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Résumé
Au cours des dernières décennies, l'étude de la dynamique autour des points de Lagrange des
systèmes Terre-Lune (EMLi) et Terre-Soleil (SELi) a ouvert de nouvelles possibilités pour les orbites et
les trajectoires spatiales. Vu comme des Problèmes à Trois Corps (CRTBP) distincts, ces deux
systèmes ont également été combinés pour produire des transferts efficaces dans le système TerreLune-Soleil étendu. Cette approximation (PACRTBP) a permis de mettre en évidence un réseau à
faible énergie de trajectoires (LEN) qui relie la Terre, la Lune, EML1,2 et SEL1,2 . Cependant, pour
chaque trajectoire calculée, le PACRTBP nécessite une connexion arbitraire entre les CRTBPs, ce qui
complique son utilisation systématique. Cette thèse vise à mettre en place un cadre non autonome
unique pour l'étude du LEN basé sur un système Hamiltonien à quatre corps périodique cohérent, le
Problème Quasi-Bicirculaire (QBCP). Tout d'abord, la Méthode de Paramétrisation est appliquée afin
d'obtenir des représentation semi-analytique des variétés invariantes autour de chaque point de
Lagrange. Une recherche systématique de connexions EML1,2-SEL1,2 peut alors être effectuée dans
l'espace des paramètres: les conditions initiales sur la variété centrale-instable de EML1,2 sont
propagées et projetées sur la variété centrale de SEL1,2. Un transfert est détecté lorsque la distance
de projection est proche de zéro. Les familles de transfert obtenues sont corrigées dans un modèle
newtonien haute-fidélité du système solaire. La structure globale des connections est largement
préservée, ce qui valide l'utilisation du QBCP comme modèle de base pour l'analyse systématique du
LEN.
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