeur des frequen es se ulaires,
ainsi que les bornes de g (I ) et la relation (4.2), il est fa ile de predire les valeurs de a2
pour lesquelles es resonan es apparaissent dans I . Ces predi tions sont resumees dans
le tableau Tab.4.1. Ces resonan es sont ren ontrees d'autant plus pro hes de la RMM
1 : 2, que I ? est petit, et les intervalles de demi-grand axes a2 pour lesquels es resonan es
apparaissent sont d'autant plus ns que I ? est grand. Comme on peut le voir en replaant
les intervalles de nis dans le tableau Tab.4.1 sur la gure g.17, les resonan es asso iees
a k1 = 0 sont noyees dans l'instabilite generee par le fran hissement de la separatri e de
la RMM 1 : 2. De m^eme que la Famille IV, la resonan e se ulaire asso iee a k1 = 1 doit
ontribuer a la montee d'instabilite sur le bord de la RMM 1 : 2, pour I ? 2 f2Æ; 20Æg.
Celles asso iees a k1 = 2 peuvent jouer un r^ole dans la dynamique des troyens, neanmoins
leur r^ole est tres pon tuel, et nous verrons au hapitre 4.2.2 qu'il est negligeable devant
l'e et de la Famille II.
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k1 = 0
k1 = 1
k1 = 2
I ? = 2Æ a2 < 8:39 a2 2 [8:41; 8:425℄ a2 2 [8:43; 8:45℄
I ? = 20Æ a2 < 8:395 a2 2 [8:425; 8:43℄ a2 2 [8:45; 8:46℄
I ? = 30Æ a2 < 8:4 a2 2 [8:435; 8:44℄ a2 2 [8:47; 8:475℄
Tab.

4.1 { Ce tableau resume les valeurs du parametre a2 pour lequelles (k1 + 1)g2

k1 g1

2 g (I ? ).

4.2.1 Analyse de la Famille IV
4.2.1.1 Predi tion de l'evolution de la Famille IV

Dans ette se tion, nous on entrons notre attention dans le voisinage pro he de la
RMM 2 : 5. Comme nous l'avons mentionne au hapitre 4, dans e voisinage nous nous
attendons a voir appara^tre des elements de la Famille IV. D'apres notre raisonnement, Il
existe trois autres regions ou l'on s'attend a voir appara^tre la Famille IV dans l'intervalle
des valeurs du parametre a2 2 [8; 9:625℄ : juste apres la RMM 1 : 2, juste avant la RMM
3 : 7, et juste apres la RMM 3 : 7. Nous avons hoisi le voisinage de la RMM 2 : 5
pour illustrer la traversee de l'essaim des troyens par la Famille IV, pour deux raisons.
D'une part, il nous a semble pertinent de demarrer notre etude au voisinage de la situation
a tuelle. D'autre part, 'est la ou l'in uen e de la Famille IV sur la dynamique des troyens
est la plus spe ta ulaire. Les resonan
es de la Famille IV, sont de nies par la relation (3.7).
Elles impliquent les frequen es 12;;25 , g, s et les frequen es se ulaires des planetes. Comme
on le voit sur la gure 6, les variations des frequen es se ulaires des planetes sont petites
omparees a elles de 2;5 . De plus, g1, g2, s2 et s sont petites omparees a g. De es deux
proprietes, on de2duit
que la presen e de la Famille IV dans I depend prin ipalement
;5
de la valeur de 1;2 (a2 ). Si le terme de droite de l'equation (3.7) est petit devant kg, une
bonne approximation de ette equation de resonan e est donnee par la ondition :
?

k
21;;52 2 g (I ? ):
q

(4.3)
Cette relation simple permet d'obtenir une approximation des valeurs de a2 pour lesquelles
les elements de la Famille IV apparaissent dans I . Cette predi tion est resumee par la
gure g.13.2;5 Sur ette gure, nous avons tra e la ourbe representative de la fon tion f :
a2 7 ! 1;2 (a2 ) sur l'intervalle a2 2 [9:575; 9:603℄. Cette fon tion de roit regulierement
sur l'intervalle [9:575; 9:602℄. Pro he de a2 ' 9:602, un hangement violent de pente
marque le debut de la RMM 2 : 5. Les valeurs de a2 pour lesquelles la relation (4.3)
est veri ee, sont materialisees par des re tangles. Plus pre isement, la fon tion f etant
ontinue et monotone sur et intervalle, elle realise une bije tion de f 1 ((k=q)g (I ))
vers (k=q)g (I ). Les re tangles representes sur la gure g.13 sont les produits artesiens
de es deux intervalles, nous les notons RIk . Pour plus de larte, nous limitons notre etude
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aux resonan es pour lesquelles q = 1. Selon les equations (4.1) et (4.3), le positionnement
de la Famille IV depend de l'in linaison I ?. Pour mieux omprendre ette dependan e,
nous etudions l'espa e des frequen es pour deux in linaisons : I ? = 2Æ et I ? = 20Æ. Les
re tangles RIk orrespondants sont olories respe tivement en gris lair et gris fon e. La
valeur de k asso iee a haque re tangle est indiquee dans un oin par l'etiquette kg ave
k 2 f2; 3; 4; 5g, en bas a gau he pour I ? = 2Æ , et en haut a droite pour I ? = 20Æ . Trois
proprietes permettent de omprendre l'evolution de la Famille IV en fon tion de a2 et de
I ? . Ces proprietes sont visibles sur la gure g.13 :
1. a k xe, les hauteurs et largeurs des ^otes de RIk sont des fon tions de roissantes
de I ?,
2. a k xe, es re tangles sont de ales vers la droite quand I ? augmente,
3. a I ? xe, es re tangles sont de ales vers la droite quand k diminue.
Ces proprietes sont dues au fait que la fon tion f est de roissante et on ave, et que
la largeur et les bornes de g (I ) sont des fon tions de roissantes de I ? (voir [RG06℄).
D'apres la premiere de es proprietes, lors d'une migration planetaire (variation lente et
monotone du parametre a2 ), un element de la Famille IV agit d'autant plus longtemps
sur les troyens qu'ils ont une faible in linaison. Selon la se onde propriete, lorsque a2
augmente, les elements de la Famille IV asso ies a une valeur de k xee apparaissent
d'abord parmi les troyens de faible in linaison pour gagner ensuite les troyens de plus
haute in linaison. Une autre onsequen e de la premiere de es proprietes est qu'a faible
in linaison, les re tangles R23 et R24 ont une interse tion non nulle, alors que les re tangles
k pour k 2 f3; 4; 5g sont disjoints deux 
a deux.
R20
?

?

?

4.2.1.2 Resultats numeriques

Dans e hapitre, nous allons illustrer les predi tions pre edentes par des simulations numeriques. Dans le but de simpli er la presentation de notre travail, nous faisons
deux simpli ations. Premierement, l'entier q de la relation (3.7) est xe, a q = 1. Par
onsequent, les elements de la Famille IV ren ontres avant la RMM 2 : 5 orrespondent
a des valeurs de k positives. Deuxiemement, nous ne onsiderons que les elements de la
Famille IV ave ls = (0; 0) et l = 0 dans la formule (3.7), 'est-a-dire eux n'impliquant
pas les frequen es se ulaires s et s2 . Cette omission est justi ee pour de petites in linaisons. M^eme pour des in linaisons I ? = 20Æ, les prin ipales resonan es de la Famille IV
sont independantes de s et s2 (voir [RB08℄). Pour prendre en ompte es simpli ations,
nous ree rivons la relation (3.7) sous la forme suivante :

k 3
k0
g = 2;5 +
g + (g g )
(4.4)
k

k

1

k 2

1

Cette reformulation presente l'avantage de mettre en avant ertaines proprietes de la

Famille IV.
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1600
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4g
4g

1200

3g

1000
3g

800
2g

9.575

9.58

9.585

9.59

13 { Cette ourbe represente l'evolution de

1;2 (

9.595

9.6

) pour a2 2 [9:575; 9:62℄. Les re tangles
gris lair et gris fon e mettent en valeur les on gurations pour lesquelles la relation (4.3) est veri ee,
respe tivement pour I ? = 2Æ et I ? = 20Æ. Les etiquettes kg1;2pour k 2 f2; 3; 4; 5g, apposees dans un oin
de es re tangles, indiquent que pour es valeurs de a2 , 2;5 2 kg (I ? ). La on guration a tuelle est
materialisee par une droite verti ale d'equation a2 = 9:5855.
Fig.
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2;5 a2

1. a a2 xe, le terme de droite de l'equation (4.4) est une onstante que nous noterons
gr dont la valeur depend de k et k0 .
2. Toujours a a2 xe : tant que k et k0 ne sont pas trop grands, on a :
j 12;;25 j  j(k 3)g1 + k0 (g2 g1)j:
Les resonan es sont don atteintes pour des valeurs de g pro hes de 12;;25 =k. Ainsi les
elements de la Famille IV apparaissent-ils regroupes en sous-familles asso iees a une
valeur du parametre k. Dans haque k-sous-famille, une resonan e est entierement
de nie par la valeur du parametre k0.
3. Pour une valeur donnee de k, les elements de la k-sous-famille sont representes par
des plans paralleles espa es d'une distan e (g2 g1 )=k. Notons que ette distan e est
une fon tion de roissante de k. De plus, es plans sont ranges par ordre roissant,
dans le sens ou gr est une fon tion roissante de k0 .
L'ordre des elements de la Famille IV de nis par l'equation (4.4) vaut :
jk j + jk 0 j + jk 3 k 0 j:
Nous resumons les valeurs de es ordres pour (k; k0) 2 f2; 3; 4; 5g  f 3; 2; 1; 0; 1; 2; 3g
dans le tableau tab.4.2.
k0 = 3 k0 = 2 k0 = 1 k0 = 0 k0 = 1 k0 = 2 k0 = 3
k=2
7
5
3
3
5
7
9
k=3
9
7
5
3
5
7
9
k=4
11
9
7
5
5
7
9
k=5
13
11
9
7
7
7
9
Tab.

4.2 { ordre de la Famille IV au voisinage de la RMM 2 : 5

Remarquons qu'a k xe, les ordres minimaux sont atteints pour k0 = 0, mais e
minimum peut ^etre atteint pour d'autres valeurs de k0. En e et, pour k = 2, il y a deux
resonan es d'ordre 3, elles asso iees a k0 = 1 et k0 = 0. Seule la sous-famille de la
Famille IV asso iee a k = 3 possede une unique resonan e d'ordre minimal. A l'ex eption
de es resonan es d'ordre minimal, a k xe, l'ordre augmente de deux lorsque jk0j augmente
d'une unite.
Nous avons onstate (voir [RB08℄) que l'instabilite generee dans I par une k-sousfamille est la plus forte lorsque les elements orrespondant a k0 = 0 o upent le entre de la
zone de stabilite des troyens. Ce qui est naturel puisque 'est dans ette on guration que
le plus de resonan es de faible ordre sont presentes dans l'espa e des frequen es des troyens.
Les predi tions realisees par la gure g.13, negligent les termes (k 3)=kg1 + k0=k(g2 g1)
dans l'equation (4.4). Les resonan es dont on predit le mieux la presen e dans I par
les re tangles RIk , sont don elles d'ordre minimal orrespondant a k0 = 0. La methode
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que nous avons mise en pla e pour e e tuer notre predi tion est don bonne dans le sens
ou elle predit la presen e d'une resonan e d'ordre minimal, generant le plus d'instabilite.
D'apres la gure g.13 on voit que lorsque a2 augmente, ette resonan e d'ordre minimal
traverse d'autant plus vite l'essaim des troyens que k est petit. Cependant, il faut prendre
en onsideration le fait, qu'a ha un des re tangles RIk , orrespond en fait une k-sousfamille. Les intervalles en demi-grands axes pour lesquels les elements d'une k-sous-famille
apparaissent dans I sont don plus larges que les bases des re tangles RIk . Comme
nous le dit la troisieme propriete enon ee i-dessus, les distan es separant les elements
d'une m^eme k-sous-famille, augmentent lorsque k diminue, e qui elargit d'autant plus le
domaine en a2 pour lequel les elements d'une k-sous-famille apparaissent que k est petit.
D'autre part, nous voyons sur le tableau tab.4.2 que l'ordre d'une resonan e asso iee
a k0 augmente lorsque k augmente. Ce i vient orroborer les resultats que nous avons
exposes dans l'arti le [RB08℄, selon lesquels les k-sous familles destabilisent d'autant plus
les troyens que k est petit.
Dans l'arti le [RB08℄, nous avons identi e et de rit le passage des resonan es asso iees
a k 2 f2; 3; 4g dans l'equation (4.4). Nous avons onstate que le passage de es resonan es
dans DI (pour I ? < 30) suit toujours le m^eme s enario. Nous avons s hematise le passage
d'une de es resonan es par la gure g.14. Cette gure represente l'espa e des onditions
initiales (a; e) des troyens. Les deux ^otes symetriques par rapport a l'axe a = a1 ont ete
representes. La droite horizontale est l'axe des demi-grands axes d'equation e = e1, et la
droite verti ale l'axe des ex entri ites d'equation a = a1 . La ourbe tra ee en pointille
marque la limite de la zone de stabilite. Considerons des integrations de notre modele
pour des valeurs roissantes de a2 le rappro hant de la RMM 2 : 5. En m^eme temps1;que
le systeme planetaire Jupiter-Saturne se rappro he de la RMM 2 : 5, la frequen e 2;52 =k
de roit vers 0. En onsequen e, la frequen e resonante gr , d'un element de la k-sous-famille,
de roit aussi jusqu'a entrer dans I . Les onditions initiales des parti ules destabilisees
par la resonan e g = gr se regroupent autour de ourbes. Ces ourbes sont numerorees de
(0) a (3) sur la gure g.14. Les deux portions de ourbes (O), representent les onditions
initiales des parti ules tou hees par ette resonan e, juste apres son apparition. Quand a2
roit, gr de roit, et les resonan es se rappro hent du entre de la zone de stabilite ( ourbes
(1)) pour atteindre le point equilateral. Les deux portions de ourbes se rejoignent alors
pour en donner une seule : la ourbe (2). Apres s'^etre rappro hee du point equilateral,
ette resonan e se depla e vers les parti ules plus ex entriques ( ourbe (3)), avant de
sortir de I .
A n d'enri hir es resultats, nous avons hoisi i i d'illustrer le passage de ette famille de resonan e en onsiderant un autre domaine de onditions initiales pour les
troyens. Au lieu de onsiderer di erentes valeurs initiales de l'ex entri ite, nous faisons varier leur anomalie moyenne initiale M . Pour haque integration, nous al ulons
la traje toire de 8000 parti ules. 200 valeurs initiales des demi-grands-axes et 40 valeurs initiales de l'anomalie moyenne sont reparties de maniere uniforme dans le domaine
B = [5:2035; 5:4030℄  [40:627Æ; 118:627Æ℄. Les autres variables elliptiques sont xees egales
a : $ = 60, e = 0:05 = 1 , I = I1 . Nous notons e domaine de onditions initiales
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1

1

14 { Ce s hema represente de maniere globale, le depla ement d'une resonan e de
la Famille IV a travers l'essaim des troyens dans le plan des onditions initiales (a; e),
lorsque la valeur de a2 varie. L'axe des abs isses a pour equation e = e1 et l'axe des
ordonnees a = a1. La ourbe en pointille represente la limite appro imative de la zone de
stabilite. Les ourbes noires lo alisent la m^eme resonan e pour di erentes valeurs initiales
de a2 . Elles sont numerotees de 0 a 3 pour des valeurs de roissantes de la frequen e g des
parti ules qui subissent ette resonan e.
Fig.

G . Nous faisons les m^emes al uls que eux de rits au hapitre 4.1, en remplaant DI
par G , et en nous limitant a des valeurs de a2 2 [9:59911; 9:60178℄. Remarquons que
D2 \ G =6 ? ; en e et les 200 troyens d'ex entri ite initiale 0:05, et d'anomalie moyenne
initiale M = M1 , appartiennent a la fois a G et a DI . Sur la gure g.13, nous voyons
que, pour a2 2 [9:59911; 9:60178℄, des elements de la Famille II asso ies a k = 2 balayent
2. Comme D2 \ G =6 ?, es elements de la Famille II devraient egalement appara^tre
dans F (G ). C'est e que nous veri ons sur la gure g.15. Sur la partie gau he de ette
gure, nous montrons les artes de di usion dans le plan B, les gures a, b, , d, e, f
?

?

orrespondant respe tivement aux valeurs du parametre a2 suivantes : 9:59911, 9:60008,
9:60032, 9:60057, 9:60130, 9:60178. Sur la partie droite de la gure g.15, nous avons
represente les espa es des frequen es (g; s) orrespondant.
Le point de Lagrange equilateral a pour valeurs initiales du demi-grand axe et de
l'anomalie moyenne : (aL4 ; ML4 ) = (5:2035; 73:6275Æ). Il appara^t la plupart du temps au
milieu de la zone de stabilite. Comme nous l'avons explique au hapitre 4.1, l'existen e
d'une symetrie par rapport a une ourbe pro he de l'hyper-plan d'equation a = a1 nous
permet de nous restreindre aux onditions initiales veri ant a > a1. Remarquons que
es zones de stabilite sont plus larges du ^ote des grandes valeurs initiales de M que du
^ote des petites. Ce i est d^u a la proximite de Jupiter. A n de faire la orrespondan e
entre l'espa e des onditions initiales et l'espa e des frequen es, nous avons marque les
frequen es (gL4 ; sL4 ) du point equilateral, par une roix sur les gures de droite de la gure
g.15. La frequen e se ulaire gL4 est presque toujours la borne inferieure de l'ensemble
g (F (G )). Contrairement aux proje tions des artes en frequen e dans l'espa e des onditions initiales (a; e) [RB08℄, i i, il n'est pas fa ile de visualiser la orrespondan e entre G
et la proje tion de F (G ). Ce i est d^u a une degeneres en e de F sur G que nous allons
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expliquer i-dessous.
Les frequen es propres des parti ules de onditions initiales M = te s'alignent sur
une ourbe CM dans l'espa e des frequen es. Pour di erentes valeurs de M , les ourbes
CM sont tres pro hes les unes des autres, de telle sorte qu'on a :
8M 2 [40; 118℄; CM  CM 4 :
(4.5)
C'est pourquoi les ourbes CM sont diÆ iles a distinguer les unes des autres. A n de les
L

disso ier, nous avons translate elles de la gure g.15.a sur la gure g.16. Sur la gure
g.16, les frequen es les plus pro hes du point equilateral (gL4 ; sL4 ) sont marquees par une
roix. Les frequen es orrespondant a une m^eme valeur initiale de M sont alignees sur
une ourbe de roissante s(g). Le ote gau he de la ourbe orrespondant aux onditions
initiales (a; M ) 2 [5:2035; 5:4030℄ fML4 g est marque par la roix materialisant (gL4 ; sL4 ).
Cette ourbe n'a pas ete translatee. Les ourbes CM sont translatees proportionnellement a
M ML4 de telle sorte que les ourbes orrespondant a M > ML4 apparaissent au-dessous
et elles asso iees a M > ML4 au-dessus de CM 4 . La plus longue de es ourbes est CM 4 e
qui explique l'in lusion 4.5. Plus M s'eloigne de ML4 , plus CM est ourte et de alee vers la
droite. Les onditions initiales des parti ules ayant les m^emes frequen es propres s'alignent
sur les lignes de niveaux de la fon tion F sur G . Ces lignes de niveaux en er lent le point
equilateral. Elles ressemblent a des er les deformes, plus e rases du ^ote des onditions
initiales M < ML4 , ou les parti ules sont plus pro hes de Jupiter. La degeneres en e
de F sur G ressemble don a une invarian e par symetrie de revolution autour du point
equilateral. Si les frequen es (; g; s) d'une parti ule veri ent une relation de resonan e,
alors toutes les parti ules dont les onditions initiales appartiennent a la ligne de niveau
F = (; g; s), sont aussi dans ette resonan e. Par onsequent, les resonan es agissent sur
des anneaux de onditions initiales de G .
C'est e e tivement e qu'on observe sur les artes de di usion de la gure g.15, ou
l'on observe de nombreuses zones instables en formes de demi-anneaux en er lant le point
equilateral. Rappelons que, pour avoir une idee de la dynamique des parti ules ayant
un demi-grand axe initial plus petit que a2, il suÆt de faire une symetrie par rapport
a l'axe d'equation a = a2. Ces demi-anneaux de parti ules instables se prolongent don
en anneaux lorsqu'on onsidere aussi les parti ules de onditions initiales a < a2 . Par la
suite, nous repererons es anneaux en donnant la valeur approximative du demi-grand
axe ou ils interse tent l'axe M ' ML4 , 'est-a-dire la valeur maximale du demi-grand axe
atteint par et anneau.
La Famille II se depla e beau oup plus lentement que la Famille IV dans l'espa e
des frequen es des troyens et, sur es gures, a2 ne varie pas suÆsamment pour que l'on
puisse appre ier le depla ement de la Famille II. Les hangements de formes de la zone de
stabilite visibles sur la g.15 sont don dus aux elements de la Famille IV qui traversent
l'espa e des frequen es F (G ). Il est interessant de reperer ou les resonan es des familles I ,
II et III sont lo alisees a n de omprendre ou elles peuvent se re ouvrir ave la Famille
IV. C'est sur la gure g.15.a que la Famille IV perturbe le moins la dynamique des
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troyens, 'est don sur elle- i que les autres familles sont le plus visibles et qu'il est plus
ommode de les lo aliser.
L'anneau d'instabilite (rouge) apparaissant sur la gure g.15.a, atteignant le demigrand axe a ' 5:34 est d^u au re ouvrement de la resonan e se ulaire s = s2 et des
elements de la Famille I de nis par la relation (3.4) ave j = 13 et k = 1. Sur les gures
g.15.b, g.15. et g.15.d, et anneau de parti ules est eje te de la zone de stabilite
ar les elements de la Famille IV viennent se m^eler au re ouvrement des familles I et
II . L'anneau jaune atteignant le demi-grand axe a ' 5:31 est d^u a l'e et de la Famille
II de ni par ( ; ; i; q; k; l; ls) = (1; 2; 5; 2; 0; 0; 0) dans la relation (3.6). Cette resonan e
fa ilite aussi l'eje tion des parti ules de et anneau lorsque les elements de la Famille IV
s'en rappro hent. C'est e qui appara^t sur les gures g.15.b, g.15. , g.15.d, g.15.e.
Pour mettre en eviden e la presen e des resonan es de la Famille IV, nous avons
represente des demi-droites d'equation

k 3
k0
g = gr = 2;5 +
g + (g g );
k

k

1

k 2

1

sur les gures de droite de la gure g.15 representant le plan (g; s). Les demi-droites
representees au-dessus de l'espa e des frequen es F (G ) orrespondent a k = 2. La
resonan e d'ordre minimal orrespondant a k0 = 0 est tra ee en ligne ontinue alors
que les autres, orrespondant a k0 2 f 4; 3; 2; 1; 1; 2; 3; 4g, sont tra ees en pointille.
Comme nous l'avons explique i-dessus, es resonan es apparaissent rangees par ordre
roissant, dans le sens ou gr est une fon tion roissante de k0, e qui fa ilite leur identi ation a partir de la resonan e orrespondant a k0 = 0. Le tableau tab.4.3 permet
d'identi er les anneaux de parti ules sur lesquelles agissent des elements de la Famille IV.
Dans e tableau, pour haque arte de di usion representee sur la gure g.15 et pour
haque valeur de k0 de nissant une resonan e presente dans F (G ), nous donnons la valeur
du demi-grand axe ou et anneau interse te l'axe M = ML4 .
k0 = 4 k0 = 3 k0 = 2 k0 = 1 k0 = 0 k0 = 1 k0 = 2 k0 = 3 k0 = 4
g.15.a 5:305
5:33 5:35 5:37 5:38
g.15.b
5:203 5:275 5:31 5:34 5:36 5:38 > 5:39
g.15.
5:245 5:3 5:32 5:35 5:365 > 5:39
g.15.d
5:22 5:28 5:31 5:34 5:365 5:38
g.15.e
5:26 5:31 5:33 5:355 5:375
g.15.f
5:26 5:3 5:33 5:355
4.3 { Lo alisation des elements de la Famille IV de nis par la relation (4.4) ave k = 2 et
2 f 4; 3; 2; 1; 0; 1; 2; 3; 4g sur les artes de di usion representees sur la partie gau he de la gure
g.15. Pour haque anneau de onditions initiales subissant l'e et d'une de es resonan es, nous indiquons
la valeur du demi-grand axe maximal atteint.

Tab.

k0

Sur la gure g.15.a, les resonan es de la Famille IV asso ies a k = 2 et k0 2
f 4; 3; 2; 1; 0g ommen ent a appra^tre dans le plan (g; s). Un anneau de parti ules
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15 { Cette gure est formee de deux blo s, sur elui de droite apparaissent les artes de di usions
dans le plan (a; M ), et sur elui de gau he, la proje tion de l'espa e des frequen es F(G) dans le plan
(g; s). Les gures a, b, , d, e, f orrespondent respe tivement aux valeurs initiales du demi-grand axe de
Saturne : 9:59911, 9:60008, 9:60032, 9:60057, 9:60130, 9:60178.

Fig.
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16 { Representation des frequen es (g; s) des troyens, pour la m^eme integration que elle de la
gure g.15. Les frequen es s sont translatees proportionnellement a M LL4 , ou M est l'anomalie
moyenne initiale, pour visualiser les ourbes CML4 de rites dans le texte.

Fig.
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subsiste entre les resonan es d'ordres minimaux orrespondant a k0 = 1 et k0 = 0 qui
s ulptent le bord de la zone de stabilite. La resonan e asso iee a k0 = 4 est tres pro he
de la resonan e de la Famille II, lo alisee vers a ' 5:305, ependant elle est d'ordre 11
et a don peu d'e et. Les resonan es asso iees a k0 = 3 et k0 = 2 apparaissent sur les
bords de la region ou se re ouvrent les familles I et III . La resonan e de nie par k0 = 2,
ontribue a eje ter quelques parti ules sur le bord externe de l'anneau d'instabilite rouge
vers a ' 5:34. Sur la gure g.15.b, les resonan es de la Famille IV de faibles ordres se
rappro hent du point equilateral et reusent des anneaux dans la zone de stabilite. Les
resonan es de plus faibles ordres asso iees a k0 = 1 et k0 = 0 re ouvrent respe tivement
les elements des familles II et I , eje tant de larges anneaux de parti ules. La resonan e
de nie par k0 = 2 ommen e a depeupler la zone entrale de stabilite.
Sur la gure g.15. , les anneaux de parti ules eje tees par es resonan es ontinuent
a se rappro her du entre de la zone de stabilite. La resonan e orrespondant a k0 = 2
depeuple le entre de la zone de stabilite sur la gure g.15.d. Cette gure prouve que des
anneaux de la unes lies a la Famille IV, balayent la totalite de G . Cette on guration ou le
entre de la zone de stabilite est vide par un element de la Famille IV est tres interessante,
ar elle montre qu'une situation similaire a elle des troyens de Saturne peut appara^tre
parmi les troyens de Jupiter. En e et, l'in uen e de la Famille II ontribue a vider la
region pro he du point equilateral de Saturne. Nous verrons au hapitre 5 qu'il existe de
nombreuses autres on gurations des planetes pour lesquelles la region pro he du point
equilateral de Saturne est stable. Les omportements de es deux populations de troyens
ne sont don pas si eloignes et notre modele permet de omprendre leurs similitudes et
leurs di eren es.
Sur la gure g.15.e, les resonan es asso iees a k0 = 2 et k0 = 1, sont sorties
de F (G ), tandis que la resonan e asso iee a k0 = 0 eje te un large anneau de parti ules dont les onditions initiales en er lent le point equilateral de Jupiter. Il doit
don exister une on guration planetaire intermediaire, pour une valeur du parametre
a2 2 [9:60057; 9:60130℄, pour laquelle la resonan e d'ordre minimal orrespondant a
k0 = 1, eje te le entre de la zone de stabilite de la RMM 1 : 1. Sur la gure g.15.e,
les resonan es de la Famille IV orrespondant a de faibles ordres sont moins nombreuses
et le nombre de troyens eje tes a diminue sur l'exterieur de la zone de stabilite, qui reste
neanmoins relativement instable. Ce domaine reste o upe par les resonan es asso iees a
de plus grandes valeurs de k0 , de plus des elements de la Famille IV asso ies a k = 1 ommen ent a y faire leur apparition. Sur les gures de droite g.15.e et g.15.f representant
le plan (g; s), nous avons tra e des portions de droites au-dessous de F (G ), d'equation
g = gr pour (k; k0 ) = (1; 9) et (k; k0 ) = (1; 8). Si elles sont en ore peu visibles sur
la gure g.15.e, leur in uen e est plus redible sur la gure g.15.f ou elles marquent
plus sensiblement l'espa e des frequen es et orrespondent a des anneaux de parti ules
(jaunes) vers a ' 5:35 et a ' 5:37. Les resonan es asso iees a k = 1 et a de plus faibles
valeurs de k0 ne sont pas observables. En e et, pour de plus grandes valeurs de a2 ' 9:602,
les planetes Jupiter et Saturne fran hissent la separatri e de la RMM 2 : 5, engendrant
un haos global sur l'ensemble de l'essaim des troyens.
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La traversee des k-sous-familles de la Famille IV peut don se de omposer en trois
etapes. La premiere, pendant laquelle les resonan es orrespondant a k < 0 entrent dans
l'espa e des frequen es des troyens, la deuxieme, ou les resonan es d'ordre minimales
o upent le entre de la zone de stabilite, et la troisieme pendant laquelle les resonan es
de nies par k > 0, sortent peu a peu de la zone de stabilite. Bien s^ur, le sens dans lequel se
su edent es etapes
depend ,d'une part, du sens de variation de a2 et, d'autre part, du sens
1
;2
de variation de j2;5 j. Il est don inverse de l'autre ^ote de la RMM 2 : 5. En e et, lorsque
a2 ontinue d'augmenter apres la RMM 2 :5, j21;;52 j devient ro^ssant. Les droites d'equation
g = gr balayent don l'espa e des frequen es des troyens en sens ontraire. Les anneaux
d'instabilite orrespondant aux resonan es de la Famille IV dans l'espa e des onditions
initiales naissent au entre de la zone de stabilite pour rejoindre progressivement ses
bords. On peut generaliser e pro essus aux Famille IV asso iees aux autres RMM pour
des valeurs roissantes de a2 , les elements de la Famille IV pre edant une RMM balayent
l'espa e des onditions initiales de l'exterieur vers le entre, et eux su edant la RMM
le balayent du entre vers l'exterieur. Dans un as, le balayage de la Famille IV pourrait
avoir tendan e a hasser les troyens vers l'exterieur de la zone de stabilite, alors que,
dans l'autre, il pourrait avoir tendan e a amener des parti ules vers le entre de la zone
de stabilite. Mais d'autres raisonnements sont possibles et il faudrait de plus amples
etudes pour on rmer ette hypothese. Cette analyse dans le plan des onditions initiales
(a; M ) vient generaliser l'analyse dans le plan des onditions initiales (a; e) que nous avons
presentee dans l'arti le [RB08℄. En e et, nos resultats laissent penser qu'on peut avoir une
bonne idee de la dynamique des parti ules de onditions initiales reparties uniformement
dans l'espa e (a; e; M ), a partir de elles du plan (a; e), en e e tuant une symetrie de
revolution autour de l'axe d'equations M = M4 et a = a4 .
Les elements de la Famille IV devraient avoir une in uen e sur la dynamique des
troyens au voisinage de ha une des RMM Jupiter-Saturne. Mais, dans ertains as, es
on gurations sont tellement haotiques qu'il n'est pas possible d'idendi er es resonan es.
C'est le as, par exemple, des elements de la sous-famille asso iee a k = 1 et k0 > 8
dans l'equation 4.4. C'est egalement le as des sous-familles de la Famille IV au voisinage
de la RMM 1 : 2. Par ontre, en raison du faible haos qu'elles generent, la Famille
IV est fa ilement observable au voisinage de la RMM 3 : 7. Dans l'arti le [RB08℄, nous
donnons un exemple de l'apparition de la sous-famille asso iee a ( ; ; q; k) = (3; 7; 1; 2)
dans l'equation (3.7). Ce i on rme le fait que la Famille IV agit de faon tres generale
sur l'essaim des troyens de Jupiter.
4.2.2

Analyse de la Famille II

Nous predisons la presen e de la Famille II dans I en utilisant un pro ede analogue
a elui utilise pour dete ter la presen e de la Famille IV au paragraphe pre edent. En
negligeant le terme de droite de l'equation (3.6), une approximation de ette ondition de
resonan e est donnee par la relation :
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i 1;2

q ;

2  (I ):

(4.6)

?

Cette relation met en eviden e le fait que les elements de ette famille apparaissent
regroupes en sous-familles de nies par les valeurs de ( ; ; i; q). Le ouple ( ; ) fait
re1f;2eren e a la RMM a laquelle sont asso ies les elements de ette sous-famille. La frequen e
 ; (a2 ) est negative avant la RMM : (i.e pour des valeurs de a2 plus petites que elles
pour lesquelles la RMM est atteinte) et positive apres. Or les frequen es de libration des
troyens sont hoisies arbitrairement positives; en onsequen e, les elements de la Famille
II asso ies a une RMM : apparaissent pour des valeurs de i=q negatives avant la
RMM
: , et pour des valeurs de i=q positives apres la RMM. La valeur absolue de
1
;2
 ; augmente lorsqu'on s'eloigne de la RMM : , par onsequent lorsqu'on s'eloigne
de la RMM, les sous familles apparaissent dans l'essaim des troyens pour des valeurs
roissantes de ji=qj. Connaissant les bornes de  (I ) de nies par les expressions (4.1),
et l'evolution des frequen es planetaires representees sur la gure ( g.6), la relation (4.6)
permet de predire l'apparition de ette famille
dans I . Sur la1;2fen^etre du bas de la 1gure
1
;2
g.17, nous traons l'evolution de (i=q )1;2 en rouge, de (i=q )3;7 en noir, et de (i=q )2;;52 en
bleu, dans la fen^etre [8:3; 9:625℄  [7000; 9150℄, pour di erentes valeurs de i=q. Les valeurs
de i=q sont e rites sur les ourbes representatives de (i=q) 1;;2 , vers le haut ( ' 8600) de
la fen^etre pour ( ; ) = (1; 2), vers le milieu ( ' 8200) pour ( ; ) = (3; 7), et vers le bas
( ' 7800) pour ( ; ) = (2; 5). Les domaines  (I ) pour I ? = 2Æ, I ? = 20Æ et I ? = 30Æ
sont materialises respe tivement par les re tangles de ouleur grise, rose, et bleue laire.
Nous nous attendons a voir appara^tre les elements de la Famille II respe tivement dans
2, 20 et 30 , lorsque qi  1;;2 entre dans les fen^etres grise, rose et bleue laire. Bien s^ur,
ette prevision ne prend pas en ompte les termes de droite de l'equation (3.6). L'erreur
ommise sur la lo alisation de es resonan es est le produit de (kg + ls + kg :g + ls:s)=q
par l'inverse de la pente de  (I ). La plus grande des frequen es omposant ette
ombinaison lineaire de frequen es se ulaires est g. Par e pro ede, on lo alise don le
mieux les resonan es pour lesquelles k = 0. Neanmoins, omme g   , les resonan es pour
lesquelles k 6= 0 sont pro hes de elle veri ant k = 0. Les sous-familles de la Famille II
peuvent avoir un e et important sur la dynamique des troyens et modi er ou detruire leur
zone de stabilite. Cette in uen e doit don appara^tre sur les ourbes des taux d'eje tion.
Pour relier nos predi tions aux variations des taux d'eje tion nIej (a2 ), il faut tra er des
traits verti aux sur les demi-grands axes pour lesquels (i=q) 1;;2 entre et sort de I . Nous
n'avons pas tra e es traits pour ne pas harger ex essivement ette gure.
Entre les RMM du ouple Jupiter-Saturne 1 : 2 et 3 : 7, trois pi s d'instabilite apparaissent pour lesquels le taux d'eje tion atteint quasiment 100%. Ces pi s, de gau1;2he a
droite, orrespondent remarquablement bien aux entrees respe tives dans I , de 31;2 , de
211;;22 , et de 11;;22 . Nous en deduisons que es pi s d'instabilite sont dus a l'e et d'elements
de la Famille II asso ies aux valeurs du ouple (i; q) 2 f(1; 3); (1; 2); (1; 1)g dans la relation
(3.6). Dans l'arti le [MLTG05℄, Morbidelli et al., ont montre que l'instabilite generee par
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17 { Sur les trois fen^etres du haut, de haut en bas :

2
( ), n20
ej (a2 ), et nej (a2 ), pour
1
;
2
a2 2 [8:3; 9:625℄. Sur la gure du bas, nous avons tra 
e les multiples rationnels de 1;2 , 31;;72 et 21;;52 ,
respe tivement en rouge, en noir, et en vert. Les rationnels ins rits sur les ourbes (i=q) 1;;2 indiquent les
valeurs de i=q orrespondantes. Les re tangles gris, rose, et bleu lair orrespondent aux intervalles des
valeurs atteintes par  respe tivement dans 2 , 20 et 30 .
Fig.
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les sous-familles asso iees a (i; q) 2 f(1; 3); (1; 2)g, permet de apturer des troyens. Par
ontre, la sous-famille asso iee a (i; q) = (1; 1) n'appara^t pas dans leurs al uls ar elle
est en dehors du domaine qu'ils ont etudie. Dans notre modele, nous voyons appara^tre un
large pi d'instabilite loin de la RMM 1 : 2. Cette distan e au premier abord surprenante,
est due, d'une part, a la faible pente de la ourbe 11;;22 (a2) et, d'autre part, au fait que les
frequen es de libration des troyens de Jupiter sont grandes omparees a elles des troyens
des autres planetes du systeme solaire. Dans notre modele, la pente de la ourbe  1;;2 (a2 )
depend essentiellement de et augmente lorsque augmente. Plus est petit et plus
les sous familles de la Famille II appara^tront don loin des RMM. En e et, nous voyons
sur la fen^etre du bas de la gure g.17, que la sous-famille de la Famille II asso iee a
( ; ; i; q) = (1; 2; 1; 1) appara^t au milieu de 2 a environ 0:36 de la RMM 1 : 2, alors
que la sous-famille asso iee a ( ; ; i; q) = (2; 5; 1; 1) appara^t a environ 0:21 de la RMM
2 : 5 et elle asso iee a la RMM 3 : 7 a environ 0:15 de la RMM 2 : 5.
Les fon tions 311;;22 , 211;;22 et 11;;22 sont roissantes alors que l'intervalle  (I ) diminue quand I ? augmente. Par onsequent, notre modele predit que es pi s d'instabilite
devraient ^etre de ales vers la gau he (i.e. vers de plus petites valeurs de a2 ) lorsque
l'in linaison augmente. Autrement dit, lorsque a2 augmente, es sous familles devraient
appara^tre en premier
parmi les troyens les plus in lines. Ce de alage depend de la pente
1
;2
des ourbes i1;2 . Par onsequent, e de alage devrait ^etre moins important pour de plus
grandes valeurs de I ?. C'est e e tivement e que nous observons sur la gure g.17. e
de alage est le plus visible sur le pi provoque par la sous-famille asso iee a j = 1. Ce pi
est translate d'a peu pres 0:2 UA entre 2Æ et 20Æ. Cette dependan e en in linaison est une
propriete qui peut aider a disso ier l'e et des di erentes sous-familles. Par exemple, autour
de a2 ' 9:38, nous voyons un large pi d'instabilite pour lequel le taux d'eje tion n2ej atteint 70%. Pour es valeurs de a2, a la fois, (1=2)11;;22, 31;;72 et 21;;52 appartiennent a  (2).
Il y a don possibilite de re ouvrement entre les trois sous-familles asso iees, et il est1;2difile de quanti er la ontribution de ha une a l'instabilite globale. Comme (1=2)1;2 , et
1
;2
3;7 sont roissantes, les sous-familles asso iees sont de alees vers la gau he (i.e de plus
petites valeurs de a2) lorsque l'in linaison augmente. La pente de 21;;52 etant negative la
sous-famille asso iee est de alee vers la droite (i.e : de plus grandes valeurs de a2) pour de
plus grandes valeurs de l'in linaison. Par ailleurs, on voit que, pour I ? 2 f20; 30g, un pi
d'instabilite de magnitude similaire (n20ej ' 70%) appara^t legerement de ale vers la droite
alors qu'une petite bosse d'instabilite (n20ej ' 50s) appara^t de alee vers la gau he. On
peut don penser que le maximum de e pi d'instabilite devrait ^etre produit en grande
partie par des elements de la Famille II asso ies a ( ; ; i; q) = (2; 5; 1; 1).
Dans le but de veri er ette onje ture, nous representons la proje tion de 2 pour
a2 ' 9:3842 sur le plan (; g ) sur la partie droite de la gure g.18. A n de mettre en avant
les resonan es de la Famille II, nous avons tra e des portions de droites orrespondant
aux equations du type (3.6). La1;portion
de droite representee sur la partie gau he de ette
2
gure, a pour equation  = 2;5 g 2g2. On distingue e e tivement un alignement de
frequen es le long de ette droite vers  ' 8200. Cette equation impliquant le terme g,
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les frequen es des parti ules qui sont dans ette resonan e sont alignees sur une droite
de roissante. Les demi-grand axes initiaux de es parti ules sont regroupes autour de
a2 ' 5:35 sur la gure de gau he, et ont un indi e de di usion eleve, voisin de 10 2 . Plus
pro he du entre de la zone de stabilite, appara^t un intervalle de demi-grands axes initiaux
pour lesquels les troyens ont un indi e de di usion similairement eleve, a 2 [5:25; 5:31℄.
Cette instabilite est ausee par la presen e d'elements de la Famille II pour lesquelles
k = 0 dans l'equation (3.6). Pour les identi er dans le plan (; g ), nous avons tra e les
portions de droites d'equation  = 21;;52 +(k00 3)g2 k00g1 . Ces droites sont representees sur
la gure g.18, par des droites verti ales pro hes de  ' 8700 ' 21;;52. Elles orrespondent,
de gau he a droite, a k00 = 1, k = 0 et k = 1. Ces resonan es sont don e e tivement
presentes dans l'espa e des frequen es des troyens et les destabilisent fortement. Lorsque
a2 augmente, les zones d'in uen e de es resonan es s'eloignent du entre de la zone de
stabilite. De maniere plus generale, lorsque a2 augmente, les elements de la Famille II
asso iees a des RMM qui n'ont pas en ore ete traversees balayent l'essaim des troyens
des petits demi-grands axes vers les grands demi-grands axes, alors que les elements de la
Famille II asso iees a des RMM qui ont deja ete traversees, balayent l'essaim des troyens
en sens inverse.
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Fig. 18 { A gau he la arte de di usion et 
a droite la proje tion de l'espa e des frequen es 2 sur le
plan (; g), pour une integration de D2 ave a2 = 9:3842. Sur la gure de droite nous avons tra e des
portions de droites de maniere a mettre en eviden e la presen e des elements de la Famille II. Ces droites
ont pour equation respe tive de gau he a droite :  = 21;;52 g 2g2,  = 21;;52 4g2 + g1 ,  = 21;;52 3g2,
1;2
 = 2;5 2g2 g1 .

Un autre as ou des resonan es de la Famille II asso iees aux trois RMM peuvent
avoir une in uen e sur les troyens appara^t pour des valeurs de a2 pro hes de 9:04. dans
e voisinage de a2, l'instabilite augmente, formant une bosse sur la ourbe n2ej dont le
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sommet avoisine 62%. Or,1;sur
la1fen^
etre du bas1;de
la gure g.17, on voit que les ourbes
2
;2
2
representatives de (2=3)1;2 , 3;7 et (2=5)2;5 sont on ourantes dans le domaine des
frequen es 2. Au voisinage de a2 = 9:04, des sous-familles asso iees aux trois RMM
peuvent don avoir un e et sur les troyens in lines de deux
degres. Lorsque I ? augmente,
1
;2
ette bosse est de alee vers la droite alors que (2=3)1;2 est roissante. On peut don
penser que ette bosse est due prin ipalement aux sous familles de la Famille II asso iees
a ( ; ; i; q) 2 f(2; 5; 5; 2); (3; 7; 1; 1)g dans l'equation (3.6).
Un troisieme as similaire est visible vers a2 ' 9:52, ou on note une faible augmentation
des taux d'eje tions. Pour ette valeur de a2 on a :
(2=5)11;;22 = (1=2)31;;72 = 221;;52 2  (2) \  (20 ) \  (30):
Pour ha une des trois in linaisons onsiderees, les trois sous-familles asso iees a
( ; ; i; q) 2 f(1; 2; 5; 2); (3; 7; 2; 1); (2; 5; 1; 2)g peuvent don se re ouvrir. Lorsque a2
ro^t, l'augmentation de l'instabilite due au re ouvrement de es trois sous-familles, est la
derniere hausse d'instabilite notable avant d'atteindre la situation a tuelle (a2 ' 9:58).
Pour e qui est des resonan es se ulaires, nous avons vu au hapitre 4.2 que les intervalles des valeurs de a2 pour lesquelles les resonan es se ulaires g = (k1 + 1)g2 k1g1
apparaissent dans I , sont de ales vers la droite quand I ? augmente. Ce i est d^u a la
de roissan e de la ourbe representative de a2 7 ! g2(a2). Nous avons aussi vu que pour
I ? > 20Æ , seules les resonan es se ulaires asso iees a k1 > 2 ne sont pas noyees dans le
plateau d'instabilite asso ie a la RMM 1 : 2. La resonan e se ulaire de plus faible ordre
sus eptible de se distinguer sur la ourbe n2ej est don elle asso iee a k1 = 2, de nie par la
relation g = 3g2 2g1. D'apres le tableau tab.4.1, ette resonan e appara^t a deux degres
pour a2 2 [8:43; 8:45℄, e qui orrespond a un tout petit pi d'instabilite sur la ourbe
n2ej , entre le plateau d'instabilite de la RMM 1 : 2 et le pi d'instabilite de l'element de la
Famille II asso ie a 311;;22 . Lorsque I ? augmente, ette resonan e se ulaire est de alee vers
la droite sur la gure g.17 alors que la Famille II est de alee vers la gau he. Ainsi, pour
I ? = 20Æ, l'e et de ette resonan e se ulaire se m^ele a elui de la Famille II alors que, pour
I ? = 30Æ, ette resonan e se ulaire appara^t apres la sous-famille de la Famille II asso ie a
311;;22 . Neanmoins, es resonan es se ulaires apparaissent pour des intervalles de valeurs de
a2 tres petits ompares a eux pour lesquels agit la Famille II et l'instabilite generee par
la Famille II semble predominer. Sur e point, nous sommes en desa ord ave Marzari
et S holl qui donnent un r^ole plus important a es resonan es se ulaires dans leur arti le
[MS07℄. Cependant, es resultats ne sont pas ontradi toires ar nos modeles sont tres
distin ts. Dans leur analyse, Marzari et S holl integrent les troyens en onsiderant un des
s enarios possibles de migration planetaire. Lors de ette migration, ils regardent quelles
stru tures sont sus eptibles d'eje ter ou de apturer des troyens. Notre demar he est
di erente, onsiderant que de multiples s enarios de migration planetaire sont plausibles,
nous avons de ide de ne pas onsiderer de migration planetaire mais plut^ot d'explorer la
dynamique des troyens pour di erentes on gurations planetaires. Le but de notre travail est don de lo aliser et d'analyser toutes les stru tures resonantes sus eptibles de
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destabiliser ou de apturer des troyens lors de la migration planetaire.

4.3 Con lusion
Dans e hapitre, nous avons etudie l'evolution de la dynamique des troyens de Jupiter pour des on gurations planetaires situees le long de la tran he elliptique de nie
au paragraphe 2.1, orrespondant a la valeur initiale M2 ' 340:04. Il est legitime de se
demander quelle serait l'evolution de la dynamique des troyens, pour d'autres valeurs initiales de M2 . Dans notre arti le [RB08℄, nous avons fait ette etude le long de la tran he
hyperbolique de rite au paragraphe 2.1, qui orrespond a la valeur initiale M2 ' 24:14.
Nous avons onstate que les stru tures resonantes ren ontrees le long de ette tran he
sont les m^emes. Les pi s d'instabilite auses par le passage de la Famille II n'apparaissent
pas exa tement pour les m^emes valeurs initiales du demi-grand axe a2. Ce i est d^u au fait
que l'apparition de ette famille dans l'espa e des frequen es des troyens depend prin ipalement des valeurs de n1 et n2. Comme nous l'avons vu au paragraphe 2.1, loin des
RMM, les moyens mouvements des planetes dependent peu de la valeur initiale de M2.
Lorsqu'on se rappro he des RMM, ette dependan1;2e augmente. Cette propriete est visible
sur la gure g.5, ou l'enveloppe des frequen es 1;2 = n1 2n2 retre it quand on s'eloigne
de la RMM 1 : 2. Il en resulte que, sur la tran he hyperbolique, les pi s d'instabilite d^us
a la Famille II apparaissent de ales par rapport a la tran he elliptique et que e de alage
est1;2d'autant plus petit que es elements apparaissent loin des RMM. La pente des ourbes
 ; (a2 ) n'est pas la m^eme selon la valeur initiale de M2 . Il en resulte que la largeur de es
pi s d'instabilite depend aussi de la valeur initiale de M21.;2En parti ulier, nous voyons sur
la gure g.6, que la pente de la ourbe representant 1;2 pour la tran he hyperbolique
est plus petite que elle de la tran he elliptique. Il en resulte que, lorsque a2 augmente en
seloignant de la RMM 1 : 2, les elements de la Famille II asso ies a ( ; ; i; q) = (1; 2; 1; 3)
restent plus longtemps dans l'espa e des frequen es des troyens. Neanmoins, les m^emes
resonan es de la Famille II apparaissent independament de la valeur initiale de M2 et
leur omportement global est tres similaire. De maniere plus generale, nous pensons que
les valeurs initiales des phases des planetes a e tent peu le omportement global de la
Famille II. Connaissant l'evolution des frequen es planetaires, le travail realise dans e
hapitre permet de predire le passage des familles II et IV dans l'espa e des frequen es
des troyens. Quel que soit le depla ement de la planete perturbatri e, les methodes que
nous avons presentees permettent don a peu de frais, de predire le omportement de
es familles. Neanmoins, dans un modele realiste de migration planetaire, la planete en
o-rotation ave les troyens se depla e egalement. C'est pourquoi, dans le hapitre suivant, nous donnons une methode permettant de predire le passage de es familles lorsque
la planete o-orbitale se depla e. Ce i permettra, de maniere plus globale, de predire le
passage de es familles quel que soit le modele de migration, a ondition que la vitesse de
migration des planetes soit suÆsamment lente pour que l'on puisse se situer dans le adre
de la theorie des invariants adiabatiques.
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Chapitre 5
Appli ation aux troyens de Saturne
De nombreuses re her hes ont ete menees a n de determiner pourquoi au un asterode
n'a ete observe au voisinage des points equilateraux de Saturne. Dans le probleme a
trois orps restreint Soleil-Saturne + parti ule, ave Saturne en mouvement ir ulaire
uniforme, un resultat lassique de Gas heau (1843), enon e au paragraphe 3.1, assure
que es points xes sont lineairement stables. Cependant, omme nous l'avons vu dans
le probleme se ulaire 1.5.3.4, les valeurs des frequen es se ulaires g et s des points de
Lagrange sont fortement a e tees par la presen e de Jupiter. Ce i indique que l'e et dire t
(de ni au paragraphe 3.2) de Jupiter sur les frequen es se ulaires des troyens de Saturne
est important. Jupiter perturbe don fortement le PTCR. En e et, plusieurs travaux
ont montre que les points equilateraux de Saturne sont instables. En 1989, Innanen et
Mikkola [IM89℄ ont al ule numeriquement la traje toire de parti ules sans masse pla ees
initialement en es points et ont trouve que, sous l'in uen e des quatre planetes geantes,
es parti ules s'e happent de la RMM 1 : 1 au bout d'environ 300000 ans. Ils attribuerent
e fait a la double in uen e de la proximite de la RMM 2 : 5 et d'une resonan e se ulaire.
En deplaant le demi-grand axe de ette parti ule de 1%, ils ont trouve des orbites stables
sur la duree de leur integration (10Ma). Ce fait surprenant fut on rme par les travaux
de Holman et Wisdom en 1993 [HW93℄ qui al ulerent les traje toires de parti ules sans
masse reparties autour des points equilateraux de Saturne et subissant l'in uen e des
4 planetes geantes, sur une periode de 20 Ma. En regardant les onditions initiales des
parti ules stables dans le plan (a; ), ils observerent un trou dans la zone de stabilite des
troyens de Saturne. De la Barre et al. [dKV96℄ ont montre en 1996 que des parti ules
peuvent survivre dans ette zone de stabilite sur de plus grandes periodes de temps (412
Ma). En 2002, Marzari et al. [MTS02℄ ont poursuivi ette etude en integrant 35 parti ules
sur 4:5 109 ans, ave une in linaison initiale de 0Æ, une ex entri ite propre de l'ordre de
0:05, et une amplitude de libration d'environ 80Æ. A la n de leur integration 10 orps
restent dans la zone de stabilite. Cependant, es re her hes d'estimation sur la viabilite
d'une population de troyens de Saturne ne prennent pas en ompte la migration planetaire
et les possibles variations de la forme de la zone de stabilite. Ce theme a ete aborde par
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Nesvorny et Dones [ND02℄, qui etudierent plus spe i quement l'e et de la RMM 2 : 5
dans le modele bi- ir ulaire, en ne gardant que les termes du developpement de Fourier
du potentiel gravitationnel de Jupiter qui ont un lien ave la RMM 2 : 5. En onsiderant
7 on gurations initiales des planetes, de maniere a eloigner le ouple Jupiter-Saturne de
ette RMM, ils ont obseve des hangements de formes de la zone de stabilite des troyens
de Saturne, montrant que dans e modele, l'e et destabilisant de la RMM 2 : 5 diminue
lorsqu'on s'eloigne de la RMM.
Dans e hapitre, nous travaillons sur le m^eme systeme a quatre orps restreint qu'au
hapitre pre edent, Soleil-Jupiter-Saturne + parti ule sans masse. Cette fois- i, nous nous
interessons a la dynamique de parti ules qui sont initialement pro hes du point equilateral
de Saturne. Nous reprenons les m^emes notations qu'au hapitre pre edent, l'indi e 1 fait
referen e a Jupiter, l'indi e 2 a Saturne, et les variables sans indi e sont elles de la
pati ule sans masse. Nous allons utiliser notre analyse des 4 grandes familles de resonan es
de rite au hapitre 3 a n de omprendre leur a tion sur les troyens de Saturne, pour de
nombreuses on gurations planetaires hoisies le long de la tran he elliptique etudiee au
paragraphe 2.1. Cette etude di ere de elle des troyens de Jupiter par le fait que ette foisi les onditions initiales des troyens hange a haque integration. Dans un premier temps,
nous mettons don en pla e un modele permettant de predire l'evolution des bornes de
l'espa e des frequen es des troyens, en fon tion de la valeur initiale du demi-grand axe
de Saturne. Nous utilisons ensuite e modele a n de predire l'evolution des stru tures
resonantes agissant sur les troyens de Saturne.

5.1

Modele a un parametre

Dans le but d'analyser l'evolution des stru tures resonantes de l'essaim des troyens
de Saturne, nous utilisons le m^eme modele a un parametre qu'au hapitre pre edent
(4.1). Les resonan es de la Famille III ont un r^ole plus important sur la dynamique
des troyens de Saturne que sur eux de Jupiter. La presen e des resonan es se ulaires
depend fortement de l'in linaison initiale des troyens et 'est pourquoi nous avons de ide
d'explorer le plan des onditions initiales (a; I ) plut^ot que (a; e). Pour une su ession de
valeurs initiales de a2 dans l'intervalle [8; 9:625℄, nous al ulons les traje toires du Soleil,
de Jupiter, de Saturne et d'un ensemble de parti ules sans masse potentiellement troyens
de Saturne. Nous ne hangeons pas les autres onditions initiales des planetes qui sont
prises egales aux valeurs a tuelles. Pour haque on guration des planetes, nous integrons
5551 parti ules, pour 91 valeurs initiales du demi-grand axe et 61 valeurs initiales de
l'in linaison reparties uniformement dans le domaine (a; I ) 2 [a2 ; a2 +0:24℄  [I2 ; I2 +20Æ℄.
Les valeurs initiales des autres variables elliptiques sont xees a :  =  2 60 = 0,
g = $ $2 60 = 0, = 2 , et e = te. Si l'in linaison de Saturne I2 est la m^eme pour
toutes les integrations, le demi-grand axe de Saturne a2 est modi e a haque integration
et, par onsequent, la population des troyens integres se depla e. Pour haque valeur
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de e, et ensemble de onditions initiales est note De(a2 ). A n d'alleger les notations,
la variable a2 sera souvent omise. De m^eme qu'au hapitre pre edent, nous notons F
l'appli ation qui a haque troyen du domaine De asso ie ses frequen es propres (; g; s).
L'image de De par ette appli ation est notee e = F (De). L'espa e des frequen es
des troyens de Saturne possede aussi une symetrie pro he de l'hyper-surfa e d'equation
a = a2 ' 9:5855; 'est pourquoi nous pouvons restreindre notre etude a des onditions
initiales veri ant a > a2 . Nous realisons des integration numeriques identiques a elles du
hapitre pre edent en ne hangeant que le domaine des onditions initiales des troyens
integres et les valeurs initiales de a2 que nous avons hoisies de faon a identi er au mieux
les stru tures resonantes en a tion. Dans notre etude, nous utilisons les m^emes outils
que pre edemment. Nous avons analyse de nombreuses artes en frequen es et artes de
di usion. L'indi e de di usion que nous utilisons pour faire les artes de di usion est le
m^eme qu'au hapitre pre edent, ndif = log(j 2  1 j= 1), ou  1 et  2 sont les frequen es
de libration de la parti ule al ulees respe tivement sur les intervalles de temps [0; 5Ma℄
et [5; 10Ma℄. De m^eme qu'au hapitre pre edent l'information la plus simple est donnee
par le taux de troyens eje tes au bout de 10Ma. Nous noterons neej (a2) le nombre de
Troyens e happant a la RMM 1 : 1 au bout de 10Ma divise par le nombre initial de
troyens (5551). Cette notation met en eviden e le fait que e taux depend du domaine
integre et de la position initiale de Saturne par le biais de e et a2 . Si la plupart de nos
integrations orrespondent a e = 0:045, nous realiserons egalement des integrations pour
d'autres valeurs initiales de e a n de omprendre omment les stru tures resonantes se
omportent pour d'autres ex entri ites.

5.2 Etude de l'espa e des frequen es
Dans le modele lineaire se ulaire du PTCR, nous avons vu (3.1) que 0 = O(pmp),
g0 = O(mp ) et s0 = 0, ou l'indi e p fait referen e a la planete o-orbitale ave les troyens,
et l'indi e 0 au fait qu'il s'agit des frequen es propres des points equilateraux. La masse
de Saturne etant environ trois fois plus petite que elle de Jupiter, il en resulte que les
frequen es propres 0 et g0 des points equilateraux de Saturne, sont plus petites que elles
des points equilateraux de Jupiter. Si le PTCR se ulaire suÆt a donner un ordre de
grandeur de  au voisinage des points equilateraux L4 et L5 de Saturne, nous avons vu
(1.5.3.4) que Jupiter apporte une ontribution importante aux valeurs de gint et sint . En
reprenant les notations du paragraphe 1.5.3.3. Les frequen es (0 ; gint; sint ) sont une bonne
approximation des frequen es (; g; s) des parti ules pro hes de L4 . Lorsqu'on s'eloigne du
entre de la zone de stabilite, les frequen es propres des troyens varient. A n de pouvoir
utiliser notre modele et predire l'apparition des 4 familles de resonan es dans l'espa e des
troyens de maniere plus pre ise, nous avons besoin de onna^tre l'evolution des bornes de
e en fon tion de a2 . Cette etude fait l'objet des paragraphes suivants. Au paragraphe
5.2.1, nous ommenons par etudier la situation a tuelle. Nous verrons que l'espa e des
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frequen es des troyens est tronque par des elements de la Famille II et la resonan e
se ulaire g = 2g2 g1. Cette on guration ne peut don pas ^etre utilisee pour etudier
les bornes du domaine auquel appartiennent les frequen es des troyens. C'est pourquoi
nous avons her he une on guration plus stable pour laquelle l'espa e des frequen es des
troyens appara^t dans son integralite. Cette etude est presentee au paragraphe 5.2.2 et
nous permettra d'extrapoler les valeurs des bornes du domaine des frequen es pour les
autres valeurs du parametre a2.
5.2.1 Presentation de la situation a tuelle

Dans la situation a tuelle, les frequen es  , g, et s des troyens sont pro
hes de 0 '
1
;2
int
int
1918, g ' 60 et s ' 18. Les frequen es des planetes sont telles que 2;5 ' 1467, ette
frequen e est du m^eme ordre de grandeur que  ; 'est pourquoi les troyens de Saturne
subissent l'in uen e de la Famille II. D'autre part, 2g2 g1 ' 52, est aussi du m^eme ordre
de grandeur que g, e qui explique la presen e de la resonan e se ulaire g = 2g2 g1
dans e. Ces resonan es des familles II et III ontribuent a destabiliser les troyens de
Saturne. Sur la partie gau he de la gure g.19 nous montrons une arte de di usion issue
d'une integration du systeme planetaire a tuel et des parti ules appartenant au domaine
de onditions initiales (a; e) 2 [9:3; 9:85℄  [0; 0:15℄, les autres variables elliptiques initiales
etant les m^emes que elles du point equilateral. Contrairement aux troyens de Jupiter
pour lesquels une large zone de stabilite entoure L4, il appara^t que les parti ules pro hes
du point equilateral de Saturne sont eje tees mais que, lorsqu'on modi e le demi-grand
axe initial de la parti ule de 0:125 UA, il existe des traje toires stables. Ces traje toires
stables se regroupent autour de deux ^les symetriques vers a ' 9:4 et a ' 9:75. Ce i
resulte de la symetrie par rapport a l'axe d'equation a = a2 dont nous avons parle au
paragraphe pre edent. A n de mieux omprendre la repartition des parti ules stables dans
l'espa e, nous avons egalement regarde la forme de la zone de stabilite dans la dire tion des
anomalies moyennes. En e et, dans l'espa e de onditions initiales (a; e), il semble que es
deux zones de stabilite symeriques sont separees. En fait la zone de stabilite est onnexe
par ar s. Pour omprendre e point, sur la partie droite de la gure g.19 nous montrons
une autre arte de di usion ou l'on fait varier les onditions initiales (a; M ) dans le
domaine [9:35; 9:8℄  [300; 420℄ en prenant les m^eme valeurs initiales de $, I et que elles
du point equilateral. L'ex entri ite initiale est xee e = 0:045 de maniere a interse ter le
domaine des onditions initiales des parti ules stables du plan (a; e) dans sa partie la plus
large et la plus stable. Le segment de onditions initiales (a; e) 2 [9:35; 9:8℄  f0:045g de
la gure de gau he est le m^eme que le segment (a; M ) 2 [9:35; 9:8℄  f340g de la gure
de droite de la gure g.19. On voit ainsi que les parti ules stables forment un anneau
en er lant le point equilateral. La zone de stabilite des troyens de Saturne est don onnexe
par ar s. De m^eme que pour les troyens de Jupiter, on peut avoir une vision d'ensemble de
la dynamique des troyens en etudiant l'espa e des variables elliptiques initiales asso iees
aux a tions (a; e; I ), et en onsiderant qu'il existe une degeneres en e de l'appli ation
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frequen e F dans la dire tion des anomalies moyennes, ressemblant a une invarian e par
rotation, a une deformation ontinue pres.

Fig.

19 { Ces gures sont des artes de di usion des troyens de Saturne sur deux plans de onditions

initiales : a gau he (a; e) (ave M ' 340) et a droite (a; M ) (pour e = 0:045), en gardant toutes les autres
onditions initiales des troyens onstantes et pour des onditions initiales de Jupiter-Saturne a tuelles.
Ces resultats sont issus d'integrations sur 10M a ave le m^eme integrateur que elui de rit au paragraphe
5.1.

Sur l'image de gau he de la gure g.20 nous representons la proje tion de e(a2 )
pour e = 0:045, dans le plan (g;  ). La arte de di usion orrespondante est representee
sur la partie droite de la gure g.20. La position du point equilateral orrespond a
l'angle inferieur gau he de ette arte de di usion (a; I ) = (a2; I2 ) ' (9:5855; 2:4856). Ce
troisieme domaine de onditions initiales permet de omprendre la forme de l'anneau de
parti ules stables dans la dire tion des in linaisons. Dans ette on guration planetaire,
les troyens de Saturne sont nettement plus instables que eux de Jupiter; neanmoins,
bon nombre de es parti ules devraient ^etre stables sur de plus grandes e helles de temps
ar elles ont un indi e de di usion inferieur a 10 4. Sur la gure de gau he de la gure
g.20, une a umulation de frequen es le long de la droite d'equation g = 2g2 g1 ' 52
est visible pro he de l'axe des ordonnees. Ces frequen es orrespondent aux onditions
initiales (a; I ) ' (9:7; 12) dont l'indi e de di usion est ode par du rouge sur la gure
g.20, e qui indique que ndif ' 10 2. Ces parti ules sont don fortement destabilisees
par ette resonan e. Il est diÆ ile de omprendre, au premier abord, de quelle maniere les
familles II et III destabilisent es troyens. On peut m^eme se demander si l'absen e de
troyens au point equilateral de Saturne est due a l'e et dire t de Jupiter, ou bien s'il est
ause par es resonan es. Dans e dernier as, il devrait exister d'autres on gurations
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20 { Ces gures sont issues d'une integration de D0:045 pour une on guration des planetes

Jupiter et Saturne orrespondant a la situation a tuelle, a2 = 9:5855. Sur la gure de gau he, appara^t
la proje tion dans le plan (g;  ) de l'espa e des frequen es 0:045 . Sur la gure de droite, nous avons
represente la arte de di usion du domaine D0:045 .

planetaires pour lesquelles le voisinage pro he du point equilateral de Saturne devrait
^etre stable. Nous avons e e tivement trouve de telles on gurations. Nous presentons
l'une d'entre elles au paragraphe suivant.
5.2.2

Etude d'une on guration plus stable

Pour a2 ' 9:4467, nous avons trouve une large zone de stabilite au voisinage du
point equilateral de Saturne. Sur la partie droite de la gure g.21, nous representons
la arte de di usion du domaine D0:045 (9:4467). Sur ette gure appara^t une zone de
stabilite, dont quasiment la moitie des parti ules ont un indi e de di usion inferieur a
10 5. Dans e as, les troyens de Saturne semblent aussi stables que eux de Jupiter. Ce
qui laisse penser que lors de la migration planetaire, les planetes ont d^u se rappro her de
on gurations pour lesquelles des asterodes peuvent se maintenir dans la RMM 1 : 1 ave
Saturne. Il est don possible que Saturne ait eu une population de troyens importante
pendant la migration planetaire. Sur la gure de gau he, nous pouvons voir que l'espa e
des frequen es (g;  ) arbore une forme pyramidale similaire a elle des troyens de Jupiter.
Le point equilateral n'appartient pas a D0:045 ar l'ex entri ite initiale de Saturne est
superieure a 0:045; neanmoins pour simpli er, nous appellerons < point equilateral >, la
parti ule appartenant au domaine des onditions initiales D0:045 veri ant (a; I ) = (a2; I2),
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Fig.

21 { Ces gures sont issues d'une integration de D0:045, pour a2 = 9:4467. Sur la gure de gau he

appara^t la proje tion dans le plan (g;  ) de l'espa e des frequen es 0:045 . Sur la gure de droite nous
avons represente la arte de di usion du domaine D0:045 .

et nous designerons par (gL4 ; L4 ; sL4 ) ses frequen es propres. Les frequen es (gL4 ; L4 )
orrespondent au sommet de la forme pyramidale du domaine (g;  ). La valeur maximale
de la frequen e de libration des troyens est don atteinte au point equilateral. Cette
propriete est independante de l'ex entri ite initiale e du domaine De integre et joue un
r^ole important dans le s enario du passage des elements de la Famille II dans 0:045 . Le
maillage de onditions initiales D0:045 est plus n dans la dire tion des demi-grands axes
que dans la dire tion des in linaisons. C'est pourquoi sur la gure g.21, les frequen es
(g;  ) des troyens se regroupent sur des ourbes orrespondant a une m^eme valeur de
l'in linaison initiale. Les valeurs roissantes du demi-grand axe initial sont indiquees par
la e he (a). Lorsque I augmente, ette ourbe se de ale dans la dire tion indiquee par
la e he (I ). En partant du bord gau he du domaine des frequen es (g;  ), on voit que
les frequen es (g;  ) s'alignent sur des ourbes de roissantes plus ou moins paralleles.
Cha une de es ourbes orrespond a une valeur onstante de l'in linaison initiale et a des
valeurs roissantes du demi-grand axe. Ce i permet de omprendre, que  de roit lorsqu'on
s'eloigne du point de Lagrange dans la dire tion des demi-grands axes. La frequen e g des
troyens diminue quand leur in linaison initiale augmente alors qu'elle augmente quand
leur demi-grand axe initial augmente.
Une autre faon de omprendre la orrespondan e entre l'espa e des onditions initiales
et l'espa e des frequen es onsiste a lo aliser les parti ules veri ant g = C ou  = D,
ave C et D des onstantes appartenant respe tivement a g (D0:045 ) et  (D0:045 ). Cette
lo alisation est d'autant plus interessante qu'elle nous permettra de distinguer fa ilement
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22 { Ces dessins s hematisent la lo alisation des onditions initiales (a; I ) des parti ules ayant la
m^eme frequen e se ulaire g (a gau he) ou la m^eme frequen e de libration  (a droite). A gau he, nous avons
represente quatre ourbes gris lair orrespondant a g = Cj ave C1 , C2 , C3 et C4 des onstantes rangees
par ordre de roissant. De faon analogue, sur la gure de droite, quatre ourbes gris lair orrespondent
a  = Dj ave D1 , D2 , D3 et D4 des onstantes rangees egalement par ordre de roissant. La valeur de j
est indiquee sur les ourbes orrespondantes. La ourbe gris fon e delimite la zone de stabilite des troyens
de Saturne.

Fig.

les elements de la Famille III de eux de la Famille II. A n de fa iliter e travail, nous
avons s hematise la lo alisation de es parti ules dans l'espa e des onditions initiales
sur la gure g.22. Les droites d'equation g = C sont des droites verti ales sur la gure
de gau he de la gure g.21. Lorsque C > gL4 , les onditions initiales des parti ules
veri ant g = C sont regroupees sur des ourbes ressemblant a des portions de paraboles
interse tant l'axe I = I2, semblables aux ourbes 1 et 2 de la gure de gau he de la gure
g.22. Lorsque C diminue, ette portion de parabole grandit, interse tant l'axe d'equation
I = I2 plus pro he du point equilateral. Lorsque C < gL4 , es ourbes ressemblent a des
portions de paraboles interse tant l'axe d'equation a = a2. Lorsque C diminue, es ourbes
s'eloignent progressivement du point equilateral, omme 'est le as des ourbes 3 et 4 du
s hema de gau he de la gure g.22. Ces ourbes, dans l'espa e des onditions intiales,
sont ara teristiques des resonan es se ulaires de la Famille III de nies par l'equation 3.5.
Deux de es resonan es sont identi ables sur la gure g.21. En e et, dans le plan (g;  )
on voit une la une de frequen es le long de la droite d'equation g = 69:7 qui orrespond a
la resonan e g = 3g2 2g1 . Les onditions initiales des parti ules subissant l'e et de ette
resonan e sont alignees sur une ourbe intermediaire entre les ourbes 1 et 2 de la gure
de gau he de la gure g.22, interse tant l'axe des abs isses vers a = 9:56. Leur indi e de
di usion est ode par du jaune. Un autre alignement de frequen es appara^t dans le plan
(g;  ) vers g = 58:2, resultant de l'e et de la resonan e g = g1 + g2 s2 . L'e et de ette
resonan e ontribue a augmenter l'indi e de di usion des parti ules alignees le long d'une
102

ourbe semblable a la numero 4 du s hema de gau he de la gure g.22, interse tant l'axe
des in linaisons vers 15Æ. En fait, ette resonan e re ouvre une autre resonan e se ulaire
s = 2g1 g2 ' 17:71, qui n'est pas visible dans le plan (g;  ), mais appara^t tres
lairement dans le plan (s;  ). Sur la gure g.23, nous avons represente la proje tion de
0:045 sur le plan (s;  ). Les e hes (a) et (I ) indiquent la orrespondan e entre l'espa e
des onditions initiales et leurs images par l'appli ation frequen e. Un alignement de
frequen es sur la droite verti ale d'equation s = 17:71 appara^t tres lairement, revelant
la presen e de la resonan e s = 2g1 g2. Les parti ules subissant l'e et de resonan es du
type s = te ont des onditions initiales se regroupant autour de ourbes tres similaires a
elles du type g = te.

Fig.

23 { Cette gure est issue de la m^eme integration que la gure g.21. Elle represente la proje tion

de 0:045 sur le plan (s;  ).

Les ourbes d'equation  = D orrespondent a des droites horizontales sur la gure
de gau he de la gure g.22. Ces droites oupent les deux bords de l'ensemble des valeurs
prises par les frequen es (g;  ). Par onsequent, l'ensemble des onditions initiales des
parti ules veri ant  = D sont regroupees sur des ourbes ayant la forme d'ar s de er les
entourant le point de Lagrange. Lorsque D diminue, es ar s de er les grandissent en
s'eloignant du point de Lagrange, omme 'est le as des ourbes d'indi es 1, 2, 3, et
4 sur la gure de droite de la gure g.22. Cette forme, dans l'espa e des onditions
initiales, est ara teristique des elements de la Famille II. Les elements de la Famille II
n'apparaissent pas dans l'espa e des frequen es de la gure g.22 mais sont visibles pour
ette on guration planetaire a de plus hautes ex entri ites. Ces s hemas, lo alisant les
resonan es des famille II et III dans l'espa e des onditions initiales, sont valables pour
la plupart des autres on gurations planetaires que nous avons explorees.
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5.2.3

Etude des bornes de l'espa e des frequen es

Dans le as des troyens de Jupiter, nous avons onsidere que les bornes des domaines
atteints par les frequen es  , g et s sont independantes de la valeur initiale de a2. Nous
avons pu faire ette approximation pour deux raisons : d'une part, la position des points
equilateraux de Jupiter ne depend pas de a2 et, d'autre part l'in uen e dire te de Saturne
sur les troyens de Jupiter modi e peu leurs frequen es propres. Dans le as des troyens de
Saturne nous ne pouvons pas faire ette approximation. D'apres les expressions (1.20), 0
est proportionnelle a n2 qui est dire tement lie a a2 . Les expressions de gint et sint (1.48)
ontiennent aussi un terme proportionnel a n2 ainsi qu'un autre terme proportionnel a n1.
Nous avons vu, au paragraphe (1.5.3.4), que es termes apportent une ontribution importante a la valeur de es frequen es. Ainsi l'in uen e dire te de Jupiter sur les troyens de
Saturne modi e notoirement les valeurs de g et s. Cependant, a part dans de rares ex eptions, la forme globale du domaine e(a2) est onservee. Pour haque valeur initiale de a2,
nous onsidererons que l'ensemble 0e(a2 ) des valeurs qui sont sus eptibles d'^etre atteintes
par les frequen es des troyens de Saturne, est le m^eme que e(9:4467) a une translation
pres. Les elements de l'ensemble 0e(a2 ) sont les frequen es qu'auraient les troyens de
Saturne du domaine De s'ils n'etaient pas destabilises par les stru tures resonantes des 4
familles. Remarquons que e(a2)  0e(a2 ), mais qu'on n'a pas for ement egalite entre es
deux ensembles ar les resonan es des 4 familles peuvent ontribuer a tronquer l'espa e
des frequen es, omme 'est le as dans la on guration a tuelle. Mais a n de simpli er la
reda tion, nous identi erons es deux ensembles dans les paragraphes suivants. Une bonne
approximation des translations de 0e(a2 ) dans les dire tions  , g et s, est donnee par les
variations des frequen es propres du point de Lagrange du probleme se ulaire. D'apres les
resultats du paragraphe 1.5.3.4, lorsque a2 augmente, 0 et gint diminuent tandis que sint
augmente. Les frequen es (; g; s) de tous les troyens de Saturne subissent une translation
tres pro he de elles de (0 ; gint; sint). Par exemple, l'espa e des frequen es de la situation
a tuelle, represente sur la gure g.20, ressemble a l'image d'une portion de e(9:4467),
represente sur la gure g.21, par la translation :
(; g) 7 ! ( + 42:5; g + 2:31):
Nous representons les variations de es bornes, lorsque a2 varie entre 8:4 et 9:625,
sur la gure g.24. Les deux ourbes tra ees sur le graphique du haut de ette gure
representent les valeurs minimales et maximales atteintes par  dans 0e(a2 ). Pour une
valeur de a2 donnee, l'ensemble des valeurs situees entre es deux ourbes represente
l'intervalle  (0e) des frequen es  possibles pour les parti ules de D0:045 . Rappelons
que la ourbe du haut orrespond egalement a une approximation de la valeur de  des
parti ules qui sont pro hes du point equilateral. Sur les graphiques du milieu et du bas,
nous avons tra e respe tivement les bornes des domaines g (0e) et s (0e). Sur ha un de
es graphiques, nous avons ajoute entre les ourbes representant les bornes, une ourbe
representant la frequen e atteinte au point equilateral. Ces ourbes donnent une vue
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24 { Sur ette gure nous avons represente l'evolution des bornes du domaine 00:045(a2 ). Sur la

gure du haut : Evolution des frequen es maximales et minimales pouvant ^etre atteintes par  ; sur la
gure du milieu : evolution des frequen es maximales et minimales pouvant ^etre atteintes par g, entre
es deux ourbes nous avons ajoute une ourbe orrespondant a la valeur de gL4 ; sur la gure du bas :
evolution des frequen es maximales et minimales pouvant ^etre atteintes par s. Entre es deux ourbes
appara^t une ourbe orrespondant a la valeur de sL4 .
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d'ensemble des domaines des frequen es possibles pour (; g; s). Connaissant par ailleurs
les frequen es de forage des planetes, nous sommes en mesure de lo aliser et d'identi er
les stru tures resonantes agissant sur les troyens de Saturne.
2000

69
68
67
66
65
64
63
62
61
60

1990
1980
1970
1960
1950
1940
0

0.02 0.04 0.06 0.08 0.1

0

0.02 0.04 0.06 0.08 0.1

0

0.02 0.04 0.06 0.08

0.1

-18.5
-19
-19.5
-20
-20.5
-21
-21.5

Fig. 25 { Evolution des bornes des domaines des fr
equen es en fon tion de l'ex entri ite pour e 2
[0; 0:105℄; en haut a gau he : valeurs maximales et minimales atteintes par  ; en haut a droite, de haut
en bas : valeur maximale atteinte par g, gL4 , et valeur minimale de g ; En bas a gau he, de haut en bas :
valeur maximale atteinte par s, sL4 , et valeur minimale de s ; pour plus de pre ision se reporter au texte.

Cette etude est, pour l'instant, limitee aux troyens ayant une ex entri ite valant 0:045.
A n de omprendre l'evolution de es bornes pour d'autres ex entri ites, nous avons
integre les parti ules des domaines De pour a2 = 9:4467, et 8 valeurs initiales de l'exentri ite uniformement reparties dans l'intervalle [0; 0:105℄. Cette etude est limitee par
le fait que la forme de la zone de stabilite hange quand l'ex entri ite augmente. En
e et, plus l'ex entri ite augmente, plus les resonan es se ulaires destabilisent les partiules, retre issant la zone de stabilite. C'est pourquoi nous restreignons l'etude des bornes
de l'espa e des frequen es, aux parti ules dont les onditions initiales appartiennent a un
sous-ensemble de De que nous notons Ge, orrespondant a (a; I ) 2 [9:4467; 9:52℄  [I2; 12:5℄.
Sur la gure g.25, nous representons l'evolution en fon tion de l'ex entri ite des bornes
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des domaines  (F (Ge)), g (F (Ge)), et s(F (Ge)), respe tivement en haut a gau he, en
haut a droite, et en bas a gau he. Sur les graphiques orrespondant aux bornes de g et
s, nous avons ajoute une troisieme ourbe montrant l'evolution des frequen es gL4 et sL4 .
Ces ourbes apparaissent entre les deux ourbes representant l'evolution des bornes de
F (Ge). Toutes es ourbes possedent soit un minimum lo al, soit un maximum lo al. Ces
extremums ne sont pas atteints exa tement pour les m^emes valeurs de l'ex entri ite, mais
on voit qu'ils se regroupent autour de e ' 0:045. De part et d'autre de ette ex entri ite,
on trouve des ex entri ites pour lesquelles les bornes de F (Ge) ont des valeurs similaires.
Les bornes de l'espa e des frequen es semblent don evoluer de faon quasi-symetrique de
part et d'autre de e ' 0:045. Ce i est moins vrai pour la ourbe representant le minimum
des valeurs atteintes par  , qui atteint des valeurs plus elevees pour les grandes ex entriites que pour les petites. Globalement, il appara^t que le domaine F (Ge) varie peu ave
l'ex entri ite, ses bornes subissent des modi ations de l'ordre de 1%. En generalisant
e resultat aux autres valeurs du parametre a2 , nous en deduisons que les stru tures
resonantes agissent sur les troyens ayant des ex entri ites initiales di erentes, pour des
valeurs de a2 tres pro hes les unes des autres.

5.3 Analyse de l'evolution des 4 familles de
resonan es dans l'essaim des troyens de Saturne
De m^eme que pour les troyens de Jupiter, nous tentons d'etudier toutes les stru tures
resonantes jouant un r^ole important dans la dynamique des troyens de Saturne pendant la
migration planetaire. Pour ela, nous utilisons le modele de rit au paragraphe 5.1. Ayant
etudie les bornes du domaine e et onnaissant l'evolution des frequen es planetaires
(2.1), nous utilisons des methodes analogues a elles du hapitre 4 a n de predire les
resonan es sus eptibles d'appara^tre dans e. Dans un deuxieme temps, nous veri ons
nos predi tions en les onfrontant aux resultats de nos simulations numeriques.
Nous representons le taux de parti ules eje tees, nej0:045 (a2), orrespondant aux
integrations des domaine D0:045 (a2 ) pour a2 2 [8:3; 9:625℄, sur la fen^etre du milieu de
la gure g.26. Chaque point de ette ourbe orrespond a une integration de rite au
paragraphe 5.1. Cette ourbe est plus irreguliere que elles orrespondant aux troyens de
Jupiter, et de nombreux pi s d'instabilite apparaissent. De m^eme que pour les troyens de
Jupiter, 3 de es pi s orrespondent aux RMM. Un large plateau d'instabilite appara^t
pour a2  8:57, la portion de e plateau orrespondant a a2  8:4 est due a l'e et de la
RMM 1 : 2. Nous verrons i-dessous que de nombreuses stru tures resonantes ontribuent
a prolonger e plateau d'instabilite. Les RMM 3 : 7 et 2 : 5 orrespondent aux pi s d'instabilite situes respe tivement vers a2 ' 9:195 et a2  9:6. L'e et de la RMM 4 : 9 est
aussi visible aux alentours de a2 = 8:98. Nous allons utiliser notre analyse des familles de
resonan es a n d'attribuer les autres pi s d'instabilite aux resonan es qui les provoquent.
Les 4 familles de resonan es ne jouent pas toutes un r^ole important dans la dynamique des
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troyens. La dis ussion suivante a pour but d'e arter les familles ayant un r^ole mineur et
de entrer notre etude sur elles ayant un impa t important sur la dynamique des troyens
de Saturne.
La presen e d'elements de la Famille I dans l'espa e des frequen es des troyens d'une
planete p est essentiellement due a la ommensurabilite de np et  . En e et, en negligeant
les termes de droite de l'equation (3.4) impliquant les frequen es se ulaires, les elements
de la Famille I apparaissent dans l'espa e des frequen es des troyens lorsque j=inp est du
m^eme ordre de grandeur que la frequen e de libration des troyens. Dans le as des troyens
de Jupiter et de Saturne, la valeur de la frequen e de libration ne depend que tres peu
de la planete perturbatri e. En onsequen e, omme dans le as du PTCR, la presen e
d'elements de la Famille I dans l'espa e des frequen es de es troyens, depend essentiellement de la masse de la planete dont on onsidere les troyens, et non des onditions initiales
des planetes. Des resonan es de la Famille I asso iees a j = 1 et i 2 f11; 12; 13; 14g dans
la relation (3.4), apparaissent lairement dans l'espa e des frequen es des troyens de Jupiter. Ce i est d^u au fait que Jupiter a une masse importante. Des resonan es de la Famille
I orrespondant a j = 1 et des valeurs de i plus petites agiraient sur les troyens d'un
planete de masse plus grande. Saturne ayant une masse plus faible, les resonan es de la
Famille I pour lesquelles ( j=i)np 2 e orrespondent a j = 1 et i 2 f22; 23; 24; 25g
dans la relation 3.4. Si es resonan es avaient un e et important sur les troyens de Saturne, elles devraient appara^tre dans e, quelle que soit la valeur initiale de a2. Comme
nous pouvons le voir sur la gure g.21 du paragraphe 5.2.2, es resonan es ne sont pas
observables dans 0:045, ni dans e pour d'autres valeurs de e. Cette famille a don peu
d'e et sur les troyens de Saturne.
En utilisant la m^eme methode qu'au hapitre pre edent, les resonan es de la Famille
IV de nies par la relation (3.7), devraient agir sur les troyens de Saturne lorsque
k
21;;52 2 g (e):
q

Dans le as des troyens de Jupiter, nous avons vu que l'ordre de grandeur de la frequen e
g etant en O(m1 ), es resonan es apparaissent tres pro he des RMM et ontribuent a
l'augmentation de l'instabilite pro he des RMM. Comme nous l'avons vu au paragraphe
pre edent, les valeurs des frequen es g des troyens de Saturne sont beau oup plus faibles
que elles des troyens de Jupiter. Il en resulte que les elements de la Famille IV agissent
sur les troyens de Saturne tellement pro hes des RMM qu'ils ne sont pas observables. Les
pi s d'instabilite visibles sur la fen^etre du milieu de la gure g.26 ne sont don pas auses
par des resonan es appartenant aux familles I et IV .
Nous allons voir que les deux familles restantes, la II et la III , agissent fortement sur
les troyens de Saturne. C'est le as dans la situation a tuelle ou nous avons vu qu'une
resonan e se ulaire et la proximite d'une sous-famille de la Famille II ontribuent a emputer la zone de stabilite des troyens de son entre. De maniere plus generale, omme
nous le montrons sur la gure g.24, les valeurs atteintes par la frequen e g des troyens
de Saturne varient entre 50 et 100. Ces frequen es sont don du m^eme ordre de gran108

deur que les frequen es se ulaires des planetes et on peut s'attendre a voir appara^tre
de nombreuses resonan es se ulaires du type g = (kg :g + ls:s), en reprenant les notations de l'equation (3.5). Les valeurs atteintes par la frequen e s varient entre 41 et
13 et sont don egalement pro hes des frequen es se ulaires des planetes. Cependant,
les resonan es se ulaires impliquant s sont moins nombreuses et jouent un r^ole moins
important que les pre edentes. Nous etudions l'evolution des resonan es de la Famille
III au pargraphe 5.3.2. Lorsque la valeur initiale de a2 par ourt l'intervalle [8:4; 9:625℄,
le domaine des frequen es atteintes par  varie entre 1700 et 2360. Les frequen es de
librations des eventuels troyens de Saturne sont don environ 4 fois inferieures a elles de
troyens de Jupiter. Par onsequent, les elements de la Famille II devraient agir sur les
troyens de Saturne plus pro hes des RMM que pour les troyens de Jupiter. Nous verrons
au paragraphe 5.3.1 que ette famille joue aussi un r^ole important dans la dynamique des
troyens au ours de la migration planetaire.
5.3.1 Analyse de la Famille II
5.3.1.1 Predi tion de l'apparition de la Famille II

De la m^eme faon que pour les troyens de Jupiter, nous realisons une predi tion de
l'apparition des elements de la Famille II dans e, en negligeant le terme de droite de
l'equation (3.6). On obtient ainsi une ondition de resonan e simpli ee similaire a la
relation (4.6) :
i 1;2

q ;

(5.1)
Rappelons que les elements de ette famille apparaissent regroupes en sous-famille
de nie par les valeurs de ( ; ; i; q), le ouple ( ; ) faisant referen e a la RMM a laquelle
sont asso ies les elements de ette sous-famille. Contrairement aux as de troyens de
Jupiter, i i les bornes du domaine des frequen es de libration des troyens varient ave
a2 . En e et, nous avons vu i-dessus que 0 augmente proportionnellement a n2 lorsque
a2 diminue. Nous allons utiliser ette propriete a n de simpli er la relation (5.1). En
utilisant les bornes de  (0:045 ) pour la on guration stable de rite au paragraphe 5.2.2,
lorsque  est minimale, on a =n2 ' 0:0378 et, quand  est maximale =n2 ' 0:0443. On
a don =n2 2 [0:0378; 0:0443℄. Selon l'approximation lineaire se ulaire, =n2 est presque
onstant et nous supposerons que 8a2 2 [8:4; 9:625℄; =n2 2 [0:0378; 0:0443℄. On peut ainsi
prevoir que les elements de la Famille II asso ies au quadruplet ( ; ; i; q) entrent dans
0:045 lorsque la relation suivante est veri ee :
i 1;2

qn2 ;

2  (e):

2 [0:0378; 0:0443℄:

(5.2)

A n de visualiser pour quelles valeurs de a2 ette relation est veri ee, sur la fen^etre du
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bas de la gure g.26, nous avons represente des fon tions du type i=(qn2)11;;22 , i=(qn2 )31;;72,
et i=(qn2)21;;52 respe tivement en rouge, en vert et en bleu. Les valeurs des oeÆ ients
i=q sont e rites sur les ourbes orrespondantes, en bas pour les ourbes asso iees a la
RMM 1 : 2, en haut pour elles asso iees a la RMM 3 : 7 et au milieu pour elles
asso iees a la RMM 2 : 5. Nous avons represente es fon tions dans l'intervalle des images
[0:0378; 0:0443℄. De ette faon, il est fa ile de visualiser pour quelles valeurs de a2 la
relation (5.2) est veri ee. Nous pouvons ainsi predire que la sous-famille de la Famille
II asso iee a ( ; ; i; q ) doit appara^tre dans 0:045 , pour l'intervalle des valeurs de a2
orrespondant a l'apparition de i=(qn2) 1;;2 sur ette gure. Cette methode permet de
omprendre que le passage de sous-familles de la Famille II dans 0:045 sont la ause de
bon nombre des pi s d'instabilite visibles sur la fen^etre du milieu de la gure g.26.
Dans la situation a tuelle, a2 ' 9:5855, e qui orrespond a un minimum lo al de la
ourbe n0ej:045 . Dans l'intervalle pre edent la on guration a tuelle a2 2 [9:4; 9:5855℄, nous
voyons que la ourbe n0ej:045 possede 4 maximums lo aux orrespondant au passage de
i=q21;;52 dans 0:045 . Ces pi s d'instabilite sont d^u a la presen e de sous-familles de la Famille II, asso iees a la RMM 2 : 5 et aux ouples (i; q ) 2 f( 1; 4); ( 1; 3); ( 1; 2); ( 1; 1)g.
Pour ha un de es pi s, l'instabilite la plus forte appara^t lorsque la ourbe i=q21;;52 atteint
le haut de la fen^etre dans laquelle nous l'avons representee. Ainsi, omme dans le as des
troyens
de Jupiter, les sous-familles de la Famille II destabilisent le plus les troyens lorsque
1
;2
i=q2;5 est tres pro he de la frequen e de libration du point equilateral. Ces pi s d'instabilite pro hes de la situation a tuelle sont tres interessants. En e et, ils montrent que,
lors de la migration planetaire, les troyens de Saturne ont d^u ^etre fortement destabilises
par es sous-familles de resonan es. Notamment les sous-familles de resonan es asso iees
a (i; q) 2 f( 1; 2); ( 1; 1)g depeuplent la quasi-totalite de D0:045 en 10 Ma. Or l'a tion
de es sous-familles sur les troyens de Saturne a d^u ^etre d'autant plus longue que 'est
justement a la n du pro essus de la migration planetaire que les demi-grands axes et les
moyens mouvements des planetes varient le plus lentement. De plus, la densite d'asterodes
etant plus faible a la n de la migration planetaire, il est plus diÆ ile de apturer des
troyens pendant ette phase. Ces arguments nous onduisent a penser que, m^eme si une
population onsequente de troyens a pu exister lors de la migration planetaire, il est peu
probable qu'elle ait surve u jusqu'a la n de ette migration.
De nombreux pi s d'instabilite sont aussi presents de part et d'autre de la RMM 3 : 7.
A droite de la RMM 3 : 7, 'est-a-dire pour des valeurs de a2 plus grandes que elles
provoquant la RMM, trois pi s d'instabilite apparaissent provoques par les sous-familles
de la Famille II asso iees a (i; q) 2 f(1; 1); (1; 2); (1; 3)g. A gau he de la RMM 3 : 7, nous
voyons que les sous-familles orrespondant a des valeurs opposees de i=q destabilisent
aussi les troyens de Saturne pour1;2(i; q) 2 f( 11;2; 1); ( 1; 2); ( 1; 3)g. Notons que, vers
a2 ' 9:005, les ourbes 1=(5n2 )2;5 et 1=(6n2 )1;2 se roisent et que le re ouvrement des
deux sous-familles asso iees ontribue a destabiliser les troyens de Saturne. Nous verrons
i-dessous que, dans ette on guration, une resonan e se ulaire agit aussi, pro he du point
equilateral. A gau he de e pi en appara^t un autre, vers a2 ' 8:98, qui n'est pas seulement
d^u a l'e et de la Famille II mais aussi a une RMM d'ordre eleve, la RMM Jupiter-Saturne
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26 { Sur la fen^etre du milieu, nous representons l'evolution de nej0:045 en fon tion de a2 2 [8:3; 9:625℄.

La fen^etre du bas sert a lo aliser l'in uen e de la Famille II, nous y representons les fon tions du type
1;2
1;2
1;2
i=(qn2 )1;2 , i=(qn2 )3;7 , et i=(qn2 )2;5 respe tivement en rouge, en vert et en bleu, dans l'intervalle des
valeurs possibles pour =n2 (pour plus de detail se referer au texte). Les oeÆ ients i=q sont e rits sur les
ourbes orrespondantes. La fen^etre du haut sert a lo aliser l'in uen e de la Famille III. Les variations, des
bornes du domaine g (0:045 ), et de gL4 , y sont representees en rouge. Les autres ourbes, sont designees
par les indi es 0, 1, 2, 3, 4, 5, et sont les representations respe tives de (g1 + g2)=2, g2 , (3g2 g1 )=2,
2g2 g1 , g2 + g1 s2 , 3g2 2g1.
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4 : 9. L'e et de ette RMM est egalement reperable par une petite irregularite des ourbes
mauves de la fen^etre du haut de la gure g.26, qui representent des ombinaisons lineaires
des frequen es se ulaires.
L'e et des elements de la Famille II asso ies a la RMM 1 : 2 est moins lairement
identi able sur la ourbe n0ej:045 . Nous verrons au paragraphe 5.3.2 que de nombreuses
resonan es se ulaires ontribuent aussi a destabiliser les troyens de Saturne et qu'il est
plus diÆ ile de disso ier leur e et de elui de la Famille II lorsqu'on se rappro he de la
RMM 1 : 2. On peut neanmoins identi er 3 pi s d'instabilite auses par 3 sous-familles
asso iees a ( ; ) = (1; 2) et a (i; q) 2 f(2; 5); (1; 3); (1; 4)g, vers a2 ' 8:61, a2 ' 8:66 et
a2 ' 8:78.
5.3.1.2 Analyse du passage d'une sous-famille de la Famille II

Dans les paragraphes pre edents, nous avons mis en pla e un modele permettant de
predire de maniere globale pour quelles valeurs de a2 la Famille II agit sur les troyens
de Saturne. Dans e paragraphe, nous etudions de maniere plus detaillee le passage de
la sous-famille de la Famille II asso iee a ( ; ; i; q) = (2; 5; 1; 3) dans l'equation (5.1).
D'apres les predi tions realisees sur la gure g.26, ette sous-famille destabilise les troyens
lorsque a2 2 [9:46; 9:5℄. Sur la gure g.27, nous representons les artes de di usion et les
frequen es (g;  ), issues des integrations de D0:045 pour les valeurs intitales de a2 suivantes :
9:4533, 9:4566, 9:4600, 9:4616, 9:4666, 9:4733. Ces gures sont designees par des lettres
et rangees par ordre alphabetique pour des valeurs roissantes de a2, en minus ule pour
les artes de di usion et en majus ule pour les artes en frequen es. La premiere de es
gures, designee par la lettre a, est pro he de la on guration stable que nous avons de rite
au paragraphe 5.2.2. Les m^emes resonan es se ulaires apparaissent quasiment au m^eme
endroit que sur la arte de di usion de la gure g.21. Comme on le voit sur la fen^etre
du bas de la gure g.26, pour ette valeur de a2, la ourbe representant 1=(3n2 )21;;52
n'est pas en ore entree dans l'intervalle des valeurs de =n2 . Neanmoins, ette predi tion
de la Famille II neglige les termes de droite de la relation 5:1. Ave ette methode, nous
lo alisons le mieux les resonan es d'ordre minimal, qui sont aussi elles qui destabilisent
le plus les troyens. Des resonan es d'ordres eleves peuvent don agir au voisinage des
domaines ou nous predisons leur apparition. C'est le as sur la gure g.27.a, ou des
elements de la Famille II d'ordres eleves ommen ent a appara^tre et augmentent l'indi e
de di usion de parti ules dont les onditions initiales sont regroupees autour de ourbes
en er lant le point equilateral. Ces ourbes sont s hematisees sur la partie droite de la
gure g.22. Sur la arte de di usion g.27.a, elles apparaissent en bleu lair et interse tent
l'axe I = I2 pour des valeurs de a2 appartenant a l'intervalle [9:465; 9:48℄. Le domaine
des frequen es (g;  ) represente sur la gure g.27.A est tres similaire a elui de la gure
g.21.
Sur la gure g.27.b, les elements de la Famille II qui etaient presents sur la gure
g.27.a se sont e artes du point equilateral, tandis que d'autres elements d'ordres moins
eleves apparaissent au entre de la zone de stabilite. Les resonan es de la Famille II et
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de la Famille III se re ouvrent et ontribuent a eje ter des parti ules, reant une la une
autour de l'intervalle a 2 [9:48; 9:55℄. Les parti ules des regions ou agissaient les resonan es
se ulaires sont eje tees. Les bords du domaine des frequen es (g;  ) de la gure g.27.B
gardent la m^eme allure. De maniere plus globale, les domaines des frequen es de es 6
on gurations planetaires apparaissent omme des portions du domaine represente sur la
gure g.27.B. Ce domaine est s ulpte par les resonan es de la Famille II.
La 1;2on guration la plus instable est atteinte pour a2 ' 9:46, pour laquelle 0 '
1=32;5 . Par onsequent, les elements de plus bas ordres agissent pro hes du entre de la
zone de stabilite. Cette situation est representee sur les gures designees par la lettre ou la
zone de stabilite appara^t oupee en deux par la Famille II. Deux^lots de parti ules stables
subsistent, l'un entourant le point equilateral, et l'autre s'en e artant de 0:12 UA. Cette
on guration est a rappro her de la zone de stabilite de la on guration a tuelle (voir
g.20) ou des elements de la Famille II agissent egalement pro he du point equilateral.
Ces situations sont don tres semblables, seul l'ordre de la sous-famille en a tion di ere,
e qui est lie au fait que, dans la on guration a tuelle, la Famille II eje te les parti ules
pro he du point equilateral alors que e n'est pas le as i i. Lorsque a2 augmente, les
resonan es d'ordres minimaux de la Famille II balayent le domaine des frequen es (g;  )
de haut en bas. En onsequen e, les bords du domaine ou les resonan es de la Famille II
eje tent des parti ules de la zone de stabilite suivent l'evolution de rite par les ourbes
de niveau  = Di pour i 2 f1; 2; 3; 4g sur le s hema de droite de la gure g.22. Quand a2
augmente, elles se de alent vers l'exterieur de la zone de stabilite et, par onsequent, l'^lot
de stablilite entourant le point equilateral grandit progressivement tandis que le deuxieme
^lot dispara^t peu a peu. C'est e qui appara^t sur les gures designees par les lettres d, e
et f .
Les bornes du domaine e hangeant peu ave l'ex entri ite (voir g.25), les m^emes
resonan es de la Famille II devraient don appara^tre au m^eme endroit dans tous les
domaines e independament du parametre e. Les resonan es se ulaire du type g = te
ont un e et plus important sur les parti ules ayant une ex entri ite plus elevee. D'autre
part, les relations de resonan es de nissant la Famille II peuvent impliquer la frequen e g
asso iee a la pre ession du perihelie. Il est don probable que la largeur de es resonan es
augmente ave l'ex entri ite, favorisant les re ouvrements des elements des familles II et
III . Le passage de la Famille II devrait ainsi destabiliser plus fortement les domaines De
pour de plus grandes ex entri ites. Nous avons integre le domaine D0:075 pour les m^emes
valeurs initiales du demi-grand axe de Saturne que D0:045 . Les artes de di usion et les
artes en frequen e de l'espa e (g;  ) sont representees sur la gure g.28. Les lettres
apposees sur ha une des fen^etres de ette gure font referen e aux m^emes on gurations
planetaires que elles de la gure g.27.
La frequen e maximale de  (0:075 ) est superieure de 1:3 a elle de  (0:045 ). Ces
domaines sont don tres pro hes; par onsequent, les resonan es en a tion sur ha une
des gures de la g.28 apparaissent au m^eme endroit que elles agissant sur les gures
de la g.27. Sur la gure g.28.a, les resonan es d'ordre eleve qui apparaissaient en bleu
lair au entre de la zone de stabilite de la gure g.27.a, suÆsent a eje ter les parti ules
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27 { Cette gure est onstituee de deux blo s, sur elui de gau he apparaissent les artes de
di usion du domaine D0:045 , et sur elui de droite la proje tion de 0:045 sur le plan (g;  ). Les gures
designees par les letres a, b, , d, e, f orrespondent respe tivement aux valeurs initiales de a2 suivantes :
9:4533, 9:4566, 9:4600, 9:4616, 9:4666, 9:4733. Les artes en frequen es orrespondantes sont designees
par des lettres majus ules.
Fig.

114

du entre de la zone de stabilite. Des parti ules instables subsistent aux alentours de
a ' 9:60. Ces deux regions, ou il reste des parti ules, se rejoignent a haute in linaison,
formant une ar he. Sur les gures g.28.b, g.28. et g.28.d, de plus en plus de resonan es
de la Famille II o upent l'espa e des frequen es 0:075 , eje tant les parti ules du bras
droit de la zone de stabilite. Les gures g.28.e et g.28.f sont tres semblables a elles
de la gure g.27. Ces resultats on rment que les elements de la Famille II agissent en
m^eme temps dans les domaines De, pour di erentes valeurs de e, et destabilisent plus les
parti ules les plus ex entriques.
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28 { Cette gure est la m^eme que la gure g.29, mais pour une ex entri ite initiale des troyens

plus grande, e = 0:075.
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5.3.2 Analyse de la Famille III

Dans le as des troyens de Jupiter, nous avons vu que les resonan es de la Famille
III du type g = f (g1 ; g2 ; s2 ) jouent un r^ole negligeable ompare a eux des Famille IV
et II . Ces resonan es se ulaires apparaissent tres pro hes de la RMM 1 : 2 et seulement
pour des onditions intitales de a2 appartenant a de tres petits intervalles. La frequen e
g des troyens de Saturne etant plus petite que elle des troyens de Jupiter, elle est plus
pro he des frequen es se ulaires planetaires. C'est pourquoi les resonan es de la Famille
III ont un e et plus important sur la dynamique des troyens de Saturne, notamment elles
veri ant des relations du type :
kg = k1 g1 + k2 g2 + l2 s2 ;

(5.3)
ave k, k1, k2, et l2 , des entiers relatifs veri ant la relation de d'Alembert k1 + k2 + l2 = k.
Notons k = (k; k1; k2; l2), et Ck = (k1g1 + k2 g2 + l2 s2)=k. Dans notre modele, Ck depend
de la valeur initiale de a2 . Les resonan es de nies par la relation (5.3) devraient agir sur
les troyens de Saturne lorsque la relation suivante est veri ee :
Ck(a2 ) 2 g e :

(5.4)
A n de visualiser pour quelles valeurs de a2 des relations de e type sont veri ees,
nous avons represente, sur la fen^etre du haut de la gure g.26, l'evolution des bornes du
domaine g (0:045) et de gL4 en rouge. Ces bornes ont ete etudiees au paragraphe 5.2.3.
Les autres ourbes de la fen^etre du haut de la gure g.26, representent des ombinaisons
lineaires a oeÆ ients rationnels des frequen es se ulaires. Ces ourbes sont designees par
les indi es 0, 1, 2, 3, 4, 5, et sont les representations des fon tions qui, aux valeurs initiales
de a2 2 [8:3; 9:625℄, asso ient respe tivement :
g1 + g2
C(2;1;1;0) (a2 ) =
2 ;
C(1;0;1;0) (a2 ) =
g2 ;
3g2 g1 ;
C(2; 1;3;0) (a2 ) =
2
C(1; 1;2;0) (a2 ) = 2g2 g1 ;
C(1;1;1; 1) (a2 ) = g2 + g1 s2 ;
C(1; 2;3;0) (a2 ) = 3g2 2g1 :
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Nous avons represente les fon tions n'impliquant que les frequen es g1 et g2 en mauve,
et elle impliquant s2 en bleu lair. Les frequen es se ulaires g1, g2 et s2 ne sont pas
de nies a l'interieur des RMM, 'est pourquoi des la unes apparaissent sur es ourbes
aux voisinages des RMM Jupiter-Saturne 3 : 7 et 2 : 5. Sur les ourbes 3 et 5, une
irregularite appara^t vers a2 ' 8:98, marquant le passage de la RMM 4 : 9. Lorsque les
ourbes indi ees de 0 a 5 penetrent dans l'aire omprise entre les ourbes rouges du haut
et du bas, il existe des troyens dont la frequen e de pre ession du perihelie veri e g = Ck.
Par onsequent l'element de la Famille III de ni par ette relation appara^t dans 0:045.
Ces resonan es destabilisent le plus les troyens lorsque la ourbe representative de Ck est
pro he de la ourbe representative de gL4 . Comme nous l'avons vu au paragraphe 2.1, les
valeurs absolues des frequen es se ulaires des planetes augmentent de maniere signi ative
lorsqu'on se rappro he des RMM. En parti ulier, g2 subit des variations importantes au
voisinage de la RMM. Il en resulte que les resonan es se ulaires g = (g1 + g2)=2, g = g2
et g = (3g2 g1)=2, traversent l'espa e des frequen es 0:045 respe tivement pour a2 2
[8:425; 8:44℄, a2 2 [8:475; 8:515℄, et [8:53; 8:63℄. Des re ouvrements entre les resonan es
se ulaires et les elements de la Famille II ontribuent a prolonger le plateau d'instabilite
de la RMM 1 : 2. De m^eme, lorsque a2 augmente en se rappro hant de la RMM 2 : 5,
les ombinaisons lineaires des frequen es se ulaires subissent des variations importantes.
Ainsi les ourbes 3 et 4 se rappro hent-elles de gL4 , e qui signi e que l'in uen e des
resonan es g = 2g2 g1 et g = g2 + g1 s2 augmente. De maniere plus globale, e
me anisme implique que les elements de la Famille III de faibles ordres balayent l'essaim
des troyens pro hes des RMM. Plus loin des RMM, la valeur absolue des frequen es
se ulaires des planetes diminue lentement quand le demi-grand axe de Saturne augmente.
En onsequen e, les ourbes 3 et 4 restent plus longtemps entre les bornes de g (e) et
les resonan es g = 2g2 g1 et g = g2 + g1 s2 balayent lentement l'espa e des frequen es
0:045 , respe tivement pour a2 2 [8:6; 9:2℄ et a2 > 8:8.
La on guration stable etudiee au paragraphe 5.2.2 pour a2 ' 9:4467, est pro he d'un
minimum lo al de n0ej:045 . Nous avons vu au paragraphe 5.2.2, que pour ette on guration des planetes, les troyens de Saturne possedent une large zone de stabilite ou l'e et
des resonan es se ulaires appara^t lairement. Utilisons ette on guration pour veri er
nos predi tions. Pour a2 ' 9:4467, nous voyons que les ourbes 4 et 5 de la fen^etre du
haut de la gure g.26 sont entre les ourbes rouges representant les bornes des valeurs
atteintes par g. C'est pourquoi les resonan es se ulaires g = 2g2 g1 et g = g2 + g1 s2
apparaissent dans 0:045 . Les onditions initiales des parti ules subissant leur in uen e
sont regroupees autour de ourbes s hematisees sur la partie gau he de la gure g.22.
Elles ressemblent a des portions de paraboles, interse tant l'axe des demi-grands axes si
g > gL4 , et interse tant l'axe des in linaisons si g < gL4 . Ainsi, sur la fen^etre du haut de
la gure g.26, on voit que pour a2 ' 9:4467, la ourbe 4 est au dessous de la ourbe
representative de gL4 . La resonan e g = g2 + g1 s2 a e te don des parti ules dont les
onditions initiales sont regroupees autour d'une ourbe ressemblant aux ourbes 1 et 2
du shema de gau he de la gure g.22. Pour a2 ' 9:4467, la ourbe 5 est au-dessus de
la ourbe representative de gL4 . Par onsequent, la resonan e g = 2g2 g1 a e te des
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parti ules dont les onditions initiales sont regroupees autour d'une ourbe ressemblant
aux ourbes 3 et 4 de e m^eme s hema. Plus generalement, pour une valeur donnee de
a2 , la position de Ck (g1 ; g2 ; g3 ) par rapport a la ourbe representative de gL4 permet de
predire quels sont les troyens a e tes par la resonan e g = Ck.
Nous allons etudier de maniere plus detaillee le passage de la resonan e g = 2g2 g1
dans l'essaim des troyens. Sur la gure g.29, nous representons les artes de di usion
et les artes en frequen es du domaine D0:045 , orrespondant aux valeurs initiales de a2
suivantes : 8:62, 8:633, 8:660, 8:673, 8:686, 8:726. Les artes de di usion sont designees
par des lettres minus ules et les artes en frequen es par des lettres majus ules. Elles sont
rangees par ordre alphabetique pour des valeurs initiales de a2 roissantes. Sur les gures
representant le domaine (g;  ), nous lo alisons ette resonan e se ulaire en representant
en pointille une portion de la droite verti ale d'equation g = 2g2 g1. Lorsque a2 augmente, ette droite balaye le plan (g;  ) de droite a gau he, tandis que le domaine des
frequen es est de ale vers la gau he beau oup plus lentement. Sur les deux premieres gures, ette droite se rappro he du point equilateral. Dans l'espa e des onditions initiales,
ette resonan e destabilise les parti ules situees autour de ourbes similaires aux ourbes
1 et 2 du s hema de gau he de la gure g.22, interse tant l'axe des demi-grands axes vers
a ' 8:665 sur la gure g.29.a et vers a ' 8:645 sur la gure g.29.b. Sur la gure g.29. ,
ette resonan e est tres pro he du point de Lagrange et la quasi totalite des parti ules sont
eje tees. Dans ette on guration, la Famille III n'est pas la seule ause d'instabilite ar
les elements de la sous-famille de la Famille II asso iee a ( ; ; i; q) = (1; 2; 1; 3) agissent
pro he du point equilateral. Sur la gure suivante, g.29.d, la resonan e g = 2g2 g1
a fran hi le point equilateral et eje te des parti ules regroupees sur une ourbe dont la
forme est s hematisee par la ourbe 3 de la partie gau he de la gure g.22. Quelques
elements de la Famille II apparaissent dans le domaine des frequen es (g;  ) represente
sur la gure g.29.D. Nous avons tra e trois portions de droites horizontales d'equation
 = ((n1 2n2 ) + kg2 (k 1)g1 )=3 pour k 2 f 4; 3; 2; 1g apparaissant de bas
en haut pour des valeurs de k roissantes. Des points s'a umulent au niveau des trois
premieres de es droites. Les parti ules orrespondantes sont fortement destabilisees par
es resonan es de la Famille II, ainsi que par la proximite de la resonan e se ulaire; elles
ont pour la plupart un indi e de di usion ode en rouge sur la gure g.29.d, et son
regroupees entre le point equilateral et la zone de parti ules eje tees par la resonan e
se ulaire. Cette situation a les deux ara teristiques prin ipales de la situation a tuelle :
des elements de la Famille II sont pro hes du point equilateral, et une resonan e se ulaire
agit sur les parti ules les plus in linees. Lorsque a2 par ourt l'intervalle [8:3; 9:625℄, ette
situation appara^t frequemment dans l'essaim des troyens. En e et, sur la fen^etre du haut
de la gure g.26, on voit qu'il y a presque toujours des resonan es du type g = te
dans g (0:045 ). Le passage plus rapide des elements de la Famille II provoque don des
situations similaires, ou le re ouvrement des familles II et III destabilise les troyens.
Lorsque a2 augmente, la resonan e se ulaire g = 2g2 g1 qui appara^t sur les gures
g.29.E et g.29.F se depla e vers la gau he dans le plan (g;  ). Elle s'eloigne du point
equilateral vers les troyens plus in lines. Sur les gures g.29.e et g.29.f, on voit que
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la zone des troyens eje tes par ette resonan e se depla e plus lentement. Sur la fen^etre
du haut de la gure g.26, on voit que lorsque a2 ontinue d'augmenter, la ourbe 3
representant g = 2g2 g1 des end de plus en plus lentement dans g (0:045 ) pour en sortir
pro he de la RMM 3 : 7. Ce qui signi e que ette resonan e tou he des troyens de plus
en plus in lines pour a2 2 [8:66; 9:2℄. Il est urieux de onstater que l'in uen e de ette
resonan e reappara^t pro he de la RMM 2 : 5 pour a2  9:57, tou hant des troyens de
moins en moins in lines lorsque a2 augmente.
Le balayage du domaine e par es resonan es, pour d'autres valeurs initiales de e,
est tres similaire. A n de on rmer ette hypothese enon ee au paragraphe pre edent,
nous avons integre le domaine D0:075 pour les m^emes valeurs initiales de a2 que pour la
gure g.29. Nous presentons les resultats issus de es integrations sur la gure g.30.
L'evolution de la zone de stabilite se deroule en suivant le m^eme s enario. Sur ha une de
es gures, les resonan es agissent de la m^eme maniere que sur la gure g.29, l'instabilite
qu'elles generent semble plus forte. Ce i appara^t lairement sur la gure g.30.d, ou la
plupart des parti ules ont un indi e de di usion superieur a 10 3, alors qu'il subsistait
une ^le de parti ules ayant un indi e de l'ordre de 10 4 sur la gure g.29.d.
De maniere plus generale, la plupart des resonan es se ulaires suivent la m^eme
evolution que la resonan e g = 2g2 g1. Lorsque a2 augmente, eloignant le ouple JupiterSaturne de la RMM 1 : 2, elles entrent rapidement dans l'essaim des troyens. Les ourbes
Ck (a2 ) etant onvexes sur l'intervalle [8:3; 9:625℄, la vitesse ave laquelle es resonan es
balayent l'essaim des troyens ralentit. Lors d'une migration, es resonan es agissent don
d'autant plus longtemps sur les troyens que leur in linaison est grande. Ce pro essus est
inverse lorsque a2 augmente en se rappro hant d'une RMM, omme 'est le as pro he de
la RMM 2 : 5. Nous avons entre notre analyse sur les resonan es du type g = te qui sont
les resonan es se ulaires jouant le r^ole le plus important dans la dynamique des troyens.
Les resonan es se ulaires du type s = te peuvent aussi ^etre lo alisees en utilisant une
methode analogue, utilisant ette fois- i les bornes de s (e) de rites au paragraphe 5.2.3.
En parti ulier, e i permet de predire que la resonan e se ulaire s = 2g1 g2 , est presente
pour a2 2 [8:58; 9:6℄. Elle est presente dans la on guration stable de rite au paragraphe
5.2.2, et devrait egalement ontribuer a destabiliser des parti ules dans la on guration
a tuelle. Neanmoins, l'e et des resonan es du type g = te semble predominer.
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29 { Cette gure est onstituee de deux blo s, sur elui de gau he apparaissent les artes de di usion

du domaine D0:045 , et sur elui de droite la proje tion de 0:045 sur le plan (g;  ). Les gures designees
par les letres a, b, , d, e, f orrespondent respe tivement aux valeurs initiales de a2 suivantes : 8:62,
8:633, 8:660, 8:673, 8:686, 8:726. Les artes en frequen es orrespondantes sont designees par des lettres
majus ules. Sur ha une des gures A, B , C , D, E , F nous avons tra e la droite d'equation g = 2g2 g1.
Sur la gure D, les portions de droites horizontales ont pour equation, 3 = (n1 2n2 + kg2 (k 1)g1)=3
pour k 2 f 4; 3; 2; 1g. Elles sont par ourues de bas en haut pour des valeurs de k roissantes.
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30 { Cette gure est la m^eme que la gure g.29, mais pour une ex entri ite initiale des troyens

plus grande, e = 0:075.
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5.3.3 Analyse de on gurations pro hes de la situation a tuelle

Malgre la perturbation forte de Jupiter, nous avons vu que les hangements de forme
de e en fon tion de la valeur initiale a2 , sont modelisables par une simple translation
(5.2.3). Ce i nous a permis de s hematiser de maniere globale le balayage de De par les
familles II et III . Cette analyse permet de omprendre le passage de es resonan es dans
la plupart des as. Nous presentons i i des on gurations pour lesquelles la proximite
de la RMM 2 : 5 deforme l'espa e des frequen es e de maniere plus omplexe. Ce
phenomene appara^t pro he de la situation a tuelle (a2 ' 9:5855), pour des valeurs de a2
appartenant a l'intervalle [9:56; 9:58℄. D'apres les predi tions realisees par la g.26, pour
es valeurs de a2 , les familles
II et III devraient appara^tre dans e . En e et, pour es
1
;2
valeurs de a2 , la ourbe 2;5 traverse  (0:045 ) indiquant la proximite de la sous-famille
asso iee a ( ; ; i; q) = (2; 5; 1; 1). Le passage de ette sous-famille provoque le dernier
pi d'instabilite pre edant la on guration a tuelle, visible sur la ourbe representative
de n0ej:045 pour a2 2 [9:56; 9:58℄. Remarquons que ette sous-familles ontient des elements
ayant des ordres plus faibles que toutes les autres sous-familles de la Famille II asso iees
a la RMM 2 : 5. Par onsequent il est logique que e soit elle qui destabilise le plus
les troyens de Saturne. Sur la fen^etre du haut de la gure g.26, pour a2 2 [9:56; 9:58℄,
trois ourbes sont pro hes de g (0:045 ). Ce i indique la presen e des resonan es se ulaires
g = 3g2 2g1 , g = g1 + g2 s2 , et g = 2g2 g1 .
A n d'etudier l'in uen e de es resonan es sur les troyens, nous avons represente, sur
la gure g.31, les resultats des integrations de D0:045 pour les 8 valeurs initiales de a2
suivantes : 9:560, 9:563, 9:565, 9:567, 9:570, 9:573, 9:577, 9:580. Les artes de di usions sont
designees par des lettres minus ules et les artes en frequen es par des lettres majus ules.
Elles sont rangees par ordre alphabetique pour des valeurs initiales de a2 roissantes.
Sur les gures g.31.a, g.31.b, et g.31. , une bande rouge verti ale appara^t pro he du
point equilateral. Ces ta hes orrespondent a des parti ules dont nous n'avons pas trouve
la frequen e de libration. Cette la une est due au fait que, pour minimiser le temps de
al ul, nous ne al ulons que les 5 premiers termes du developpement en frequen e de aei
sur les deux intervalles de temps [0; 5Ma℄ et [5Ma; 10Ma℄. Ces ta hes orrespondent a des
parti ules pour lesquelles  ne fait pas partie des 5 premieres frequen es du developpement.
Nous n'avons don pas pu al uler l'indi e de di usion de es parti ules. Neanmoins, es
as sont isoles et ne genent pas l'analyse globale de es gures. Sur la gure g.31.A, nous
observons un phenomene que nous n'avions pas en ore ren ontre : la forme globale du
domaine des frequen es 0:045 n'est plus la m^eme. La forme pyramidale ren ontree dans
la plupart des autres on gurations semble ^etre tordue en son sommet. Cette distorsion
de l'espa e des frequen es est probablement ausee par le re ouvrement des resonan es
en moyens mouvements troyen-Saturne 1 : 1, et Jupiter-troyen 2 : 5. La proximite de
la RMM 2 : 5 semble avoir pour e et d'augmenter la frequen e g des troyens qui sont
pro hes du point equilateral. Cette augmentation est d'autant plus grande que les troyens
sont pro hes du point equilateral. La ourbe des frequen es suivant le bord droit de ette
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31 { Cette gure est onstituee de deux blo s, sur elui de gau he apparaissent les artes de

di usion du domaine D0:045 , et sur elui de droite la proje tion de 0:045 sur le plan (g;  ). Les gures
designees par les letres a, b, , d, e, f , g, h orrespondent respe tivement aux valeurs initiales de a2
suivantes : 9:56, 9:563, 9:565, 9:567, 9:57, 9:573, 9:577, 9:58. Les artes en frequen e sont designees par
des lettres majus ules. Les droites verti ales representees sur les gures A, B , C , D, E , F , G, H entre
g = 70 et g = 80 orrespondent 
a la resonan e d'equation g = 3g2 2g1. Sur la gure G, pro he de l'axe
g = 50, nous avons repr
esente la droite d'equation g = 2g2 g1. Les droites horizontales apparaissant sur
les gures F , G et H ont pour equation  = 21;;52 .
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pyramide tordue orrespond aux onditions initiales (a; I ) 2 [a2; a2 + 0:24℄  fI2g. Cette
distorsion a un e et singulier : la resonan e d'equation g = 3g2 2g1 oupe deux fois e
bord. Cette resonan e est materialisee par la droite verti ale tra ee sur la gure g.31.A.
Les parti ules subissant l'e et de ette resonan e sont don separees en deux parties, l'une
pro he du entre de la zone de stabilite et l'autre plus eloignee. La premiere appara^t sur
la gure g.31.a, et ressemble a une ar he qui en er le le point equilateral. Cette ar he
est jaune et interse te l'axe I = I2 vers a = 9:65. La deuxieme eje te bon nombre de
parti ules sur une ourbe du m^eme type que la ourbe 1 de la partie gau he de la gure
g22, interse tant l'axe des demi-grands axes vers a = 9:74. L'espa e des frequen es est
moins deforme loin du entre de la zone de stabilite. En onsequen e, l'evolution de ette
resonan e sur la portion eloignee du point equilateral, suit le s enario de rit au paragraphe
5.3.2. Lorsque a2 augmente, ette portion est lentement de alee vers les plus grands demigrands axes, sur les gures g.31.B, C,D,E,F. Par ontre, pro hes du point equilateral, les
frequen es g des troyens augmentent de maniere signi ative. Lorsque a2 augmente, ette
augmentation est plus grande que la translation de la droite g = 3g2 2g1. Il en resulte
que l'ar he de parti ules subissant l'e et de la resonan e g = 3g2 2g1 s'eloigne du point
equilateral. Elle interse te l'axe des demi-grands axes pour a ' 9:68 sur la gure g.31.b,
pour a ' 9:69 sur la gure g.31. , et pour a ' 9:71 sur la gure g.31.d. Cette resonan e
se ulaire s'eloigne des frequen es des troyens sur les deux dernieres gures, alors que la
resonan e g = 2g2 g1 s'en rappro he. La droite d'equation g = 2g2 g1 est representee
par une droite verti ale pro he de g = 51 sur la gure g.31.h. Quand a2 augmente
jusqu'a atteindre sa valeur a tuelle, l'in linaison des troyens a e tes par ette resonan e,
diminue progressivement pour atteindre 12Æ dans la on guration a tuelle. A l'e et de
es resonan es vient s'ajouter elui d'une autre resonan e se ulaire : s = 2g1 g2 . Les
parti ules perturbees par ette resonan e sont regroupees autour d'une ourbe du m^eme
type que la numero 4 du s hema de gau he de la gure g.22, interse tant l'axe a = a2
vers I = 10. Lorsque a2 augmente, la resonan e s = 2g1 g2 agit sur des troyens moins
in lines, et les resonan es s = 2g1 g2 et g = 2g2 g1 se re ouvrent, ontribuant a
destabiliser les parti ules des gures g.31.b, , d, e. Les droites horizontales
representees
1
;2
sur les gures g.31.F, G, H, representent la droite d'equation  = 2;5 . Cette droite
indique autour de quelles valeurs de  sont regroupes les elements de la sous-famille de
la Famille II pour lesquels ( ; ; i; q) = (2; 5; 1; 1) dans la relation (3.6). C'est don sur
les gures g.31.F et g.31.G que la Famille II est le plus pro hes du point equilateral.
Sur les gures g.31.f, et g, on voit que presque tous les Troyens sont eje tes ou fortement
destabilises. Le retre issement de la zone de stabilite sur les gures g.31.e et g.31.f,
peut ^etre explique par l'entree de plus en plus d'elements de la Famille II1;2dans 0:045 qui
s'eloignent ensuite du point equilateral quand a2 augmente. Lorsque 2;5 diminue pour
atteindre 1800 sur la gure g.31.G, une nouvelle zone de stabilite ommen e a poindre
vers a ' 9:67. Cette zone grandit sur la gure g.31.h, se rappro hant de la forme de la
zone de stabilite des troyens de la on guration a tuelle.
Cette analyse permet de mieux omprendre la dynamique des troyens ave des on gurations planetaires pro hes de la on guration a tuelle. La situation semble omplexe
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ar au moins trois resonan es se ulaires et une sous-famille de la Famille II perturbent
fortement la dynamique des troyens. L'evolution de la zone de stabilite laisse penser que
lors d'une migration planetaire (lente augmentation de a2 ), une population de troyens a
peu de han es de survivre.

5.4 Con lusion
Lors de la migration planetaire, la taille et la forme de la zone de stabilite des troyens
de Saturne subit des variations frequentes et importantes. Ces hangements radi aux
sont dus aux passages d'elements des familles II et III dans l'espa e des frequen es des
troyens. Les elements de la Famille III de nis par des equations du type g = Ck sont
presents tout le long de la migration. Lorsque a2 augmente, es resonan es traversent
lentement l'espa e des troyens, tandis que les elements de la Famille II le par ourent
plus rapidement. Ces deux me anismes destabilisant les troyens de Saturne apparaissent
simultanement pour de nombreuses on gurations planetaires, et e n'est pas un hasard
si on les retrouve dans la situation a tuelle. Nous avons etudie separement l'in uen e
de es deux familles, e i nous a permis de s hematiser la maniere dont les elements
de es 2 familles balayent les troyens. Cette etude permet aussi de mieux omprendre
omment es resonan es tronquent la zone de stabilite des troyens dans la on guration
a tuelle. Ainsi, dans la on guration a tuelle, notre modele met en avant la presen e
d'une autre resonan e se ulaire ontribuant a destabiliser les troyens de Saturne, qui
n'avait pas en ore ete identi ee, sans doute en raison de son faible impa te, la resonan e
g = g2 + g1 s2 . Le modele a un parametre que nous avons mis en pla e presente
don un double inter^et. D'une part, il permet d'analyser les familles de resonan es qui
balayent l'essaim des troyens lors de la migration planetaire, dans le adre des invariants
adiabatiques. D'autre part, l'etude du modele a un parametre, permet de disso ier l'e et
des di erentes stru tures resonantes, et de les analyser separement. De m^eme que pour de
nombreux problemes mathematiques, l'etude asymptotique de l'evolution d'un systeme
en fon tion d'un parametre, permet de mieux le omprendre pour une valeur donnee de
e parametre. Dans ette perspe tive, nous avons analyse l'evolution de la dynamique
des troyens pour des on gurations planetaires se rappro hant de la situation a tuelle.
Dans e voisinage, l'espa e des frequen es des troyens subit des distorsions importantes,
rendant la dynamique des troyens singulierement ompliquee.
A l'issue de e travail, nous sommes en mesure de tirer deux on lusions importantes sur l'evolution d'une hypothetique population de troyens de Saturne lors de la
migration planetaire. Premierement, nous avons montre qu'il existe des on gurations
planetaires pour lesquelles les troyens de Saturne sont remarquablement stables, e qui
prouve qu'une population onsequente de troyens de Saturne a pu exister pendant la migration planetaire. Ce resultat est bien s^ur nuan e par le fait que dans notre modele, nous
ne onsiderons pas l'in uen e d'Uranus et de Neptune. Neanmoins, l'in uen e de Jupiter
etant de loin la plus forte, l'introdu tion de es planetes ne devrait pas hanger e resultat.
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Deuxiemement, nous avons vu que peu avant d'atteindre la situation a tuelle, les troyens
de Saturne ont ete tres fortement destabilises. De plus, les planetes Uranus et Neptune
doivent ontribuer a augmenter ette instabilite. Il est don tres improbable qu'une population de troyens ait pu survivre a la migration planetaire. Si d'autre travaux avaient
deja montre qu'il etait improbable qu'une population importante de troyens de Saturne
ait surve u pendant plusieurs milliards d'annees, notre resultat est plus fort, puisque nous
montrons qu'il est fort probable que ette zone du systeme solaire ait ete desertee par les
asterodes avant la n de la migration planetaire.
Le modele mis en pla e dans e hapitre generalise elui du hapitre pre edent, dans la
mesure ou il prend en ompte le depla ement des troyens et de leurs planetes o-orbitales.
Nous sommes desormais apables de l'appliquer a n'importe quelle population de troyens,
pour un modele de migration planetaire quel onque, a ondition que les planetes migrent
suÆsamment lentement. La suite logique de e travail serait d'appliquer nos methodes
d'analyse aux populations de troyens d'Uranus et de Neptune. Nous n'avons pas eu le
temps de poursuivre e travail dans le adre de ette these. Nous avons vu que la Famille
II agit de maniere tres generale aux voisinages des points equilateraux d'un systeme
planetaire. Le hapitre suivant a pour but d'illustrer une fois de plus l'importan e de
ette famille sur l'evolution de la dynamique des troyens. Par manque de temps, nous
nous sommes ontentes de mettre en avant la presen e de ette famille, aux voisinages des
points equilateraux de Neptune dans la on guration a tuelle.
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Chapitre 6
Les troyens de Neptune dans la
on guration planetaire a tuelle
Avant 2001, on n'avait jamais observe d'asterodes au voisinage des points equilateraux
de Neptune et on se demandait s'il en existait. Entre 2001 et 2007, 6 possibles troyens de
Neptune ont ete observes au voisinage de L4 . Leur traje toire n'est pas en ore suÆsamment bien onnue pour qu'on puisse aÆrmer ave ertitude qu'il s'agit bien de troyens.
Neanmoins, les 4 premiers, qui ont ete de ouverts avant 2005, ont plus de han e d'^etre
e e tivement des troyens. Nesvorny et Dones [ND02℄ ont al ule numeriquement la traje toire d'une population tive de troyens de Neptune dans le systeme solaire externe.
Ils ont observe qu'au bout de 4 Ga 50% des parti ules initiales etaient toujours dans la
RMM 1 : 1. Ainsi, dans la on guration planetaire a tuelle, une population importante
de troyens de Neptune pourrait ^etre stable sur une e helle de temps omparable a l'age
du systeme solaire. Peu apres sa formation, Neptune a subi une migration importante.
Selon les modelisations de Levison et al [LMV+ 08℄, Uranus et Neptune ont pu se roiser,
e hangeant ainsi leur ordre de positionnement par rapport au Soleil. Au debut de leur
integration, le demi-grand axe de Neptune vaut environ 12, puis il se rappro he de sa valeur
a tuelle pour atteindre 30 a la n de l'integration. Durant ette integration, l'ex entri ite
de Neptune a aussi onnu des variations importantes (> 0:1) avant de de ro^tre vers sa
valeur a tuelle. Dans leur arti le [KMM03℄, Kortenkamp et al. analysent l'e et de la migration des planetes sur les troyens de Neptune. Ils integrent la traje toire de 1000 troyens
ave deux modeles de migrations planetaires, pour lesquelles la vitesse de migration des
planetes de roit exponentiellement sur les e helles de temps  = 106, et  = 107. Ave la
migration la plus rapide, au bout de 5 = 5:106 ans, 35% des troyens initiaux demeurent
dans la RMM 1 : 1, alors qu'il en reste seulement 5% au bout de 5 = 5:107 ave la migration la plus lente. Ils attribuent ette instabilite aux passages des resonan es de la Famille
II asso iees a la RMM 1 : 2 Uranus-Neptune. Ce i on rme l'importan e de ette famille
sur la dynamique des troyens. Dans e hapitre, nous allons identi er es resonan es dans
la on guration planetaire a tuelle. Dans le modele se ulaire ir ulaire, nous avons vu
au hapitre 1.5.5, que es trois planetes apportent des ontributions signi atives aux
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valeurs des frequen es se ulaires de L4 () (voir tab.1.2), e qui traduit l'importan e de
l'in uen e dire te de es planetes sur les troyens de Neptune. C'est pourquoi, dans notre
analyse des troyens de Neptune, au une des planetes geantes ne peut ^etre negligee. Nous
analysons don la dynamique des troyens de Neptune dans le adre du Probleme a Six
Corps Restreint (PSCR) : Soleil-Jupiter-Saturne-Uranus-Neptune+parti ule sans masse.
A n d'^etre oherents ave les notations du paragraphe 3, les variables faisant referen e
a Jupiter, Saturne, Uranus et Neptune seront designees respe tivement par les indi es
1, 2, 3, et 4. Les demi-grands axes de es planetes sont don notes (a1 ; a2; a3; a4 ), leurs
moyens mouvements n = (n1; n2 ; n3; n4 ), leurs frequen es se ulaires g = (g1; g2; g3; g4) et
s = (s1 ; s2 ; s3 ; s4 ).

6.1 Modele
Nous al ulons numeriquement la traje toire des troyens de Neptune dans le adre du
PSCR a l'aide du m^eme integrateur symple tique SABA4 que elui utilise dans les deux
hapitres pre edents, adapte a e systeme. Les troyens et les planetes sont integres sur
deux tran hes onse utives de 20 Ma, ave un pas de temps de 0:2 an. Sur ha une de es
tran hes d'integration, nous al ulons les frequen es propres des troyens qui n'ont pas ete
eje tes de la RMM 1 : 1. Ce i nous permet de al uler l'indi e de di usion d'une parti ule,
ndif = log(j 2  1 j= 1 ), ou  1 et  2 sont les frequen es de libration de la parti ule, al ulees
respe tivement sur les intervalles de temps [0; 20Ma℄ et [20Ma; 40Ma℄. Les onditions
initiales des planetes sont pro hes de leurs valeurs a tuelles. Les onditions initiales des
troyens sont hoisies dans un voisinage du point equilateral pre edant Neptune. A haque
integration, nous integrons 20400 parti ules sans masse, pour des valeurs de (a; I ) reparties
sur une grille de 300  68 onditions initiales dans le domaine 2 [30; 30:5℄  [I4; I4 + 40℄,
ave I4 l'in linaison initiale de Neptune. Les autres variables elliptiques des parti ules
sont xes :  =  4 60 = 0, g = $ $4 = 60, = 4 , et e. Nous avons fait trois
integrations pour les valeurs initiales de l'ex entri ite e suivantes : 0, 0:02, 0:04. Pour
haque valeur initiale de e, et ensemble de onditions initiales est note De. L'image de
De par l'appli ation frequen e F est note e.

6.2 Analyse des stru tures resonantes dans l'essaim
des troyens de Neptune
Nous avons etudie, au paragraphe 1.5.5, la position et les valeurs des frequen es propres
du point xe L4(), dans le probleme ir ulaire se ulaire. Nous avons vu que la position de L4() et les valeurs de ses frequen es propres sont plus a e tees par les planetes
interieures que par les planetes exterieures. D'apres la ligne du bas du tableau tab.1.1,
(0tot ; g0tot; stot
0 ) ' (147; 2; 0:7). Ces quantites donnent l'ordre de grandeur des frequen es
(; g; s) des troyens de Neptune, elles sont environ dix fois plus petites que elles des
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troyens de Saturne. Les frequen es propres des troyens peuvent se ombiner ave les 11
frequen es propres des planetes du systeme solaire externe, pour provoquer des resonan es
dans l'essaim des troyens. Les frequen es des planetes sont aussi appelees frequen es de
forage. Dans la on guration a tuelle, elles valent :
n = (n1 ; n2 ; n3 ; n4 ) = (109256:49; 43996:32; 15424:19; 7865:03)
g = (g1 ; g2 ; g3 ; g4 ) =
(4:24; 28:23; 3:09; 0:67)
(6.1)
s = (s1 ; s2 ; s3 ; s4 ) =
(0; 26:34; 2:99; 0:69):
Sur la gure g.32, nous avons represente les artes de di usion de D0 , D0:02, et D0:04,
issues de nos integrations. Une large zone de stabilite appara^t, retre issant lorsque l'exentri ite augmente. Le demi-grand axe initial de Neptune vaut a4 ' 30:048. Comme nous
le voyons sur es gures, le entre de la zone de stabilite est de ale d'environ 0:19. Ce
de alage est d^u a l'in uen e des planetes Jupiter, Saturne et Uranus et etait deja visible
dans le probleme se ulaire. En e et, nous avons vu au paragraphe 1.5.5, que le point
xe L4() du probleme se ulaire a l'ordre un des masses planetaires, est de ale d'environ
0:05. Ce de alage est d'autant plus important que Neptune est la derniere planete du
systeme solaire et que la position de L4 () est plus de alee par les planetes internes que
par les planetes externes. Sur ha une de es artes de di usions, des zones de ouleurs
di erentes marquent la presen e de stru tures resonantes. Les m^emes stru tures apparaissent sur ha une de es gures et 'est pourquoi nous nous ontenterons, i-dessous,
d'etudier l'espa e des frequen es des parti ules appartenant a D0. De maniere globale, les
parti ules ayant une plus grande ex entri ite sont moins stables. Les troyens de Neptune
ayant une ex entri ite initiale superieure a 0:11 sont eje tees de la RMM 1 : 1 en moins
de 10 Ma. Remarquons la presen e d'^les de parti ules parti ulierement stables dont l'indi e de di usion est ode en bleu, vers I ' 20Æ, I ' 32Æ et I ' 37Æ. Nous n'avons pas
atteint la limite de la zone de stabilite dans la dire tion des in linaisons. D'autre travaux
[DLS08℄ ont montre que les troyens de Neptune peuvent atteindre de plus hautes in linaisons (0 < I < 70) . Notre but n'est pas de faire une etude exhaustive des troyens de
Neptune, mais plut^ot d'y montrer l'in uen e de la Famille II. Pour e onomiser du temps
de al ul, nous avons limite notre etude a des troyens veri ant I < I4 + 40.
Ces artes de di usion semblent toutes les trois posseder un axe de symetrie pro he
de la droite d'equation a = 30:24 UA. Il ne faut pas prendre en ompte les points rouges
qui apparaissents au voisinage de ette droite. Ils orrespondent a des parti ules dont la
frequen e de libration n'appara^t pas parmi les 5 premiers termes du developpement en
frequen es et dont nous n'avons don pas pu determiner l'indi e de di usion. Neanmoins,
es points sont peu nombreux et ne g^enent pas notre analyse. L'axe de symetrie pro he de
la droite d'equation a = 30:24 separe l'espa e des onditions initiales De en deux parties
que nous notons Deg et Ded respe tivement pour la partie gau he (a < 30:24) et la partie
doite (a > 30:24). Les images de es domaines de onditions initiales par l'appli ation
frequen e, que nous notons 0e = F (Ded) et 00e = F (Deg ), sont tres pro hes l'une de
l'autre. Ce i est d^u au fait que, de part et d'autre de et axe de symetrie, il existe des
parti ules ayant les m^emes frequen es propres. Nous nous ontenterons don d'etudier 0e
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Fig.

32 { Cartes de di usion issues de l'integration des domaines : D0 (en haut a gau he), D0:02 (en

haut a droite), et D0:02 (en bas), sur deux tran hes de 20 Ma. Les ouleurs odent l'indi e de di usion
de ni au paragraphe 6.1. Les lettres par ordre alphabetique de a a k nous servirons a lo aliser des
resonan es dans le texte.

ndif
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et Ded, e qui nous permettra de mieux omprendre la orrespondan e entre l'espa e des
onditions initiales et l'espa e des frequen es des troyens.
Sur la gure g.33, nous representons les proje tions de l'espa e des frequen es 00 sur
les plans (g;  ) et (s;  ), respe tivement a gau he et a droite. Ces espa es de frequen es
ressemblent a des pyramides deformees dont le sommet represente les frequen es des parti ules du g entre de la zone de stabilite (a; I ) ' (30:24; I4). Le maillage de onditions
initiales D0 est plus n dans la dire tion des demi-grands axes que dans la dire tion des
in linaisons; 'est pourquoi les frequen es s'a umulent sur des ourbes orrespondant a
une m^eme valeur de l'in linaison. Les valeurs roissantes du demi-grand axe sont indiquees
par la e he (a). Lorsque I augmente, ette ourbe se de ale dans la dire tion indiquee par
la e he (I ). La forme globale de es proje tions de l'espa e des frequen es ressemblent a
elles des troyens de Saturne representees sur les gures g.21 et g.23. Il en resulte que
les resonan es des familles II et III apparaissent sur les artes de di usion du domaine
Ded, de faon tres similaire a elles de rites par les s hemas de la gure g.22. Cependant,
sur la gure de gau he de la gure g33, il appara^t que l'espa ement entre les ourbes
des frequen es orrespondant a une m^eme valeur initiale de l'in linaison, varie signi ativement vers g ' 1:94. Cette deformation de l'espa e des frequen es est a rappro her
de elle des troyens de Saturne pro he de la RMM 2 : 5 Jupiter-Saturne representes sur
la gure g.31. I i, la proximite de la RMM 1 : 2 Uranus-Neptune omplique la dynamique des troyens de Neptune, modi ant l'allure globale de leur espa e des frequen es.
Cette deformation est aussi visible sur le domaine (s;  ) ou un reux appara^t sur le bord
gau he de la pyramide vers s ' 0:7. Ce i modi e l'allure des resonan es dans l'espa e
des onditions initiales, au voisinage du entre de la zone de stabilite.
D'apres les valeurs des moyens mouvents n3 et n4 donnees par les expressions (6.1),
le ouple de planetes Uranus-Neptune1;2est tres pro he de la RMM 1 : 2. En reprenant
les
1
;2
notations du paragraphe 3.2, on a 3;4 = n3 2n4 ' 305:87. La frequen e 3;4 est
pro he de 20tot , par onsequent la dynamique des troyens devrait ^etre perturbee par des
elements de la Famille II asso ies a (i; q) = ( 1; 2) dans l'equation (3.6).
Sur les deux parties de la gure g.33, nous remarquons des a umulations de
frequen es autour de droites horizontales, qui sont revelatri es de l'in uen e de la Famille
II. Sur la partie gau he de la gure g.33, nous avons tra e trois droites horizontales, ayant
pour equation de bas en haut  = (2n4 n3 + s2 2g1 + s3 s4 )=2,  = (2n4 n3 g2)=2,
 = (2n4 n3 + s4 + s3 3g1)=2. La deuxieme de es droites, met en eviden e la presen e
de la resonan e de la Famille II d'equation  = (2n4 n3 g2)=2. Cette resonan e est
tres lairement identi able. Les onditions initiales des parti ules qui sont dans ette
resonan e, orrespondent a une zone bleue lo alisee par la lettre g sur la gure en haut
a droite de la gure g.32. Elles s'alignent sur une portion de parabole tournee vers le
bas et interse tant l'axe des demi-grands axes. La portion de ette parabole appartenant
a D0d, est tres similaire a la ourbe 3 du s hema de droite de la g.22, e qui on rme
la similitude entre les resonan es des troyens de Saturne et de Neptune que nous avons
mentionnee i-dessus. Contrairement aux troyens de Jupiter et de Saturne, que la Famille
II destabilise tellement qu'on a eu du mal a l'identi er autrement que par les la unes
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qu'elles reusent dans leur zone de stabilite. Dans les troyens de Neptune, la resonan e
 = (2n4 n3 g2 )=2 est suÆsamment large pour qu'une zone plus stable apparaisse en son
entre. Sur la gure g.32, on voit que l'epaisseur de ette resonan e diminue lorsque l'inlinaison augmente. e qui la fait ressembler a deux ornes se rejoignant en leur sommet,
symetriques par rapport a l'axe separant D0d et D0g . Bon nombre des parti ules qui sont
dans ette resonan e ont un indi e de di usion de l'ordre de 10 5, e qui indique que leurs
traje toires sont parmi les plus stables de ette zone de stabilite. Ce i est nuan e par le
fait que l'indi e de di usion ndif mesure les variations de la frequen e de libration  ; or les
parti ules de ette resonan es veri ent justement une relation du type  = te, il est don
possible que es parti ules di usent le long de ette resonan e sans que l'on mesure ette
instabilite. Il serait don interessant d'etudier le mouvement de parti ules appartenant au
entre de es resonan es pour veri er e point. De plus, es parti ules sont s^urement de
bonnes andidates pour dete ter les librations de l'angle  = 2 24 + 3 + $2, ave
 l'angle resonant des oordonnees angles a tions asso iees a la RMM 1 : 1 d'un troyen.
L'observation de es librations nous permettrait de mesurer la periode de libration de  .
Par ontre, la proximite des separatri es de ette resonan e genere du haos, e qui est
revele par la presen e de parti ules dont l'indi e de di usion est ode en rouge sur les
bords de ette resonan e. Lors de la migration planetaire, des resonan es de la Famille
II balayent l'essaim des troyens. Les troyens de Neptune sont don s^urement destabilises
quand les separatri es des resonan es de la Famille II se rappro hent, e qui explique
l'e et destabilisateur de es resonan es mis en valeur par Kortenkamp et al. dans leur
arti le [KMM03℄. Neanmoins, es gures mettent en valeur le fait que les resonan es de la
Famille II destabilisent beau oup moins les troyens de Neptune qu'elles ne destabilisent
les troyens de Jupiter et Saturne. C'est s^urement une des raisons pour laquelle des troyens
de Neptune ont pu survivre a la migration planetaire, alors que de nombreux elements de
la Famille II asso ies a la RMM 1 : 2 Uranus-Neptune les ont perturbes vers la n de la
migration.
Lorsque l'ex entri ite augmente, la largeur des resonan es se ulaires impliquant la
frequen e g augmente. Ces resonan es et les elements de la Famille II se re ouvrent,
generant plus d'instabilite. En e et, sur la gure representant la arte de di usion de
D0:02, les parti ules qui sont dans ette resonan e apparaissent au m^eme endroit, mais
leur indi e de di usion augmente. Sur la arte de di usion de D0:04 , ette resonan e de la
Famille II appara^t pour les m^emes valeurs de a et I que sur les deux gures pre edentes.
Les parti ules qui subissent l'in uen e de ette resonan e sont moins stables, ertaines
sont m^emes eje tees de la RMM 1 : 1. Cette instabilite est generee par le re ouvrement
de ette resonan e et de resonan es se ulaires qui sont plus diÆ iles a identi er.
Plus pro he du entre de la zone de stabilite, une autre paire de ornes plus petites
appara^t, lo alisee par la lettre h sur la gure g.32. Les frequen es de es parti ules sont
pro hes de la droite d'equation  = (2n4 n3 + s4 + s3 3g1)=2 ' 144:72, representee
sur la gure g.33. Ce i indique la presen e d'autres elements de la Famille II asso ies
aux m^emes valeurs de ( ; ; i; q) dans l'equation (3.6) que la pre edente. Tres pro he du
entre de la zone de stabilite, une autre resonan e de la Famille II est visible, nous l'avons
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designee par la lettre i sur la gure g.32.

Fig.

33 { A gau he et a droite apparaissent respe tivement les proje tions de 00 sur les plans (g;  )

et (s;  ). Sur la gure de gau he nous avons ajoute trois portions de droites qui ont pour equations, de
bas en haut :  = (2n4 n3 + s2 2g1 + s3 s4 )=2 ' 134:37,  = (2n4 n3 g2)=2 ' 138:82, et
 = (2n4 n3 + s4 + s3 3g1 )=2 ' 144:72.

Une autre a umulation de frequen es appara^t pro he de la droite horizontale
d'equation  = 122:35. Or, dans la situation a tuelle, 2=5(n3 2n4) ' 122:35. Ces parti ules subissent don l'in uen e de resonan es de la Famille II asso iee a  ' 2=531;;42.
Etant donne la presen e de tres petites frequen es omme g, s, g3, g4, s3 , et s4 , il est
diÆ ile d'identi er ave ertitude es resonan es. La resonan e qui a le plus d'in uen e
semble ^etre  = 2=5(2n4 n3 s), e qui est oherent ave le fait que l'in linaison initiale de es parti ules soit grande. Sur les artes de di usion de la gure g.32, l'e et
de ette resonan e appara^t pro he du bord de la zone de stabilite, au voisinage d'une
portion de parabole tournee vers le bas designee par la lettre j . Cette resonan e ontribue
a destabiliser les parti ules sur le bord de la zone de stabilite. D'autres resonan es de
la Famille II semblent avoir un r^ole semblable dans la zone designee par la lettre k, il
pourrait s'agir entre autre, de la resonan e  = (2n4 n3 + s2 2g1 + s3 s4 )=2 ' 134:37,
mais elle n'appara^t pas tres lairement dans l'espa e des frequen es des troyens et en
raison de son ordre eleve, nous n'en sommes pas onvain us.
Notons (L4 ; gL4 ; sL4 ) ' (147:4; 2:066; 0:68), es frequen es sont elles des sommets
des pyramides representant les proje tions de 0e visibles sur la gure g.33. Par analogie
ave les troyens de Saturne, la forme des resonan es se ulaires du type g = te et s = te,
dans l'espa e des onditions initiales, depend de la position de es frequen es par rapport
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a gL4 et sL4 . Plus pre isement, soit C une frequen e onstante, les resonan es se ulaires du
type s = C ont des allures distin tes sur les artes de di usion g.32, selon que C < sL4
ou que C > sL4 . Dans le as ou C < sL4 , les onditions initiales des parti ules de D0d
veri ant s = C , se regroupent autour d'une ourbe semblable aux ourbes 1 et 2 du
s hema de gau he de la gure g.22. Cependant, quand C est pro he de sL4 , es ourbes
sont deformees par la proximite de la RMM 1 : 2 Uranus-Neptune.
C'est le as de la resonan e s = s4 ' 0:6917, ar s4 < sL4 . Son e et est visible dans
le domaine (s;  ) de la gure g.33, legerement a gau he de la droite d'equation s = sL4
passant par le sommet de la pyramide. Nous l'avons lo alisee sur la gure g.32 par la
lettre b. Neanmoins, en raison de la deformation de l'espa e des frequen es ause par la
proximite de la RMM 1 : 2 Uranus-Neptune, la forme de ette resonan e dans l'espa e
des onditions initiales n'est pas exa tement elle s hematisee par la gure g.32. Plus on
se rappro he du entre de la zone de stabilite et plus ette deformation est importante.
Si C < sL4 , les parti ules de D0d dont les frequen es veri ent s = C se regroupent sur
une portion de parabole semblable aux ourbes 3 et 4 du s hema de gau he de la gure
g.22. Cette analyse est aussi valable pour les resonan es du type g = te, de m^eme que
pour les troyens de Neptune. Etant donne que g et s sont tres pro hes, des resonan es
impliquant a la fois g et s sont aussi possibles. En parti ulier, nous avons identi e la
presen e de la resonan e s + g = 2g4, que nous avons lo alisee sur la arte de di usion de
D0d par la lettre a, sa forme ressemble a elle du type s = C < sL4 . Lorsque ette resonan e
se ulaire se rappro he de la Famille II, le re ouvrement entre es deux resonan es genere
du haos et destabilise plus les parti ules. C'est e qui appara^t sur la gure g.32, ou
l'indi e des parti ules qui sont pro hes des resonan es designees par les lettres g et a
appara^t ode en rouge.
D'autres resonan es se ulaires apparaissent, nous les avons designees sur la gure
g.32 par les lettres , d, e,f . Elles ont des formes tres semblables a elles de resonan es
du type s = C < sL4 et g = C < gL4 . Neanmoins, es resonan es ne sont pas lairement
identi ables dans l'espa e des frequen es e. De plus, la presen e d'un grand nombre
de petites frequen es se ulaires du m^eme ordre de grandeur que g et s, omplique leur
identi ation. Nous n'avons pas juge interessant de onsa rer a e travail un temps qui
pourrait se reveler deraisonnablement long ompare a l'inter^et du resultat es ompte.
Comme dans le as des troyens de Saturne, les familles de resonan e ayant un r^ole
important dans la dynamique des troyens de Neptune sont les familles II et III . Il en va
s^urement de m^eme, lors de la migration planetaire. Compare au modele ave lequel nous
avons etudie les troyens de Saturne, le nombre de degres a onsiderablement augmente,
e qui omplique l'identi ation des resonan es se ulaires. Nous avons mis en eviden e
l'in uen e de la Famille II sur la dynamique des troyens. Cette analyse pourrait ^etre
prolongee a d'autres on gurations planetaires. Neanmoins, ha une de es integrations
requierent environ 20 fois plus de temps de al ul que elle des troyens de Jupiter et
Saturne et 'est une des raisons pour lesquelles nous n'avons pas eu le temps d'explorer
plus la dynamique des troyens de Neptune. Cette analyse fera peut-^etre l'objet de futurs
travaux. Neanmoins, on peut deja avoir une idee de la maniere dont les resonan es de
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la Famille II agit sur les troyens de Neptune, par analogie ave les troyens de Saturne.
Dans le hapitre pre edent, nous avons analyse le passage des resonan es de la Famille II
dans les troyens de Saturne, lorsque Jupiter-Saturne se rappro he de la RMM 2 : 5. Tres
similairement, lorsque le ouple de planetes Uranus-Neptune1;2se rappro he de la RMM
1 : 2, les resonan es de la Famille II asso iees a  ' 1=23;4 ballayent le domaine De
des troyens de Neptune, du entre vers l'exterieur. Elles nissent par sortir de l'espa e
des frequen es des troyens. Puis, lorsqu'on ontinue a se rappro her de la RMM 1 : 2,
les resonan es du type  ' 31;;42 vont ommen er a faire leur apparition dans e. Mais
en raison du sens de migration globale des planetes, il est peu vraisemblable qu'une
telle situation ait ete ren ontree lors de la migration planetaire. Pour avoir une idee
realiste de l'evolution d'Uranus et Neptune vers la n de leur migration planetaire, il
faut don imaginer que es planetes se rappro hent de la RMM 1 : 2 et nissent par
s'arr^eter dans la on guration a tuelle. Les resonan es de la Famille II qui
ont traverse
1
;2
l'essaim des troyens de Neptune sont don elles asso iees a  ' q=i3;4 ave (q; i) 2
f( 1; 3); ( 1; 4); ( 1; 5); :::g. C'est e e tivement e qu'ont observe Kortenkamp et al. dans
leur arti le [KMM03℄. Les resonan es de la Famille II presentes dans la on guration
a tuelle, sont don elles qui apparaissent dans les troyens de Neptune ave l'ordre le
plus petit. Il est don probable que e soient elles qui destabilisent le plus les troyens
de Neptune. Or, omme nous avons pu le voir, leur e et est beau oup moins fort que
elui observe sur les troyens de Jupiter et Saturne. Ce i provient sans doute, d'une part,
de l'eloignement de es planetes et, d'autre part, de leurs plus faibles masses. Lors de
leur migration, les troyens de Neptune sont don beau oup moins destabilises que les
troyens de Saturne. Ce i pourrait expliquer en partie, que des troyens de Neptune aient
pu survivre a la migration planetaire, malgre le fait que les planetes Uranus et Neptune
soient aussi pro hes de la RMM 1 : 2. Neanmoins l'evolution des resonan es se ulaires
jouent aussi un r^ole important dans la dynamique de troyens de Neptune. De plus, selon
le modele de Ni e, lors de la migration planetaire, l'ex entri ite de Neptune a onnu des
variations importantes avant de de ro^tre vers sa valeur a tuelle [LMV+ 08℄. Il faudrait
don etudier de maniere plus pre ise l'evolution des troyens de Neptune dans le adre de
la migration planetaire, en prenant en ompte es ra teristiques.
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Con lusion
Dans le PTCR, les points de Lagrange equilateraux L4 et L5 , sont des points xes
lineairement stables. Lorsqu'on ajoute d'autres planetes que elle hebergeant les troyens,
es points xes disparaissent. On peut don se demander e que deviennent es stru tures.
Dans le probleme se ulaire a N- orps restreint (N > 3), ave des planetes en mouvement
ir ulaire uniforme, nous avons montre que, si les masses des planetes perturbatri es (  )
sont suÆsamment petites, des points xes se substituent a L4 et L5. Ces points xes que
nous avons note L4() et L5(), ne sont plus les points equilateraux, mais s'en e artent
d'une quantite qui est en O(). Nous avons donne des expressions analytiques simples
estimant es translations. Dans ette approximation, les planetes perturbatri es qui sont
plus pro hes de l'etoile que la planete hebergeant les troyens, a e tent plus la position
des points xes, que les planetes qui en sont plus eloignees. Cette propriete explique en
partie que le entre de la zone de stabilite des troyens de Neptune, soit plus eloigne de ses
points equilateraux que eux des autres planetes geantes. Alors qu'au ontraire, le entre
de la zone de stabilite des troyens de Jupiter, est plus pro he de ses points equilateraux
que eux des autres planetes geantes.
Dans le probleme non se ulaire, un theoreme elabore par A. Jorba et C. Simo [JS96℄,
assure que si les masses des planetes perturbatives sont suÆsamment petites et sous
ertaines hypotheses de non resonan e et de non degeneres en e de l'hamiltonien, des orbites quasi-periodiques dont les frequen es propres sont elles des planetes, se substituent
aux points xes L4 et L5. De plus, es orbites quasi-periodiques tendent vers les points
equilateraux lorsque les masses des planetes perturbatives tendent vers zero. Sous l'e et
d'une petite perturbation quasi-periodique, les points xes L4 et L5 deviennent des orbites
quasi-periodiques os illant autour des points xes L4() et L5 () du probleme se ulaire.
L'appli ation du theoreme de Floquet permet d'approximer es orbites si le nombre
de degres de liberte du systeme est petit. Or, lorsque le nombre de planetes augmente,
le nombre de degres de liberte augmente rapidement, ompliquant onsiderablement
le probleme. C'est pourquoi la re her he de es orbites, aux voisinages des points
equilateraux des planetes de notre systeme solaire, n'a pas en ore abouti. On ne sait
m^eme pas si de telles stru tures existent. Il existe neanmoins des travaux qui repondent
a ette question dans le adre de problemes simpli es. Dans sa these [Gab03℄, F. Gabern
a al ule es orbites quasi-periodiques pour des systemes ontenant au plus 3 frequen es
de forage. Au debut de ma these, nous avons travaille sur e point par des methodes
purement analytiques. Ce travail n'a pas eu de su es. Re emment, Philippe Robutel a eu
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l'idee d'un algorithme, qui onverge dans ertains as, en quelques iterations vers es orbites (quand elles existent). Par exemple, dans le modele bi- ir ulaire Jupiter-Saturne, et
algorithme onverge vers une orbite quasi-periodique se substituant a L4 , qui ne depend
que des frequen es n1 et n2 de Jupiter et Saturne. En de omposant le demi-grand axe de
ette orbite en series des frequen es de n1 et n2 , nous avons pu onstater que le terme
onstant de ette serie est tres pro he du demi-grand axe de L4() al ule analytiquement.
Ce qui on rme notre analyse.
Au voisinage des orbites quasi-periodiques se substituant aux points equilateraux, les
traje toires des parti ules sans masse dependent de trois frequen es supplementaires,  ,
g , s, qui sont les frequen es propres des troyens. Au debut de ma these, nous esperions
onstruire une forme normale au voisinage de ette orbite quasi-periodique. Ce qui nous
aurait permis en quelque sorte de < detordre > l'espa e des frequen es des troyens. De
toute faon, le domaine de onvergen e de ette forme normale aurait ete limite par la
presen e de resonan es impliquant les frequen es propres des troyens. Mais les variables
angles-a tions de ette forme normale auraient ete de bonnes variables, dans lesquelles
nous omptions etudier numeriquement es resonan es. Malheureusement nous avons d^u
nous rendre a l'eviden e que e projet etait trop ambitieux pour ^etre realise dans le adre
de ma these. De plus, la presen e pro he du entre de la zone de stabilite des troyens,
d'une degeneres en e de l'appli ation frequen e, on ne le domaine de la zone de stabilite
sur lequel nous pouvons esperer reussir a < detordre > l'espa e des frequen es des troyens.
Dans la suite de notre travail, nous nous sommes don ontentes de travailler ave des
variable elliptiques, qui sont tout de m^eme plus pro hes des variables angles-a tions que
les variables artesiennes.
A n de donner une vision globale du reseau de resonan es agissant sur les troyens, nous
avons lasse les resonan es agissant sur une population de troyens, en 4 grandes familles.
Cette lassi ation est en fait une generalisation de l'analyse faite par P. Robutel et F.
Gabern dans l'arti le [RG06℄. La Famille I appara^t lorsque la frequen e de libration 
des troyens, et le moyen mouvement de la planete les hebergeant (la p-ieme planete) sont
ommensurables. La presen e de ette famille dans l'essaim des troyens depend prin ipalement de la masse de la p-ieme planete, et non de la on guration du systeme planetaire.
La Famille III est onstituee des resonan es se ulaires. Au paragraphe 5.3, nous avons
donne des methodes permettant de predire pour quelles on gurations planetaires, les
resonan es de ette famille apparaissent. De maniere assez generale, lorsque la masse de
la p-ieme planete diminue, la frequen e g des troyens diminue egalement, se rappro hant
des frequen es se ulaires des planetes, e qui augmente les possibilites de ommensurabilite entre g et les autres frequen es se ulaires du systeme. Les familles II et IV sont
etroitement liees aux RMM plan
etaires. Pro he d'une RMM : entre la p-ieme et la
p;j
j-ieme planete, la frequen e  ; = np nj , est de l'ordre de grandeur des frequen es
se ulaires planetaires. Lorsque les planetes p et j s'eloignent de la RMM, j p;j; j augmente.
Pro he des RMM, lorsque j p;j; j ' O(mp ), les frequen es g et  p;j; sont ommensurables,
et la Famille IV appara^p;jt alors dans
l'espa e des frequen es des troyens. Plus loin de la
RMM : , quand j ; j ' O(pmp), les frequen es  et  p;j; deviennent ommensu138

rables, e qui fait appara^tre la Famille II. Lorsque mp diminue, les frequen es g et  des
troyens diminuent egalement. En onsequen e, les familles IV et II apparaissent pour des
on gurations planetaires qui se rappro hent des RMM. Lorsque es familles sont trop
pro hes de RMM, leur e et se noie dans elui des RMM. Il en resulte que si la Famille
IV a un r^ole important sur la dynamique des troyens de Jupiter, elle n'appara^t pas dans
la dynamique des troyens de Saturne. A fortiori, la Famille IV n'agit don pas sur les
troyens d'une planete ayant une masse inferieure a elle de Saturne. La Famille II joue
un r^ole important dans la dynamique des troyens des planetes externes de notre systeme
solaire. La mise en pla e d'un modele analytique modelisant l'evolution des frequen es
planetaires aux voisinages des RMM, permettrait de donner des expressions analytiques,
estimant a quelles distan es des RMM, les resonan es des familles II et IV entrent en
a tion. Il serait alors sans doute possible de donner les intervalles de valeurs de mp, pour
lesquels les familles II et IV agissent sur les troyens.
Nous avons utilise ette analyse des 4 familles de resonan es a n de predire quelles sont
les resonan es qui perturbent la dynamique des troyens lors de la migration planetaire.
Il est fort probable que la apture ou l'eje tion de troyens dans la RMM 1 : 1 ave la pieme planete, passe par des ren ontres pro hes ave ette planete. Or, les resonan es qui
destabilisent fortement les troyens, favorisent les e hanges de parti ules entre les troyens et
des parti ules qui sont pro hes de l'orbite de la planete hebergeant les troyens. Si l'on veut
omprendre es e hanges de parti ules, il est don essentiel de onna^tre les resonan es qui
ont un impa t important sur la dynamique des troyens, et d'^etre en mesure de predire pour
quelles on gurations planetaires elles apparaissent. Nous avons elabore des methodes qui
permettent de faire es predi tions. L'evolution de la quantite de troyens pieges dans la
RMM 1 : 1 ave la p-ieme planete au ours de la migration planetaire depend de nombreux
parametres : des positions des planetes, de leurs vitesses de migration, et de la densite
d'asterodes au voisinage de l'aire balayee par la pieme planete. Ces nombreux parametres
dependent du modele de migration hoisi, et bien que l'on ait fait de grand progres dans
e domaine es dernieres annees, il y a beau oup trop d'in onnues pour que l'on puisse
arriver a un modele unique.
Neanmoins, les di eren es apparaissant dans l'evolution des troyens de Jupiter et de
Saturne, permettent de donner des indi es expliquant la presen e ou l'absen e de troyens a
la n de la migration planetaire. Les planetodes sont le moteur de la migration planetaire,
et plus les planetes se rappro hent de la on guration a tuelle, plus la densite d'asterodes
et de planetodes diminue aux voisinages des traje toires des planetes. Il est don probable
que le passage d'une resonan e generant une forte instabilite aux voisinages des points
equilateraux, permette de apturer des troyens si elle survient relativement t^ot dans le
pro essus de migration planetaire, quand la densite d'asterodes est en ore grande. Par
ontre, si ette instabilite appara^t vers la n de la migration, il est probable que les troyens
soient eje tes de la RMM 1 : 1, sans que d'autres puissent ^etre aptures. L'absen e de
resonan es generant une instabilite forte sur les troyens a la n de la migration planetaire,
semble don ^etre une ondition ne essaire pour qu'une population de troyens puisse survivre. Dans le as des troyens de Jupiter, 'est justement vers la n de la migration que le
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taux d'eje tion est le plus faible, e qui explique qu'autant d'asterodes se soient maintenus dans la RMM 1 : 1 ave Jupiter. Pour les troyens de Saturne, par ontre, la situation
est radi alement di erente. Nous avons trouve de nombreuses on gurations planetaires
pour lesquelles une large zone de stabilite se deploie autour des points equilateraux de
Saturne. Il est don probable qu'une population importante de troyens de Saturne ait
existe avant la n de la migration planetaire. Mais vers la n de la migration planetaire,
ils furent fortement destabilises par des elements de la Famille II asso ies a la RMM 2 : 5
Jupiter-Saturne. L'in uen e de es sous-familles de la Famille II a d^u eje ter les eventuels
troyens de Saturne, sans permettre d'en pieger de nouveaux. Il est don probable que les
troyens de Saturne aient deserte ette region du systeme solaire avant la n de la migration
planetaire. Une etude plus pre ise, ave un integrateur tolerant les ren ontres pro hes, et
modelisant la migration planetaire au voisinage des on gurations pour lesquelles apparaissent es sous-familles de resonan es, permettrait de omprendre vers quelles regions
du systeme solaire se sont e hapes les ex-troyens de Saturne. En n, vers la n de la migration planetaire, les troyens de Neptune ont subi l'in uen e d'elements de la Famille II
asso ies a la RMM 1 : 2 Uranus-Neptune. Neanmoins les troyens de Neptune semblent
^etre beau oup moins a e tes par la Famille II que les troyens de Jupiter et Saturne. C'est
peut-^etre une des raisons pour laquelle des troyens de Neptune ont pu survivre a ette
phase de l'histoire du systeme solaire. Neanmoins l'evolution des resonan es se ulaires
jouent aussi un r^ole important dans la dynamique de troyens de Neptune. De plus, selon
le modele de Ni e, lors de la migration planetaire, l'ex entri ite de Neptune a onnu des
variations importantes avant de de ro^tre vers sa valeur a tuelle [LMV+ 08℄. Il faudrait
don etudier de maniere plus pre ise l'evolution des troyens de Neptune dans le adre de
la migration planetaire, en prenant en ompte es ra teristiques. Cette etude meriterait
d'^etre approfondie en utilisant les methodes d'analyse que nous avons developpees.
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