Vaisseau spatial et gravité artificielle:

On considère un vaisseau spatial de forme cylindrique se déplaçant rectilignement par rapport à <Copernic
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galiléen à vitesse constante −
v−
/(<Copernic ) . On associe au centre du vaisseau un référentiel <V aisseau (O , x, y, z),
en translation rectile uniforme par rapport à <Copernic . Enfin, comme le vaisseau est en rotation autour
de l’axe (O’,x), on lui associe un référentiel en rotation <0 (O’,x,y’,z’) : un point fixe du cylindre sera donc
fixe par rapport à <0 .
−
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- Le vecteur vitesse de rotation du vaisseau est alors noté.→
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→
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- On associe à un point M du vaisseau la base cylindrique ( er , eθ , ex )
- Aucun astre n’est à proximité du vaisseau
Question 1 :
On considère un humain fixe dans le vaisseau, assimilé à un point M distant de r du centre du vaisseau.
Le référentiel <V aisseau est-il galiléen ? Quelles sont les forces auxquelles est soumis M dans <0 ?
Question 2 :
Sachant que r=10m, quelle doit être la valeur de w0 pour que l’humain ressente la même accélération de
pesanteur que sur terre ? (on prendra gterre = 9.81 m.s−2 ). Même question pour r=50m. Que conclure ?
Question 3 :
On suppose maintenant que l’humain n’est plus un simple point. Quelle sera la différence de gravité artificielle entre sa tête et ses pieds sachant que sa taille est 1,7m ?
Question 4 :
Explimer le gradient de gravité articielle.
Question 5 :
Trouver w0 et r pour que gpieds ≈ gtete à 0,1m.s−2 près
Question 6 :
Si le point M se déplace à une vitesse de 1m.s−1 le long du vaisseau (sur le ”sol” du vaisseau), quelle sera la
force supplémentaire à laquelle il sera soumis (donner son expression) ? Est-ce négligeable si l’on considère
les données trouvées à la question 5 (w0 et r) ?

