MATERIAUX : 6/2: ASCENSEUR SPATIAL

Document 1 : Un ruban vers les étoiles

Document 2 : propriétés et problème avec les nanotubes de carbone

Document 3 : vitesses et accélérations

Graphiques
 Calculer la vitesse angulaire de la Terre en radians par seconde
(rad/s)
 Tracer dans Excel sur le même graphique Vsat et Vasc en
fonction de l’altitude z ( 0km < z < 144 000 km)
 Tracer le graphe g = f(altitude)
Extraits de « L’odyssée du temps »
 A l’aide des documents 1 et 3 ou des graphiques tracés,
commenter et justifier les contenus des 6 extraits du roman
(document 4). Des raisonnements précis et des calculs seront
parfois nécessaires.
Problématique de la réalisation d’un ascenseur spatial
 Quels sont les problèmes à résoudre pour finir par réaliser un
ascenseur spatial.
Un ascenseur spatial sur la Lune ?
LUNE : Rayon équatorial : 1 737,4 km (0,273 Terre) ; Masse :
7,3477×1022 kg (0,0123 Terre) ; Gravité de surface : 1,622 m/s2 (0,1654
g) ; Période de rotation (jour sidéral) : 27,321582 jours.
 Pourquoi serait-il plus simple de construire un ascenseur spatial
sur la Lune que sur la Terre.
 A quelle altitude un satellite est-il géosynchrone ?

Document 4 : Extrait d’un roman de science-fiction

Document 5 : lune
Un ascenseur lunaire avant l'ascenseur terrestre (L’usine nouvelle ,article aout 2012)
L'un des groupes les plus impliqués dans la construction d'un ascenseur spatial, l'américain LiftPort, vient de passer à la vitesse
supérieure en lançant un appel au don sur le site web Kickstarter dédié au financement collaboratif de projets.
La première étape que le groupe s'est fixée - "créer une plateforme flottante portée par un ballon et reliée au sol, pour faire grimper le
robot-ascenseur jusqu’à 2 km d’altitude" -, estimée à 8 000 dollars, vient d'être largement franchie. A l'heure où nous écrivons ces
lignes, le projet peut se targuer de 1 059 donateurs, pour un montant provisoire de 32 242 dollars.
"Il y a environ six mois, nous avons eu une avancée fondamentale, qui est en mesure de nous permettre aujourd'hui de construire un
ascenseur sur la Lune. C'est moins cher et plus simple, et nous pouvons faire ça rapidement", a récemment déclaré Michael Laine,
président du groupe LiftPort. Il fixe son objectif d'installation de l'ascenseur lunaire à 2020.
"Nous avons de nombreux soutiens et cela nous encourage. Nous souhaitons atteindre le palier de 100 000 dollars pour réaliser des
tests pendant un an, puis réunir 3 millions de dollars pour le mettre sur pied", s'enthousiasme l'ex-collaborateur de la Nasa.

