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     Kein Krug ? 

Le projet spatial Allemand avance pas , peut être qu’il y un problème avec le lanceur 
électromagnétique donc on va aussi explorer l’autre solution mécanique → force centrifuge .
(pas de problème d’accélération puisque la vitesse angulaire a tout le temp pour amener la capsule a la vitesse 
tangentiel nécessaire ).

La vitesse est de 10 km/s , et il faut un certain rayon qui va avec le rapport solidité poids de la 
structure en rotation .

Je pense que 10 tours par seconde c’est pas mal donc voila à quoi je pense en gros :

10 tour seconde = périmètre du cercle = 10 000 m /10 = 1 km , 
                   sa fait un diametre de 1 km / 3,14 = ~320 m . 

Les 20 tonnes de structure  métallique a envoyé en orbites basse .
                                        

assemblage ~1500 tonnes de 
câble en titane 
(750 t de chaque 
coté ).

guide en 
structure 
métallique 
pour les 
réacteur  
d’avion 
(4 moteurs
 Boeing 747 )
        

                 Contre poid de 20 m³ d’eau a larguer en même temp .

~160m
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j’ai pas fait de calculs pour le diamètre du câble ok , j’ai juste pris assez gros pour contenir le 
minimum nécessaire …. pour le calcul de la force c’est F=mv²/r et il faut relier la solidité de 
chaque brin de câble en prenons en compte le poid du câbles sur la longueur qui joue aussi etc.. , 
l’ingénieur conait tout ça ok ) . 

Jusqu’ici c’est ok , le principe est simple et le coût de la structure et l’installation est d’environ 
50 millions d’Euros ...(~15 millions de câble en titane + ~35 millions pour le reste ). 

Jusqu'ici sa va , c’est bien gentil mais  maintenant faut résoudre les problèmes technique lol :

1 → chaque petit câbles qui compose le câble doit être fixé sur la coque de la capsule de lancement 
qui contient le matériel a monté donc la coque de cette capsule doit être assez solide pour pas se 
déformer avec la force centrifuge .
2 → la capsule doit se séparé du câble donc chaque petit câbles doit lâcher prise simultanément .

                                                                             (une partie des cable font le tour et  
Capsule                                                                ils s’acroche ensemble ). 

    les petit brin de 
câble (~5 cm de diamètre)                                     (vous pouvez acheter des cable de péche en titane 
                                                             et faire l‘assemblage avec , c’est des cables un peut souple ). 
voir ou est l’usine de fabrication de fil qui livre chez se revendeur par exemple →   
https://fr.aliexpress.com/item/Gr2-titanium-wire-made-in-china/1187782384.html?
spm=a2g0w.search0304.4.1.7Q7MuJ 

                  l’assemblage de câble

        diamètre du cable ~1m
              (5000 Euro la tonne en gros )
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3 → la  structure métallique qui sert de guide doit être encastrer dans le sol pour évité que le 
projectile parte ailleurs que dans l’espace (si il y a un défaut d’ordinateur ou autre , le projectile ira 
se planter dans la terre , sa fera des dégâts mais ça sera plutôt a cause de l’onde de choc contre la 
terre ) . 

Si c’est trop lourd a mettre sous terre , il reste a  l’installer sur le flanc d’une petite montage a 
découvert et mettre au tour de la terre qui servira a amortir le projectile si il part en dehors de la 
trajectoire prévue .

. 

Bon je vous laisse travailler sur se genre de lanceur ok , pas besoin de mise a jour la dessus , c’était 
juste au cas ou le projet spatial bloque sur le lanceur , faut que je bricole mes affaires avec les 
confédéré US ...(envoyé ça aux usa chez eux ici ou la quand vous pouvez ,  danke 
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