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                                Projet d’application (suitte) . 

Lanceur de  Laplace .

On va étudié un projet de lanceur de Laplace qui pourrait être installer pas loin du 
campus pour envoyé des petits satellites de 500 kg en orbite .

(c’est un problème déjà étudié de tout les cotés et abandonner... 
http://physique.unice.fr/sem6/2011-012/PagesWeb/PT/Lanceur/telechargements/Rapport_Projet.pdf
..par manque de puissance mais on peut le faire en incorporant 2 autres source 
d’energie  ) .

Je fait pas de calcul même si l’équation de départ est assez simple 
→ (1/2 mv² = mad = -GmM/D  __ , m=masse satélite , d=distance ,a=accélération lanceur , M 
masse de la terre ,D=rayon de la terre+ altitude , v vitesse projectile).

 d’abord a vue d’oeuil il faut environ 2 km d’accélération constante pour avoir les 
30 000 km/h pour satellisé mais on rajoute un moteur fusé pour compéter la force de 
Laplace .

Pour arrivé a l’objectif voila l’idée a étudié .

Les condensateurs peuvent être remplacer par des générateur Sakharov pour faire 
plusieurs impulsion de quelques millions d’Ampère tout le long des 2 km , on doit 
pouvoir arriver a l’objectif )__ https://fr.wikipedia.org/wiki/G%C3%A9n
%C3%A9rateur_magn%C3%A9to-cumulatif .

Pour le rail de Laplace je pense qu’il faut directement forer verticalement 2 tunnel de 
1 mètre de diamètre , 1 pour lancer et l’autre pour placer le satellites .
(le forage se fait en 2 fois , le premier c’est avec la tête de forage pétrole pour percer et le 2ieme 
forage repasse dessus avec un trépan qui fait 1 mètre de large ).

         Rail de Laplace            ascenseur pour mettre en place le satellites . 
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Les problemes a résoudre :

*Pour faire le forage en 2 fois voila l’idée : 

La première gaine sera en matériaux plastique (comme du PVC) , elle servira de guide pour le 
2ieme trépan qui va l’éliminé au fur et a mesure de la progression (elle est détruite et part avec la 
terre) .
La 2ieme gaine de 1 mètre de diamètre sera fait avec des cylindre en béton (c’est les cylindres du 
tunnel ) . 

*Le satélitte est placer dans une capsule de lancement standard .

Tunel qui guide le lanceur 
                                                                                                  aimant 

*L’air à l’intérieur du tnnel sera une masse a déplacer (~1500 kg) , c’est un frein qu’il faut enlever 
avec une pompe a vide ,c’est a dire qu’une fois que la capsule de lancement est en place , la porte se
ferme pour que le pompage commence ____ Au niveau de la sortie il y aura un couvercle a 
ouverture ultra rapide par un systeme à explosif qui pourra commencer a s’ouvrir dés que la capsule
est à ~100 m de la sortie .

*Les conducteur seront relier aux générateurs magnéto_cumulatif placé dans un hangard insonorisé 
en surface ____  (faut environ 10 tonnes d’explosif je pense , qui doivent exploser en série pour 
faire des implulsions constante sur les 2 km , bang , bang , bang etc. pendant toute la durées de 
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propulsion , pas compliqué ) . 

*Pour augmenter le rendement de conversion : energie explosif → force de Laplace , les conducteur
du courant a impulsion seront mis a l’interieur de tube qui pourrons étre remplie d’azote liquide 
pour réduire au maximum la résistance . 

* Les aimants peuvent étre en matériaux classique placer tout le long du conduit mais le mieux c’est
d’utilisé le fait que les conducteurs peuvent étre refroidi pour faire un champ magnétique par 
électromaimant alimenter par une 2ieme batterie de générateur Sakarov . 

              _______________________________________________________

Le coût de satellisation facturé par Aérospatiale →  un kilo de satellite lancé par Ariane : 21 500 €.

Nous on va facturé 5000 Euros le kilos ,  c’est des petits satellites envoyé rapidement donc ..___ le 
coût d’un lancement va dans les environs des 100 000 Euros , le reste c’est pour rembourser payé 
l’investissement et mettre dans la caisse du campus après avoir fait le partage comme convenue 
(étudiant et prof) .  
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